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Denis Papin (1647-1712?)
Country :

France

Language :

Français

Gender :

Masculin

Birth :

22-08-1647

Death :

1712

Note :

Physicien. - Un des précurseurs de l'invention de la machine à vapeur,
qui eu l'idée du piston (dés 1690), et inspira la machine que l'Anglais
Thomas Newcomen (1664-1729), mis au point ensuite (en 1712). Quitta définitivement la France, après la révocation de l'Édit de Nantes
(1685). - Occupa une chaire de mathématiques à l'Université de
Marburg, Allemagne (1687). - Rédige un article (Ars nova ad aquam
ignis...) présentant sa machine dans la revue " Acta Eruditorum",
Leipzig (en 1707), revue célèbre pour les publications de Leibniz
(1646-1716), sur le calcul différentiel et intégral

Variants of the name : Dionysius Papinus (1647-1712?)
Denys Papin (1647-1712?)
ISNI :

ISNI 0000 0004 5451 4648

Activities of Denis Papin (1647-1712?) (12 resources in data.bnf.fr)

Textual works (12)
Denis Papins Dampfdruckpumpe von 1707 und ihr
Nachbau (1991)



Nouvelle manière pour lever l'eau par la force du feu,
mise en lumière par M. D. Papin,... (1914)



Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin,
nebst der Biographie Papin's und einigen zugehörigen
Briefen und Actenstücken. Bearbeitet und auf Kosten
der königlich preussischen Akademie der
Wissenschaften herausgegeben von Dr. Ernst Gerland
(1881)



Recueil de diverses pièces touchant quelques
nouvelles machines et autres subjets
philosophiques... (1855)



Nouvelle manière pour lever l'eau par la force du feu
(1707)



Ars nova ad aquam ignis adminiculo efficacissime
elevandam (1707)
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Recueil de diverses pièces touchant quelques
nouvelles machines et autres subjets
philosophiques... par M. D. Papin,... (1695)



La Manière d'amolir les os et de faire cuire toutes
sortes de viandes en fort peu de temps et à peu de
frais, avec une description de la machine dont il se
faut servir pour cet effet... par M. Papin... Nouvelle
édition revuë et augmentée d'une seconde partie. Continuation du digesteur, ou Manière d'amolir les os.
Seconde partie contenant... plusieurs nouvelles
utilitez de la machine du vuide éprouvées tant en
Angleterre qu'en Italie, par M. Papin,... (1688)



La Manière d'amolir les os et de faire cuire toutes
sortes de viandes en fort peu de temps et à peu de
frais... par M. Papin,... (1688)



La Manière d'amolir les os et de faire cuire toutes
sortes de viandes en fort peu de temps et a peu de
frais... par Mr Papin,... (1682)



La Manière d'amolir les os et de faire cuire toutes
sortes de viandes en fort peu de temps et à peu de
frais, avec une description de la machine dont il se
faut servir pour cet effet... nouvellement inventé par
M. Papin,... (1682)



A New digester, or Engine for softning bones,
containing the description of its make and use... by
Denys Papin,... (1681)



Documents about Denis Papin (1647-1712?) (6 resources in data.bnf.fr)

Books (3)
Les machines du docteur Papin (2015)



Leibnizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin
(1985)



Denis Papin (1987)



[Galerie Rapp] (1889)



Pictures (2)
[Recueil. Fonds de la photothèque de la
documentation française. Portrait de Denis Papin]
(1960)
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Virtual exhibitions and multimedia resources (1)
La machine à vapeur de Denis Papin : Recueil de
diverses pièces touchant quelques nouvelles machines
et autres subjets philosophiques... par M. D. Papin,…

Related to Denis Papin (1647-1712?) (6 resources in data.bnf.fr)

Related subjects (5)
Constructions pour expositions



Paris (France) -- Champ-de-Mars



Salons artistiques



Sculpture -- 19e siècle



Statues



Authors linked as author (1)
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

See also

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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