
Gabriel Luquet (1887-1957) : œuvres (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (17) 

Ulcères de l'estomac et du duodénum
(1929) 

 Les greffes d'aponévrose dans les cicatrices
adhérentes cutanés musculaires
(1919) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Gabriel Luquet (1887-1957)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Luzy (Nièvre), 26-03-1887

Mort : Paris, 15e arrondissement (France), 07-03-1957

Note : Médecin militaire et chirurgien

ISNI : ISNI 0000 0004 6052 659X (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Gabriel Luquet (1887-1957) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Chirurgie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gabriel Luquet (1887-1957)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Victor Pauchet (1869-1936)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Victor Pauchet (1869-1936)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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