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Édouard Combescure (1819-1897)
Country :

France

Language : French
Birth :

01-1819

Death :

1897

Note :

Professeur de mathématiques et docteur en médecine. - Fut médecin de la garde
mobile

ISNI :

ISNI 0000 0003 6034 7703 (Information about ISNI)

Activities of Édouard Combescure (1819-1897) (10 resources in data.bnf.fr)

Textual works (10)
Rapport fait au nom de la commission chargée

d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des
Députés, relatif à l'exécution du canal d'irrigation et de
submersion de Ribaute (Aude), par M. Combescure,...
(10 juillet 1893)
(1893)

Proposition de loi, ayant pour objet d'indiquer au

consommateur la nature du produit livré à la
consommation sous le nom de vins et à prévenir les
fraudes en matière de vente de ce produit, présentée
par MM. Griffe, Lisbonne, Combescure,... (4 juin 1888.)
(1888)

Rapport fait, au nom de la 7e Commission d'intérêt

local, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser la ville de
Montpellier (Hérault) à emprunter 1,687,886 francs, par
M. Combescure,... (28 novembre 1887.)
(1887)

Rapport fait, au nom de la 8e Commission d'intérêt

local, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à diviser en deux
municipalités distinctes la commune de Balaruc-lesBains (Hérault) sous les noms de Balarue-le-Vieux et de
Balaruc-les-Bains, par M. Combescure,... (25 novembre
1886.)
(1886)



Faculté des sciences de Montpellier. Discours prononcé 
aux funérailles de M. Legrand, ancien professeur
d'astronomie
(1871)

Sur les surfaces dont les lignes de courbure sont
planes dans un système seulement, par M. É.
Combescure
(1882)

data.bnf.fr

Data
Sur quelques relations différentielles que l'on peut
résoudre par des formules dégagées de tout signe
d'intégration et sur quelques invariants d'une espèce
particulière, par M. Éd. Combescure
(1871)
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Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris... 
par M. Édouard Combescure. 1re Thèse d'analyse. Sur
la théorie analytique des formes homogènes. 2ème
Thèse de mécanique. Sur divers problèmes particuliers
relatifs au mouvement...
(1858)

Carte du mouvement de la population en Dombes, par
M. A. Gautier,... et M. E. Combescure,...
(1860)



"Théorie des déterminants et leurs principales
applications"
(1856)
of Francesco Brioschi



with Édouard Combescure (1819-1897) as Translator

Themes related to Édouard Combescure (1819-1897) (1 resources in data.bnf.fr)

Mathématiques (1)
Déterminants (mathématiques)



Authors related to "Édouard Combescure (1819-1897)" (5 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (3)
Francesco Brioschi (1824-1897)



Eugène Lisbonne (1818-1891)



Charles-Antoine-Jules Griffe (1825-1895)



France. Sénat (1875-1942)



Authors linked as editor (2)
Faculté des sciences. Montpellier
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See also (4 resources in data.bnf.fr)

In BnF (1)
Equivalent record in Catalogue général

On the Web (3)
Equivalent record in IdRef
Equivalent record in VIAF
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