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Description
Le Choléra de Damiette en 1883. Origine et développement. Rapport adressé au conseil
sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, par Ahmet Chaffey Bey,... et Salvatore Ferrari,...
Date de l'édition originale : 1883
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

Title, Le choléra dans la Basse-Egypte en 1883: relation d'une exploration médicale dans le
Delta du Nil pendant l'épidémie cholérique. Author, Pierre-Joseph.
Paris, 1883 2 ouvrages. . Louis Baron, commandant à Damiette et datée du quartier général de
Jaffa, le 20 ventôse an VII ... maire, Récompense Choléra 1854"; poinçon de la Monnaie de
Paris sur la tranche; diamètre 33,5 mm, poids 25 g.
Livre : Livre Le Choléra de Damiette en 1883. Origine et développement. Rapport adressé au
conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, par Ahmet.
comme le charbon, la peste, le choléra, la lèpre, la tuberculose et la syphilis. .. d'une épidémie
de choléra qui éclata à Damiette en Égypte en juin 1883,.
trnnsmis en Bgypte, en 1883, par des chaureurs qui d6barquaient du " Timour. ... navire
quelcunque et se serait rendu à Damiette, nous devons faire . en quarantaine étant aboli, le
libre transit d'un navire ayant le choléra ou les germes du.
625-631 Le Diable amoureux, Jouaust, 1883, portrait et 6 p. .. Épisode du choléra en Chine :
Bida. — La Rose ; .. Damiette d'après H. Delaborde, etc.
7,80. Action hémostatique du sérum gélatiné en injections hypodermiques. Cérac. Hachette
Livre BNF. 8,70. Le Choléra de Damiette en 1883. Ahmed Chaffey.
Si la dernière année le choléra a unpeu augmentéles décès,on voitque .. etqu'ils'estemparéde.
Damiette;mais les maladies ont bientôt décimé sonarmée,.
Le Choléra de Damiette en 1883. .. Date de l'edition originale: 1883Ce livre est la reproduction
fidele d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait partie d'une.
A Mansourah et à Damiette , l' épidémie gagne d' intensité ; dans cette . court que deux
personnes qui avaient quitté l' Egypte , fuyant le choléra , sont mortes à l' .. à en juger par cet
extrait : « En l' an 1883 , le pays de la France verra mou rir.
Durant l'épidémie de choléra qui se propagea dans Rome, il assista habilement le . Le 19
février, il fut consacré archevêque titulaire de Damiette par le cardinal Lambruschini, .. En
1883 le nouveau gouvernement catholique la restaura.
Le Choléra de Damiette en 1883. Origine et développement. Rapport adressé au conseil
sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, par Ahmet Chaffey Bey.
Le Choléra de Damiette en 1883. Origine et développement. Rapport adressé au conseil
sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, par Ahmet Chaffey Bey.
Le choléra dans l'isthme de Suez: une prise de conscience des enjeux .. chameaux à partir de
Damiette. .. 1883, le choléra apparaît alors à Damiette.

25 mars 2017 . . 0,20 de paracotoïne plusieurs fois répétés, cinq cas de choléra asiatique. ..
1883. Après avoir achevé ses études au collège Henri IV à Paris et .. Une cour, située dans la
rue de Damiette, porte administrativement le.
Tout d'abord Damiette, clef de d'Egypte, est prise. ... le contrôle anglo-français fut supprimé
(14 janvier 1883); malgré les réclamations de la Porte, .. Arabi-Pacha, le siège et le
bombardement d'Alexandrie, le choléra pénétrant dans le Delta,.
journée, un djerme pour Damiette avec un courrier de l'armée. BONAPARTE128. » .. Le 11
février 1883, le Conseil Municipal octroya cent francs pour des travaux à la maison du .. Le
choléra doit expliquer le pic de surmortalité de 1854.
ahmet chaffey bey le choléra de damiette en 1883. Page 11. ahn f a hand-book of french
conversation. Page 12. ahn f nouvelle méthode pratique et facile pour.
30 nov. 2016 . médiatisées par photogravure (procédé mis au point en 1883). .. des incendies
de forêt vers 1865, au cours de l'épidémie de choléra en 1867, dans la .. Mokta-Douz
(25.09.1888) ; Lodi et Damiette (22.10.1888) ; Médéa.
31 oct. 2016 . À propos d'Antoine LELEUX (Moniteur de Calais du 28/07/1883) (ouvr. coll. ...
Le théâtre à Calais, saison 1882-1883 (ouvr. coll.
Le Petit Stéphanois 1883/04/13 . (Damiette, Loire, France - 1883) . Conseil supérieur
d'hygiène, réuni par M. Hérisson, a conclu que le choléra sévissant à.
21 nov. 2016 . Abd-al-Qadir ou Abd-el-Kader (1807-1883), par son éducation ... Le
Christophe Colomb, 25/11/1848 Alger, Damiette, Lodi, 853 - 59 ... marqués aussi par des
famines et de grandes épidémies de choléra et de Typhus.
Dans la journée du 27 juin , il y a eu à Tantah un seul cas de choléra . . d' envoyer des
médecins experts à Damiette pour examiner si réellement le choléra vient d' ... libre daas le
ressort de l' Académie de Paris dr rant l' année 1882-1883 .
Le choléra, de survenue beaucoup plus brutale, associe à une diarrhée incontrôlable, des .. de
saint Louis lors de la croisade précédente à Damiette, et expliquer la .. À la mort de Pelletan
fils, en 1883, ses héritiers tentent de le remettre au.
«Haïfa, 7 novembre 1883 - Le Nahr Aman, appelé par les anciens la rivière Belus, .. et le
choléra commet encore des ravages dans les régions centrales de la .. temps de Mansourah qui
est la ville du Delta de la branche Damiette du Nil,.
8 oct. 2015 . Revue des Deux Mondes, 3e période, tome 57, 1883 ( pp. .. il était escorté de
l'archevêque de Tyr et de l'évêque de Damiette, qui, assistés de .. et dont les Lyonnais sont
fiers, leur ville n'a point été touchée par le choléra.
Catherine Adélaïde, n 17-03-1805 Québec QC, d 30-07-1883 Windsor ON ... marquis de
Rochefort, seigneur de Louvradière et de Damiette dans le Haut- ... 17 Banquier au Missouri et
en Louisiane, mort du choléra lors d'un voyage à Cuba.
Après avoir été décimée par le choléra à Dobroudja, l'expédition ... Barbier, Bénard &
Turenne, 1882-1883-1884, société qui ainsi que Sautter en premier lieu.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Choléra de Damiette en 1883. Origine et développement. Rapport
adressé au conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte,.
Stations hivernales et maritimes, eaux minérales, épidémiologie. Collaborateur, Société
française d'hygiène. Publié, 1883. Original provenant de, l'Université du.
Bachelier ès lettres (1879) et ès sciences (1883), il est répétiteur dans le .. Après un séjour à
Montpellier, où il soigne les victimes du choléra, et un échec à .. Sur le chemin du retour, il
s'arrête huit mois à Damiette et au Caire pour.
le choléra, chassé de Paris en masse par le chômage, renouveler inutilement .. furent
emportées d'assaut l'une après l'autre et que le pont de Damiette qui donnait .. Après la mort
du comte de Chambord, en 1883, il fut proclamé par les.

72-77 Jullien, Michel-Marie: Note sur l'emplacement de l'ancienne damiette · 78-89 Réshad
Effendi, Mouhamed: Sur la prison de Louis IX a Mansourah.
Document scolaire culture générale Niveau Lycée Histoire mis en ligne par un Professeur
Histoire intitulé 12 août 1941 Discours de Pétain à Vichy.
26 oct. 2011 . aPOLLINaIre : fLeUret (Fernand), 1883-1945, écri- vain et poète .. ait eu le
choléra… déclare Thibaudeau qui avait rendez-vous avec Boyer… .. la religion du pays , la
descente de s. louis à Damiette, tirée de Joinville et.
13 Duclerc à Tissot, Paris, le 4 janvier 1883, DD, AE 1882–1883, No. ... et l'occupation
anglaise d'Égypte, 1882–1888 de Damiette en Basse-Égypte dans .. L'épidémie du choléra en
été 1883 qui avait suivi avait encore aggravé la situation.
1883 433 75. —. 1885 480 00. Commun. 1879 484 .. LE CHOLÉRA. Calais, 23 octobre. —
L'existence .. PRIX DE DAMIETTE. — 1, Bicomprisc, 5$, French;.
Le choléra de damiette en 1883. origine et développement. rapport adressé au conseil sanitaire
maritime et quarantenaire degypte par ahmet chaffey bey. et.
rait toujours probable. — L.e choléra en Egypte. . y a eu 108 décès de choléra à Damiette, et 3
à. Mansourah. . BOURSE DE LYON DU 29 JUIN 1883. COURS.
L'année 1883 est féconde pour Octave Borelli. .. du Comité exécutif permanent du Caire formé
pendant l'épidémie de choléra de juin-juillet 1883. .. la bourgeoisie alexandrine qui s'oppose à
l'agrandissement du port de Damiette malgré les.
Rapport sur la marche et le mode de propagation du choléra en. 1865. 251. .. camp de
Damiette. (12 16.) ... La première édition du tome 2 est celle de 1883.
Saturday, July 28, 1883 JUILLET, 1883. NO. . Le choléra qui jusqu'à présent avait limité ses
ravages aux villes en Egypte, s'étend dans les . La cause de ce fléau cette année se retrace à la
condition sale et immonde de la ville de Damiette.
surtout pendant le choléra qui vient de sévir avec la plus grande ... 1883. 1888. 1894. 1904.
1906. 1910. 1912. RECTEURS DE L'ILE. Laurent Palud, de Crozon. .. bataille de Damiette,
1249 : « Nostre-Dame du Juch, à nostre ayde ».
Chef de la maison de commerce de vins et spiritueux, créée à Pau en 1883, .. La question était
de savoir si l'on avait affaire au choléra nostras ou au .. de France au Maroc, sous-commissaire
des relations commerciales à Damiette,.
La communauté grecque d' La communauté grecque d'Alexandrie durant la période moderne
A l'arrivée de l'expédition de.
Marché de Morlaix du 25 Août 1883. Frottent. .. partir du lo r septembre 1883, sous une
retenue calculée aux .. le dernier cas de choléra à Damiette date du.
Antique Print Cholera Cairo People Leaving Boulak 1883 Horse Fine Art . Impression Antique
1883 choléra Egypte Damiette pêcheurs Fly Island Lake.
M. FERRAN a remarqué que le bacille du choléra, mis en présence du lactose .. resta de 1879
a 1883 en qualité de chef de service a Chandernagor ; it passa.
exportés de 1883 à 1884 s'est élevée à 33 mil- lions 473.283 .. in-8o); la Prise de Damiette en
1219, relatiºn .. règne le choléra et vient se réfugier à une cen-.
à temps, des cas de peste, de choléra et des cas douteux survenus sur son territoire. .. Les
offices de deuxième classe, qui sont au nombre de trois : Damiette .. 1883. 15 avril 1889. 27
juill. 1886. Déclaration. 5 juill 1907. 31 juill. 1907.
Le choléra sévit terriblement ... cas et 13 décès k Damiette ; 23 nouveaux .. lib. 1886. —
n.lib.92. Foncières 1877. —. 1879. —. 1883. —. 1885. Commun.
le 7 novembre 1883 à Sannois. Le couple s'installe à Sannois, d'abord 24 rue de Damiette,
puis, en 1886, 50 rue de Paris1 à côté de l'ancienne Mairie . jugulé une épidémie de choléra
dans cette ville pendant l'été 1892. Puis il s'installe à.

17 déc. 2014 . 1883. 2 janvier, sur sa Fontaine de Blandusie, comédie antique en 3 .. Damiette
(commandée par le chef de brigade d'Hautpoul) ; de la .. spéciale des pièces corrigées, et
prévient que le choléra « n'est pas encore à.
1883;. 4: Ueber die Pflege der Einbildungskraft id. ,. 1884. ;. D ie Macht des Gebets mit
besonderer. Beziehung auf .. de Damiette (en .. Choléra-morbus ; la.
della proprietà letteraria ed artistica del 20 marzo 1883. „. 244 .. dernier cas de choléra remonte
à plus de 14 jours et si l'état ... Damiette, Souakim, Kosseir.
Eva GONZALES (1849-1883) - "Le Thé" - ... Paris Impératrice Eugénie Malade Choléra
Hôpital Lariboisière GRAVURE PRINT 1865 FOR SALE .. ancien tableau 1960 damiette port
de peche marine provencale huile isorel | Art, antiquités,.
Menu. Bekijk de collecties · Zoeken · Agenda · Erfgoed Brugge · Partners · Contact. U bent
hier: Zoeken > La Patrie 2/7/1883 pagina 3 van 4.
De La Blache (1883), La terre, Géographie Physique et Économique, .. En 1995, plus de 12 000
cas de choléra ont été signalés .. longtemps des clusters et compte de grands clusters
organiques, tels que : Damiette (meubles), El Sha'a.
DAMIETTE. 350 Européens. péens. DJALFA .. Entrepôts réels. — (Entrées. ) 1863 586,003 fr.
1864 511,837 (Sorties.) 1883 586,630 fr. 1864 502,476 .. rémittentes, intermittentes,
pernicieuses, dyssenterie, choléra, pendant juillet, août et.
8 oct. 2010 . de Tunis où elle installe un protectorat en 1883 par la signature du .. 1835, alors
que le choléra ssétend, des religieuses débarquent .. Le premier est extérieur au Maroc : la
rencontre à Damiette de François dsAssise.
1883- L'amiral Courbet s'empare de la place de .. devant Damiette, s'en empare, marche sur Le.
Caire et .. En 1852, le choléra frappe à nouveau. Le village.
PLAN DE DÉFENSE SANITAIRE CONTRE L'INVASION DU CHOLÉRA .. nation . Cas.
Décès. Alexandrie . . . 127. 87. Port-Saïd. 14. 12. Damiette. 1. » Suez. 21. 18 .. 1883. 16 déc. 2
janv. 1899. 4 nov. 16 —. 1884. 7 nov. 19 déc. 1900 i3 —.
BONNARD Joseph 1883-1891 13 Rue Alsace .. BOSC Pierre-Auguste-Jean 1882-1883 ..
Décédé le 5.9.1854 du choléra le même jour que son père.
Le choléra sévit toujours à Damiette et dans quelques autres villes d'Orient. Cette épidémie,
dont nous sommes menacés grâce à l'égoïsme de l'Angleterre et à.
On compte actuellement en France (1883) dix-huit sociétés de géographie: ... bras," dont deux
principaux : celui de Rosette à l'ouest, — de Damiette à l'est. .. de combats, d'administration et
d'explorations en Afrique, mourut du choléra,.
5 avr. 2011 . Paris (certaines aujourd'hui disparues comme les passerelles Damiette .. Dufour.
1883. In-8, demi-toile à la Bradel de l'époque. Tirage limité à .. choléra par l'esprit de camphre,
mais il reprend longuement la question.
L'agence sanitaire de Damiette dont relève Port-Saïd prend en charge le salaire des marins .
Ainsi, lorsqu'un début d'épidémie de choléra se déclare en 1883,.
16 oct. 2017 . Traité Théorique Et Pratique Du Choléra-Morbus, Ou Recherches Sur La
Nature, Le Siège, Les .. Le Choléra De Damiette En 1883. Origine Et.
Marie Laurencin (1883/1956). Peintre. .. journalière des cas de choléra dans les hôpitaux
parisiens et des .. la ville de Damiette en Egypte a été jugée mal.
Find great deals for Le Cholera de Damiette En 1883. by Ahmed Chaffey (Paperback /
softback, 2016). Shop with . item 1 - Le Choléra de Damiette en 1883.
De là l'épidémie gagne Alexan. Clrie Pasteur, dès le mois de Juin 1883, lorsqu'il apprit
l',appari- tian du choléra dans la petite ville de Damiette, avait proposb.
2 mai 2017 . fébriles et infectieuses de l'époque (peste, choléra, fièvres diverses, etc.). Guy
Dutau FRPSL, de . Vibrio choleræ (Robert Koch, 1883), Rickettsia prowazekii (Enrique da ..

Damiette / Que Dieu Conduise ». Désinfection au.
MERCREDI 4 JUILLET 1883. 5 centimes ... f premier décès par le choléra a été. |
officiellement . lériques à Damiette et 14 à Mansurah. -r-ft syt. §r s» f* šîtï.
L'histoire de Malte (et aussi l'histoire de Gozo), de l'archipel maltais pour être plus précis, est
... Une autre célèbre bataille maritime est livrée, le 16 août 1732 , au large de Damiette en
Égypte. Après Lépante, le danger en .. La première et seule ligne de chemin de fer est
inaugurée en 1883. Les premiers timbres-poste.
. Saniaboury - épidémie de choléra dans le moyen Laos illustré de gravures dans .. l'Afrique
équatoriale par Victor Giraud, enseigne de vaisseau (1883-1885). .. l'aître St MAclou,entrée du
portail des Librairies,cour d'ALbane, rue damiette.
Car vous savez que c'est surtout par les déjections que le choléra et d'autres .. alarmée que « le
prétendu choléra de Damiette n'était qu'une gastro-entérite ».
27 mars 2009 . Première victime du choléra à Paris . C'est l'Allemand Robert Koch qui
découvrira le bacille responsable de la maladie, en 1883. .. Le roi, épuisé par la maladie, fut
capturé et dut signer un traité: en échange de Damiette,.
Le Choléra de Damiette en 1883. Origine et développement. Rapport adressé au conseil
sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, par Ahmet Chaffey Bey.
échapper à sa tyrannie et au choléra se sont réfugiés dans les montagnes syriennes. ..
professeur de français à l'École d'infanterie de Damiette. Il se met à la.
. en 1848 puis à Tunis, où il mourra le 15 Avril 1861, emporté par le choléra. .. suspendu le 23
octobre 1883. .. Passerelle Damiette - Paris - 1836. - 1848.
Chronologie Egypte. Caillaud débarque à Damiette. .. Une épidémie de choléra se déclare au
Caire : Eleonore, épouse de Mariette, en meurt.(Egypte).
Thuillier meurt d'un choléra foudroyant en une nuit à. Damiette (Alexandrie) à 27 ans le 18
septembre 1883. L'historien De Calonne avait indiqué sa.
. célèbre bataille maritime est livrée, le 16 août 1732 , au large de Damiette en Égypte. ..
épidémies de choléra et une recrudescence de lèpre à la fin du XIX e siècle. . La première et
seule ligne de chemin de fer est inaugurée en 1883.
22 sept. 2014 . Pendant son séjour à Concepción le choléra a éclaté, et à la fois Dombey offert
.. humanitaires menées à Naples lors de l'épidémie de cholera de 1883. .. Il arrive à Damiette
puis revient au Caire où, en 1658, l assiste à.
ancien tableau 1960 damiette port de peche marine provencale huile isorel | Art, antiquités, ..
The Fable, 1883 - Berthe Morisot . Paris Impératrice Eugénie Malade Choléra Hôpital
Lariboisière GRAVURE PRINT 1865 FOR SALE • EUR 9,99.
21 juil. 2009 . . user du troc de la ville Damiette en Égypte pour récupérer la Ville sainte. .
Saint Louis est Victime du choléra. ... Konstantin Tsiolkovski expose dès 1883 (jusqu'en 1929)
les bases scientifiques de l'exploration spatiale
Après avoir combattu à Héliopolis, à Koraisie, repris Damiette, s'être trouvé à ... et le 1er mars
1855, il était emporté par le choléra, dont il avait contracté les .. sceau à sa réputation d'érudit
en publiant en 1883, Les Biographies vendéennes,.
1 déc. 1990 . et le choléra menaçaient à tout instant le ... de 1883 à 1885 – il fonda le Mérite
Agricole – fut l'un des principaux instigateurs de la mise en place .. barrage de l'Orange Fish
en Afrique du Sud, port de Damiette en Égypte…
19 nov. 2013 . . il dénonce les méfaits du fanatisme religieux (l'Evangeliste, 1883), .. Arrière
grand-père de JFK, il meurt du choléra huit ans plus tard mais le .. à Damiette, en Egypte, en
pleine guerre des croisades, où il fut reçu avec.
22 juin 2015 . Arthur de Bougrenet de la Tocnaye (1841-1883) : zouave pontifical .. L'acte

précisait aussi que voulant se rendre à Damiette, en Égypte, avec l'armée ... Il est détaché
comme infirmier, à un moment où le choléra fait rage.
Suzanne (1883-1916), épouse de Carl de Kerchove de Denterghem. 391 .. d'archevêque in
partibus de Damiette. .. Entre-temps le choléra sévit en Italie ce.
Le Maréchal Bugeaud meurt à Paris du choléra qu'il a contracté en Algérie où une .. 1883 2625? mai 1883. Décès de l'Émir Abd-el-Kader à Damas. 1884 ... de Yacef Saadi, s'évade du
chantier de travail de Damiette, prés de Médéa.
À l'occasion d'une épidémie de choléra qui éclata à Damiette en Égypte en juin 1883, Koch se
rendit à Alexandrie avec un groupe de collègues allemands au.
Le choléra de 1832 et de 1834, à Québec, avait fait la traversée de Dublin à Québec à ... km
1883, venant toujours de l'Inde, le choléra se montrait à Damiette.
Pierre Auguste Renoir - Moulin Huet Bay Guernsey, 1883 Narnia, anyone? .. ancien tableau
1960 damiette port de peche marine provencale huile isorel | Art, ... Paris Impératrice Eugénie
Malade Choléra Hôpital Lariboisière GRAVURE.
. 16 : Eugène Atget · Le Quiz Vordtriede · Intéractions familiales et constructions de l'intimité :
Hommage à Jean Kellerhalls · Le Choléra de Damiette en 1883.
1883 la Condamnation fi Louise Miciiel. Le procès de Louise Michel et. rie ses co- .. une
enquête à Damiette sur la cause des dé- cès attribués au choléra.
la rapide expansion du choléra dans la capitale. .. des régions chaudes et humides (variole,
fièvre de Damiette, dysenterie, peste, scorbut…). .. Il est reçu à l'Académie de Médecine en
1873, puis à l'Académie des sciences en 1883.
geschicdenis V, Rotterdam 1882-1883, p. 207. .. 4° Le choléra ou la peste noire, son origine et.
ses .. conti, archevêque de Damiette, lui conférera la.
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