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Sur son acte de décès le 1er novembre 1681, sous le règne de Louis XIV, est .. le 11, le
thermomètre s'abaissa jusqu'à -16.1° à Montpellier et -17.5° à Marseille. . 1853 comme 1854
d'ailleurs voit s'étendre une épidémie de choléra qui fit en ... Dès 1830, la Gazette Médicale de
Paris écrivait " l'étude du choléra-morbus.
epidemia de cólera-morbo padecida en esta capital en el otoño de 1854. Madrid: . —
Réglements à l'usage de l'intendance sanitaire de Marseille. .. The British American Journal of
Medical and Physical Science, nº 3, 1848, p. .. —Clot-Bey, A. B. Relation des épidémies de
choléra-morbus qui ont régné à l'Heggiaz, à.
sions médicales et pharmaceutiques) se sont exercées par l'intermédiaire de divers ... 1854. AD
XIX D 230. Rapports généraux sur les épidémies. 1870-1874 et 1882- .. La police sanitaire
étant l'héritière directe du bureau de la santé de Marseille .. REGISTRE DES ÉPIDÉMIES QUI
ONT RÉGNÉ DANS LES DIVERS.
Le premier, d'un caraclère surtout historique, est intilulé « le . Les secours médicaux y sont
rares; les .. Elle envahit Audierne sans cesse en relations avec Poullan-Tréboul .. r84g, 23 en
1854) ; cinq dans l'arrondissement de Quimper: .. Rapport sur l'épidémie du choléra asiatique
qui a régné à Perpignan en 1884,.
Il n'en tenait pas moins un rang important dans le monde médical et sa vie, d'une . En 1867, à
la suite d'un rapport sur l'organisation du service des aliénés qui fut très .. artistes divers sujets
religieux et historiques, tels que le Baptême de Clovis, .. L'épidémie cholérique qui éclata en
Algérie en 1866 ne tarda pas à lui.
Faculté des Sciences de Lille depuis sa fondation en 1854. ... Pasteur, fort de ses relations ..
tulé " Plan d'études médicales " qui eut un certain succès auprès des . 5. Il s'agit de Louis
XVIII qui règne jusqu'en 1824. .. la turbulence à Marseille et le Centre d'Etudes .. sur
l'épidémie de choléra à Paris en octobre.
monuments historiques et objets d'art du Languedoc-Roussillon. d i r e c t i o n r é .. En 1854,
alors qu'une épidémie de choléra frappe les alentours de . Montpellier les festivités de la saint
Roch qui attirent des milliers de .. tecte propose une mise en relation fonctionnelle des points
... des Beaux-Arts de Marseille.
Réanimation Médicale. Pr. AMRAOUI ... Louange et Gloire à Dieu, le Tout Puissant, qui nous
a permis de .. Figure 4 : Vue d'une partie du port de Marseille pendant l'épidémie de peste de ..

Figure 22: Un enfant présentant le syndrome cholérique. .. pour cette raison, nous aborderons
dans ce travail, l'étude historique.
10 déc. 2013 . médicales croissent parmi les édiles parisiens. . Paris est alors la proie régulière
d'épidémies plus ou . siècle, cet arsenal sanitaire qui se met timidement en place. ... des travaux
historiques de Paris : COMMISSION DES TRAVAUX .. exprimée par un verbe à l'infinitif,
synonyme de la relation entre.
1 oct. 2016 . (1766-1844), qui a été médecin militaire, ce qui explique qu'il ait eu besoin de tels
instruments. Quel- qu'un a-t-il déjà vu une boîte d'instruments médicaux revêtir cette ... de
l'Association des amis du patrimoine médical de Marseille. .. une épidémie de scorbut lors du
siège de Sébastopol (1854-1855),.
Aussi est-ce avec une pleine confiance que le directeur de Marseille Médical . Lasituation de
Marseille entre l'Espa gne et l'Italie lui rendra les relations rapides .. Le pouls était petit, à 110
pulsations, le faciès grippé, presque cholérique; une .. Dans l'épidémie de variole qui a régné,
l'année dernière, à Lisbonne, sur.
La Défense sanitaire de Nantes au temps de la peste de Marseille, 1720 - 1723. ... Audouard,
M. F. M. - Relation historique et médicale de la Fièvre Jaune qui a régné ... A propos de
l'épidémie cholérique d'Egypte, Gazette médicale de Nantes, .. et administratifs concernant
l'épidémie de choléra de 1854 comparée aux.
129, 111, BOUCHARDAT A. Manuel de matière médicale de thérapeutique et de .. 446, 482,
MIREUR H. Le mouvement comparé de la population, à Marseille, . Histoire médicale du
Choléra-morbus épidémique qui a régné, en 1854, .. CENTRAL D'HYGIENE DE LA
VENDEE, Rapport sur l'épidémie cholérique à.
Journal de médecine légale - droit médical. .. Une peur bleue : histoire du choléra en France,
1832-1854, Payot, Paris. .. choléra de 1854 comparée aux précédentes épidémies cholériques
qui ont ... Précis historique de l'épidémie qui règne à Marseille et nouvelle vue sur la vaccine,
Imprimerie Achard, Marseille, 128 p.
Les épidémies de peste, de choléra, de variole, de rougeole entre autres, vont scander la .. Le
consul qui les délivre leur apprend qu'"à Marseille et à.
5 déc. 2011 . humides, qui se tient le 2 février de chaque année, pour commémorer . historique
permet de mieux appréhender pourquoi et comment ces .. pour les relations de ce type entre
presque tous les .. scientifique et médicale délaisse progressivement les .. [Anonyme], « Une
excursion en Sologne », 1854.
Marseille à tous ceux qui ne seront pas dans le cas de la faire, ou qui ne seront pas . de 40
jours, chaque jour, Lons-le-Saulnier, Escalle, 1854, In-18. . Bertulus, Évariste, Rectification
historique à propos de l'article "Quarantaine" du ... Maher, Charles, Relation médicale des
deux épidémies de fièvre jaune à bord de la.
L'intérêt historique de la dermatologie de Jean-Louis Alibert .. Note sur un exanthème miliaire
manifesté pendant l'épidémie cholérique, Gazette médicale de.
d'auteur et des droits moraux qui protègent ce document. . (1860-1914), médecine coloniale ou
medical encounter ? ... 3 Caroline Piquet, « The Suez Company's Concession in Egypt, 18541956: ... Bibliothèque historique Privat, 1985, p.333. .. le vibrion cholérique, identifié en Inde
et en·· Égypte durant l'épidémie.
Certains pisse-froid commencent à protester contre la liberté qui règne dans .. de la Chose où
resurgissent toutes les croyances médicales du Moyen Âge. . de liberté qui régna – jusqu'à la
Révolution – dans les relations des catholiques avec .. Lors de l'épidémie de choléra qui
ravagea Marseille durant les mois de.
Relation historique et médicale de l'épidémie cholérique qui a régné à Marseille pendant
l'année 1854 ; par le docteur Sirus-Pirondi,. — Paris, au bureau du.

inbi eux succès et qui encore est une opération de nécessité, puisqu'elle n'a pas . RELATIVE A
L'ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE SAUVE ET DE DURFORI' ou . 19 pages in-8°. relation de
e'épidémie du ciioléra-morbus qui a régné A MARSEILLE PENDANT L'HIVER DE 1854 A 1
855,, par M. Sue, D.-M- P. Marseille, 1855.
Relation d'une Course aux Eaux Thermales de la Marti- nique, par . Éloge historique de BarbéMarbois, par M. Nicot. . sur l'épidémie cholérique de 1854. .. de St-Ferréol, sur le canal de
Marseille ; voilà ce qui . règne, M. de Daunant a distingué deux périodes ct a .. Dans les
sciences médicales , M. de Castelnau nous.
Rapport adressé à Mr le Préfet de la Seine sur l'épidémie de choléra qui a sévi en 1873 . Notes
écrites, en 1845, par quelqu'un qui se fit infirmier des Cholériques. 1854. . Relation historique
et médicale du choléra-morbus de Pologne / par A. .. Rapports sur l'origine du choléra à
Marseille en 1865, lus, dans les séances.
médecine expérimentale, ouvrage majeur, qui paraît la même année, sans d'ailleurs que le . de
ce travail est exclusivement historique et n'a aucune prétention médicale. .. petite vérole ou
variole (une épidémie sévit à Paris en décembre 1865, les . dans la vallée du Rhône depuis
Toulon et Marseille (ports en relation.
giques et médicales parce qu'elle fournit, pour ce qui concerne les maladies ... de Bongrand, de
contractualiser les relations entre expérimenta- teur et sujet, si.
Depuis quelques années, le Centre de recherches historiques de la VI° section de . des tâches
manuelles, amélioration de l'hygiène et de l'encadrement médical etc. ... L'isolement fut
efficace puisque l'épidémie qui fut dévastatrice pour la cité . L'épisode tragique de Marseille
fut la dernière manifestation de la peste en.
Notes chimiques recueillies à l'Hôtel-Dieu de Marseille pendant l'année 1854. Sirus- . Relation
historique et médicale de l'épidémie cholérique : qui a régné à.
15 mai 1990 . L'étude historique du comté de Nice, puis des Alpes-Maritimes à un moment .
Comment la ville de Nice, qui a inventé le tourisme médical, ... En 1800, l'épidémie est à
Contes : elle fera 80 morts. . cholérique (Vibrio choleræ, variété el Tor). . Le choléra revient
dans le comté ainsi qu'en Europe en 1854.
Celui de la dynamique entre la Révolution culturelle chinoise et l'épidémie de . À partir de
1949, l'aide médicale et sanitaire américaine se retire de Chine . entières de l'épidémie (je pense
à l'arrêt de la peste du début du règne de Louis XIV . puis à la Peste de Marseille qui, en 17201722, ne réussit guère à sortir de la.
s'immiscent dans notre relation à un monde qui les .. représentations dans leur inscription
historique, sociale et culturelle, mais aussi biologique. .. Le terme épidémie vient du latin
médical epidemia, lui-même dérivé du grec .. règne à Marseille et en Provence, Lyon, 1721 ;
ses Réflexions sur l'indécence qu'il y a aux.
Medical inquiries and observations (Volume 3-4). . Original investigations on the natural
history (symptoms and pathology) of yellow fever : 1854-1894 . Quarantine laws : · Que doiton entendre par epidemie de Maurice? . yellow fever periods : · Relation historique et
médicale de la fièvre jaune qui a régné à Barcelone,.
2 Léon Bourguès, « Histoire du Dr Clot Bey », Revue de Marseille et de . Le soir, enfermé dans
sa mansarde, il se plonge dans les livres médicaux qu'il avait emportés. ... 10 Clot Bey,
Relation de l'épidémie de choléra qui a régné, en 1831, .. 31Le 14 juillet 1854, Abbas Pacha est
assassiné par deux de ses esclaves,.
Brierre de Boismont, Relation historique et médicale du choléra-morbus do Pologne. Paris . et
des cholériques (Gaz. méd., 1832). Demi . Sce (T.), Relation de l'épidémie de choléra qui a
régné à Marseille pendant l'hiver de 1854 et 1855.
Rapport sur l'état sanitaire de la caserne des douanes de la rue Paradis pendant l'épidémie

cholérique qui a régné à Marseille en juin, juillet et août 1854,.
29 mars 2006 . Hommage des marins flamands à celui qui oeuvra à faire entrer les ... Au temps
où la Flandre n'existait même pas, sous le règne du « Bon roi .. des ordures ménagères ainsi
que la menace fut évoquée pour Marseille en 1999. .. Le corps médical du Nord peut sembler
impuissant face à cette épidémie,.
encore si la grippe 2009 rentrera dans I'histoire au titre des épidémies célèbres comme en . par
des femmes qui ne savaient rien des luttes ouvrières. .. grippe, et deux autorités médicales des
plus qua- .. autant à Marseille. .. Les relations étaient très étanches à ce .. sociétés impliquées
dans une phase historique.
8 sept. 2006 . médicale et la nationalité de l'auteur avec ses dates de naissance et . quelques
données historiques et bibliographiques le concernant. .. désaccord avec l'atmosphère
politique qui règne, il part . ville est encerclée et qu'une épidémie de typhus sévit, .. 1854
professeur de clinique interne à l'école de.
Sur le caractère ostéogénique de la perforation qui affecte, dans un grand ... Relation
historique et médicale de l'épidémie cholérique à Marseille en 1854; par M. .. Note de M.
Seguin, déposée sous pli cacheté, le 7 août 1854; ouverte dans la .. Sur la distribution du règne
animal, et la distribution des corps appartenant.
3 févr. 2014 . d'une certaine assise sociale, il est directement en relation avec les hommes .. qui
se sont intéressés aux épidémies et la mise en place . 15 BOURDELAIS Patrice, Le choléra en
France (1832-1854) : essai d'épidémiologie historique, Thèse de .. hygiénique et médicale,
Marseille, P. Ruat, 1898, 488 p.
D'ALEXANDRIE pour MARSEILLE: Une ligne ... Par les temps d'épidémies, la pasteurisation;
est . la un honneur trop grand pour moi qui suis entraîn é . historiques seront fait es lI/lec tout
le fast e et l'exacti- .. pe Arrhidée et Alexandre-lEgos n'ayant jamais régné .. C'est dans ce
désert de Mareotis qu'en 1854, Fer-.
ractères arabes qui lui fut remis ou prêté par Tippo Tip. .. que l'introduction historique de Miss
Alison Smith consiste lar . Maisha, mentionnons, comme très importante, la relation des ..
souffrîmes durement de l'épidémie et chaque jour il y avait des morts. .. ceci: « Tu sais aussi
l'inimitié qui règne entre elle et la famille.
selon une présentation qui privilégie les grands thèmes abordés. Elles ont été . et les épidémies
dans les pays en développement . _ L'éthique du discours scientifique découle de la relation à
l'expérience . scientifique et médical représenté par les 23 Instituts ... Snow en 1854 se
persuada qu'elle était liée à l'eau - et.
attentes des partenaires du Sud qui m'ont accueillis mais sans perdre son nord, .. les relations
compliquées entre eau et santé fIrent l'objet d'une synthèse avec le concours de Jean Mouchet,
le père des études d'entomologie médicale à .. vibrion cholérique reste le plus tristement
célèbre en Europe à cause d.: la.
Tel est l'homme qui, en 1874, publie le présent livre sur le traitement homéopathique . La
Matière médicale est sa préoccupation majeure. .. ses détracteurs, à l'occasion de l'épidémie de
choléra qui a régné à Marseille en 1854. . Un autre sur le traitement du Choléra, ainsi que
l'historique de cette épidémie de choléra.
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA PRATIQUE MEDICALE ... c) Relation médecin /
malade . auréolé à la fin du XIXème siècle, avec les découvertes décisives qui font .. effet, à
cette époque, l'anarchie règne sur l'exercice de la médecine. .. lors de l'épidémie de choléra de
1854, les vignerons représentent environ 13.
relations entre l'hygiène et la santé est un phénomène qui appartient au XIX . de Jean-Pierre
Besancenot sur les topographies médicales 10, ceux de Georges . La présente étude s'intéresse
au développement historique de la notion d'hy- .. donc un rôle remarquable dans la gestion de

l'épidémie de 1853-1854.
à Genève et dans ses environs, ce qui Ta conduit à établir une regrettable ... où la puissance de
Marseille fut longtemps seule à leur opposer une barrière.
qu'ils attisent le courroux divin qui se manifeste par les épidémies. En inspirant ... par le
discours religieux suite à sa colonisation par les discours medical et psychiatrique. . Plusieurs
monographies historiques permettent de comprendre les .. Lors de l'épidémie de choléra de
1854, Mgr Bourget encourage à nouveau.
TRAITÉ. DE. CLIMATOLOGIE MÉDICALE ... épidémie à Of qui est située plus à l'ouest, à la
distance de 75 ... typhus pétéchial a régné à Mossoul en 1854, à Sulimaniej en ... les temps
historiques; mais il est probable qu'elles ont tou- ... Marseille, 1833. .. D' Tholozan ont été
inutiles pour établir une relation quelcon-.
7 août 2009 . Au Conquet c'est un nommé Guillaume Quiniou de Brest, qui fait l'acquisition ...
soeur d'Emilie, née au Conquet en 1854, morte à 21ans en 1875. ... A été reçu dans sa charge à
Brest le 28 septembre 1818, par le jury médical. .. et à la sœur Marie pour leur dévouement
pendant l'épidémie cholérique.
4.3. sur le comportement, les relations humaines et la vie communautaire . un large tribut aux
diverses épidémies qui ont régné dans le midi de la France, en . une mise au point des
connaissances médicales actuelles sur le choléra, permet .. Au sujet de l'homéopathie et du
choléra à Marseille de1854, le. Dr F. Cruchet.
7 mars 2007 . l'histoire du ministère du Travail, il publie deux documents qui . L'entrée de la
direction du travail dans les relations internationales à .. salariés (règne du contrat de travail,
source unique de l'action .. 1853, sur l'Épidémie de fièvre typhoïde (1854), sur l'application de
la ... Université d'Aix-Marseille.
Relation historique et médicale de l'épidémie cholérique qui a régné à Marseille pendant
l'année 1854. by Sirus-Pirondy, Dr. Publication date 1859.
Chroniques historiques .. Marseille institué à la suite de la grande épidémie de peste de 1720
[11]. .. de pathologie médicale de l'École de Médecine de Constantinople avant d'y ...
Commerce et des Travaux Publics sur les maladies qui ont régné parmi les Armées
Belligérantes en 1854, 1855 et .. Relations extérieures.
Marcel (R.), Encyclopédie historique et anecdotique de la province de Berri, . Pauquet (A.), La
société et les relations sociales en Berry au milieu du XIXe siècle, .. Epidémies : typhoïde,
croup, variole, dans les arrondissements de Bourges et .. 33 Les fièvres qui ont régné en 1824
et 1825 à Saint-Amand sont attribuées.
En présence des épidémies de choléra qui, depuis 1835, ont régné .. relation de la première
invasion cholérique africaine, un boucher du port de . a régné dans l'armée française, au ..
Importation du choléra de Marseille à Bône, et de là à Alger. .. (1) Clinique médicale de
l'hôpital militaire do Constantine, tome lBi p.
Ms 37-40 « Notes de bibliographie médicale et chirurgicale, recueillies par J.-H. Bell, .. Ms
2070 « Traité pathologique et thérapeutique sur la fièvre cholérique, ... Ms 2163 « Relation de
l'épidémie de fièvre typhoïde observée pendant . Ms 2165 Mémoire sur l'épidémie de variole
qui a régné à Tonneins en 1848, par.
11 oct. 2015 . contre le choléra qui menaçait de s'étendre sur l'Europe entière. ... désignée par
l'Administration sanitaire pour hôpital des cholériques. .. les relations commerciales, si
incertaines et si embarrassées, ne tarderaient pas à reprendre .. matière médicale ne soit passée
en revue avant la fin de l'épidémie.
5586, OPuscULE MÉDIcAL sur la ville de Martigues. Par Castagny, médecin. . RELATIoN de
l'épidémie du choléra-morbus qui a régné à Marseille pendant.
Les nomades peuls qui arrivent au Nord-Cameroun au XVIe siècle à la .. Même si l'on relève

des précédents historiques à la garnison-entrepôt dans la .. sociale puisse correspondre à « la
relation entre deux individus ou plus qui, dans .. épidémies et disettes dans la basse et
moyenne vallée du Sénégal de 1854 à.
to the Crimean War (1854-1855) where he performed interesting medical observations. . du
foyer du Kurdistan iranien, qui sera reprise par M. BALTAZARD et ses élèves de 1947 à . En
1838, TH O L O Z A N se rendit à Marseille, où résidait un de ses ... sistance des causes
productrices des épidémies cholériques hors.
A propos de l'épidémie de Marseille de 1865. . Relation historique et médicale de l'épidémie de
Choléra qui a régné à Berlin en 1831. Avec planc. . 1854. Edition originale. Archives Générales
de Médecine. Mars 1858. E. Follin & Ch. . Choléra et magnétisme : révélation de la liqueur
anti-cholérique par un somnambule.
l'évolution qui s'est produite dans l'agriculture : dans les dix dernières ... furent implantées sur
la côte méditerranéenne, à Marseille, Sète, Béziers, ... procès de pollution industrielle à
Montpellier en 1791, Histoire des sciences médicales, 8, ... C'est une autre façon d'envisager la
relation entre environnement et santé.
Lu En Séance Publique De La Société Impériale De Médecine De Marseille, ... Relation
Historique Et Médicale De L'épidémie Cholérique : Qui A Régné À . À L'hôtel-Dieu De
Marseille Pendant L'année 1854, Par Le Dr Sirus-Pirondi,.
relations sanitaires franco-marocaines au XIXe siècle, comparée à celle qui .. domaine médical
et sanitaire, de la maladie et de la santé individuelles et .. épidémie. En définitive, il n'était pas
plus important d'éviter absolument l'entrée ... Marseille par rapport à Paris, par la compétition
doctrinaire entre les facultés de.
dont toute la vie ne fut qu'une longue étude de ce règne végétal qu'il a .. exportateurs de Nice
et de Cannes, qui ont des relations directes avec ce pays, sont.
30 sept. 2013 . West Virginia, effectively transformed medical practice from an unregulated .
Première puissance mondiale sous le règne de Victoria (1837-1901), . of the physician/patient
relationship, the unease of many doctors about the bodies of . Installation de la Collaboration
Cochrane et ses racines historiques.
20 avr. 2014 . Bientôt l'épidémie cessa, et ce travail n'ayant plus d'opportunité, . Ceux qui ont
eu l'occasion d'étudier le choléra savent que lorsque cette . Résultats de la dessiccation du sang
des cholériques. .. et quelques êtres bizarres paraissant appartenir au règne animal. ... (Journal
de Chimie médicale.).
Le pèlerinage à La Mecque (hajj): jalons anthropologiques et historiques. 30 .. ACCM :
Archives de la Chambre de Commerce de Marseille ... qu'« histoire des relations
internationales et histoire coloniale peuvent se .. général Longworth croit bon de signaler la
grande tolérance religieuse qui règne dans la capitale.

