
Antoine de Genssane (1708-1785)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Pontechianale (auj. Italie), 06-02-1708

Mort : Vialas-Villefort (Lozère), 19-11-1785

Note : Ingénieur des mines, physicien, naturaliste. - Directeur général des mines du
Languedoc

ISNI : ISNI 0000 0000 7852 8201 (Informations sur l'ISNI)
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Antoine de Genssane (1708-1785) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Mémoire sur les mines de l'Alsace, par M. le Cte
Hérouville de Claye,... 1741. - Sur l'exploitation des
mines d'Alsace et du Comté de Bourgogne, par M. de
Genssane,... 1756
(1903) 

 Histoire naturelle de la province de Languedoc, partie
minéralogique et géoponique...
(1776) 

 

La Géométrie souterraine, ou Traité de géométrie
pratique appliqué à l'usage des travaux des mines, par
M. de Genssane,...
(1776) 

 La Géométrie souterraine, ou traité de géométrie
practique appliqué à l'usage des travaux des mines
(1776) 

 

Traité de la fonte des mines par le feu du charbon de
terre, ou Traité de la construction et usage des
fourneaux propres à la fonte et affinage des métaux,...
par M. de Genssane,...
(1770) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Antoine de Genssane (1708-1785)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Jules Japy (1846-1917)  
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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