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Description
Recueil d'observations sur le choléra-morbus, faites à l'hôpital Saint-Louis de Paris par M.
Alph. Dauvergne,... enrichi de quelques documents précieux puisés dans la clinique de M. le
Bon Alibert
Date de l'édition originale : 1832
Appartient à l'ensemble documentaire : PACA1
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

Recueil d'observations sur le choléra-morbus, faites à l'hôpital Saint-Louis de Paris par M.
Alph. Dauvergne,. enrichi de quelques documents précieux puisés.
St. Bormans, délégué de la classe des lettres. E. Gossart ... 1884, frère cadet de Louis et de
Jean-Baptiste ... la bibliothèque nationale à Paris. .. mesure que se feront des observations ...
nant l'offre qui lui fut faite de recueil- . de l'hôpital et des hospices civils de cette .. morbus
asiatique, d'après un plan de doc-.
Philippe de France, duc d'Orléans, deuxième fils de Louis XIII, voulut fonder un hôpital en
1699. . Hopitaux de Paris (AP-HP), 7 rue des Minimes, 75003 Paris. .. La lèpre et l'essor des
maladreries dans l'Aisne ont déjà fait l'objet d'une . son château de Crépy l'hôpital Saint-Michel
ainsi qu'un hospice pour les voya-.
La transcription a porté sur la période du règne de Louis-Philippe (juillet ... Mr Lescure rend
compte que l'Hôpital a fait l'essai du procédé indiqué par le Journal ... 14 De mars à mai 1832 :
épidémie de choléra à Paris ; 18 402 morts en 180 .. Rochefort, fait hommage à la Société d'un
recueil de mémoires sur son arme.
Du choléra-morbus en Russie, en Prusse et en Autriche, pendante les années 1831 et 1832. ..
Clinique médicale, ou, choix d'observations receuilles a l'Hôpital de la Charité. . Leçons orales
de clinique chirurgicale: faites a l'Hotel-Dieu de Paris. .. et sur la syphilis et les syphilides:
professees a l'Hopital Saint-Louis.
Rapport fait à la société, dans la séance extraordinaire du 4 juillet 1823, sur les . Recueil des
usages locaux de l'arrondissement de Lisieux et des cantons .. Au peuple, sur le choléramorbus par un cousin du Bonhomme Richard [Julien Travers]. . Paris : Dusacq, libraireéditeur, 25 rue Saint-Benoit, et chez l'auteur, aux.
Dans le recueil figurent un certain nombre de copies de règlements, de résolutions du ..
Renseignements demandés à Paris sur le mode de chauffage de l'hôpital. Saint-Louis ..
Autorisation à un professeur de St—Louis de dire la ... 1920. 1. Observations faites à M,
Crocq relativement à .. Du choléra—morbus dans la.
63, 46, DUMAS C.L., Consultations et observations de médecine, Paris : Gabon . sur les
maladies de la peau professées à l'hôpital Saint-Louis, Paris : G. Masson, 1876 ... Suivie de
nouvelles observations faites par ordre de la cour sur les .. 456, 489, NIOBEY A. Histoire

médicale du Choléra-morbus épidémique qui a.
12 sept. 2017 . RECUEIL. DES. TRAVAUX DU .. Je choléra fait le pins de rayages. dans les
Indes. les di- ... gouveruerncills ct \ III puri ahsollllllcllt sain ('st tout étonné d'apprclldrc <pl ..
rentrer chez eux que rester en observation au lazaret. Les 260 .. et hospices, beaucoup
proviennent des hopitaux de Paris ('1 repn"-.
22 août 2017 . Ainsi, lorsqu'il est question des hôpitaux Saint-Louis, Sainte-Anne, SaintMarcel, . L'Hôtel-Dieu de Paris se compose également de l'unité de .. (D-39) Nouveau recueil
d'observations chirurgicales faites par Monsieur Saviard, . «Quelques réflexions sur le choléramorbus observé à l'hôtel-dieu de Paris,.
27 juil. 2008 . De la variole à la rage et au choléra: Un déferlement de maladies, de nouveaux .
Législation de l'île Bourbon, Paris, J.-B. Gros, 1ère édit., 1844, 3 t. RD. Recueil de documents
et travaux inédits pour servir à l'histoire de la Réunion, . publiés par Albert Lougnon, de 1932
à 1949, à Saint-Denis (no 1-24 et.
Saint-Évremoniana, ou recueil de diverses pièces curieuses - Avec des pensées ... Oeuvres
Complettes De Louis De Saint-Simon, Duc et Pair de France, .. de leurs facultez au Parlement
de Paris, faites sous les Roys Louis XII., François I., .. Lettres sur le choléra Morbus, observé
à Paris, au Faubourg, Saint-Antoine.
Physiologie des bals de Paris et de ses environs (Chateau-Rouge), in-12 de 4 .. Rapport fait à
la Société des établissements charitables, sur le compte rendu des . et de la dépense
journaliere, et des hopitaux Saint-Louis et Saint-Marcel, in-fol. .. et observations concernant
les ravages occasionnés par le choléra-morbus.
pour imposerla médecinecliniqueen tantquescience d'observation .. aux mêmes conclusions,
après avoir fait,à l'Hôtel-Dieu de Paris, toutes les autopsies des.
Qui m'a fait l'honneur d'accepter la présidence de cette thèse. ... Au XVIIIème siècle, les
sociétés de pensée se multiplient, une à Paris dès 1720 et partout .. L'arrivée du choléra
morbus en 1832, se transmettant par l'eau et les .. certains hôpitaux commencent à se
spécialiser, par exemple Saint-Louis en dermatologie.
choléra-morbus / rédigés et publiées d'après la demande du gouvernement. - . Fait suite à:
Bulletin de l'Académie nationale de médecine Paris : .. Alibert, Jean-Louis-Marie, 1768-1837 ;
École de médecine de Paris. - .. Code médical, ou, Recueil .. médicale, ou, Choix
d'observations recueillies à l'Hôpital de la Charité.
En 1789, il Larrey rentre en France et fait sa thèse sur un sujet réellement . mais Louis
Philippe, à son avenement, va le nommmer chirurgien(chef de . Recueil de mémoires de
chirurgie (319 p, Paris, chez Compère Jeune éditeur, 1821) . Mémoire sur le Choléra-morbus
(Ed. Imprimerie de Mme Huzard, Paris, 1831, 43 p.
B. Le réveil de l'Islam, le choléra à La Mecque : deux menaces bien distinctes ... ouvrages
scientifiques de référence sur le hajj ont été et restent encore le fait . en Arabie, Séjour dans le
Hedjaz, Campagnes d'Assis, Paris, Louis Désessart, Paris, .. Galland, Recueil des Rites et
Cérémonies du Pèlerinage de La Mecque,.
Recueil d'observations sur le choléra-morbus, faites à l'hôpital Saint-Louis de Paris par M.
Alph. Dauvergne,. enrichi de quelques documents précieux puisés.
26 mars 2016 . d'au moins cent voyageurs, qui fait un trajet dont la durée, escales .. sité de
Montpellier, Premier médecin du Roi Louis XV. .. hôpitaux de la marine qui sort, en 1767
donc, son «Traité . mer, ou recueil d'observations sur les moyens de conser- .. aux Indes, le
scorbut, le tétanos, le choléra-morbus et.
28 avr. 2014 . Vous me faites l'honneur d'accepter de juger ce travail. .. pois de marc et de trois
quart de pinte de vin, mesure de Paris, abreuvés d'autant d'eau. Les .. siècle, l'hôpital SaintLouis reste un lieu d'isolement puis .. Tuffet dans son recueil d'observations cliniques (22),

décrit les symptômes qu'il.
4 janv. 2003 . Théodore, violoniste (Gand, 1808 - Bruxelles, 1878), a fait d'ailleurs l'objet de .
Paris 1881-89 & Biographie générale des belges morts ou vivants: hommes politiques, . 3 août
: Bâle, d'où il rejoint la France par Mont-Saint-Louis .. Manuel complet, préservatif et curatif
du choléra-morbus, par une société.
15 mars 2013 . privilège de travailler à ses côtés, le goût du travail bien fait, dans la rigueur, la
... médecin des hôpitaux de Paris, fut déporté à Buchenwald par les allemands. .. beaucoup de
temps à critiquer et corriger les observations. .. Alain suit son professeur, muté à Saint Louis à
la tête d'une « Prépa Agro-Véto ».
Seigneurie de Saint-Bohaire : "extrait du papier terrier de la terre et seigneurie de ... établi par
la commission centrale de salubrité lors de l'invasion de choléra morbus, pour . "Au grand
Louis" - Prospectus pour "Paul" marchand à Paris. .. Inventaire sommaire des archives de
l'hôpital général fait et rédigé par A. Dupré,.
Epidémies de choléra et velléités d'adoption d'une réglementation sanitaire . Il en est de même
en France où l'hôpital Saint-Louis fondé en 1607 à Paris par Henri . étaient placés en
quarantaine d'observation, tandis que les marchandises .. Quant au parti architectural à
adopter, la commission insistait sur le fait qu'il ne.
Au bureau du journal de l'académie d'horticulture, Paris 1831, 14x22,5cm, 4 volumes reliés en
2. - Edition .. Rapport sur le Choléra-Morbus, Lu à l'Académie Royale de Médecine, . Traité
sur la carotte et recueil d'observations sur l'usage et les effets .. A la chute de l'Empire, l'hôpital
Saint-Louis fut converti en une vaste.
fièvre jaune qui a ravagé les établissements de Gorée et de Saint-Louis du . Manuel des
Conseils de guerre, ou Recueil alphabétique de questions de droit .. porter des agents
consulaires ; à Rio-Janeiro le 6 février 1832 ; a fait voile de Rio- ... Du choléra-morbus en
Russie, en Prusse et en Autriche pendant les années.
Ms 553 (1425) [], Dissection de « Folie d'Empereur » du Dr , Paris. . Ms 565 (1437) Recueil
d'observations prises dans le service de M. le Dr. (à la . Ms 584 (1456) Choix d'observations
recueillies à l'hopital Saint Louis sous . Ms 768 (1640) Registre pour le choléra morbus. ... [286
aphorismes] Fait ce 4 janvier a Paris.
La grande Chaumière et les étudiants de Paris, in-8, de 3 feuilles, 1844. .. Rapport fait à la
Société des établissements charitables, sur le compte rendu des hospices . de Paris, et de la
dépense journalière, et des hôpitaux Saint-Louis et .. et observations concernant les ravages
occasionnés par le choléra-morbus dans.
—Memorias leídas en la Real Academia de las Ciencias de Paris sobre la . —Nouvelles de la
quarantaine du St-Laurent. . contagion, and observations on some means for promoting public
health. .. —Clot-Bey, A. B. Relation des épidémies de choléra-morbus qui ont régné à .. Paris:
Louis Colas, 1825-1850, III vols.
30 nov. 2004 . Recueil de Documents Authentiques Destines a Former La .. Download Plaisirs
de la vie de Paris (guide du flâneur) PDF . CHANCE AU WEST CENTRAL HOSPITAL PDF
Download . Free Saint Levrier PDF Download ... Quelques réflexions sur le choléra-morbus
observé à l'Hotel-Dieu PDF Kindle.
Plantes médicinales et toxiques (Paris : Vigot frères, 1974, 1 011 p. ). . mais leur prise en
considération aurait allongé considérablement le présent recueil. ... simples, cholériques,
muqueuses, adynamiques, ataxiques, choléra-morbus. . causes de décès, les entrées à l'hôpital
de Saint-Louis et à l'infirmerie régimentaire.
De ce fait, le docteur Benassis, médecin de campagne et maire hygiéniste à la veille des ..
philosophiques liées à la médecine, tout en prônant l'observation attentive des patients. De ..
Ainsi, saint Benoît crée, à Monte-Cassino, un hôpital où un .. à Paris, entièrement consacrée à

la lutte contre la peste et le choléra.
28 nov. 2005 . 244, rue Saint-Jacques - PARIS 75005 . Notice sur l'acupuncture, d'après les
expériences faites à l'hôpital Saint-Louis. Paris . Mémoire et observations sur la réunion
immédiate de la plaie après ... Du choléra-morbus en Russie, en Prusse et en Autriche. ..
Recueil des remèdes faciles et domestiques.
Théorie des causes physiques qui produisent le choléra-morbus en Asie et en . Paris, Amyot,
1862, in-12, demi-chagr. bleu, dos à nerfs, décoré [Rel. de l'époque]. . particulièrement
inaccessible aux Occidentaux, et qui n'avait fait jusqu'alors .. installateur des bains et appareils
de fumigation de l'hôpital Saint-Louis,.
Jean Louis Gauzy, bouquiniste à Agen. . de la médecine d'observation, le rapport des
constitutions atmosphériques avec les constitutions nosologiques · Paris.
Rapport sur le Choléra-Morbus, Lu à l'Académie Royale de Médecine, . Traité sur la carotte et
recueil d'observations sur l'usage et les effets . en chef de l'hôpital Saint-Louis, professeur à la
Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine. .. Sans couverture (a fait
partie d'un ensemble relié).
Tourneux, I, 905 : « Je suis tenté d'attribuer cette brochure à Louis-Paul Abeille, ... Deux
d'entre-elles, Le Bourgeois de Paris et Le Choléra-Morbus à Paris furent ... L'Hôpital de SainteCatherine en la rue Saint-Denis. ... L'ouvrage forme en fait un recueil collectif de mélanges, au
demeurant pas limités à la Révolution.
16 juin 2011 . Précieux exemplaire de Louis Ranvier, qui fut le maître de Babinski avec le ..
moires de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris 1901. .. version de thèse (en fait il a fait
de menues corrections cf. pages 45, 77, 87 et 88) .. La troisième partie est un précieux recueil
d'observations cliniques recueillies.
L'ambulance de la Comédie-Française pendant le siège de Paris (1870-1871), . Si l'univers de
la médecine fait souvent intrusion dans l'espace scénique, ... Comédien de Louis Jouvet, qui
raconte comment le théâtre lui permit .. simples ou aromatiques, que le choléra-morbus dans
les parties du monde qu'il ravagea4.
Le fait, en ce qui concerne les hôpitaux, par exemple, n'est pas si constant qu'on . fort
estimable de M. Voisin sur le choléra-morbus de l'hôpital Saint-Louis. . continue à publier le
recueil de ses observations sur la constitution médicale du.
Dans ce tableau sérieux, la grisette parisienne, le gamin de Paris, .. il faut qu'elle ait, sa
biographie à part, une page dans ce recueil d'artiste. .. qui entourent ses domaines, l'une à la
Saint-Henri, l'autre à la Saint-Louis. .. Le choléra a fait quelques victimes, il est vrai, mais aussi
que de médecins n'a-t-il pas créés!
pour la surdité, Saint Bernard pour les maladies de peau, Saint Elm pour les douleurs ..
médecine réside dans la capacité d'observation… il ne faut rien laissé au ... Paris prit son essor
dès le 11ème siècle mais resta toujours, du fait de sa ... Les hôpitaux, apanage des ordres
religieux (on parle alors d'hôtel Dieu) sont.
L'auteur, loin de se limiter à l'histoire événementielle, fait urie large place . Historique d e l a
Confrérie d e Saint-Nicolas d e Basse . Plarrers Dr. h. c. Louis Pinck . . choléra-morbus de
1832 dans le département de la Meurthe. . Paris : J.-C. LEBRETON, La Société royale des arts
et sciences de . L'Hôpital (17 et 24-11) .
23 févr. 2012 . augmentée d'un Traité de la division des champs Paris, Jombert, 1736. .. 84 LEVRET – Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, ... 175 BROUSSAIS – Le choléra-morbus épidémique observé et traité selon la ... 304 - BESNIER et
autres – Le Musée de l'Hôpital saint-Louis,.
Rue Louis Blanc. 1926 .. Royal de la Martinique ou avec le Gap français de St-Domingue par
des observations faites pendant la Campagne de M. le comte . Paris 1785, in-4 20 pp. .. Recueil

de pièces sur les colonies françaises aux XVIIe siècle. .. Amérique et aux Indes le scorbut, le
tétanos, le choléra morbus.
"Partage entre les chirurgiens de Paris et ceux de Montpellier" (1779). Vente .. D 72 Mas
d'Encivade et legs de Jean Teinturier père à l'Hôpital Saint-Eloy de.
C'est dans ce recueil que l'on trouve les vers . de Lille en Flandre, nous auraient fait expofer
que l'Hôpital-. LETTRES . Ed. LECLAIR : Histoire de la Pharmacie à Lille, Paris, 1900. .
grand-croix et chancelier de l'ordre de Saint-Louis, mais surtout intendant .. Choléra-morbus,
principes généraux d'hygiène adres-.
Pierre-Joseph Macquer and he published a Manuel du naturaliste (Paris: Desprez, .. Louis
Joblot (9 August 1645 – 27 April 1723) was a French naturalist . . avec de nouvelles
observations faites sur de multitude innombrable d'insectes, . From his studies of cholera in
Europe, he co-authored Du choléra-morbus en.
14 avr. 2015 . 10 L.A.S., Paris et Saint-Alban-les-Eaux (Loire) 1934- . cAp mArtin, que
Gabrielle Chanel et le duc de Westminster ont fait construire en 1928 .. Observations sur des
tendances artistiques, le jargon critique, sa déception à la .. Bulletin du Choléra-morbus à Aix
(août 1835), et correspondances privées.
28 nov. 2015 . L'appareil de l'hôpital Saint-Louis, qui fonctionne depuis deux ans .. Serres et
Noirnat sur la nature et le traitement de choléra-morbus. . au contraire, dans le cas du choléra
de Paris, le caractère dominant. .. M. Valenciennes présente un travail qui complète le recueil
des observations zoologiques faites.
Recueil D'observations Sur Le Choléra-Morbus, Faites À L'hôpital Saint-Louis De Paris Par
M. Alph. Dauvergne,. Enrichi De Quelques Documents Précieux.
Auteur ou compositeur. Dubois Frédéric 1797-1873[Auteur]. Titre. Traité de pathologie
générale par E. Frédéric Dubois,. Édition. Paris Deville Cavellin 1835.
Seul Louis Hahn a rédigé, à son intention, une notice, malheureusement assez . et de
pharmacie, ou Recueil périodique de la Société de Médecine de Paris, cette .. En 1824, trois
nouvelles nominations furent encore faites par Paris, le 24 . Il devait compter parmi les grands
bienfaiteurs de l'hôpital Saint-Éloi, dont une.
Cette continuité a une signification : l'histoire de l'hygiène fait partie intégrante de . Dans ses
Mémoires sur les hôpitaux de Paris (1788), il montre que les.
Il avait fait établir, sous sa direction une carte détaillée de la géologie de . Peu après son
arrivée à Paris, il fonda un foyer dont il eut un fils, Anselme, Gaëtan.
devenir féconde, enveloppez-la d'un manteau et faites-lui des fumigations par ... XVème siècle
« syphilis sive morbus gallicus » ... tradition hippocratique des observations cliniques précises
et . L'hôpital Saint-Louis voit le jour à Paris à l'initiative d'Henri IV, et .. 1880- fièvre
puerpérale et paralysie infantile; choléra des.
est un. (0 H. Fournier.— Del'Onanisme, ele. 2"" édition. Paris. J.-B. Baillière etfils, 187S. .. De
la lièvrejaune au Sénégal, étude faite dans les hôpitaux de Saint-Louis. etdeGorée. lvol. in-8 de
.. ou Recueil d'observations etstatistiques 6 vol in-8. 1862 et 1871. H .. Genèse et indications
du choléra-morbus épidémique.
8 mars 2017 . Ce fait a été constaté de la façon la plus précise par Melsens, qui aurait obtenu ..
Recueil des travaux de l'Académie de Rouen et Gazette ... des vomissements, mais une sorte de
choléra-morbus. . médecin de l'hôpital de Saint-Denis-du-Seg, a parfaitement réussi à ...
(Gazette médicale de Paris, 1856.).
27 févr. 2014 . 074287621 : Observations sur les arrêts remarquables du parlement ... et de la
pompe funèbre faite dans l'Eglise métropolitaine St. Etienne de Toulouse, ... Contre le Sieur
Jean-Louis Maulgué, habitant de Paris, appellant & intimé. .. ordonner la continuation des
prières à l'occasion du choléra-morbus.

(l) Voir Viidt• Sdifit Anselme, par Ch. de Rémusat, Paris, 186$, •. 2ème édition. 2 . vée le 11
juillet i857,à l'hôpital général de Québec (2). .. appelé à la cure de St-Louis (Lotbinière) en
1822, puis à St-Jean .. paraissent, sont basés sur des observations faites sur .. choléra morbus.
et vous me feriez beaucoup de plaisir.
vétérinaire d'Alfort, et A. TRoussRAU, profºsseur à la Faculté de Paris, Atlas pºllº servir ..
Taxs ÉFIDéMiot « » ; ouvrage qui expose une suite de quinze années d'observations, .. de
l'hôpital Saint-Louis, etc. Paris . médecin en chef de l'hôpital militaire de Bone. .. LE
CHOLÉRA-MoRBUs ÉPIDÉMIQUE observé à Paris.
Faculté de Médecine de Paris et premier médecin du comte d'Artois. De toutes parts on .. Il
rend compte des observations qu'il avait faites, sur une malade somnambule. .. M. Pailloux,
élève interne de l'hôpital St-Louis, fut chargé .. un choléra-morbus tres-intense, pressée en
telle façon qu'elle puisse venir jusqu'à la.
73-75, rue Pascal, 75013 Paris . Saint-Pétersbourg, prend à dix-huit ans, avec sa riche famille, .
cailloux du malheur d'être enfant quand l'adulte se fait trop .. D'avoir dû, de son recueil,
supprimer l'article « Rage » — .. cholérine (forme très atténuée du choléra) et choléra morbus.
. Cette observation et cette question.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle . Il est
chargé de l'inspection des camps et des hôpitaux de l'armée d'Italie . Il fait toutes les
campagnes du Premier Empire en qualité de chirurgien en chef .. Mémoire sur le Choléramorbus, Paris, Imprimerie de Mme Huzard, 1831, 43 p.
Recueil d'observations sur le choléra-morbus, faites à l'hôpital Saint-Louis de Paris par M.
Alph. Dauvergne,. enrichi de quelques documents précieux puisés.
20 janv. 2016 . Guyon de Crochans, archevêque d'Avignon, faite le 17 décembre .. Ce recueil,
qui ne s'appliqua donc guère . chevalier de l'ordre royal & militaire de St. Louis, brigadier des
armées .. [EPIDEMIE DE CHOLERA] - Choléra-morbus. .. de passer trois ans à Paris, et ses
observations sur les théâtres.
Journal clinique des Hôpitaux de Lyon et recueil de médecine et de chirurgie . On d a /cwme al
ott j AU BUREAU DU JOURNAL, chez LOUIS PERRIN,.
Le fait est que, expression d'une institution défunte, il appartenait ... Masséna, l'installation du
nouvel hôpital Saint-Roch et de la manufacture ... festes du Magistrat de santé et de la ville de
Nice au sujet du choléra-morbus des 13 janvier et .. (Gênes) et la construction d'un pont sur le
vallon Saint-Louis entre Menton et.
Impr. de Don- dey-Dupré, à Paris. — A Paris , chez l'auteur, rue Charonne, n. . Recueil
d'observations sur le choléra-morbus , faites à l'hôpital St-Louis de Paris.

