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Language : French

Gender : Masculin

Birth : Chatillon-sur-Loing (Loiret), 17-03-1788

Death : Paris, 18-01-1878

Note : Physicien. - Professeur au Museum. - Membre de l'Académie des sciences. - Père
d'Alfred Becquerel (1814-1866), médecin et d'Edmond Becquerel (1820-1891),
physicien
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Activities of Antoine-César Becquerel (1788-1878) (66 resources in data.bnf.fr) 

Textual works (63) 

Institut de France. Mémoires de l'Académie des
sciences... Mémoire sur les actions électro-capillaires
et l'action de différents liquides sur la peau, par M.
Becquerel,...
(1877) 

 Institut de France. Mémoires de l'Académie des
sciences... Mémoire sur la température de l'air à la
surface du sol et de la terre jusqu'à trente-six mètres
de profondeur, ainsi que sur la température de deux
sols, l'un dénudé, l'autre couvert de gazon, pendant
l'année 1876, lu à l'Académie dans la séance du 19
mars 1877, par MM. Becquerel et Edmond Becquerel,...
(1877) 

 

Institut de France. Mémoire sur la température de l'air
à la surface du sol et de la terre jusqu'à trente-six
mètres de profondeur ainsi que sur la température de
deux sols, l'un dénudé, l'autre couvert de gazon,
pendant l'année 1875, lu à l'Académie dans la séance
du 29 mars 1875, par MM. Becquerel et Edm.
Becquerel,...
(1877) 

 Souvenirs historiques sur l'amiral Coligny, sa famille et
sa seigneurie de Chatillon-sur-Loing
(1876) 

 

Institut de France. Mémoire sur l'intervention des
forces physico-chimiques dans les phénomènes de
nutrition, par M. Becquerel,... lu dans la séance du 7
décembre 1874
(1875) 

 Des forces physico-chimiques et de leur intervention
dans la production des phénomènes naturels
(1875) 

 

Institut de France. Premier (-Troisième) mémoire sur le
mode d'intervention de l'eau et les forces électro-
motrices dans les actions chimiques produites
pendant le mélange des dissolutions salines neutres,
acides ou alcalines, par M. Becquerel,...
(1874) 

 Institut de France. Mémoire sur la température de deux
sols semblables, l'un dénudé, l'autre couvert de
gazon... observée avec le thermomètre électrique
pendant l'année 1873, par MM. Becquerel et Edm.
Becquerel,...
(1874) 

 

Institut de France. Mémoire sur la température des
sols couverts de bas végétaux et dénudés pendant une
saison pluvieuse, observée avec le thermomètre
électrique, par MM. Becquerel et Ed. Becquerel,... lu à
l'Académie, dans la séance du 10 février 1873...
(1873) 

 Institut de France. Mémoire sur l'emploi des forces
électro-chimiques et électro-capillaires pour la
formation des amalgames cristallisés ainsi que
d'autres composés, par M. Becquerel, lu dans la
séance du 23 décembre 1872...
(1873) 
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Institut de France. Recherches sur la cause des
phénomènes lumineux de l'atmosphère et des espaces
planétaires, pouvant avoir une origine électrique, par
M. Becquerel,... lu dans la séance du 12 novembre
1872
(1873) 

 Institut de France. Mémoire sur la décoloration des
fleurs et des divers tissus végétaux par les décharges
électriques et la chaleur, par M. Becquerel, lu dans la
séance du 10 juillet 1871...
(1872) 

 

Institut de France. Neuvième mémoire. Des moyens
d'augmenter les effets des actions électro-capillaires
dans les corps organisés, par M. A. Becquerel, lu à
l'Académie des sciences, dans la séance du 20 mai
1872
(1872) 

 Institut de France. Mémoire sur la température des
sols bas ou dénudés, lu dans la séance du 6 novembre
1871, de l'Institut de France, par MM. Becquerel et
Edm. Becquerel
(1872) 

 

Institut de France. Mémoire sur l'origine céleste de
l'électricité atmosphérique, par M. Becquerel, lu dans
la séance du 12 juin 1871...
(1872) 

 Institut de France. Mémoire sur l'influence de la
pression dans les phénomènes d'endosmose et
d'exosmose et sur les actions lentes, etc., etc., par M.
Becquerel,... communiqué à l'Académie des sciences
dans la séance du 8 juin 1872...
(1872) 

 

Mémoires °1 sur la cause des effets électriques
produits au contact des métaux oxydables et
différents liquides ; °2 sur la formation de l'oxy-
chlorure cristallisé de cuivre anhydre ; °3 sur les
observations de température faites sous le sol au
Jardin des plantes, de 1864 à 1870. (Par MM.
Becquerel et Ed. Becquerel.)
(1871) 

 Institut impérial de France. Mémoire sur les zones
d'orage à grêle dans les départements du Loiret, de
Loir-et-Cher et de Seine-et-Marne, et sur l'influence
qu'exercent sur elles plusieurs causes locales, par M.
Becquerel,... communiqué à l'Académie des sciences,
dans la séance du 13 novembre 1865
(1866) 

 

Institut impérial de France. Mémoire sur
l'ensemencement, la production, le prix et la
consommation du froment en France en rapport avec
la population et les influences atmosphériques, par M.
Becquerel,...
(1865) 

 Institut impérial de France. Mémoire sur les forêts et
leur influence climatérique, par M. Becquerel,... lu à
l'Académie des sciences, le 22 mai 1865
(1865) 

 

Mémoire sur la température des couches terrestres au-
dessous du sol jusqu'à 36 mètres de profondeur, par
M. Becquerel,...
(1864) 

 Éléments d'électro-chimie appliquée aux sciences
naturelles et aux arts, par M. Becquerel,...
(1864) 

 

Institut impérial de France. Académie des sciences...
De la Conservation du fer et de la fonte dans l'eau
douce, par M. Becquerel
(1864) 

 Institut impérial de France. Mémoire sur la
décomposition électrochimique des composés
insolubles, par M. Becquerel,...
(1864) 
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De l'Art de la guerre et des sciences militaires, par M.
Becquerel,...
(1863) 

 Institut impérial de France. Recherches sur la
température de l'air, au nord, au midi, loin et près des
arbres, par M. Becquerel,... - Note sur la psychrométrie
électrique. - Nouveau mémoire sur la coloration
électro-chimique et le dépôt de peroxyde de fer sur des
lames de fer et de cuivre. - Mémoire sur la production
électrique de la silice et de l'alumine
(1863) 

 

Institut impérial de France. Recherches sur la
température de l'air et sur celle des couches
superficielles de la terre par M. Becquerel...
(1863) 

 Institut impérial de France. Académie des sciences.
Discours de M. Becquerel,... prononcé aux funérailles
de M. Despretz,... le mardi 17 mars 1863
(1863) 

 

Institut impérial de France. Recherches sur la
température des végétaux et de l'air et sur celle du sol
à diverses profondeurs par M. Becquerel...
(1860) 

 Institut impérial de France. Recherches sur les causes
de l'électricité atmosphérique et terrestre et sur les
effets chimiques produits en vertu d'actions lentes
avec ou sans le concours des forces électriques, par
M. Becquerel, lues dans la séance du 15 décembre
1856...
(1859) 

 

Institut impérial de France. Académie des sciences.
Funérailles de M. le baron Cagniard de Latour.
Discours de M. Becquerel,... prononcé... le jeudi 7
juillet 1859
(1859) 

 Résumé de l'histoire de l'électricité et du magnétisme
et des applications de ces sciences à la chimie, aux
sciences naturelles et aux arts, par MM. Becquerel,...
et Edmond Becquerel,...
(1858) 

 

Traité d'électricité et de magnétisme, leurs
applications aux sciences physiques, aux arts et à
l'industrie
(1855) 

 Recherches sur la statistique des céréales, et en
particulier du froment, pendant la période de 1815 à
1852
(1854) 

 

Mémoire sur la situation de la propriété forestière dans
l'intérieur de la France, par M. Becquerel...
(1854) 

 Opinion de M. Becquerel, membre de la Commission
d'enquête, sur la partie du tracé du chemin de fer de
Corbeil à Nevers, comprise entre Montargis et Briare.
(12 décembre 1853.)
(1853) 

 

Des Climats et de l'influence qu'excercent les sols
boisés et non boisés, par M. Becquerel,...
(1853) 

 Notice biographique sur Louis-Antoine Macarel,
président de section au Conseil d'État, par M.
Becquerel
(1852) 

 

Rapport sur l'amélioration de la Sologne
(1852) 

 Amélioration de la Sologne. Rapports présentés au
conseil général du Loiret, dans sa session de 1850
(1850) 
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Funérailles de M. Gay-Lussac
(1850) 

 Électricité, par M. Becquerel,...
(1850) 

 

Mémoire sur l'amélioration de la Sologne, par M.
Becquerel
(1850) 

 Amélioration de la Sologne, rapports présentés au
Conseil général du Loiret, dans sa session de 1850, par
M. Becquerel,... et par MM. Machart,... et Delacroix,...
(1850) 

 

Recueil de mémoires relatifs à l'emploi du sel marin en
agriculture
(1849) 

 Études sur la Sologne. Rapport fait au Conseil général,
par M. Becquerel dans la séance du 27 novembre 1848
(1849) 

 

Des Engrais inorganiques en général, et du sel marin
(chlorure de sodium) en particulier, par M. Becquerel,...
(1848) 

 Recherches expérimentales sur l'action du sel dans la
végétation et sur son emploi en agriculture, par M.
Becquerel,...
(1847) 

 

Mémoire sur les quantités de sel (chlorure de sodium)
contenues dans les plantes des terrains salifères et
non salifères, et sur l'état de la végétation dans les
premiers terrains sous l'influence de l'eau, par M.
Becquerel,... lu à la Société royale et centrale
d'agriculture, le 7 juillet 1847
(1847) 

 Traité complet du magnétisme
(1846) 

 

Éléments d'électro-chimie appliquée aux sciences
naturelles et aux arts, par M. Becquerel,...
(1843) 

 Traité de physique considérée dans ses rapports avec
la chimie et les sciences naturelles
(1842) 

 

Éléments de physique terrestre et de météorologie
(1841) 

 Institut royal de France. Académie royale des sciences.
Funérailles de M. Savart. Discours de M. Becquerel,...
[et de A.-J. Letronne] prononcé... le 18 mars 1841
(1841) 

 

Recherches sur la chaleur animale, au moyen des
appareils thermo-électriques, par MM. Becquerel et
Breschet,...
(1839) 

 Justice de paix du 2e arrondissement de Paris. Procès
Verbal d'expertise dans l'action intentée en
contrefaçon, par M. Rouen, contre la Compagnie
d'éclairage par le gaz comprimé, représentée par M.
Chevallier son directeur
(1838) 

 

"Ordre des lectures"
(1838) 
with Antoine-César Becquerel (1788-1878) as Collaborateur 

 Traité expérimental de l'électricité et du magnétisme,
et de leurs rapports avec les phénomènes naturels, par
M. Becquerel,...
(1834) 
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Analyse succincte des travaux de M. Becquerel,...
(1829) 

 Analyse succincte des travaux de M. Becquerel,...
(1829) 

 

Rapport sur l'amélioration de la Sologne, fait au
Conseil général du Loiret, dans la session de 1852, par
M. Becquerel

 Société impériale et centrale d'agriculture  

Institut royal de France. Académie royale des sciences.
Funérailles de M. le lieutenant général du génie Vte
Rogniat, pair de France, etc., etc. Discours de M.
Becquerel,... prononcé aux funérailles de M. le Vte
Rogniat, le 11 mai 1840

 

Manuscripts and archives (2) 

Discours de M. Becquerel prononcé aux funérailles de
César Despretz (Ms. Girardin 24)

 Une lettre autographe signée d' Antoine César
Becquerel adressée à Monsieur Boutigny, pharmacien
à Evreux (Ms. Girardin 20)

 

Cartographic works (1) 

Carte des zones des orages à grêle des départements
d'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher
(1870) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36408487t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36408487t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36408487t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30076217j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30076217j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30076217j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41623459j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41623459j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41623459j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30076197r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30076197r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30076197r
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN67131
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN67131
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN67131
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN66709
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN66709
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc125356v/cN66709
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40749256v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40749256v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40749256v


Documents about Antoine-César Becquerel (1788-1878) (8 resources in data.bnf.fr) 

Pictures (5) 

Becquerel, père chimiste,
académicien
(1900) 

 , Atelier Nadar  [Antoine César] Becquerel
Père. Chimiste
(1875) 

 , Atelier Nadar  

Becquerel [Antoine César]
père. Chimiste
(1875) 

 , Atelier Nadar  [Antoine César] Becquerel
Père. Chimiste
(1875) 

 , Atelier Nadar  

Portrait d'Antoine César
Becquerel
(1855) 

 , Alphonse Poitevin
(1819-1882), [Entre 1855 et
1857 d'après nég. entre
1847 et 1855]

 

Books (3) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
la famille Becquerel]
(1938) 

 , Paris : L'illustration , 1938
(26 novembre)

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Antoine-César Becquerel]
(1878) 

 , Henri de Parville
(1838-1909), Paris : Le
correspondant , 1878 (10
mars)

 

Analyse succincte des
travaux de M. Becquerel,...
(1829) 

 , Antoine-César Becquerel
(1788-1878), Paris : Impr.
de F. Didot père et fils ,
1829

 

   

   

 

   

 

 
Data

 
7/10

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436429868
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436429868
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436429868
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45118668r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45118668r
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45118304p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45118304p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45118304p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45118689q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45118689q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45118689q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402633776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402633776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402633776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411877273
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411877273
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411877273
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411877331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411877331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411877331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36408487t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36408487t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36408487t


Themes related to Antoine-César Becquerel (1788-1878) (10 resources in data.bnf.fr) 

Physique (3) 

Électromagnétisme  Géophysique  

Magnétisme  

Places (2) 

Département de l' Eure-et-Loir (France)  Département du Loir-et-Cher (France)  

Sciences de la Terre (2) 

Géophysique  Météorologie  

Authors (1) 

Antoine-César Becquerel (1788-1878)  

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Météorologie  

Biology (1) 

Électrophysiologie  
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Persons and organizations related to "Antoine-César Becquerel (1788-1878)" (9 resources in

data.bnf.fr) 

Persons and organizations related as author (5) 

Edmond Becquerel (1820-1891)  Gilbert Breschet (1784-1845)  

Louis-Benjamin Francoeur (1773-1849)  Antoine Jean Letronne (1787-1848)  

Loiret. Conseil général  

Persons and organizations related as editor (3) 

Académie des sciences. France  Institut de France  

Société nationale d'agriculture de France  

Persons and organizations related as redaktor (1) 

Eugène Péclet (1793-1857)  

See also (7 resources in data.bnf.fr) 

In BnF (1) 

Equivalent record in Catalogue général  
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On the Web (6) 

Equivalent record in Dbpedia  Equivalent record in IdRef  

Equivalent record in ISNI  Equivalent record in VIAF  

Equivalent record in Wikidata  Equivalent record in Wikipedia Francophone  
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