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Œuvres textuelles (26) 

Comice agricole de Lille. Rapport sur la distillerie, par
M. Loiset
(1857) 

 Rapport sur le concours départemental d'animaux
reproducteurs, tenu à Lille... Par M. Loiset
(1856) 

 

Comice agricole de Lille. Rapport sur les résultats de
la suppression de la distillation des grains,
relativement à l'agriculture, fait au nom d'une
Commission par M. Loiset
(1855) 

 Exposition universelle des produits agricoles et
industriels en 1855. Rapport de la Section d'agriculture
au Comité local de l'arrondissement de Lille,... [Signé :
Loiset, rapporteur.]
(1855) 

 

Aperçu de la production actuelle de l'agriculture du
département du Nord, par M. Loiset,...
(1855) 

 Compte-rendu de la séance publique et solennelle de
la distribution des primes et médailles décernées par
le Comice de Lille en 1855, par M. Loiset
(1854) 

 

Alexandre-Benoît Loiset (1797-1858)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Lille (Nord), 18-02-1797

Mort : 26-09-1858

Note : Vétérinaire. - Membre de la Société des sciences et des arts. - Ancien
représentant du peuple
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Exposition agricole départementale de 1854. Rapport
au jury central sur le concours ouvert pour services
rendus à l'agriculture, fait au nom d'une commission
par M. Loiset (8 septembre 1854)
(1854) 

 Compte-rendu du concours régional d'animaux de
boucherie tenu à Lille, le 10 avril 1854, par M. Loiset
(1854) 

 

De la Consommation de la viande de boucherie à Lille,
en 1852, faisant suite à la statistique publiée sur le
même sujet, par Loiset,...
(1853) 

 Premier mémoire sur l'enzootie foudroyante (myélite
dorso-lombaire) attaquant toutes les espèces
herbivores dans le nord de la France
(1853) 

 

De l'affection typhoïde de l'espèce chevaline et de ses
rapports avec la fièvre typhoïde de l'homme
(1853) 

 Rapport sur les inoculations de pleuropneumonie
épizootique dans le nord de la France, d'après le
système du docteur Willems, par une commission
mixte de la Société centrale de médecine et du Comice
agricole de Lille. M. Loiset, rapporteur
(1853) 

 

Hygiène fourragère. Emploi des résidus des graines
oléagineuses pour la nourriture des chevaux. [Signé :
Loiset, 2 juin 1852. Demesmay, 14 septembre 1853.]
(1852) 

 Conseil central d'hygiène et de salubrité du
département du Nord, séance du 26 janvier 1852.
rapport sur le rouissage du lin, par une commission
composée de MM. Bailly, Delezenne,... Brigandat et
Loiset, rapporteur
(1852) 

 

Proposition concernant l'importation des lins teillés et
peignés, présentée, le 30 juin 1851, par MM. Loiset,
Testelin, Aubry (Nord), Delebecque et Vendois,...
(1851) 

 Assemblée nationale. Développement de la
proposition tendant à prévenir les accidents dans les
fabriques, présentés par le citoyen Loiset,... Séance du
9 juin 1848
(1849) 

 

Assemblée nationale. Rapport fait, au nom du Comité
de l'agriculture et du crédit foncier sur la proposition
du citoyen Pézerat, tendant à l'organisation
d'assurances agricoles par l'Etat, par le citoyen
Loiset,... séance du 26 avril 1849
(1849) 

 Rapport au comité d'agriculture et du crédit foncier sur
un mémoire de M. Garnier relatif à l'emploi agricole
des vidanges, par le citoyen Loiset,...
(1849) 

 

Assemblée législative. Rapport fait sur le projet de loi
tendant à autoriser le dépt du Doubs à modifier
l'emploi d'une imposition extraordinaire créée en vertu
d'une loi, par M. Loiset,... Séance du 11 mai 1850
(1849) 

 Assemblée législative. Proposition relative aux
indemnités à accorder à l'agriculture pour cause de
sinistres, présentée le 31 décembre 1849, par M.
Loiset
(1849) 
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Notice sur la pleuropneumonie épizootique de l'espèce
bovine, régnante dans le département du Nord, par A.-
B. Loiset,...
(1847) 

 Résumé analytique des faits de police médicale et des
observations de médecine vétérinaire, recueillis dans
le département du Nord, en 1839
(1840) 

 

Rapport sur le concours régional d'animaux de
boucherie, à Lille, le 11 mars 1856, par M. Loiset

 Note sur un monstre mylacéphale, par M. Loiset,...  

"Élections générales des Députés au Corps législatif.
1re circonscription électorale. Arrondissement de Lille
("intra-muros"). Candidat : M. Loiset, ancien
Représentant de la Constituante et de la Législative"
avec Alexandre-Benoît Loiset (1797-1858) comme Autre 

 Elections générales des députés au Corps législatif,
1re circonscription électorale. Arrondissement de
Lille...

 

Thèmes en relation avec Alexandre-Benoît Loiset (1797-1858) (12 ressources dans

data.bnf.fr) 

Médecine (6) 

Bovins -- Maladies  Cheval -- Maladies  

Maladies animales  Médecine légale vétérinaire  

Pathologie vétérinaire  Santé publique  

Agriculture. Pêche (5) 

Bovins -- Maladies  Cheval -- Maladies  

Maladies animales  Médecine légale vétérinaire  

Pathologie vétérinaire  
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Zoologie (1) 

Maladies animales  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alexandre-Benoît Loiset (1797-1858)" (6

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Comice agricole. Lille  Exposition internationale (1855 ; Paris)  

France. Assemblée législative (1849-1851)  France. Assemblée nationale constituante (1848-1849)  

France. Corps législatif (1852-1870)  Nord. Conseil central d'hygiène et de salubrité  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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