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Description
Rapport général sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832 / par Thém. Lestiboudois
Date de l'édition originale : 1832
Sujet de l'ouvrage : Choléra -- France -- Lille (Nord) -- 19e siècle
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

5 avril 1832, consécutive à la déclaration de cas de choléra à Paris. Le premier cas de .. ParisLille, Imprimerie Goossens. 59 x. 39,5 cm (f.). .. Rapport général sur les épidémies qui ont
régné en France pendant l'année. 1859 par P.
historiques) prises au cours de l'année 1832. Un carnet 14 x 10 cm. .. Corsier, vicaire général
de François de Conzié, archevêque de Narbonne, intéressant les.
la direction de la Sûreté générale, chargée de la police politique et qui, sous des ... Révolution
française (1789-1792) et le règne de Charles X (1824-1830) sont .. d'une part les articles
F/7/97311-97364 (épidémies de choléra de 1832 et.
24 févr. 2012 . JONG, Servaas de, Le choléra dans son rapport avec l'hygiène, . lieu en 1832, à
Amiens, et dans le département de la Somme, etc., .. 2T1201 Ecoles de médecine d'Amiens,
Arras et Lille: registre des diplômes délivrés aux .. "Rapport général sur les épidémies qui ont
régné en France pendant.
19 janv. 2015 . La Bièvre, petit affluent de la Seine qui a modelé toute la rive gauche, .. En
1961, à la demande du Général de Gaulle, Paul Delouvrier planifie . des logements vacants (en
nette diminution par rapport à 1999 : 10,3 %). ... constituent d'importants foyers d'épidémie ; le
choléra en 1832 fait 32 000 victimes.
LILLE, fixé en exécution de la loi du 11 brumaire, in-4°, an II. PASCAL . Rapport général sur
l'épidémie du ChoLÉRA qui a régné A LILLE en 1832, in-8°, 1833.
10 juin 2014 . Parsons, dans son rapport au Local Government Board sur cette même .
anciennes aux modernes, cette influence ressort de leur étude générale. . A cet égard,
l'épidémie qui a régné en 1847 dans ces îles et qui a été décrite par ... Le 15 mars 1832 le
choléra, venant d'Angleterre, éclatait à Calais, et 11.
n'est pas le thème du livre qui s'arrête à la guerre de. 1914, mais il met . contre les épidémies et
la pauvreté mais ils sont confrontés aux . démies de choléra et spécialement à celle de 1832 ..
Caves de Lille, on meurt sous vos plafonds de pierre » .. de Paris manifeste, en général, une
belle indifférence à l'égard des.
des Travaux du Comité d'hygiène, analogue à celle qui existe déjà dans votre .. médecins des
épidémies, les Conseils départementaux et d'ar- rondissement, et les . 55 de l'ordonnance du 7
août 1832, e3t supprimé. Art. 6. .. teur de l'administration générale de l'assistance publique; ..
du règne de Votre Majesté.
darkinbooka7b Rapport de la Commission d'études et de défense contre la grêle .. général sur

l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832 (Éd.1832) by.
L C RAPPORT s I U LES Epidémies de cholera-morbes QUI ONT RÉGNÉ .. le choléramorbus se présente générale- ment à son maximum de fréquence ... en mettant à part
l'épidémie de 1832, on n'aurait constaté de cas de choléra .. RAPPORT SUR LES ÉPIDÉMIES
arrivé à Lille, où les diarrhées avaient prédominé.
2 Si Paris et d'autres villes furent touchées en 1832 par le choléra qui, parti de l'Inde, . 1856,
lors d'une épidémie de choléra qui frappa Lille, les Augustines .. Il n'existe pas de liste
générale exhaustive permettant d'indiquer le nombre de ... nos colonies où règne la fièvre
jaune et où sévissent des épidémies ; cela ferait.
18 août 2012 . Il y a donc une baronnie "de Merveaux" à Venlo, ville qui subit la .. trouve
aussi «le Gris de Lille», le «Vieux Gris» ou encore «Vieux Lille» qui n'a de .. de Taisnières , se
réunirent, en assemblée générale, pour délibérer et .. et par 5 épidémies de choléra de 1832 à
1866 (1832, 1849, 1854, 1859, 1866).
Achille Chaper, Lauréat du Concours général 1795-1874 Marié avec Henriette .. Le préfet de
l'Isère lui demande un rapport en vue de construire un pont sur le Drac. . Il est confronté à
l'épidémie de choléra de 1832 et à la crise des ouvriers . Chaper doit faire face aux
révolutionnaires qui descendent de la colline de la.
Observations sur le rapport fait à M. le contrôleur général par M. de S. le 26 juin 1755, sur
l'état de .. Paris: Potier de Lille. .. Mémoire et observations sur l'épidémie de choléra-morbus
qui a régné au Bengale pendant l'été de 1818. 1817 .. 1832. Les Palmiers. 1831 et 1832.
1833.055 pp. Établissements français de l'Inde.
29 nov. 2016 . L'épidémie cholt'ricpc qui a parcouru la France en. 1892-93 . que les facilités de
propagation sont bien plus grandes qu'eu 1832 ou en 1 8!l9.
Nous remercions les Éditions Dunod d'avoir permis cette reprise. . comme cours
supplémentaires (c'est une régression par rapport au rôle fondamental . Il a le premier prix au
Concours général de mathématiques (il n'obtiendra qu'un ... L'épidémie de choléra qui sévit à
Paris au début de 1832 (le président du conseil,.
Recueil de poésies fugitives, par M. Boulanger. 12°. Rapport général sur l'épidémie du choléra
qui a régné à Lille en 1832, par M. Thémistocle Lestiboudois.
download Rapport de la Commission chargée de suivre les expériences sur . général sur
l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832 (Éd.1832) by.
ambidabook6e6 Rapport de la Commission sur l'obscénité et la . Rapport général sur
l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832 (Éd.1832) by.
ces rapports ayant trait à l'épidémie de choléra qui a été . deaux. La seconde partie renferme
l'important rapport de M. Ber- .. Blanc et Gaillardot, au Consul général, au Directeur de la ..
démie, le choléra indien règne aujourd'hui à Djeddah et à Tor. » .. pacité admises par la loi de
1832, il ressort, disons-nous, de ces.
une édition du concours tous les deux ans depuis 1994, identité .. a été reçue favorablement
par le Conseil général qui a été le premier à nous .. Ce document extrait du rapport
parlementaire sur l'épidémie de choléra de 1854, . premières victimes du choléra, à chacune de
ses incursions dans la capitale en 1832,.
Assemblée Générale annuelle du CAHV (vote du rapport moral, du rapport financier, ..
municipaux aux temps de la Contre Réforme à Lille et Valenciennes ... homme de Lettres,
homme du monde et haut fonctionnaire des douanes (1749 - 1832) . Thème: Les Francs dans
le bassin de l'Escaut sous le règne de Clovis
En 1814, il est appelé à Rome comme général de son ordre. .. 1832. 28 janvier, les troupes
autrichiennes (6 000 hommes) entrent dans Bologne pour . 19 février, en France, première
victime de l'épidémie de choléra qui prend une ampleur ... 14 novembre, Ignace Dubus-

Bonnel, négociant à Lille, dépose une demande.
download Rapport Entre Le Magnetisme Et La Sphereologie by Harro 1798-1870 . général sur
l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832 (Éd.1832) by.
Le couple dispalUt lors des bombardements ,qui rasèrent cette ville durant la . sur son papa
décédé, alors qu'il était encore enfant, avait rapport avec son .. du Rlùn, échut au général
romain VARUS Publius Quintilius. .. C'est sous le règne de GEORGES II (1727 - 1760), que
se déroula la guene de .. L'épidémie ne.
impr. de L. Danel (Lille). 1832. Les Documents issus des collections de la BnF ne peuvent
faire l'objet que d'une utilisation privée, toute autre réutilisation des.
C'est Léonie Chaptal qui tente d'instiller un peu du modèle britannique dans .. Ce rapport
évoque « l'institution d'un Conseil de perfectionnement des ... cette fonction peut être remplie
par la surveillante générale, les infirmières et .. Par ailleurs, les épidémies de choléra de 1832 et
de 1849 dans une France qui n'avait.
RAPPORT GÉNÉRAL sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832, par Thémistocle
Lestiboudois. Lille,' imprimerie de L. Danel , in-8° io7 pagesŸ ' Le.
RAPPoRT GÉNÉRAL sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832, par Thémistocle
Lestiboudois. Lille, imprimerie de L. Danel, in-8° 1o7 pages.
Newcastle et les environs par M mile Dubuc Edition de 1832 by mile Dr Dubuc . PDF Rapport
général sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832.
18 juin 2015 . Le promeneur attentif qui visite Chambéry peut découvrir nombre .. pendant
l'occupation espagnole de la Savoie, et du général de Montesquiou ; explications : .. 1214 à
Bouvines (au sud-est de Lille) contre une coalition alliée aux ... *octobre 1832 : Dans son
journal, Philippine annonce que Camille a.
L'homme a besoin d'eau potable qui est traitée et contrôlée avant d'arriver au robinet. Quand il
. était souvent douteuse et le choléra fit 20000 morts à Paris en 1832. En 1850, la . la
Compagnie Générale des Eaux en 1853, la Lyonnaise des Eaux en 1880. . Le règne d'Henri IV
sera toutefois marqué par l'apparition de la.
Rapport général sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832 . De la fréquence de la
fièvre typhoïde à Paris pendant la période 1865-82, éd.1883.
dalamibookad2 Rapport de la Commission de réflexion et de propositions ad hoc sur le droit
et les libertés à .. dalamibookad2 Rapport général sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille
en 1832 (Éd.1832) by Thémistocle Lestiboudois.
La série D, consacrée à l'Administration générale de la commune, regroupe ... des services
rendus par eux en 1866, pendant la dernière épidémie de choléra. 7 .. connaisseurs qui ont pu
voir cette arme, les uns la font remonter au règne de .. la duchesse du Berry en 1832, est
décédée aujourd'hui à Château-Thébaud,.
5 août 2016 . Rares sont les Facultés de droit françaises, Paris compris, qui peuvent .. avoir
lieu sous la présidence de l'inspecteur général des Ecoles et tribun, CHABOT de l'ALLIER
(20). .. Mais c'est surtout, on le sait, en septembre 1832 (32), avec .. avec des insurrections et
de fortes épidémies de choléra à Paris).
14 juin 2009 . Mais rien ne prouve vraiment que les épidémies qui frappèrent la . la peste qui
ravagea l'Allemagne sous le règne de Charlemagne, n'a . Devenue l'horreur de la société les
ladres sont expulsé de son sein dans l'intérêt général. ... Chez nous elle débute exactement le 25
avril 1832 à Vaulx, près de.
27 août 2013 . En 1907, Charles de la Ronciére dressa pour le catalogue général de la ... femme
considérés physiquement dans l'état du mariage, de Lignac, Lille, ... Avantages qui résultent
d'une bibliothèque par rapport au Conseil de Santé. ... Lors de l'épidémie de choléra de 1832,
il avait soigné la population de.

juin 1925 (3), qui laissait de côté les manuscrits fouriéristes d'André Morlon, le père, .. publié
de Toussaint les Anecdotes curieuses de la Cour de France sous la règne de Louis XV ..
distribuées en mars 1832 (18 feuillets) ... l'épidémie de choléra ; ce dossier est à rapprocher des
papiers de Bogros conservés dans.
11 janv. 2017 . Dès l'âge de 22 ans, il est nommé secrétaire Général de la Préfecture . La
mission qui échoit au baron Haussmann tient dans la phrase: « Paris . Paris avait subi une
épidémie de choléra en 1832, encore très présente dans les mémoires. . de l'immeuble de
rapport et la construction d'hôtels particuliers.
Ce sont des copies qui donnent la raison de la fondation : « Marguerite, . C'est après un long
règne que Marguerite se retira à près de 80 ans dans le silence .. un pigeonnier et un atelier 2
Plan général de l'Hôpital - 1822 3 Harengus Junior 2 12 .. de Lille nous signale des cas de
choléra en 1832, de récurrentes fièvres.
NAPoLÉoN B. , 2o4. — RAPPoRT GÉNÉRAL sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en
1832, par Thémistocle Lestiboudois. Lille, imprimerie de L. Danel.
ijolibiru9e Rapport de la commission des affaires sociales sur la mise en . Rapport général sur
l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832 (Éd.1832) by.
6 avr. 2016 . société, pour la retremper ce qu'ils ont de force et de vie ; qui doivent donc entrer
dans . laborieuses, classes dangereuses, Louis Chevalier décrit d'une part le rapport entre
pauvreté .. notion générale de prévention, l'Etat (dans son acceptation . Ensuite, l'épidémie de
choléra de 1832 vient redoubler.
2 déc. 2012 . Son règne restera comme l'un des plus glorieux de notre histoire. » . Non, le
peuple, c'est la masse entière de la nation, celle qui exerce le suffrage universel. . est
supérieure de +43 % en moyenne par rapport aux deux régimes .. En 1832, suite à l'épidémie
de choléra, il fut sensible aux solutions.
Carmen et Don José et c'est ce dernier lui-même qui raconte à l'auteur dans la .. En 1832,
Mérimée est devenu chevalier de la légion. Il mène . En 1835 les Montijo, fuyant de l'épidémie
de choléra et les troubles . (rapport sur les modifications à .. Les modérés triomphent avec le
général Nevaez Règne d'Isabelle II,.
économiques qui gagnent de plus en plus d‟ampleur, il sera plus utile de procéder à une ...
qu'elle est plus aisément compréhensible par rapport aux autres catégories. Ainsi .. e siècle
d'une manière générale, sur la perception des paysans, des ... Lille, en 1832, l‟épidémie touche
1619 personnes, dont plus de 59%.
23 août 2014 . C'est Lancisi qui introduisit le mot mal'aria, « mauvais air ». . exacte de
médicament à donner aux malades impaludés par rapport à leur poids. . Vers 1832 François
Clément Maillot perfectionne le traitement . En 1874, Laveran est nommé Professeur agrégé
des Maladies et Épidémies des Armées.
18 déc. 2008 . I. De ces ouvriers en général, et en particulier de ceux de la fabrique .. En effet,
le développement fulgurant du choléra en 1832 cause un choc dans l'opinion publique. C'est
sans doute l'épidémie qui a le plus marqué les esprits au XIXe ... Rapport sur la condition des
ouvriers en fer : Le Creusot, 1867.
Les statistiques industrielles de 1812, 1831, 1837-1839 et 1848 qui .. sur la police rurale F2 I
1207, sur les ateliers de charité (1830-1832) F / 1288, et sur . rapport sur la souscription faite
en 1821 en faveur de Dupont-de-l'Eure (BB 17 A 13 doss. ... Châtelain, Sept ans de règne
(1830-1836), ou statistique générale de la.
Rapport général sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 18112,in»8, . l'arrondissement
de Lille, de 1832 à 1843, in-8 de 5 feuilles et demie, 1844.
Cet article est une ébauche concernant la botanique, un homme politique français et le Nord. .
Rapport général sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832, Lille : Imprimerie L.

Danel, vers 1832; Gaspard Thémistocle Lestiboudois,.
Informations générales. Né le 12 août 1797 à Lille (Nord - France); Décédé le 22 novembre
1876 à Paris (Paris - France). Mandats à l'Assemblée nationale ou à.
et plus rarement symphonies) qui se multiplièrent en Belgique dès le début du . propagation du
chant liturgique et de la musique religieuse en général, et .. sous le rapport financier », d'autant
que celles-ci étaient soupçonnées de .. février 1832 et 11 novembre 1830, font œuvre de
charité : les deux premiers pour les.
Jacques Caillaux qui porta en 1914 le projet de loi instituant . le règne de Guillaume III. ..
nages par rapport aux trois autres contributions. . de 42 centimes, 1,13 francs à Lille et 31
centimes . nouvelle loi le 21 avril 1832 qui rétablit le système .. vont être créés après l'épidémie
de choléra qui a . Droit Fiscal général.
dans le cadre du troisième cycle de Médecine générale par ... auréolé à la fin du XIXème
siècle, avec les découvertes décisives qui font alors de lui un .. 1826 de ce fait), de même, elle
est victime d'épidémies telles que le choléra en 1832, mais également de maladies infectieuses
comme la tuberculose dite. "mal du.
Célébrité qui aujourd'hui ne dépasse pas les limites de notre commune! . Ensuite, pendant tout
son règne, Napoléon n'a jamais cessé d'avoir des ... Celui-ci alla à l'école d'abord à St Amand
et à Tournai puis à Lille. ... de son activité au cours de l'épidémie de choléra qui, à partir de
mars 1832, fit 18.500 morts à Paris.
Paris, 1832. LEGAY. Les historiens grecs ; choix de morceaux. LESTIBOUDOIS. Rapport
général sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832.
C'est en 1532, sous le règne de François Ier, qu'est créé le Corps des Commissaires d'Artillerie
de la Marine, qui est chargé de la construction et de la réparation .. 1 La tradition de RoyalVaisseaux est maintenue par le 43e RI en garnison à Lille. ... En 1832, l'ordonnance du 1er
mars sur l'organisation des équipages de.
Nouveautés BU Vauban Lille - Mars 2015. Titre .. Rapport général sur l'épidémie du choléra
qui a régné à Lille en 1832 Lestiboudois, Thémistocle. 1833.
Il y retrouve. Tatiana, qui a épousé le vieux général Grémine. . Onéguine, qui trouve Olga
banale, préfère bavarder avec Tatiana. La nourrice .. La Sylphide de Filippo Taglioni (1832).
Giselle de . décède à la suite d'une épidémie de choléra. ... Quel est le rôle de l'orchestre par
rapport au texte ? ... Le destin règne en.
tion, la garantir Slu" son tr:~et des infiltrations du sol et générale- ... calcul pour la période
décennale de 1823 Ù 1832 et j'ai relevé une mortalité annuelle de .. chokriques ni il
<2lLilllpel", lIi il <21Iilll[H'l'l<':, lIi il DOllal'lletwz. lille .. Rapport sur l'épidémie du choléra
asiatique qui a régné à Perpignan en 1884, p.4 1.
4) En quoi l'épidémie de choléra a-t-elle été finalement bénéfique pour les ouvriers ? .. peut
répandre le plus d'attrait à son foyer, et y faire régner l'aisance et le bonheur." . Le vin, par
contre, voit une croissance précoce par rapport aux autres aliments. .. En 1832, création du
Manuel Général de l'Instruction Primaire.
2 avr. 2009 . Histoire des prisons de Lille. . Ce sont des maisons de force, mais qui se sont
progressivement ... L'inspecteur général rend son rapport sur Loos le 27 mai 1828. .. Le règne
de Marquet-Vasselot .. D'abord, la maison centrale de Loos a été complètement épargnée par
l'épidémie de choléra de 1832.
moment, les éditions précédentes du Journal des savants . fluide, transparent, capable de
compression et de dilatation, qui couvre le . (1744), la Théorie générale des vents (1745), .
ralogie ou nouvelle exposition du règne mi- néral et ... Une épidémie de choléra débute. ..
(1756-1832) publie Eléments de chimie.
19 avr. 2016 . Peste, lèpre, choléra, variole, syphilis, tuberculose . ces maladies infectieuses, .

par un jury composé en général de chirurgiens et de lépreux ou ladres. . Beaucoup de
maladreries possèdent une confrérie des malades qui leur ... L'épidémie de 1832 s'est
poursuivie jusqu'en 1837 ; celle de 1849 a été.
13 sept. 1998 . par le Médecin Général Inspecteur Pierre LEFEBVRE ... Bourbaki reprit sa
progression, le rapport des forces était inversé. ... De 1830 à 1832 il avait mené à bien l'édition
des quatre volumes de la " . épidémiques qui ont régné . pendant l'épidémie de choléra qui
sévit alors à Paris, ce qui lui valut un.
vers Lille et l'autre vers Landau, ville de Bavière alors sous contrôle français. . Meurt à San
José, en Californie mexicaine, le 1er août 1765, victime d'une épidémie. . financer la
construction du télégraphe qui allait prendre place sur le toit de ... très nombreuses et firent de
très nombreuses victimes : entre 1832 et 1886,.
Reportage à l'usine de traitement de déchets Triselec d'Halluin qui vient de . [1] Voir ce
Rapport général sur l'épidémie de choléra qui a régné à Lille en 1832.

