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Œuvres textuelles (34) 

Progrès des sciences et de l'industrie appliqués à
l'artillerie, par M. le général Didion,... Discours de
réception à l'Académie de Stanislas, le 28 mai 1874
(1874) 

 Expression du rapport de la circonférence au diamètre
et nouvelle fonction, par le Gal Didion,...
(1873) 

 

Mouvement d'un segment sphérique sur un plan
incliné, par M. le général Didion,...
(1873) 

 Etudes sur le tracé des roues hydrauliques à aubes
courbes de M. le général Poncelet, par le général
Didion
(1870) 

 

Notice sur les travaux sscientifiques de M. Is. Didion
(1869) 

 Notice sur la vie et les ouvrages du général J.-V.
Poncelet ; par le général Didion. Lue à l'Académie
impériale de Metz dans la séance du 18 mars 1869
(1869) 

 

"Notice sur les travaux scientifiques"
(1867) 
avec Isidore Didion (1798-1878) comme Autre 

 Conseil municipal de Metz. Séance du 14 juin 1866.
Examen de la situation de la caisse des retraites des
employés de la ville de Metz. Rapport (signé : Gal
Didion. [le 14 Juin 1866])
(1866) 
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Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Thionville (Moselle), 22-03-1798

Mort : Nancy (Meurthe-et-Moselle), 04-07-1878

Note : Général. - Mathématicien

ISNI : ISNI 0000 0000 8095 7961 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

   

 
Data

 
1/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Photo_Isidore_Didion.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Photo_Isidore_Didion.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Photo_Isidore_Didion.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Photo_Isidore_Didion.jpg?width=300
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15266174/thionville__moselle__france_/
https://data.bnf.fr/15266174/thionville__moselle__france_/
https://data.bnf.fr/date/1798/
https://data.bnf.fr/date/1798/
https://data.bnf.fr/15264464/nancy__meurthe-et-moselle__france_/
https://data.bnf.fr/15264464/nancy__meurthe-et-moselle__france_/
https://data.bnf.fr/date/1878/
https://data.bnf.fr/date/1878/
http://isni.org/isni/0000000080957961
http://isni.org/isni/0000000080957961
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341030w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341030w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341030w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303410228
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303410228
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303410228
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341026n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341026n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341026n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341019c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341019c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341019c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458864551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458864551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458864551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341028b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341028b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30341028b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb364943774
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb364943774
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb364943774
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34143117n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34143117n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34143117n


Détermination du frottement de la poulie et du treuil,
par des procédés graphiques, par M. le général Didion
(1866) 

 Conseil municipal de Metz. Séance du 14 juin 1866.
Examen de la situation de la caisse des retraites de la
ville de Metz. Rapport. [Signé : Gal Didion.]
(1866) 

 

Rapport sur le choix de l'emplacement d'une
manufacture de tabacs à Metz, par M. le Gal Didion
(1864) 

 Rapport sur le choix de l'emplacement d'une
manufacture de tabacs à Metz, par M. le général
Didion. (Lu au Conseil municipal dans sa séance du 14
octobre 1864.)
(1864) 

 

Calcul des pensions dans les sociétés de prévoyance,
par M. le général Didion,...
(1864) 

 Cahiers préparés d'exercices de calcul sur les quatre
opérations fondamentales de l'arithmétique, par J.-C.
Méline,... Rapport fait à l'Académie impériale de Metz.
[Signé : Gal Didion. 24 avril 1862.]
(1862) 

 

Discours prononcé à la séance publique de l'Académie
impériale de Metz, le... 12 mai 1861, par M. le général
Didion,...
(1861) 

 Notice biographique sur M. Ardant, général de
brigade...
(1860) 

 

Traité de balistique, par Is. Didion,...
(1860) 

 Cours élémentaire de balistique, par Is. Didion,...
(1859) 

 

Calcul des probabilités appliqué au tir des projectiles,
par Is. Didion,...
(1858) 

 Lois de la résistance de l'air sur les projectiles, par Is.
Didion,...
(1857) 

 

Notice sur les travaux scientifiques de M. Is. Didion,...
(1857) 

 Cours élémentaire de balistique, par Is. Didion,...
(1855) 

 

Cours élémentaire de balistique
(1852) 

 Leçons élémentaires de balistique, à l'usage de l'École
spéciale militaire, par Is. Didion,... 1849
(1850) 

 

Société de prévoyance et de secours mutuels de Metz.
Calcul du taux des pensions... par I. Didion
(1850) 

 Mémoire sur la balistique
(1848) 

 

Traité de balistique, par Is. Didion,...
(1848) 

 Mémoire sur la balistique, par Is. Didion,...
(1846) 
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"École d'application de l'arte et du génie. Cours
d'artillerie. Partie théorique..."
(1841) 
de Guillaume Piobert 
avec Isidore Didion (1798-1878) comme Éditeur scientifique 

 Exposé de la situation financière de la Société de
prévoyance et de secours mutuels de Metz, au 1er
janvier 1840, et calcul du taux de la pension, par I.
Didion,...
(1840) 

 

Exercices sur la justesse comparée du tir des balles
sphériques, plates et longues, par M. Didion...
(1839) 

 Mémoire sur un instrument propre à vérifier la
coïncidence et la rectitude des axes des surfaces
intérieures et extérieures des bouches à feu
(1826) 

 

Résumé des formules et des tables de balistique, par
Is. Didion,...

 Discours prononcé à la séance publique de l'Académie
royale de Metz, le 29 mai 1839, par M. Didion,...

 

Manuscrits et archives (2) 

Une lettre autographe signée de Isidore Didion (Ms.
Girardin 677)

 Une lettre autographe signée de Isidore Didion (Ms.
Girardin 676)

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Isidore Didion (1798-1878)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Metz  Guillaume Piobert (1793-1871)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Ecole d'application de l'artillerie et du génie.
Fontainebleau, Seine-et-Marne

 Metz  
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Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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