
Jean-Baptiste-Michel Bucquet (1746-1780)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris (France), 18-02-1746

Mort : 24-01-1780

Note : Médecin et chimiste

ISNI : ISNI 0000 0001 0787 1341 (Informations sur l'ISNI)
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Jean-Baptiste-Michel Bucquet (1746-1780) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Mémoire sur la manière dont les animaux sont
affectés par differens fluides aériformes, méphitiques
et sur les moyens de remédier aux effets de ces fluides
précédés d'une histoire abrégé des différents fluides
aériformes ou gaz, par Bucquet"
(1786) 
avec Jean-Baptiste-Michel Bucquet (1746-1780) comme Autre 

 "Mémoire sur la manière dont les animaux sont
affectés par differens fluides aériformes, méphitiques
et sur les moyens de remédier aux effets de ces fluides
précédés d'une histoire abrégé des différents fluides
aériformes ou gaz , par Bucquet"
(1783) 
avec Jean-Baptiste-Michel Bucquet (1746-1780) comme Autre 

 

Rapport sur l'analyse du rob antisyphillitique du Sr
Laffecteur (par J.-B.-M. Bucquet)
(1779) 

 Mémoire sur la manière dont les animaux sont
affectés par différens fluides aériformes, méphitiques,
et sur les moyens de remédier aux effets de ces
fluides, précédé d'une histoire abrégée des différens
fluides aériformes ou gas, par M. Bucquet,...
(1778) 

 

Introduction à l'étude des corps naturels tirés du règne
végétal, par M. Bucquet,...
(1773) 

 Introduction à l'étude des corps naturels tirés du règne
minéral
(1771) 

 

Thèmes en relation avec Jean-Baptiste-Michel Bucquet (1746-1780) (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Maladies animales  Pathologie vétérinaire  

Agriculture. Pêche (2) 

Maladies animales  Pathologie vétérinaire  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39313925w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39313925w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39313925w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30173157z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30173157z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30173157z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30173156m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30173156m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30173156m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301731558
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301731558
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301731558
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30173154x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30173154x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30173154x
https://data.bnf.fr/12359463/maladies_animales/
https://data.bnf.fr/12359463/maladies_animales/
https://data.bnf.fr/12359463/maladies_animales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123594635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123594635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123594635
https://data.bnf.fr/12559145/pathologie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/12559145/pathologie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/12559145/pathologie_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12559145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12559145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12559145r
https://data.bnf.fr/12359463/maladies_animales/
https://data.bnf.fr/12359463/maladies_animales/
https://data.bnf.fr/12359463/maladies_animales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123594635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123594635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123594635
https://data.bnf.fr/12559145/pathologie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/12559145/pathologie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/12559145/pathologie_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12559145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12559145r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12559145r


Zoologie (1) 

Maladies animales  

Pharmacie (1) 

Médicaments  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  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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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106586197
http://datos.bne.es/resource/XX1619999
http://datos.bne.es/resource/XX1619999
http://datos.bne.es/resource/XX1619999
http://datos.bne.es/resource/XX1619999
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Baptiste-Michel_Bucquet
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Baptiste-Michel_Bucquet
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Baptiste-Michel_Bucquet
http://d-nb.info/gnd/10244336X
http://d-nb.info/gnd/10244336X
http://d-nb.info/gnd/10244336X
http://d-nb.info/gnd/10244336X
http://www.idref.fr/118417029
http://www.idref.fr/118417029
http://www.idref.fr/118417029
http://isni.org/isni/0000000107871341
http://isni.org/isni/0000000107871341
http://isni.org/isni/0000000107871341
http://id.loc.gov/authorities/n84102155
http://id.loc.gov/authorities/n84102155
http://id.loc.gov/authorities/n84102155
http://id.loc.gov/authorities/n84102155
http://viaf.org/viaf/102319386
http://viaf.org/viaf/102319386
http://viaf.org/viaf/102319386
http://wikidata.org/entity/Q429959
http://wikidata.org/entity/Q429959
http://wikidata.org/entity/Q429959
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Michel_Bucquet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Michel_Bucquet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Michel_Bucquet

	Jean-Baptiste-Michel Bucquet (1746-1780)
	Jean-Baptiste-Michel Bucquet (1746-1780) : œuvres
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (6)

	Thèmes en relation avec Jean-Baptiste-Michel Bucquet (1746-1780)
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Médecine
                      
                          (2)
	Agriculture. Pêche
                      
                          (2)
	Zoologie
                      
                          (1)
	Pharmacie
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (10 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (9)



