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Œuvres textuelles (2) 

Documents relatifs au brevet Goodyear pour la
vulcanisation du caoutchouc
(1850) 

 [Circulaire de M. C. Goodyear, inventeur du caoutchouc
vulcanisé, transmettant la copie d'un jugement rendu à
son profit, le 24 avril 1855, par la 8e chambre du
tribunal correctionnel de la Seine, à la suite d'une
action intentée contre divers pour contrefaçon de ses
produits. 28 avril 1855.]

 

Documents sur Charles Goodyear (1800-1860) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (1) 

[Recueil. Fonds de la
photothèque de la
documentation française.
Portrait de Charles
Goodyear]
(1945) 

 None  

Charles Goodyear (1800-1860)

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : New Haven (Connecticut, Etats-Unis), 29-12-1800

Mort : New York (Etats-Unis), 11-07-1860

Note : Chimiste. - Inventeur de la vulcanisation

ISNI : ISNI 0000 0000 6158 1487 (Informations sur l'ISNI)
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Livres (1) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Charles Goodyear]
(1939) 

 , Hezzelton Erastus
Simmons (1885-1954),
New-York : India Rubber
World , 1939 (1er octobre)

 

Thèmes en relation avec Charles Goodyear (1800-1860) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Charles Goodyear (1800-1860)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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