
Hippolyte Rouby (1860-1920) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Proposition de loi ayant pour objet de créer un corps
de surveillants de travaux publics... présentée par MM.
Rouby, Delmas,... [5 février 1907.]
(1907) 

 Proposition de loi modifiant la loi du 2 juin 1891,
relative aux courses de chevaux... présentée par M.
Rouby,... [7 février 1907.]
(1907) 

 

Contribution à l'étude de l'hystérie toxique. De
l'apoplexie hystérique dans la syphilis. Hippolyte
Rouby
(1889) 

 

Hippolyte Rouby (1860-1920)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Lapleau-de-Sourzac (Corrèze), 29-05-1860

Mort : Paris, 20-12-1920

Note : Médecin. - Député (1902-1907) puis sénateur de la Corrèze (1907-1920)

ISNI : ISNI 0000 0000 7226 3898 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Hippolyte Rouby (1860-1920)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

France. Chambre des députés (1876-1942)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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