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Œuvres textuelles (12) 

Oxydation du diméthyldéhydrodiisoeugénol et de la
diméthyldéhydrodivanilline
(1909) 

 Sur le déhydrodicarvacrol  

Voir plus de documents de ce genre

Henri Hérissey (1873-1959)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Évreux (Eure), 13-05-1873

Mort : Évreux (Eure), 18-01-1959

Note : Chimiste. - Pharmacien (en 1898). - Pharmacien chef à l'Hôpital
Broussais puis à l'Hôpital Necker. - Professeur honoraire à la Faculté
de Pharmacie de Paris

Autre forme du nom : Eugène Henri Hérissey (1873-1959)

ISNI : ISNI 0000 0001 2121 660X (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Henri Hérissey (1873-1959) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Eugène Henri Hérissey]
(1939) 

 , Paris : Nouvelles de la
chimie : Excelsior : Le
Pharmacien biologiste ,
1939-198.

 Exposé des titres et des
travaux scientifiques de
Henri Hérissey, agrégé près
la Faculté de pharmacie de
Paris, pharmacien des
hôpitaux de Paris
(1925) 

 , Henri Hérissey
(1873-1959), Lons-le-
Saunier : Impr. Lucien
Declume , 1925

 

Exposé des titres et des
travaux scientifiques, de
Henri Hérissey, agrégé près
la Faculté de pharmacie de
Paris, pharmacien des
hôpitaux de Paris
(1921) 

 , Henri Hérissey
(1873-1959), Lons-le-
Saunier : Impr. Lucien
Declume , 1921

 

Thèmes en relation avec Henri Hérissey (1873-1959) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Pharmacie (2) 

Médicaments  Pharmacie  

Auteurs (1) 

Henri Hérissey (1873-1959)  

Biologie (1) 

Plantes -- Nutrition  
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Botanique (1) 

Plantes -- Nutrition  

Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Hérissey (1873-1959)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Joseph Bougault (1870-1955)  Émile Bourquelot (1851-1921)  

Henri-Charles Cousin (1863-1936)  

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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