
Auguste Visschers (1804-1874)

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Maastricht, Belgique, 31-08-1804

Mort : Bruxelles, 03-06-1874

Note : A aussi écrit en néerlandais
Homme politique

Autre forme du nom : Auguste Wischers (1804-1874)

ISNI : ISNI 0000 0000 9134 6509 (Informations sur l'ISNI)
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Auguste Visschers (1804-1874) : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (18) 

Le respect de la vie
(1872) 

 Système pénitentiaire : notice sur la construction de la
maison de force de Gand, décrétée par les États de
Flandre en 1771, et sur les deux mémoires rédigés par
le Vte J. P. Vilain XIIII au sujet de l'établissement de
cette maison, en 1771 et en 1775 ; suivie de quelques
considérations sur la marche et le développement du
système pénitentiaire, par Aug. Visschers,...
(1872) 

 

Du Travail de révision des statuts des caisses de
prévoyance en faveur des ouvriers mineurs,
conformément à la loi du 28 mars 1868 : examen des
comptes des années 1866 à 1871, par M. Aug.
Visschers,...
(1872) 

 Du Premier essai tenté en Belgique pour l'abolition de
la peine de mort, 1831 à 1835, par M. Aug.
Visschers,...
(1864) 

 

De la situation et des besoins des caisses de
prévoyance en faveur des ouvriers mineurs
(1862) 

 Nouvelle étude sur les caisses d'épargne, par M. Aug.
Visschers,...
(1861) 

 

Nouvelle étude sur les caisses d'épargne
(1861) 

 Conseil supérieur d'hygiène publique. Rapport sur un
projet d'association pour la construction d'habitations
ouvrières à Bruxelles. Lettre du Conseil à M. le
ministre de l'Intérieur [, signée : Dr. Theis, Liedts].
Rapport [, signé : Éd. Ducpetiaux, Cte J. Arrivabene,
Aug. Visschers, rapporteur]. Prospectus et projet de
statuts de l'association
(1857) 

 

Over de Maetschappyen van onderlingen bystand in
Belgie, door M. A. Visschers,...
(1854) 

 Des Sociétés de secours mutuels en Belgique, par M.
A. Visschers,...
(1853) 

 

Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel,
adressé à M. le ministre de l'Intérieur par la
commission nommée par arrêté royal du 14 décembre
1851. [Signé : Aug. Visschers, Eug. Prévinaire. -
Annexes.]
(1852) 

 De la Caisse générale de retraite instituée par la loi du
8 mai 1850 : notice explicative, texte de la loi et des
arrêtés royaux, tarifs, indication des bureaux de
recettes...
(1851) 
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Formation d'un congrès à Bruxelles
(1851) 

 Conseil des mines
(1848) 

 

De l'Organisation de caisses communes de prévoyance
en faveur des classes laborieuses en général, par M.
Aug. Visschers,...
(1848) 

 De l'État actuel et de l'avenir des caisses de
prévoyance en faveur des ouvriers mineurs en
Belgique, par M. Aug. Visschers...
(1847) 

 

Ministère de l'Intérieur. Projet de loi sur la police des
manufactures, usines et ateliers, et sur le travail des
enfants, proposé par M. Aug. Visschers

 Congrès général de la paix, association universelle des
peuples ayant pour but de garantir les intérêts moraux
et matériels par la paix.... Superbe discours de M.
Visschers,... Discours de MM. Cobden, Coquerel et
Victor Hugo,...

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Auguste Visschers (1804-1874)" (9 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (6) 

Belgique. Conseil des mines  Belgique. Commission centrale de statistique  

Congrès général de la paix (1849)  France. Conseil supérieur d'hygiène publique  

France. Ministère de l'intérieur (1879-1912)  Ligue internationale de la paix et de la liberté  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Victor Hugo (1802-1885)  Henri Hymans (1836-1912)  

Frédéric Passy (1822-1912)  
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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