
Sauveur Henri Victor Bouvier (1799-1877) : œuvres (54 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (53) 

La Mort par le chloroforme chez les enfants, par M.
Bouvier,...
(1867) 

 Académie impériale de médecine. Discussion de 1866
sur la méthode sous-cutanée. Discours de M. Bouvier
(1866) 

 

Discussion sur la transmission de la syphilis par la
vaccine
(1865) 

 Académie impériale de médecine. De la Vaccine du
cheval, discours prononcé à la séance du 2 février
1864, par M. Bouvier
(1864) 

 

Des Nouveaux moyens de production du vaccin
primitif, par M. Bouvier,...
(1864) 

 "De la Curabilité des luxations congénitales du fémur",
par M. le Dr Pravaz. Rapport lu par M. le Dr Bouvier, à
la Société de chirurgie. Séance du 4 mai 1864
(1864) 

 

Sauveur Henri Victor Bouvier (1799-1877)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris (France), 1799

Mort : Paris (France), 11-1877

Note : Orthopédiste

ISNI : ISNI 0000 0001 1876 3389 (Informations sur l'ISNI)
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Des Nouveaux moyens de production du vaccin
primitif, par M. Bouvier,...
(1864) 

 Des Canules et des dilatateurs employés dans
l'opération de la trachéotomie, rapport lu à l'Académie
impériale de médecine le 23 septembre 1862, par M.
Bouvier,...
(1862) 

 

Rapport sur le Mémoire de M. Duchenne (de Boulogne)
intitulé : "Du Pied plat-valgus par paralysie du long
péronier latéral et du pied creux-valgus par contracture
du même muscle", par M. Bouvier,...
(1861) 

 De la Nécrose phosphorée et de la prohibition des
allumettes chimiques. Rapport fait à l'Académie
impériale de médecine sur l'ouvrage allemand de MM.
de Bibra et Geist intitulé : "Des Maladies des ouvriers
employés à la fabrication des allumettes
phosphoriques et spécialement de l'affection des
mâchoires par les vapeurs de phosphore", par M.
Bouvier,...
(1860) 

 

De la Chorée ou danse de Saint-Guy, nomenclature,
nosologie, chorée du moyen-âge, discours prononcé à
l'Académie impériale de médecine les 30 août et 20
septembre 1859, par M. Bouvier,...
(1859) 

 De la Trachéotomie dans le croup, par M. Bouvier,...
Second discours prononcé à l'Académie impériale de
médecine. Séance du 18 janvier 1859
(1859) 

 

Leçons cliniques sur les maladies chroniques de
l'appareil locomoteur professées à l'hôpital des
Enfants malades pendant les années 1855, 1856 et
1857
(1858) 

 Du Rapport des lésions et des symptômes dans le mal
vertébral, mémoire lu à la Société de chirurgie le 26
mai 1858, par M. Bouvier,...
(1858) 

 

De la Trachéotomie dans le croup, discours prononcé à
l'Académie impériale de médecine dans la séance du
23 novembre 1858, par M. Bouvier,...
(1858) 

 Maladies chroniques de l'appareil locomoteur Année
1856
(1857) 

 

Leçons cliniques sur les maladies chroniques de
l'appareil locomoteur
(1857) 

 De la Méthode opératoire sous-cutanée, discours
prononcé à l'Académie impériale de médecine les 7 et
14 avril 1857, par M. Bouvier,...
(1857) 

 

"Mémoire sur l'orthopédie physiologique de la main"
par le Dr Duchenne (de Boulogne). Rapport fait à
l'Académie impériale de médecine, le 2 juin 1857, par
MM. Bérard et Bouvier, rapporteur
(1857) 

 Extrait du Rapport de M. Bouvier, lu à l'Académie
impériale de médecine dans la séance du 22 avril
1856, sur une note de M. Duchenne, de Boulogne,
intitulée : "De quelques nouvelles Propriétés
différentielles des courans d'induction de premier et de
second ordres"
(1856) 
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Traitement des adénites cervicales chroniques au
moyen de l'électricité localisée par le Dr Boulu,...
Extrait du Rapport lu à l'Académie impériale de
médecine le 22 avril 1856, par M. le Dr Bouvier
(1856) 

 Électricité médicale. Rapport lu à l'Académie impériale
de médecine les 8 et 22 avril 1856, par M. le Dr
Bouvier,... au nom d'une commission composée de
MM. Bérard, Gaultier de Claubry, Guéneau de Mussy,
Longet, Poiseuille, Soubeiran et Bouvier, rapporteur
(1856) 

 

Maladies chroniques de l'appareil locomoteur, leçons
cliniques de M. le Dr Bouvier,... recueillies par M. Émile
Bailly,... 1ère année : 1855. Mal vertébral, affection
sous-occipitale, luxations anciennes et congénitales,
strabisme
(1856) 

 Appareil électro-galvanique de MM. Legendre et Morin.
Rapport lu à l'Académie impériale de médecine le 22
avril 1856, par M. le Dr Bouvier,... au nom d'une
commission composée de MM. Bérard, Gaultier de
Claubry, Gueneau de Mussy, Longet, Poiseuille,
Soubeiran et Bouvier, rapporteur
(1856) 

 

Observation de réduction d'une luxation congénitale du
fémur par M. Gilbert d'Hercourt, rapport lu à la Société
de chirurgie le 16 mai 1855... Bouvier, rapporteur
(1855) 

 Mémoire sur un procédé simple, commode et peu
douloureux pour établir et entretenir le séton à la
nuque, lu à l'Académie impériale de médecine le 9
octobre 1855, par M. le Dr Bouvier,...
(1855) 

 

De la Surdi-mutité (premier-quatrième) discours
prononcés à l'Académie impériale de médecine, par M.
Bouvier,...
(1854) 

 Études historiques et médicales sur l'usage des
corsets, par M. Bouvier,... mémoire lu à l'Académie
impériale de médecine le 25 janvier 1853
(1853) 

 

Études historiques et médicales sur l'usage des
corsets, par M. Bouvier,... suivies du Rapport fait par
une commission de l'Académie impériale de médecine
le 1er février 1853, sur les corsets plastiques de M.
Fontaine, de Lyon
(1853) 

 De la Surdi-mutité, discours prononcés à l'Académie
impériale de médecine, par M. Bouvier,...
(1853) 

 

Rapport sur les propriétés thérapeutiques du tannate
de quinine de L.-C.-A. Barreswil...
(1852) 

 "Propriétés thérapeutiques du tannate de quinine"
(1852) 
de Charles-Louis Barreswil 
avec Sauveur Henri Victor Bouvier (1799-1877) comme Collaborateur 

 

Note sur un cas de paralysie partielle des muscles de
la main, suivie de nouvelles remarques sur la
disposition anatomique de ces muscles, lue à
l'Académie de médecine le 11 novembre 1851 par M.
Bouvier,...
(1851) 

 Sur la gymnastique populaire de M. Clias, rapport de
MM. Bégin, Londe et Bouvier, rapporteur, lu à
l'Académie royale de médecine, le 21 octobre 1845
(1845) 
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Mémoires sur le strabisme et la myotomie oculaire, par
M. Bouvier,...
(1844) 

 Note sur quelques résultats de la section sous-cutanée
des tendons, lue à l'Académie royale de médecine, le 4
octobre 1842, par M. Bouvier, suivie des Répliques de
l'auteur dans la discussion à laquelle cette lecture a
donné lieu
(1842) 

 

Observation de section du sternocléido-mastoïdien,
par M. Bouvier,...
(1841) 

 Institut orthopédique de Chaillot pour le traitement des
difformités de la taille et des membres, dirigé par M. le
Dr Bouvier,...
(1840) 

 

Rapport sur un mémoire de Mr le Dr Caffe relatif à
l'ophtalmie régnante en Belgique
(1840) 

 "Considérations sur la structure de l'encéphale et sur
les relations du crâne avec cet organe", par le Dr
Foville. Rapport de MM. Bouillaud, Bouvier et Blandin
(1840) 

 

Mémoire sur l'état anatomique des muscles du dos
dans les déviations latérales du rachis, lu à l'Académie
royale de médecine le 20 août 1839, par M. Bouvier,...
(1839) 

 Mémoire sur la forme générale du crâne dans ses
rapports avec le développement de l'intelligence, par
M. Bouvier,...
(1839) 

 

Mémoire sur la réduction des luxations congénitales
du fémur, présenté à l'Académie des sciences le 9 avril
1838, par M. Bouvier,...
(1838) 

 Mémoire sur la réduction des luxations congénitales
du fémur, présenté à l'Académie des sciences le 9 avril
1838, par M. Bouvier,...
(1838) 

 

"Mémoire sur la section du sternocléido-mastoïdien
dans le torticolis, par le professeur Dieffenbach
("Berlin. medicin. Zeitung", année 1838, n° 27), traduit
par M. Bouvier,..."
(1838) 
de Johann Friedrich Dieffenbach 
avec Sauveur Henri Victor Bouvier (1799-1877) comme Traducteur 

 Programme d'un cours public et gratuit d'orthopédie
spécialement appliquée au traitement des difformités
de la taille, par le Dr Bouvier,...
(1828) 

 

Nos regrets
(1825) 

 Discours sur la meilleure méthode d'étudier l'anatomie
(1824) 

 

Mémoire sur les difformités du système osseux, par M.
Bouvier

 De la Section des muscles du dos dans les déviations
latérales de l'épine, par M. Bouvier,...
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Lettre adressée à l'Académie de médecine dans sa
séance du 1er décembre 1835, par M. Bouvier,... (en
réponse à une lettre de J. Guérin, sur l'orthopédie)

 Établissement orthopédique pour le traitement des
difformités, rue Saint-Pierre, n°14, à Chaillot

 

Discussion du Rapport de M. Gerdy sur un mémoire de
M. Pravaz concernant la réduction des luxations
congénitales du fémur, séance de l'Académie royale de
médecine du 17 septembre 1839. Opinion de M.
Bouvier

 

Œuvres mixtes (1) 

"Manuel de gymnastique hygiénique et médicale,
comprenant la description des exercices du corps et
leurs applications au développement des forces, à la
conservation de la santé et au traitement des
maladies"
(1877) 
de Narcisse-Auguste Gérardin 
avec Sauveur Henri Victor Bouvier (1799-1877) comme Préfacier 

 

Thèmes en relation avec Sauveur Henri Victor Bouvier (1799-1877) (23 ressources dans

data.bnf.fr) 

Médecine (18) 

Anesthésie  Cheval -- Maladies  

Chirurgie  Colonne vertébrale -- Maladies  

Électrothérapie  Exercices physiques  

Hôpitaux -- Services d'orthopédie  Maladies de l'appareil locomoteur  

Maladies musculaires  Maladies neurologiques  

Médecine -- Appareils et matériel  Oeil -- Maladies  
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Orthopédie  Os -- Maladies  

Syphilis  Tête -- Chirurgie  

Vaccine (maladie)  Variole  

Agriculture. Pêche (2) 

Cheval -- Maladies  Vaccine (maladie)  

Biologie (1) 

Anatomie  

Pharmacie (1) 

Médicaments  

Sports et jeux (1) 

Exercices physiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sauveur Henri Victor Bouvier (1799-1877)" (13
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Auguste Gérardin (1790-1868)  Narcisse-Auguste Gérardin (1856-1886)  

Charles Londe (1795-1862)  Mathieu-Joseph-Bonaventure Orfila (1787-1853)  

Louis Joseph Sanson (chirurgien, 1790-1841)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Académie nationale de médecine. France  Émile Bailly (1829-18..?)  

Tony Moilin (1832-1871)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Mathieu-Joseph-Bonaventure Orfila (1787-1853)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

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  
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