
Gustave Richelot (1807-1893) : œuvres (25 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (25) 

"Le sang"
(1892) 
de John Hunter 
avec Gustave Richelot (1807-1893) comme Traducteur 

 Traitement de l'engorgement du col utérin par les
cautérisations avec le caustique Filhos (caustique de
Vienne solidifié), par le Dr G. Richelot,...
(1884) 

 

La femme-médecin
(1875) 

 Du Traitement de la rétroflexion utérine grave par la
soudure du col de la matrice avec la paroi postérieure
du vagin, par G. Richelot,...
(1868) 

 

Gustave Richelot (1807-1893)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Nantes (Loire-Atlantique), 30-03-1807

Mort : Paris (France), 22-09-1893

Note : Docteur en médecine (Paris, 1831). - Gérant du journal "L'union médicale". -
Poète. - A aussi écrit sous le pseudonyme G*** Aléthocrite

ISNI : ISNI 0000 0000 8139 1306 (Informations sur l'ISNI)
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Observation de tumeurs fibreuses interstitielles de
l'utérus compliquant l'accouchement... parturition
naturelle, hémorrhagie grave après l'accouchement,
par défaut de retrait du tissu utérin, compression de
l'aorte, guérison des accidents de l'accouchement...
par G. Richelot,...
(1867) 

 Mémoire sur l'emploi thérapeutique des laits
médicamenteux du Dr Bouyer,... par G. Richelot,...
(1865) 

 

Observation d'asthme traité par les eaux du Mont Dore
(1863) 

 Etudes cliniques du Mont Dore
(1861) 

 

Consultation médicale sur un cas de vomissements
incoercibles pendant les premiers mois de la
grossesse, par G. Richelot,...
(1860) 

 "Traité de la maladie vénérienne, par J. Hunter, traduit
de l'anglais par le docteur G. Richelot, avec des notes
et des additions par le docteur Ph. Ricord,... 2e
édition..."
(1859) 
de John Hunter 
avec Gustave Richelot (1807-1893) comme Traducteur 

 

Études médicales sur le Mont-Dore... par G. Richelot,...
(1858) 

 "Œuvres chirurgicales complètes de Sir Astley Cooper"
(1857) 
de Astley Cooper 
avec Gustave Richelot (1807-1893) comme Traducteur 

 

De la Prostitution en Angleterre et en Ecosse, par M. le
Dr G. Richelot. Extrait de l'appendice à la 3e édition de
l'ouvrage de Parent-Duchatelet
(1857) 

 "Traité de la maladie vénérienne, par J. Hunter, traduit
de l'anglais par le docteur G. Richelot, avec des notes
et des additions par le docteur Ph. Ricord,... 2e
édition..."
(1852) 
de John Hunter 
avec Gustave Richelot (1807-1893) comme Traducteur 

 

Considérations pratiques sur l'éclampsie des femmes
enceintes et des femmes en couche, par G. Richelot...
(1852) 

 Hygiène publique. De la substitution du blanc de zinc
au blanc de plomb dans l'industrie et dans les arts, par
G. Richelot,...
(1852) 

 

Observation d'éclampsie par le Dr Prosper de Pietra
Santa. [Signé : G. Richelot.]
(1852) 

 "Traité de la syphilis, par J. Hunter, traduit de l'anglais
par le Dr G. Richelot, annoté par le Dr Ph. Ricord,...
Précédé du Traité des dents, de J. Hunter. [Annoté par
Thomas Bell, avec préface de J.-E. Oudet.]"
(1845) 
de John Hunter 
avec Gustave Richelot (1807-1893) comme Traducteur 
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"Traité pratique des maladies des yeux"
(1844) 
de William Mackenzie 
avec Gustave Richelot (1807-1893) comme Traducteur 

 "Traité pratique des maladies des yeux..."
(1844) 
de W Mackensie 
avec Gustave Richelot (1807-1893) comme Traducteur 

 

"Oeuvres complètes de John Hunter"
(1839) 
de John Hunter 
avec Gustave Richelot (1807-1893) comme Traducteur 

 "Oeuvres complètes de John Hunter"
(1839) 
de John Hunter 
avec Gustave Richelot (1807-1893) comme Éditeur scientifique 

 

"Oeuvres chirurgicales complètes de sir Astley Cooper"
(1835) 
de Astley Paston Cooper 
avec Gustave Richelot (1807-1893) comme Traducteur 

 De la phlébite utérine. (Cand. Gustave Richelot.)
(1831) 

 

Essais poétiques de Mr G. R**, de Nantes. [Vincent
Gache et Gustave-Antoine Richelot.]
(1829) 

 

Thèmes en relation avec Gustave Richelot (1807-1893) (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (8) 

Accouchement  Chirurgie  

Chirurgie gynécologique  Hygiène du travail  

Maladies neurologiques  Maladies sexuellement transmissibles  

Médecine  Oeil -- Maladies  

Biologie (1) 

Accouchement  
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Pharmacie (1) 

Médicaments  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gustave Richelot (1807-1893)" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Astley Paston Cooper (1768-1841)  John Hunter (1728-1793)  

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Philippe Ricord (1800-1889)  

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

Édouard Chassaignac (1804-1879)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jean-Étienne Oudet (1790-1869)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Stanislas Laugier (1799-1872)  
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Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

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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