
Jules Bouis (1822-1886) : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

Rapport général à M. le ministre de l'Agriculture et du
commerce sur le service médical des eaux minérales
de la France pendant l'année 1878, fait au nom de la
Commission permanente des eaux minérales de
l'Académie de médecine
(1882) 

 "Dictionnaire de chimie pure et appliquée"
(1874) 
de Adolphe Wurtz 
avec Jules Bouis (1822-1886) comme Collaborateur 

 

Cours de chimie analytique
(1871) 

 "Dictionnaire de chimie pure et appliquée"
(1869) 
de Adolphe Wurtz 
avec Jules Bouis (1822-1886) comme Collaborateur 

 

Jules Bouis (1822-1886)

 

Pays : France

Langue : Français

Naissance : 1822

Mort : 1886

Note : Licencié ès-sciences. - Fut chef des travaux chimiques à l'Académie de
médecine, professeur d'analyse chimique à l'École centrale et à l'École
supérieure de pharmacie de Paris. - A découvert l'acide caprylique

ISNI : ISNI 0000 0000 7834 8497 (Informations sur l'ISNI)
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Empoisonnement par les gaz, par Jules Bouis,...
(1859) 

 "Bulletin de la Société chimique de Paris"
(1858-1891) 
avec Jules Bouis (1822-1886) comme Éditeur scientifique 

 

Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris
pour obtenir le grade de docteur ès sciences
physiques, par M. Jules Bouis. Thèse de chimie :
Recherches chimiques sur l'huile de ricin et l'alcool
caprylique qui en résulte. Thèse de physique :
Observations sur la fusion et la solidification,
soutenues le avril 1855,...
(1855) 

 Manuel complet de médecine légale... par J. Briand,...
et Ernest Chaudé,... et contenant un Traité élémentaire
de chimie légale... par J. Bouis,... 8e édition

 

Manuel complet de médecine légale... par J. Briand,...
et Ernest Chaudé,... et contenant un Traité élémentaire
de chimie légale... par J. Bouis,... 8e édition

 

Œuvres mixtes (1) 

Manuel complet de médecine légale...  

Thèmes en relation avec Jules Bouis (1822-1886) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (1) 

Chimie analytique  

Médecine (1) 

Toxicologie légale  
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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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