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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). Le volume II de la bibliographie reprend la liste des ouvrages classés par
ordre alphabétique, ainsi que celle des articles, également classés par ordre alphabétique d’auteurs.
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I. OUVRAGES

Classement par ordre alphabétique d’auteurs

A NONYMES
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.
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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).
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
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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.,
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 JeanCharles 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.

7

I. Ouvrages

A
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
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
(CSI). BIUM. BNF.
61. ALENCÉ, Joachim d'. Traité de l'aimant. Amsterdam, H. Wetstein, 1687. BNF. CNAM.
62. ALIBERT, J. L. Eloge historique de Louis Galvani. Paris, Richard, an X. BIUM. BNF.
63. ALIBERT, J. L. Eloges historiques composés pour la Société médicale de Paris... [éloge
historique de Louis Galvani, pp. 187-338]. A Paris, chez Crapart, Caille et Ravier, 1806. BIF. CSI.
64. ANDRY, Charles-Louis-François. THOURET, Michel-Augustin. "Observations et
recherches sur l'usage de l'aimant en médecine, ou Mémoire sur le magnétisme médicinal", lu le
29 août 1780, extrait des Mémoires de la Société royale de médecine, année 1779. Paris, Impr. de
Monsieur, 1782. BIUM. BNF. CNAM.
65. ANDRY, Charles-Louis-François. THOURET, Michel-Augustin. LE NOBLE, Abbé.
Rapport sur les aimants présenté par M. l'abbé Le Noble, lu dans la séance tenue au Louvre, le
mardi 1 avril 1783, extrait des registres de la Société royale de médecine. Paris, impr. de P.-D.
Pierre, s.d. [1783]. BIUM. BNF. CNAM.
66. ANGLADE, Joseph-Guillaume. Essai sur le galvanisme appliqué à la pathologie [thèse de
l'école de médecine de Montpellier, pour l'an XI, tome 3, n° 21]. Montpellier, 1803. BIUM.
67. ARCHBOLD. Recueil d'observations et de faits relatifs au magnétisme animal, présenté à
l'auteur de cette découverte et publié par la Société de Guyenne. A Paris, chez les Marchands de
nouveautés, et à Bordeaux, Pallandre jeune, 1785. BIUM. BNF.
68. ARCHBOLD. FRIZGIBBON. PRADELLE. Recueil d'observations et de faits relatifs au
magnétisme animal, avec un supplément, présenté à l'auteur de cette découverte et publié par la
Société de Guyenne [par Archbold, Frizgibbon, Pradelle, Armand-Marc de Chastenet, marquis de
Puysegur, etc.]. A Philadelphie, et à Paris, chez Gastelier, 1785. BIUM.
69. AUBERT, l'abbé. Prophéties dont l'accomplissement paraît devoir être prochain [attribué à
l'abbé Aubert]. Paris, Chez Gastelier, [1785]. BIUM. BNF.

B
70. BAILLY, Jean-Sylvain. FRANKLIN, Benjamin. LAVOISIER, Antoine Laurent de. Exposé
des expériences qui ont été faites pour l'examen du magnétisme animal, lu à l'Académie des
sciences par M. Bailly, en son nom et au nom de MM. Franklin, Le Roy, De Bory et Lavoisier, le 4
septembre 1784. Paris, Impr. royale, 1784. BIF. BIUM. BNF.
71. BAILLY, Jean-Sylvain. FRANKLIN, Benjamin. LAVOISIER, Antoine Laurent de. Exposé
des expériences qui ont été faites pour l'examen du magnétisme animal, lu à l'Académie des
sciences par M. Bailly, en son nom et au nom de MM. Franklin, Le Roy, De Bory et Lavoisier, le 4
septembre 1784. Paris, Moutard, 1784. BIUM. BNF.
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72. BAPST, F.-G. AZAÏS, Pierre Hyacinthe. Explication et emploi du magnétisme. Paris, Grabit,
1817. BIUM. BNF.
73. BARBANCOIS-VILLEGONGIS, Charle-Hélion, marquis de. Deux lettres écrites en 1819,
à Monsieur le Président de l'Académie des sciences, la première relative à un système sur
l'électricité, remise au mois de juillet, la deuxième relative à un tableau synoptique des sciences,
remise au mois d'octobre. Paris, Barroit, 1819. CNAM.
74. BARBANCOIS-VILLEGONGIS, Charle-Hélion, marquis de. Lettre adressée à M. De
Lamétherie, rédacteur du Journal de physique... contenant un "Essai sur le fluide électrique".
Paris, Veuve Courcier, 1817. BIF. BIUM. BNF. CNAM.
75. BARBEGUIERE, J.-B. La Maçonnerie mesmérienne, ou les Leçons prononcées par Fr.
Mocet, Riala, Themola, Séca et Célaphon de l'ordre des frères de l'Harmonie, en loge
mesmérienne de Bordeaux, l'an des influences 5784, et du mesmérisme le 1er. Amsterdam, 1784.
BIUM. BNF.
76. BARBERET, Denis. Discours qui a remporté le prix de physique au jugement de l'Académie
des sciences de Bordeaux, en 1750 [S'il y a quelque rapport entre les phénomènes du tonnerre et
ceux de l'électricité]. Dijon, Impr. de la veuve Sirot, s.d. [175.]. BNF.
77. BARBERET, Denis. Dissertation sur le rapport qui se trouve entre les phénomènes du
tonnerre et ceux de l'électricité, qui a remporté le prix au jugement de l'Académie royale des
belles-lettres, sciences et arts [de Bordeaux]. A Bordeaux, chez P. Brun, 1750. BIF. BNF.
78. BARRE, Pierre-Yves. RADET, Jean-Baptiste. Les docteurs modernes, comédie-parade en
un acte et en vaudevilles, suivie du Baquet de santé, divertissement analogue, mêlé de couplets.
Paris, Brunet, 1784. BIUM. BNF. CSI.
79. BARRE, Pierre-Yves. RADET, Jean-Baptiste. Les docteurs modernes, comédie-parade en
un acte et en vaudevilles, suivie du Baquet de santé, divertissement analogue, mêlé de couplets. 2e
éd. Paris, Brunet, 1784. BIUM. BNF.
80. BECCARIA, Giambatista. LOR, de, trad. Lettre sur l'électricité... adressée à M. l'Abbé
Nollet, traduite de l'Italien. Paris, Ganeau, 1754. BNF.
81. BERAUT, Le père Laurent. Dissertation sur le rapport qui se trouve entre la cause des effets
de l'aiman et celui des phénomènes de l'électricité, qui a remporté le prix au jugement de
l'Académie royale des belles-lettres, sciences et arts [de Bordeaux]. Bordeaux, P. Brun, 1748. BIF.
BNF.
82. BERGASSE, Nicolas. Dialogue entre un docteur de toutes les universités et académies du
monde connu, notamment de la Faculté de médecine fondée à Paris,... et un homme de bon sens,
ancien malade du docteur [attribué à Nicolas Bergasse]. [S.l.], [178.]. BIF. BIUM. BNF.
83. BERGASSE, Nicolas. Dialogue entre un magnétiseur qui cherche les moyens de propager le
magnétisme, et un incrédule qui croit l'avoir trouvé [attribué à Nicolas Bergasse]. Paris, chez les
Marchands de nouveauxtés, 1818. BIUM. BNF.
84. BERGASSE, Nicolas. Lettre d'un médecin de la Faculté de Paris à un médecin du Collège de
Londres, ouvrage dans lequel on prouve contre Mesmer que le magnétisme animal n'existe pas. La
Haye, 1781. BIUM. BNF.
85. BERGASSE, Nicolas. Lettre d'un médecin de Paris à un médecin de province [rédigée par N.
Bergasse pour le compte de F. A. Mesmer]. [S. l.], 1783. BIUM. BNF.
86. BERGASSE, Nicolas. Observation sur un écrit du Dr Mesmer, ayant pour titre "Lettre de
l'inventeur du magnétisme animal à l'auteur des Réflexions préliminaires". Londres, 1785. BIF.
BIUM. BNF.
87. BERGASSE, Nicolas. Supplément aux observations de M. Bergasse, ou Règlemens des
Sociétés de l'Harmonie universelle [rédigés par Mesmer] adoptés par la Société de l'Harmonie de
France dans l'assemblée générale tenue à Paris, le 12 mai 1785, avec des notes pour servir à
l'intelligence du texte. [Paris], [1785]. BIUM. BNF.
88. BERGASSE, Nicolas. Théorie du monde et des êtres organisés suivant les principes de M.
[Mesmer], gravé par d'A. A Paris, 1784. BNF.
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89. BERGASSE, Nicolas. CHASTELLUX, François-Jean, marquis de. Considérations sur le
magnétisme animal, ou sur la théorie du monde et des être organisés d'après les principes de M.
Mesmer, par M. Bergasse, avec des pensées sur le mouvement, par M. le marquis de Chastellux. La
Haye, 1784. BIF. BIUM. BNF. CNAM.
90. BERLIOZ, Louis. Dissertation sur les effets du fluide électrique introduit dans l'économie
animale. Montpellier, an VIII, 1800. BIUM.
91. BERTHOLON, Pierre. De l'électricité des météores.... Lyon, Bernuset, et Paris, Croullebois,
1787. 2vol. BIF. BNF (GALLICA). CNAM.
92. BERTHOLON, Pierre. De l'électricité des végétaux.... Lyon, Bernuset, et Paris, P.-F. Didot
jeune, 1783. BIF. BIUM. BNF.
93. BERTHOLON, Pierre. De l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie,
ouvrage couronné par l'Académie de Lyon dans lequel on traite de l'électricité de l'atmosphère, de
son influence et de ses effets sur l'économie animale, des vertus médicales de l'électricité. Paris, P.F. Didot le jeune, 1780. BIUM. BNF (GALLICA).
94. BERTHOLON, Pierre. De l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie,
ouvrage couronné par l'Académie de Lyon dans lequel on traite de l'électricité de l'atmosphère, de
son influence et de ses effets sur l'économie animale, des vertus médicales de l'électricité. Lyon,
Bernuzet, 1780. CSI.
95. BERTHOLON, Pierre. De l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie ;
ouvrage couronné par l'Académie de Lyon dans lequel on traite de l'électricité de l'atmosphère, de
son influence et de ses effets sur l'économie animale, des vertus médicales de l'électricité. A Paris,
chez Didot jeune, et à Lyon, chez Bernuzet, 1786. 2 vol. BIF (CSI). BIUM.
96. BERTHOLON, Pierre. De l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie ;
ouvrage couronné par l'Académie de Lyon dans lequel on traite de l'électricité de l'atmosphère, de
son influence et de ses effets sur l'économie animale, des vertus médicales de l'électricité. A Paris,
chez Croullebois, et à Lyon, chez Bernuzet, 1786. 2 vol. CNAM. CSI.
97. BERTHOLON, Pierre. "Du clavecin magnétique", extrait de La nature considérée sous ses
différents aspects, ou Journal d'histoire naturelle, t. 9, 1789. A Paris, chez Perrisse, 1789. CNAM
(CNUM).
98. BERTHOLON, Pierre. Mémoire sur un nouveau moyen de se préserver de la foudre.
Montpellier, impr. de J. Martel aîné, 1777. BNF.
99. BERTHOLON, Pierre. "Nouvelles expériences sur les effets de l'électricité artificielle et
naturelle, appliquée aux végétaux", extraits du Journal d'histoire naturelle, t. 21 et 22, 1789.
[Paris], [1789]. CNAM.
100. BERTHOLON, Pierre. Nouvelles preuves de l'efficacité des para-tonnerres. Montpellier,
impr. de J. Martel aîné, 1783. BNF.
101. BERZELIUS, Jons Jakob. Essai sur la théorie des proportions chimiques et sur l'influence
chimique de l'électricité..., traduit du suédois sous les yeux de l'auteur et publié par lui-même.
Paris, Méquignon-Marvis, 1819. BIF. BIUM. BNF. CSI.
102. BIANCONI, Gian Lodovico. Lettre sur l'électricité, écrite à M. le comte Algarotti.
Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1748. BNF.
103. BO, Jean-Baptiste. Convention nationale. Projet de décret sur la découverte de l'électricité
médicale par le citoyen Sans, présenté à la convention nationale, au nom du Comité de secours
public. Paris, Impr. nationale, [177.]. BNF.
104. BOMBAY. Procédés du magnétisme animal [attribué à Bombay, de Mâcon]. [S. l.], 1784.
BIUM. BNF.
105. BONNEFOY, Jean-Baptiste. Analyse raisonnée des rapports des commissaires chargés par
le Roi de l'examen du magnétisme animal...[collège royal de chirurgie de Lyon]. A Lyon, et se
trouve à Paris, chez Prault, 1784. BIF. BIUM. BNF. CNAM.
106. BONNEFOY, Jean-Baptiste. De l'application de l'électricité à l'art de guérir. Lyon, impr.
Aimé de La Roche, 1782. BIUM.

10

I. Ouvrages

107. BONNEFOY, Jean-Baptiste. Examen du Compte rendu par M. Thouret, sous le titre de "
Correspondance de la Société royale de médecine, relativement au magnétisme animal". [S. l.],
1785. BNF.
108. BORMES, Baron de. Lettres sur l'existence du magnétisme animal et l'agent universel de la
nature dont le Dr Mesmer se sert pour opérer ses guérisons. A Genève, et se trouve à Paris, chez
Couturier, 1784. BIF. BIUM. BNF.
109. BOSC D'ANTIC, Paul. Oeuvres...contenant plusieurs mémoires sur l'art de la verrerie, sur
la faîence, la poterie, l'art des forges, la minéralogie, l'électricité, et sur la médecine. Paris, rue et
Hôtel Serpente, 1780. 2 vol. BIF. BNF.
110. BOSE, Georg Matthias. Recherches sur la cause et sur la véritable théorie de l'électricité ...
Wittenberg, impr. de J. F. Slomac, 1745. BIF. BNF.
111. BOSE, Georg Matthias. C., Joseph-Antoine de, trad. L'Electricité, son origine et ses
progrès, poème en deux livres. Leipzig, chez les héritiers Laukisch, 1754. BNF.
112. BOULENGER DE RIVERY, Charles-François-Félix. Lettre à M. l'abbé Nollet sur
l'électricité. Londres, J. Neaulne, 1749. BIUM. BNF.
113. BOURLIN, Antoine Jean, pseud. Dumaneaut. Le médecin malgré tout le monde, comédie
en trois actes en prose. Paris, Caillaud, 1786. BNF.
114. BOURZEIS, J.-A. de. Observation très importante sur les effets du magnétisme animal...
Paris, P.-F. Gueffier, 1783. BIUM. BNF.
115. BOUVIER, André-Marie-Joseph. Lettres d'un physicien de Versailles à l'un de ses amis de
Province sur le magnétisme animal, où l'on discute l'ouvrage de M. Thouret intitulé "Doutes et
recherches sur la découverte du magnétisme animal", et le rapport de MM. les commissaires sur
l'existence et l'efficacité de cette découverte. Bruxelles, 1784. BIUM. BNF.
116. BRESSY, Joseph. Essai sur l'électricité de l'eau ... Paris, Fuchs, an V, 1797. BIF (CSI).
CNAM.
117. BRIAND, Joseph. MAMPON. Ce que c'est que le magnétisme, ou le Magnétisme en défaut.
Nouvelle dédiée aux dames de Rennes. Rennes, Duchesne, 1818. BNF.
118. BRISSON, Mathurin-Jacques. Dictionnaire raisonné de physique [électricité, t. 3]. Paris,
Hôtel de Thou, et Paris, Leboucher, Lamy, 1781. 3vol. BIF. BIUM. BNF. CNAM.
119. BRISSON, Mathurin-Jacques. Dictionnaire raisonné de physique [électricité, t. 6]. 2e éd.
Paris, Librairie économique, an VIII, 1800. 6 vol. + 1 atlas. BIUM. BNF. CNAM.
120. BRISSON, Mathurin-Jacques. Éléments ou principes physico-chimiques, destinés à servir de
suite aux principes de physique, à l'usage des écoles centrales. Paris, Bossange, Masson et Besson,
an VIII, 1800. BIF. BIUM. BNF.
121. BRISSON, Mathurin-Jacques. Traité élémentaire, ou principes de physique... [électricité, t.
3]. 2e éd. revue, corr. et augm. par l'auteur. Paris, Bossange Masson et Besson, 1797. 3 vol. BIF.
BIUM. CNAM.
122. BRISSON, Mathurin-Jacques. Traité élémentaire, ou principes de physique fondés sur les
connaissances les plus certaines, tant anciennes que modernes, et confirmés par l'expérience
[électricité, t. 3]. Paris, impr. de Moutard, 1789. 3 vol. BIF. BNF.
123. BRISSON, Mathurin-Jacques. Traité élémentaire, ou principes de physique fondés sur les
connaissances les plus certaines, tant anciennes que modernes, et confirmés par l'expérience
[électricité, t. 3]. 3e éd. Paris, Bossange, Masson et Besson, an VIII, 1800. 3 vol. BNF (GALLICA).
CNAM.
124. BRUNO. Recherches sur la direction du fluide magnétique. Amsterdam, Paris, Gueffier,
1785. BIF (CSI). BIUM. BNF.
125. BUFFON, Georges-Louis Leclerc, comte de. Histoire naturelle des minéraux. Traité de
l'aimant et de ses usages. Paris, de l'Impr. royale, 1783-1788. BIF. BIUM. BNF (GALLICA).
CNAM.
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magnétisme", et la Théorie des vrais Sages... [attribué à Jacques Cambry]. A Memphis et se
trouve à Paris, chez Couturier, 1784. BIUM. BNF.
127. CAMBRY, Jacques. Traces du magnétisme [attribué à Jacques Cambry]. La Haye, 1784.
BIUM. BNF.
128. CARRA, Jean-Louis. Dissertation élémentaire sur la nature de la lumière, du feu et de
l'électricité.... Paris, E. Onfroy, 1784. BNF.
129. CARRA, Jean-Louis. Examen physique du magnétisme animal, analyse des éloges et des
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1785. BIUM. BNF.
130. CASSIUS, Jean-Jacques-Joseph. Dissertation sur les avantages et les inconvénients de
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131. CASSIUS, Jean-Jacques-Joseph. LARCHER D'AUBANCOURT. SAINTOT. Précis
succinct des principaux phénomènes du galvanisme, suivi de la traduction d'un commentaire de J.
Aldini [Giovanni Aldini] sur un mémoire de Galvani ayant pour titre "Des forces de l'électricité
dans le mouvement musculaire", et de l'extrait d'un ouvrage de Antoine-Marie Vassali-Eandi.
Paris, Delaplace et Goujon, an XI, 1803. BIF (CSI). BNF. CNAM.
132. CAVALLO, Tiberius. Traité complet d'électricité, trad. de l'anglais sur la 2e et dernière éd.
de l'auteur, enrichie de ses nouvelles expériences. Paris, Guillot, 1785. BIF (CSI). BIUM.
133. CHARDEL, Casimir-Marie-Marcellin-Pierre-Célestin. Mémoire sur le magnétisme animal,
présenté à l'Académie de Berlin en 1818. Paris, Baudoin frères, 1818. BIUM. BNF.
134. CIGNA, Giovanni Francesco. "Analogie entre le magnétisme et l'électricité", extraits des
Mémoires de la Société royale des sciences de Turin, t. 1, 1759, t. 2, 1760-1761, t. 3, 1762-1765.
[S.l.], [1759-1765]. CNAM.
135. COLL, Henri-Bertrand-Joseph. "Traitement magnétique suivi d'une guérison remarquable
opérée par M. Coll", extrait de la "Bibliothèque du magnétisme animal", t. 2. [S. l.], 1817. CSI.
136. COTTE, Louis. Traité de Météorologie [4e mémoire, "Observations faites à l'observatoire
national de Paris, pour déterminer la véritable déclinaison de l'aiguille"]. A Paris, de l'Impr.
Royale, 1774. 2 vol. BIF. BIUM. BNF.
137. COULOMB, Charles Augustin. "Mémoires", extrait de la Collection de mémoires relatifs à
la physique, publiés par la Société française de physique, t. 1. Paris, Gauthier-Villars, 1884. BIF.
BNF. CNAM (CNUM).
138. COULOMB, Charles-Augustin. "Mémoires sur l'électricité et le magnétisme", extraits des
Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Paris, 1785-1789. Paris, Chez Bachelier, s.d.
[après 1789]. CNAM.
139. COURT DE GEBELIN, Antoine. Lettre de l'auteur du "Monde primitif " à Messieurs ses
souscripteurs, sur le magnétisme animal. 2e éd. avec un suppl. Paris, Valleyre l'aîné, 1784. BIUM.
BNF.

D
140. DALOZ, A.-L.-J. Discours sur les principes généraux de la théorie végétative et spirituelle
de la nature, faisant connaître le premier moteur de la circulation du sang, le principe du
magnétisme animal, et celui du sommeil magnétique dit somnambulisme. Paris, impr. Doublet,
1818. BIUM. BNF.
141. DAMPIERRE, Antoine-Esmonin, marquis de. Réflexions impartiales sur le magnétisme
animal faites après la publication du rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen de
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cette découverte [attribué à Antoine-Esmoin, marquis de Dampierre]. A Genève, chez B. Chirol, et
se vend à Paris, chez Périsse le jeune, 1784. BIUM. BNF.
142. DARBEFEUILLE, Jean-Baptiste-Augustin. De l'électricité médicale, du galvanisme et du
magnétisme. Nantes, Mangin, 1816. BIUM.
143. DAVY, Humphry. VAN MONS, Jean-baptiste, trad. Eléments de philosophie chimique,
trad. de l'anglais par J. B. Van Mons. A Paris, chez J.-E.-Gabriel Dufour, 1813. 2 vol. BIUM.
BNF.
144. DELANDINE, François-Antoine. De la philosophie corpusculaire, ou des connaissances et
des procédés magnétiques chez les divers peuples. A Paris, chez Cuchet, 1785. BIUM. BNF.
145. DELEUZE, Joseph-Philippe-François. Défense du magnétisme animal contre les attaques
dont il est l'objet dans le Dictionnaire des sciences médicales. Paris, Belin-Leprieur, 1819. BIUM.
BNF.
146. DELEUZE, Joseph-Philippe-François. Histoire critique du magnétisme animal. Paris,
Mame, 1813. BIF. BNF. CSI.
147. DELEUZE, Joseph-Philippe-François. Histoire critique du magnétisme animal. 2e éd. Paris,
Belin, Leprieur, 1819. BIUM.
148. DELEUZE, Joseph-Philippe-François. Réponse aux objections contre le magnétisme. Paris,
J.-G. Dentu, 1817. BIUM. BNF.
149. DELUC, Jean-André. Traité élémentaire sur le fluide électro-galvanique. A Paris, chez la
veuve Nyon, à Milan, chez J.-L. Nyon, 1804. BIF. BNF. CNAM (CNUM).
150. DESAGULIERS, John Theophilus. Dissertation sur l'électricité des corps, qui a remporté le
prix au jugement de l'Académie royale des belles lettres, sciences et arts. Bordeaux, chez P. Brun,
1742. BIF. BIUM. BNF.
151. DESLON, Charles. Lettre à M Philippe Doyen, ...de la ...faculté [sur le magnétisme]. La
Haye, 1782. BIF. BIUM. BNF.
152. DESLON, Charles. Lettre adressée aux auteurs du "Journal de Paris", et volontairement
refusée par eux, concernant l'Extrait de la correspondance de la Société royale relativement au
magnétisme animal rédigé par M. Thouret et imprimé au Louvre [4 mars 1785]. [S. l.], [1785].
BIUM. BNF.
153. DESLON, Charles. Observations sur le magnétisme animal. Paris, P. F. Didot le jeune, 1780.
BIUM. BNF.
154. DESLON, Charles. Observations sur les deux rapports de MM. les commissaires nommés par
Sa Majesté pour l'examen du magnétisme animal. Philadelphie, et Paris, Clousier, 1784. BIUM.
BNF.
155. DESLON, Charles. Supplément aux deux rapports de MM. les commissaires de l'Académie et
de la Faculté de médecine et de la Société royale de médecine [au sujet du magnétisme].
Amsterdam, et Paris, Gueffier, 1784. BIUM. BNF.
156. DEVILLERS, Charles. L'Antimagnétisme martiniste ou barbériniste, observations trouvées
manuscrites sur la marge d'une brochure intitulée "Réflexions impartiales sur le magnétisme
animal" [Dampierre], faites après la publication du rapport des commissaires. Lyon, 1784. BNF.
157. DEVILLERS, Charles. Le Colosse aux pieds d'argille [le magnétisme]. Paris, Gastelier, 1784.
BIUM. BNF.
158. DEVILLERS, Charles. Le magnétiseur amoureux. Genève, Besançon, 1787.
159. DOPPET, François-Amédé. Médecine occulte, ou traité de magie naturelle et médicinale.
Paris, les Libraires associés, 1791. BIUM.
160. DOPPET, François-Amédée. La Mesmériade, ou le Triomphe du magnétisme animal,
poème en 3 chants, dédié à la lune. A Genève, et se trouve à Paris, chez Couturier, 1784. BIUM.
BNF.
161. DOPPET. François-Amédée. Le médecin philosophe. Turin et Paris, Leroy, 1787. BIUM.
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162. DOPPET, François-Amédée. Traité théorique et pratique du magnétisme animal. Turin, J.M. Briolo, 1784. BIF. BIUM. BNF.
163. DU CHATELET, Gabrielle-Emilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise. Institutions de
physique. Paris, Prault & fils, 1740. BIF. BIUM. BNF. CNAM.
164. DU CHATELET, Gabrielle-Emilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise. Institutions de
physique. Nouvelle éd. Corr. et augm. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1742. CNAM.
165. DU CHATELET, Gabrielle-Emilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise. Réponse... à la
lettre que M. Mairan, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, lui a écrite, le 18 février
1741, sur la question des forces vives. A Bruxelles, chez Foppens, 1741. BNF. CNAM. CSI.
166. DUBOUEIX. "Mémoire sur l'électricité", extrait du Journal de médecine, chirurgie,
pharmacie, juillet 1782, t. 58. Paris, Didot le jeune, 1782. CNAM.
167. DUFIEU, Jean-Ferapie. Manuel physique, ou Manière courte et facile d'expliquer les
phénomènes de la nature. Paris, J.-T. Hérissant, 1758. BNF.
168. DUFIEU, Jean-Ferapie. Manuel physique, ou Manière courte et facile d'expliquer les
phénomènes de la nature. Lyon, G. Regnault, 1758. BIUM.
169. DUFIEU, Jean-Ferapie. Manuel physique, ou Manière courte et facile d'expliquer les
phénomènes de la nature. 2e éd. Lyon, G. Regnault, 1760. BNF.
170. DURAND, Abbé. Le franklinisme réfuté, ou remarques sur la théorie de l'électricité. Paris,
Varin, 1788. BNF.
171. DUTENS, Louis. Recherches sur l'origine des découvertes attribuées aux modernes, où l'on
démontre que nos plus célèbres philosophes ont puisé la plûpart de leurs connaissances dans les
ouvrages des anciens : & que plusieurs vérités importantes sur la religion ont été connues des
sages du paganisme. Paris, Duchesne, 1766. 2 vol. BIUM. CSI.
172. DUTOUR, Etienne-François. CANTON, John. Recherches sur les différents mouvements de
la matière électrique. Contient un mémoire trad. de l'anglais, Expériences d'électricité, avec un
essai d'explication de plusieurs phénomènes, et quelques observations sur les nuages orageux, par
M. Jean Canton. A Paris, chez Vincent, 1760. BIF (CSI). BNF. CNAM (CNUM).

E
173. ELIE LA POTERIE, Jean-Antoine. Examen de la doctrine d'Hippocrate sur la nature des
êtres animés... pour servir à l'histoire du magnétisme animal. Brest, R. Malassis, 1785. BIUM.
BNF.
174. EPREMESNIL, Jean-Jacques Duval d'. Réflexions préliminaires à l'occasion de la pièce
intitulée les "Docteurs modernes", jouée sur le Théâtre italien, le 16 novembre 1784. [S. l.],
[1784]. BIUM. BNF.
175. EPREMESNIL, Jean-Jacques Duval d'. Suite des Réflexions préliminaires à l'occasion des
"Docteurs modernes".... [S. l.], [178.]. BIUM. BNF.
176. EPREMESNIL, Jean-Jacques-Duval d'. Sommes versées entre les mains de M. Mesmer,
pour acquérir le droit de publier la découverte. Paris, 1785. BIUM.
177. EULER, Leonhard. Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de
philosophie [électricité, t. 2 ; magnétisme, t. 3]. Berne, Société typographique, 1775. BIF. BNF.
CNAM.
178. EULER, Leonhard. Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de
philosophie [électricité, t. 2 ; magnétisme, t. 3]. Berne, Société typographique, 1778. BIUM. BNF.
179. EULER, Leonhard. CONDORCET, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de,
éd. et préf. LA CROIX, de, éd. Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique
et de philosophie [électricité, t. 2 ; magnétisme, t. 3]. Nouvelle éd. Paris, Royez, 1787-1789. 3 vol.
BIF. BIUM. BNF. CNAM.
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180. EULER, Leonhard. LABEY, Jean-Baptiste, éd. CONDORCET, Marie Jean Antoire
Nicolas de Caritat, marquis de, préf. Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de
physique et de philosophie [électricité, t. 2 ; magnétisme, t. 3]. Nouvelle éd. Paris, Veuve Courcier,
Courrier et Bachelier, 1812. 2 vol. BIF. BNF (GALLICA).

F
181. FABRE, Pierre. Reflexions sur la chaleur animale. Paris, Barrois, 1784. BIUM. BNF.
182. FARIA, José Custodio de,. De la cause du sommeil lucide, ou étude de la nature de
l'homme. Paris, Mme Horiac, 1819. BNF. CSI.
183. FIGARO, Brack. Lettre au comte Almaviva sur le magnétisme animal, où il rend compte de
la forme et du fond de cette découverte, et donne... la clef du méchanisme... qui constitue cette
fameuse doctrine... traduite de l'espagnol. Madrid, Paris, les Marchands de nouveautés, 1784.
BIUM. BNF.
184. FISCHER, Ernst Gottfried. BIOT, Jean-Baptiste, trad. Physique mécanique, traduit de
l'allemand, avec des notes. Paris, Bernard, 1806. BIF. BIUM. BNF.
185. FISCHER, Ernst Gottfried. BIOT, Jean-Baptiste, trad. Physique mécanique, traduit de
l'allemand, avec des notes. 2e éd. Paris, J. Klostermann, 1813. BIF. BIUM. BNF. CNAM.
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