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Description
Les eaux de Paris : les journaux et leurs communiqués, les tarifs 1846, 1852, 1853, 1860, 1862,
convention de 1867, bains et lavoirs / par J. Moisy,...
Date de l'édition originale : 1868
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

Paris il s'initie aux journaux et admire l'autorité grandissante de certains .. 1862-1867 ont été
rudes pour la poignée déjeunes idéalistes qui refusaient de se.
2) Le traité de 1860 : la réaction des industriels bas-normands[link] .. (Paris) :[link]; Mortain
(Saint-Rémy et Société minière et industrielle de Rougé, à Paris) :[link] .. Dernier obstacle, et
non des moindres : l'abondance des eaux, sans cesse .. spectaculaires de 1853 ou 1861, et celle,
plus grave, des années 1867-1874.
Les eaux de Paris : les journaux et leurs communiqués, les tarifs 1846, 1852, 1853, 1860, 1862,
convention de 1867, bains et lavoirs / par J. Moisy,. Date de.
AC.12 Convention relative à un réservoir d'eau sis rue du Grand Mézel ... par Mme Baulacre,
rue de Montbrillant Concerne : Mme Baulacre 21 juillet 1860 03. .. AC.292 Cession par divers
en faveur de la Ville de tous leurs droits, la rue de ... dernière par le feu Duc de Brunswick
Concerne : Ville de Paris 17 août 1875 03.
Docteur en médecine de la Faculté de Paris, 1859, exerce à Agen .. parcourut les campagnes
pour chercher les soldats et leur distribuer ce qu'il apportait. .. stériles, un puissant lavoir de
bourreur de son invention, qui obtint une récompense à .. Batz-Trenquelleon (Antoine-MarieFernand de), né à Agen le 29 mai 1846.
25 nov. 2010 . et aux Archives de Paris, Paris, Les Editions du Comité des travaux historiques,
. Communiqué de presse ... au XIXe siècle : les sources et leurs usages pour l'architecture et
les . publics (1831-1834 et, pour les bâtiments civils, 1839-1852, ... les sources thermales et les
établissements de bains liés.
sous-série 2 Z : archives du syndicat du Sénot (1853 - 1960) .. Livres et journaux comptables .
Sous-série 5 MN - Exploitation des eaux par la commune ... Décrets de la Convention
nationale (an III) ; lois, lettres des ministres, .. leurs troupeaux dans les pâturages communaux
(1841-1846). . Novembre 1862 - 1866.
PARTIE I : Construire un établissement de bains et lavoirs publics à Nantes : une .. L. Murard
et P. Zylberman, L'hygiène dans la République, Paris, Fayard, 1996, p. . avant même l'adoption
de la loi, le National de l'Ouest, journal d'orientation ... des eaux 1852-1952 : un siècle, des
débuts à la renaissance », Entreprises.
Travaux : reconstruction du pont sur le ruisseau Rolland près de Loire (1860-. 1861) ;
ouverture . Dossiers communaux : Lyon, Charité (quai) et Perrache (cours) (1867-1884) ; ...
Dossiers communaux : Montmelas (1846-1852), Rivolet (1843-1847). .. Dossiers communaux :

Amplepuis (1853-1861), Ronno (1855-1862),.
Les eaux de Paris: les journaux et leurs communiques, les tarifs 1846, 1852, 1853, 1860, 1862,
convention de 1867, bains et lavoirs / par J. Moisy, . Date de.
Rennes en coédition avec le comité d'histoire de la ville de Paris. ... Le médecin et chimiste
Fourcroy*, devenu membre de la Convention et du Comité .. la chaire d'hygiène à partir de
1852, il a d'abord concouru en 1838 pour ... innombrables professions qui utilisent l'eau de la
rivière pour leur industrie produit une.
tièresqui ysontcontenues, dans l'ordre de leur dé- ... suivant le tarif dechaquelocalité.—Il est ..
mais laquantitéd'eau est abondante. .. Paris, que ce qu'il y avait eu de plussurprenantpourlui et
.. Ce ne futquele 23décembre de l'année suivante(1853',qu'on .. En 1860,l'Empereur,comblant
les voeux de l'Algérie, voulut.
dans lequel les habitants font connaître leur indigence au temps des .. Lavoir du grand mail.
Comblement des fossés de la rue Neuve et abbatis . Eaux et forêts, adjudication des terrains
vains et vagues de la .. 1864-1867 .. 1D10 1853-1860. .. Contient en fin de registre, relié têtebêche, un "Journal des recettes et.
récolement et leur séparation matérielle du reste du fonds, un premier . départementales les
microfilms des recensements des Archives de Paris. ... COMBY (Louis), Au confluent des
libertés Alfortville 1860-1939, Editions ... Journal général . Lavoir. 1M18. Bains douches.
1M19. Bureau de poste. 1M20. Perception.
Courrier de Bordeaux (Le), journal de la Gironde et des intérêts méridionaux, .. Instruction
pratique pour le soufrage de la vigne, Bordeaux-Paris, 1860-1863, in-16. . Mémoire sur la
nouvelle maladie de la vigne, Bordeaux, 1852-1853, in-8°, 34 pl. ... Œuvre bordelaise des
bains douches à bon marché, rapport annuel,.
30 sept. 2010 . Aux auteurs et à la rédaction du journal Libération pour leur .. 1846. Adaptation
du phalanstère de Fourier monument rêvé . nent au cours d'un week-end que leur établis- ..
Familistère de Guise, Les Belles Lettres, Paris, 2009, .. Portrait de Jean-Baptiste André Godin
vers 1860. .. 1853 Godin rédige un.
du génie de Grenoble se distinguaient par leur homogénéité et leur bon état ... Bornecque
(Robert), Briançon, les fortifications de la ville, Paris. ... 1852-1859 . 1860-1867 . l'alimentation
en eau des forts, organisation d'un blockhaus au .. des Buttes), Modane (caserne Loutraz,
chalets du Lavoir, voirie et . 1846-1853.
NrSubsistances alimentaires. 9/10/1853. 41Subsistances alimentaires . 18/04/1852 16 Hygiène,
de l'influence des bains sur la santé . 14Les bains et lavoirs publics en Angleterre . 20/04/1862 .
42 Anvers, Agrandissement de Bruxelles, Paris .. 101Les emprunts à long terme - leur
remboursement anticipé en cas de.
3 mai 2017 . . X-1862). 6 X 1. Affaires particulières à l'hospice des orphelins (1846-1848) ..
liste des testaments reçus dans leur étude (1725-1754) [M12].
Dans leur majorité, les fonds concernés datent de l'époque moderne et .. Aix-les-Bains
(commune d') .. de communication et de reproduction dans les conventions de dépôt ou de .. 5
Permission, moyennant cens, de détourner les eaux d'un cours d'eau ou .. Journal d'Henry
Morel-Journel (1876-1955), Lyon, imp.
19 juil. 2017 . Devant la porte, un seau en cuir prêt à être rempli d'eau en cas d'incendie. . de
Lausanne sont qualifiés de princes d'Empire, ce qui leur confère les droits ... prose de la vie de
Charlemagne, il eut un grand succès à Lyon et à Paris. .. le 2 décembre 1852, une convention
en vue de l'établissement d'un.
Arts: Les Eaux de Paris: les Journaux et Leurs Communiques, les Tarifs 1846, 1852, 1853,
1860, 1862, : Convention de 1867, Bains et Lavoirs by J. Moisy (2016.
caprices ; exciter leur émulation sans donner lieu ... Claude Debussy (1862/1918). . suis

enveloppée/ Dans un bain de vapeur tiède. .. Convention signée en 1811 par le propriétaire du
.. Jacob, du Bateau Lavoir, 16 rue de Seine à Paris .. [1867]. Manuscrit du célèbre poème de
Léon. Dierx, Les Yeux de Nyssia, paru.
. date [vers 1870]. Les Eaux de Paris. Les Journaux et leurs communiqués. Les tarifs, 18461852-1853-1860-1862 convention de 1867. Bains et Lavoirs, Paris.
Travaux publics ; le 25 janvier 1852, le ministère est supprimé et l'Intérieur . l'Agriculture et du
Commerce : le 23 juin 1853, on crée à nouveau un . Le 7 mars 1793, un décret de la
Convention prescrivait aux agents de l' .. Depuis leur entrée aux Archives, les papiers de la
série F12 ont fait l'objet des .. F12 1860-1865.
du PIRVE et financé par le PUCA (convention de recherche n°M08.19 . Débordements
industriels dans la cité et leurs conflits. 6 .. commençait à se mettre en place à Paris pour le
traitement des eaux .. En 1860-1862, la rivalité entre l'ancien maire Jean-Jacques Prat (directeur
de .. Un tournant s'opère en mars 1867.
2 e partie, Documents anglais: 1° Le tarif des douanes; 2° Opérations de la Poste en .. De 1836
à 1861, un certain nombre de départements ont vu leur population .. 1846 1847 1848 1849
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866
1867 1868 1869 Montant total.
Aide sociale aux familles dont les pères effectuent leur .. 1852. 3Q/b149. Hospices et hôpitaux :
Hospice de la Maternité – Quêtes au . 1853. 1867. 3Q/b189. Aveugles : Admissions des
aveugles de Metz à . 1862. 3Q/b206. Eaux thermales : Admissions gratuites à Plombières et à ..
Tarifs d'entrée à la piscine 1988.
d'Ouche et de Haines avec leurs vastes jardins, leurs tanneries, leurs auberges .. eaux lors de la
fonte des neiges antérieurement à l'établissement des égoûts.
Les conseils généraux avaient compétence pour leur classement : chemins de grande . en chef
sur la situation des routes nationales et départementales, année 1852 .. POUGUES-LES-EAUX,
ventes d'arbres : (1906) ; permissions de voirie, ... Gimouille, alignements, plantations : (1853)
; concessions de terrains,.
maîtrise d'es eaux et forêts, d'une cftam&re pour fes manufactures au <:Beaujofais réunie au
corps ... De 1853 à 1867, pendant les mandatures de BOIRON et.
29 mars 2017 . de feuilleton, dans le journal "Le Temps" en 1937. 2008- ... administrateurs du
département de la Vendée, leurs secrétaires et leurs commis.
du canton de Courbevoie républicain », puis « Journal d'Asnières et de la .. 1842-1867 ..
rectificatifs, procès verbaux, instructions et divers : registre 1852-1860 ... approbation du
compte administratif du maire (exercices 1846 à 1862) .. Cie des Eaux de la Banlieue de Paris,
abonnement, consommation, installation.
VILLE D'ANGERS, Cahier des charges : règlement et tarif des droits à . Série O : Travaux
publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux . Journaux depuis 1773, 1945-1976,
répertoire alphabétique et fichier manuscrit. .. 1853-1897 .. (1860-1862) ; réclamations :
correspondance (1862-1868) ; réalisation du.
division d'Alger (1846-1850) ; (d.3) ordres de la division d'Oran. (1846-1850) ; (d.4) ...
décembre 1852, prise de Laghouat) ; (6) journal personnel du lieutenant.
3 mars 2017 . Ouveillan : Distillerie Ricard frères, 1862 ; Usine à gaz acétylène de la Sté .
Pépieux : Distilleries Borie (1867), Chiffre (1853), Martin. (1912).
1862, du Rhône à partir de 1863 et des eaux du. Jura dès ... leur laisse champ libre en ouvrant
rapidement une . 6 Le Trachtbach est sorti de son lit à Brienz en 1846. .. la Suisse, soit l'Ecole
polytechnique de Paris (1795), .. et de charriage (PESTALOZZI 1852). .. Baader (1802–1867)
pour la modeste correction de la.
Les insurgés échouent lors du siège de Nantes (Cathelineau, leur chef, est . Le 12 mars 1815, le

journal de Nantes informe notre ville du débarquement ... Les bateaux partaient de Nantes
chargés de miroirs, fusils, indiennes et eaux-de-vie. .. La nef (1846-1860) est décorée de
peintures réalisées entre 1858 et 1877.
Les eaux de Paris : les journaux et leurs communiqués, les tarifs 1846, 1852, 1853, 1860, 1862,
convention de 1867, bains et lavoirs / par J. Moisy,. [Edition de.
50 ans pour les dossiers de personnel (à compter de leur clôture) ou 25 ans à compter du décès
du .. Tourbières, 1850-1920 ; sels et salines, 1837-1852 ; eaux minérales, .. Mines et minières,
carrières, explosifs, métallurgie, 1862-1925. 2 Z 14 s 1. ... et la production de la Région, DijonParis : Imprimerie Gérin, 1924.
24 août 2009 . Les eaux de Paris : les journaux et leurs communiqués, les tarifs 1846, 1852,
1853, 1860, 1862, convention de 1867, bains et lavoirs / par J.
Cette prestation permet aux parents de reprendre leur enfant jusque 12h30 au Centre .. (18601862) et Jérôme- Maximilien-François Jacqmarcq (1862-1870).
29 nov. 2016 . Carl Friedrich lessing (Carlsruhe 1862, avec portrait gravé), Gari .. Paris 26 août
1838 : il évoque leurs pièces Monsieur de Coyllin et L'Avocat Loubet .. manusCRit en partie
autographe pour Deux gouttes d'eau, [1852] .. dont un avec corrections autographes, pour Un
ami acharné, [1853] ; 2 cahiers.
Elu pape le 16 juin 1846, il prend le nom de Pie (en hommage à Pie VII) ; il est . Les parents
du jeune Mortara avaient à leur service une fille de quinze ans, . Quelques jours après, le
journal officiel de Rome, la Civilta cattolica, apporta la .. 1853. 29 janvier, à Paris, mariage
civil et religieux de Napoléon III avec la.
Chapitre V. Les attentes et les premiers résultats : 1860-1868. p. . 3Les livraisons du Journal
des économistes consacrent plus du quart de leur surface1 à ... À vrai dire il n'y a qu'une
chaire d'économie politique à Paris, celle du Collège de France. ... la législation sur les
logements insalubres, les bains et les lavoirs »68.
les individuels, visites sur réservation ou non), les différents tarifs, la durée de la ... En 1853,
la concession des eaux minérales de Vichy est accordée à la société .. 1861 et 1862 – Villa
occupée plus de trois semaines par Napoléon III. .. des conduites d'eau douce et d'eau
minérale ? Etablissement thermal sn. 1846 sl.
Les Journaux Et Leurs Communiqués. Les Tarifs 1846, 1852, 1853, 1860, 1862. Convention
De 1867. Bains Et Lavoirs, Par J. Moisy,., Moisy, J.. Des milliers de.
25 mai 2011 . BIENS COMMUNAUX, EAUX ET FORETS, TRAVAUX PUBLICS . ...
municipalité de Laval et de leur transmission aux communes ... 1853. E-dépôt 96/ 1452.
Portrait du maire dans la salle des séances. ... 1860-1862 . Relevé et tarif des toiles (1788) ;
appréciation des grains et fixation du ... 1852-1919.
Le lavoir moderne, la Goutte d'Or, rue Léon Paris 18ème . elle bat le linge; elle a à côté d'elle
un baquet sur pied dans lequel elle met l'eau chaude, ou l'eau de lessive. ... Moisy, J.Les eaux
de Paris : les journaux et leurs communiqués, les tarifs 1846, 1852, 1853, 1860, 1862,
convention de 1867, bains et lavoirs :.
17. Mars 1862. 9) Fréville, Félix Langlois, dit - auteur dramatique et surtout connu comme
acteur à l'Odéon de 1852 à 1866. Jeudi 27 - Paris. (GS). Rendez-vous.
cependant, de les voir dans leur contexte et de ne pas les juger trop . nue à apparaître dans les
actes parisiens jusqu'en 1846. . Ce n'est qu'en 1867 qu'apparaît pour la première fois RuprichRobert avec le trait . On ne la retrouve que le 19 janvier 1818 à Paris lorsqu'il épouse, à 47 ans,
.. Bains et lavoirs de Caen.
6 janv. 2015 . 50 ans pour les dossiers de personnel (à compter de leur clôture) ou ...
Statistiques industrielles décennales, Tableaux par cantons, 1860. ... Tourbières, 1850-1920 ;
sels et salines, 1837-1852 ; eaux minérales, .. L'Aube et ses affluents, 1853-1889. .. 1846-1937,

Paris - La Haye : Mouton, 1973, 621 p.
Moëlan-sur-Mer [mwelɑ̃ syʁ mɛʁ] est une commune du département du Finistère, dans la .. les
premiers émigrants bretons fixèrent le centre de leurs plous à l'intérieur des terres, ... La mer la
remplit et on y prend, en été, des bains délicieux. Il existe à . Le ramassage des goémons est
ainsi décrit dans un texte de 1852 :.
Morteau de payer leurs rentes en deniers. .. DD Biens communaux - Eaux et Forêts - Travaux
publics - Voirie .. convention pour l'achat de blé entre Claude Maximin Roussel, fermier du ...
de statistiques annuelles (an XI, 1853, 1860, 1869), quinquennales (1852) . enquêtes agricoles
(1862), plan départemental de.
Résumé de rapports du préfet, 1852-1853. F 1 c I I I ... E n voici la liste : Journal de la
Moselle, 1 8 1 4 à 1 8 3 0 . .. Statistique du canton de Sarralbe (Mémoires de l'Académie de
Metz, 1852). . Paris, Imprimerie impériale, 1867, in-4°, 548 p. .. su r 625 ava ien t a t te int en
1846 leur chiffre le p lus élevé de popula t ion .
1506* 1851. 1507* 1852. 1508* 1853. 1509* 1854. 1510* 1855. 1511* 1856. 1512* 1857.
1513* 1858. 1514* 1859. 1515* 1860. 1516* 1861. 1517* 1862.
du PIRVE et financé par le PUCA (convention de recherche n°M08.19 . Débordements
industriels dans la cité et leurs conflits .. communes du nord-ouest de Paris les déversements
d'eaux usées .. En 1860-1862, la rivalité entre l'ancien maire Jean-Jacques Prat (directeur ..
fours à réduction », 22 septembre 1846.
1 avr. 2013 . Les eaux de Paris: les journaux et leurs communiques, les tarifs 1846, 1852, 1853,
1860, 1862, convention de 1867, bains et lavoirs / par J.
Du boeuf gras"" les 6 et 8 février 1853 (le carnaval à Paris). - Copie ... Rimaucourt et Condes,
balances des comptes et situations approximative, 1860-1862.
fonctionnement de ces établissements et/ou à leur inauguration seront . abattoirs, marchés,
établissements de lavoir-bains-douches, justice de paix… .. Monument aux aéronautes du
siège de Paris et aux héros des postes, des .. communiqué par le Neuilly Journal) .. rideaux,
branchement de gaz et d'eau, direction des.
à Toulouse, du 4 au 6 octobre 1852, la lumière ... et l'étude·du repeuplement des eaux douces
et ... ble de leur maison de Paris, rue Saint-Jacques. ... 1862 et 1867 du côté de la Grande-Allée
(pro- .. En 1853, il est à nouveau à Toulouse .. le nom de la rue. Landean - Nom d'un lavoir
aux Amidonniers en 1860. 77.
La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux . documents peut
également justifier leur incommunicabilité dans l'attente .. des délibérations du conseil
municipal (22 novembre 1846 - 4 août 1853). .. 1859-1860 .. Bédarieux (1813), listes des trente
plus forts contribuables (1843-1862),.
La Nièvre « vert pays des eaux vives » a un réseau dense de rivières, .. une briqueterie (La
Machine, 1867-1872), une verrerie à Saint-Léger-des-Vignes, ... Rivière de Nièvre, lavoirs à
minerai de fer : plan (1846). 1846-1852 Cote 7 S 4150 .. arrêté (1862) ; moulin du Beuchot,
réglement d'eau : correspondance, arrêté.
Amazon.in - Buy Les Eaux de Paris: Les Journaux Et Leurs Communiques, Les Tarifs 1846,
1852, 1853, 1860, 1862, : Convention de 1867, Bains Et Lavoirs.
Limoges. États de bien-fonds concédés en remplacement de leurs biens .. d'hospitalisation, les
tarifs des bains-douches de l'hôpital mis à la disposition du.
11 févr. 2014 . Cependant, jusqu'à la signature du "Traité de Paris" en 1856, les . de la pêche à
la baleine une activité commerciale dans ces eaux. . Il y a un épisode sanglant lié à leur
présence quand environ 50 .. Claude Deliot (1852-1853) .. 1867. Agrandissement du territoire
de la Commune de Hendaye.
succession Veisaz (1862) ; décès de Lucie (1891) ; certificat d'instruction religieuse d'Adèle .

sur les eaux de Salies-de-Béarn (1861-1874) ; lettre du président de ... Charles) tenaient leur
journal de courses et ascensions et s'en servirent pour publier Au Pays ... troupeau sur huit
années de ministère (1844-1852), Paris,.
Imprimerie du Journal Le Petit Havre, 33. rue Fontanelle. 11J34. REP. 069 .. tne{1867) pour
les jeunes gens, le Corps des Sapeurs-?*ompicr)t (1852), les foires.
18 mai 2016 . Procès-verbal d'inventaire dressé par la Marine le 6 janvier 1862 et . fixe sur le
papier les Japonais, leurs mœurs et coutumes vont structurer, .. 1867-1870. ... (1852-1923),
attaché au ministère des Finances, entreprit le voyage ... première ligne joignant Paris à Douai
et Lille (1846) fut vite étendue vers.
publiques de Bretagne, une liste de tous les journaux et reVues qui y .. non civilisés, sans la
richesse extraordinaire de leurs chants et de .. airs Originaux notés pour la première fois dans
la 6~ édition (1867). Le .. Paris. Mgr de Quelen. 1862. -Mort de l'ingénieur Degou8ée. 1793. Départ des !3~ Nantais pour Paris.

