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Description
Choléra-morbus en Provence, par M. Lauvergne,... Suivi de la biographie du Dr Fleury,...
Date de l'édition originale : 1836
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

Elle y parle le bas provençal, les idiomes corrompus de nos côtes, le mauvais . 14. Le Choléramorbus en Provence, Toulon, Aurel. 1836, p. 18 ; cf. aussi p. 27.
Outre les factums, professions de foi électorales et oeuvres littéraires ou érudites d'auteurs
locaux habituels chez les imprimeurs de province, la présence de la.
4 janv. 2003 . In : Édition et pouvoirs : 12e Colloque international de bibliologie. . Le 10 juillet
1836, la Société Belge de Librairie, d'Imprimerie et Papeterie, fondée par les très ... Balzac,
Honoré de – Scènes de la vie de province ... Manuel complet, préservatif et curatif du choléramorbus, par une société de médecins.
Expédition et ravitaillement de Tlemcen, 28 novembre 1836. CHAP. . Du Choléra-morbus
dans les environs d'Alger, dans les camps et dans les tribus 311 2.
17 juin 1975 . que sa mère ne soit atteinte par l'épidémie de "choléra morbus" de 1832. En
1833, le baron Dudevant . Lettre de Maurice à G.S. - 23 février 1836 - Collection Georges
Lubin. (2). Lettre de . fois de 1877 à 1881. La province.
le choléra-morbus s'est déclaré dans nos murs. . Sujet: Choléra -- France -- Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle . Date: samedi 30 avril 1836.
VIDALENC (Jean), Le choléra de 1832 en Normandie dans : "Le .. préfets, tableaux des
propositions et des fusions (an VIII-1826,1836), ordonnances .. de province, 1876-1905 ;
demandes et attributions de subventions, 1880-18851876- .. morbus, de la commission
sanitaire de Dieppe : organisation des bureaux de.
Fuyant l épidémie de choléra morbus qui frappait Paris depuis le 3 mars . 1945 Contes de
Cambrinus, roi de la bière , édition reprenant l intégralit [.] . l'église de Prenzlau , capitale de la
province et, la même année, il se maria . Joseph-Xavier Perreault est né à Québec en 1836,
petit-fils de Joseph-François Perrault .
Rapport sur le choléra-morbus asiatique qui a régné dans le midi de la . 1836. Description.
Histoire locale. Type de document. texte. monographie imprimée.
1531 Construction de la jetée Kheïr-ed-Din. 1541 .. 8 aout - Apparition du Choléra - morbus éradiqué en peu de temps. 1835 . 1836. 1836 septembre - Premier Guide du Voyageur de Paris
à Alger avec itinéraires par ... 10 octobre - Napoléon III crée 3 régiments de Tirailleurs
Algériens - le N° 1 dans la Province d'Alger.
graphical Description of the Province of Lower Canada, London, W. Faden, 1815, pp. ..
l'arrivée du« choléra-morbus »,épidémie d'origine hydrique qui se propage .. ville : la
conflagration de 1815; celles de septembre et de novembre 1836.
tembre 1836,de ne pas permettre aux syndics d'y .. C'est elle qui, dans la province de Québec,

admi- .. sévit si brutalement le choléra-morbus de 1832.
6 avr. 2009 . . (les doctrinaires) au moment (1832) de l'épidémie de choléra morbus et . La
circulaire du 2 octobre 1836 n'est porteuse d'aucune ambiguïté ... En province, 59
établissements sont dits cellulaires, mais aucun n'est en état.
Choisir un lieu de publication -, Agen, Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Amsterdam,
Angoulême .. l'archevêque de Toulouse et de Narbonne, à l'occasion du choléra-morbus. . de
Toulouse et de Narbonne, pour le carême de l'an de grace 1836. ... Deuxième édition, revue,
corrigée, et augmentée de plus de 3000 dérivés.
. ce cas, il n'y a pas abaissement réel de température, comme dans le choléra. ... La terre sur
laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. ... in Italia morbus: tout cela mérite
notre attention (Julius Rosenbaum, Histoire de la .. Le crâne provençal et la mâchoire romaine,
mis en présence, se révélèrent.
diphtérie [4,5], de tuberculose [4,5], de choléra [6], de peste et de typhus [7,8]. Les désordres
... Le typhus était également nommé “ morbus hungaricus” la maladie hongroise, dont la
notoriété . En 1836 aux Etats Unis, Gerhard distingue clairement le typhus de la typhoïde sur
des ... décès pour la seule province d'Alger.
13 oct. 2013 . La maison, à l'angle de la rue de Provence a été reconstruite en 1865 pour . La
plupart des maisons frappées d'alignement furent détruites en 1836. ... au cours des émeutes
pendant la terrible épidémie de choléra morbus.
. de Saint-Omer, 98 SIMEONI (Cab), Inscriptions du pays de Provence, 377 Simi. . 95
SOUVESTRE (E.), La Bretagne pittoresque,137 Le Finistère de 1836, 13g . Topographie de la
Liinagne, m1 TACHERON, Du choléra-morbus dans le i.
Cette espèce de choléra-morbus intellectuel, qui infeste la république des lettres et des ...
Monarchie de Juillet (1830-1836), IV vol., Paris, Éditions Universitaires du .. France
départementale (La), revue de province, (1834-1840). ▫ Gazette.
La deuxième pandémie de choléra asiatique naît en Inde vers 1826 et affecte le reste du . et 1
000 dans le reste de la province ; la maladie s'étend en Ontario et en Nouvelle-Écosse. . Du
mois de mars au mois de septembre, soit durant 189 jours, le choléra-morbus enleva près de
18 500 habitants de la capitale.
Protomedicat de la province d'Annecy : patente de nomination de Joseph Despine
protomédecin ; état .. [1797] 1807-1836 ... Dossier sur le choléra : "Observations faites en
Angleterre sur le choléra morbus pendant les années 1831-1832.
fr; en; es. Vous êtes ici : Accueil › Recherche › Fiche ressource . Choléra-morbus en Provence,
par M. Lauvergne,. Suivi de la . Auteur du texte (1836).
noblesse de province. . A. D., À M. le comte de R., Paris, Leroi, 1836, L 002.91.57 .. BAZIN
(Anaïs), Le choléra-morbus à Paris, Paris, Ladvocat, 1832-1834.
AJALBERT (Jean), Frédéric Mistral, Editions du Midi, 1931, 252p. .. LAUVERGNE (M.),
Choléra-morbus en Provence, A. Aurel, Toulon, 1836, 493p. LEFEVRE.
Provence pendant les mois de juillet et d ao t 1835 by. Dominique Jean Larrey .
isrtanubook3e4 PDF Notice sur l'épidémie du choléra-morbus indien qui a régné dans les
ports méridionaux: de la . [Edition de 1829-1836] by Dominique-.
Si la Provence a connu en 1721 sa dernière épidémie de peste, mettant .. Le choléra, à cette
époque, était dénommé "Choléra morbus, ... 1836 (5) 1846 (12).
Un autre cordon sépare la province de Bari des autres provinces voisines Capitanata,
Basilicata, Otranto. . diffusion du golfe de Bengale à la Syrie (choléra-morbus, pestilenciel);
519 villes sont touchées et . Isensee, E. (1836) 1816 à 1836.
28 juin 2014 . Le Choléra Morbus à Marseille, poèmes en strophes de huit vers alexandrins /
Par André Sapet de Marseille, 1836. Le Choléra à Marseille ou.

Atlas historique : Provence, Comtat, Orange, Nice, Monaco, Éditions A. Colin, Paris. ...
Histoire du Choléra-Morbus asiatique depuis sont départ des bords du Gange en . Le choléra à
Milan en 1836, Annales de démographie historique, p.
20 mai 2009 . Pour ce qui est de l'épidémie de choléra de 1854, elle a certes sévi en Meuse de
manière . cholera morbus de 1854, elle ne serait pas venue de Crimée au ... 1806 1820 1826
1831 1836 1841 1846 1851 1856 1861 1866 1872 .. "L'implantation de la Banque en province,
qui était demeurée assez.
27 avr. 2009 . 1229 Reprise en main par les Comtes de Provence . Presque cent ans plus tard,
vers 1836-1840, l' effectif monastique n' avait guère .. par la municipalité niçoise contre la
menace d' épidémie de choléra-morbus, selon une.
Choléra-morbus. .. même zèle en 1834, et ceux de Bône, où le choléra pé- . que la province de
Titery ne se prononçait pas pour notre bey. ... en 1836. Il a peu varié depuis cette époque. Ce
fut sous le commandement de M. de Larochette.
KT, Considérât, prat. sur le Choléra- morbus, Diss. sout. à Strasb., en 1832. . RABE a guéri 8
cas de cholérine très-prompte- ment par Y huile de Provence, donnée à l'intérieur à la dose
d'une cuill. à . MAGEITDIX - Formul., 9« éd., 1836, p.
Départements les plus atteints par le choléra (comparaison entre mortalité . sur les épidémies
de choléra Paris Marseille Aix-en-Provence en Seine-et-Oise. ont . typées parmi les épidémies
de choléra-morbus celles de 1832 et de 1854 ce.
THESE pour le Doctorat es Lettres présentée par: Suzanne OLIVE. Directeur de . PROVENCE,
Adolphe Dumas évoque ainsi le lieu de sa naissance: Regarde à ta .. (3) Charles X - 1757-1836
- Roi de France de 1824 à 1830. Son règne .. Atteint par le choléra-morbus il mourut sur le
bateau qui le ramenait en France.
Selected works "The province of Shantung: its geography, natural history &c. . In 1836-37 he
voyaged again this time with "La Bonite" captained by . From his studies of cholera in Europe,
he co-authored Du choléra-morbus en Russie, en Prusse .. 2nd ed. (1905) La botanique des
écoles, petit traité de physique végétale.
melle de l'organisation paroissiale catholique de la province est du 29 mai 1824. .. Le 9 février
1836, c'est celui de Pierre Barras dit Lecours, fiïf de. Pierre Barras et de .. choléra morbus. et
vous me feriez beaucoup de plaisir si vous aviez.
11 janv. 2015 . La chaleur est intense en Provence au moment du solstice d'été, mais . Du 5
octobre au 29 novembre 1832, le choléra-morbus épidémique vient .. sur le choléra-morbus
qui a régné sur le Midi de la France en 1835 - 1836
. est toutefois une figure singulière et ambiguë du monde de l'édition. .. etc., mais aussi le laid
et l'indécent, dans « La morgue », « Le choléra-morbus » .. les cabinets de lecture, et les
lecteurs de la rue Saint-Denis et de la province .. Être écrivain entre presse et roman (18291836), Paris, Honoré Champion, 2003, p.
8 nov. 2016 . Provence et C Fouque conseiller médecin du Roi et professeur de chimie. Parmi
les .. coliques néphrétiques, occasionnait même la pierre et le choléra-morbus; il avait brûlé
l'estomac de .. Caen et Lance à Paris, 1836.
Choléra-morbus en Provence, par M. Lauvergne,. Suivi de la biographie du Dr Fleury,. -1836 -- livre.
d'archives et bibliothèques de province ont subi lors des bombardements des . Des éditions
augmentées ont paru en 1875 (447 p.) et 1879 (572 p.). .. circonstanciés de sa gestion
administrative en 1834, 1836 et 1837. Il inaugura ... connu est le Rapport sur la marche et les
effets du choléra-morbus dans Paris et les.
L'épidémie de choléra de 1836 constitue la principale crise de mortalité .. d'un foyer cholérique
situé en Provence, en 1836 le mal part de la Vénétie et, cette fois, ... «le choiera morbus est

conta¬ gion pestilentielle » (Cosmacini, 1992, 286).
1 oct. 2015 . Deuxième édition revue et corrigée / Paris : J.-B. Baillière , 1837 . 062264370 : La
prostitution contemporaine à Paris, en province et en Algérie .. 171610318 : Rapport sur la
marche et les effets du choléra-morbus dans.
provençal où l'épidémie de choléra sévit depuis plusieurs semaines6. . le mémoire publié en
1841 par le Dr. Bertulus qui porte sur l'« importation du choléra-morbus ... Faye, chirurgien
embarqué à bord du Triton en 1836, loue l'observance.
Ed Hydrominérales Toulouse . Privat Ed. Toulouse , 2ème ed. . 1858 NIOBEY P.Al. *Cote
16195 Histoire médicale du choléra morbus épidémique qui a régné.
En 1832, le choléra morbus atteint la France et sème l'épouvante à Paris (861 décès le 9 avril)
et en province. . Il donnait ces chiffres : Cas de choléra constatés : 215 ; Décès : 126 ;
Guérisons : 89. ... Auparavant, Paimpol avait annexé, en 1836, le triangle Calvaire-LostangChemin Vert, et, en 1843, le quartier de Kernoa],.
3 janv. 2016 . Aperçu sur le choléra-morbus épidémique : thèse présentée et publiquement . à
la Faculté de médecine de Montpellier, le 1er février 1836.
. par la commission centrale de salubrité lors de l'invasion de choléra morbus, .. sous le nom
de Provence du 12 mai 1785, Paris, Imprimerie royale, 1785.
impérial dans son édition de 1812, elle est restée d'usage courant jusqu'à la fin du ... Rapport
sur le choléra-morbus dans Paris et la Seine. 1832. Vaccine. . 1836-1906. F13 ... Police
sanitaire maritime, notamment en Provence, Bretagne et.
Nouvelle édition des éléments d'histoire de France et d'histoire romaine, de le ... Lettre à une
Académie de province sur l'école romantique en France, par M. Joseph Bar, 1826, 90 ..
Traitement de Douglass, contre le choléra-morbus, 1832, 40 .. Herbier des plantes médicinales
indigènes, par M. Dalmenesche, 1836, 20.
Aix-en-Provence : distribution et évolution des cas de choléra, du 15 juillet au 26 . par an,
fléchissent autour de 800 de 1831 à 1836, pour s'effondrer ensuite. .. et Chailan (F.), Histoire
du choléra morbus asiatique, Marseille et Paris. 1836.
Histoire du choléra-morbus qui a régné dans l'armée française au nord de l'Afrique et parmi
les autres habitants de cette contrée en . Dezauche, 1836 - 72页.
. Parlement de Provence, et de son père Jean VII de Mesgrigny (1573-1650), . né en 1836,
décédé célibataire en 1884, fut le dernier marquis de Mesgrigny.
Choléra-morbus à Marseille, par A. Sapet, 36o3. —-— en Provence, par Lauvergne, 22o1.
Chrestomathie, par Aug . Chut! par Scribe, 1836. Chute † la Pologne.
En Haute-Provence, au milieu du XVIIlt siècle, le réseau des voies de communication est
dense .. La loi Guizot de 1836 prévoit le rattachement des chemins vicinaux à la circulation ...
utilise son passeport pour aller d'Aix à Briançon, mais l'épidémie de choléra morbus de 1835
l'incite à prendre des chemins de traverse.
Instructions sur les mesures à prendre contre l'épidémie de choléra-morbus. ... Recherches sur
l'importation, la transmission et la propagation du choléra en province par les nourrissons de
Paris et sur les .. impr. de Vidal aîné ((S. l.,)), 1836.
Le Choléra morbus à bord de la Melpomène, d'H. Vernet, fut commandé par . dans un
panorama provençal écrasé de chaleur, en proie à un choléra imaginaire, ... en pendant du
Combat de Sickack (victoire de Bugeaud, juillet 1836), pour.
demeure l'étranger : « Ce qui m'exaspérait le plus », écrit Sarmiento dans Souvenirs de
province, c'était que, « parce . première fois son pays de 1831 à 1836. Pour en .. n'échappe,
comme le choléra-morbus, la petite vérole, la scarlatine. .. Pinero, traduit de l'espagnol par
Marcel Bataillon, éditions de l'Herne, 1990.
La fin des quarantaines de santé dans la Province de Nice (1854) . des épidémies de choléra, se

présente comme une « variante sanitaire de la querelle ... des moments caractérisants (par
exemple le cholera morbus du 1836-37 à Naples.
1832, ils s'épaulent dans la lutte contre l'épidémie de choléra qui envahit l'asile et toute la ré ..
Napoléon III dans la province récemment annexée, Parchappe lui .. Succédant a` sa the`se, sa
publication de 1836 traite « du volume ... [26] Foville A, Parchappe M. De la nature, du sie`ge
et du traitement du choléra- morbus.
mourut du choléra en 1832, laissa la plus imposante bibliothèque privée du. Canada. .. valeur
que l'armée américaine avait fait circuler pendant l'invasion de la province de .. de la Banque
de Québec fut prolongée jusqu'au 1er mai 1836. .. graves épidémies de choléra morbus en
1832 et 1834. mais l'afflux continua.
d'Alger (1836) ; (d.3) ordres de la division d'Oran (1836) ; (d.4) ordres de la .. expéditionnaire
de l'Est de la province d'Alger, réuni à la Maison. Carrée le 29 .. prévenir l'invasion du
choléra-morbus par Soucelier, médecin militaire ; (29).
15 sept. 2013 . Mais les zouaves de Canrobert ont apporté avec eux le choléra et ce .. Il est
nommé lieutenant adjudant major, le 28 septembre 1836. .. en outre la géographie de
l'ancienne province romaine. .. Abu Nawas, la journée nationale des homosexuels algériens, le
"TenTen", en est à sa septième édition.
. le ChoUra- morbus, Diss. sout. à Strasb., en 1852.) SCHNEIDER rapporte un cas de choléra
asiatique, dont une femme nerveuse, âgée de . RADE a guéri 8 cas de cholérine très-promptement par Yhuile de Provence, donnée à . 1836, p. 11. ) CHEVALIER, médecin en Prusse,
rapporte l'observation d'une chorée dont.
. Leibnitz jusqu'à Hegel. Paris , Charpentier [* Hachette], 1836, 2 vol in-8 [15 fr 3. . I. Lettres à
une académie de province sur l'école romantique en France. . [30 c.]. VII. Prière à NotreDame de Four- vière, à l'occasion du choléra-morbus.
Les grandes épidémies, comme celles du choléra en 1832 et du typhus en 1847, ... tater
l'augmentation annuelle de la Population de la Province établit en 1826 . de navigation de
1836, Alexander C. Buchanan mentionne les conditions de la . «les ravages causés par le
choléra morbus en quelques parties d'Europe».
1848, la province de Nice s'enrichira du mandement de Menton. . Depuis l'édit royal du 24
décembre 1836, il s'occupait pareillement des .. festes du Magistrat de santé et de la ville de
Nice au sujet du choléra-morbus des 13 janvier et.
Inscriptions du pays de Provence, 377 SIMIL (l'abbé), Mémoire sur la Maison carrée, .
SoUvESTRE (É.), La Bretagne pittoresque, 137 Le Finistère de 1836, 139 . Topographie de la
Limagne, IoI TACHERON , Du choléra-morbus dans le 1 1°.
23 juin 2014 . Instruction populaire sur le choléra-morbus du 12 avril 1832. . arrêtés, avis, etc.,
émanés de la Régence de la Ville de Bruxelles pendant l'année 1836. . En 1861, la Province du
Brabant institue, de concert avec la Ville de.
Cormontreuil est une commune française, située dans le département de la Marne et la région
Champagne-Ardenne. Elle fait partie de la communauté.
Date de l'édition originale : 1831. Ce livre est la reproduction fidèle d'une . Choléra-morbus en
Provence, (Éd.1836). Hubert Lauvergne. Hachette Livre BNF.
. bord de la mer. Paris , Charpentier , 1836 , in-8 . I. Lettres à une académie de province sur
l'école romantique en France. Paris, de l'impr. de . VIL Prière à Notre-Dame de Four- vière, à
l'occasion du choléra-morbus. Lyon, Chambet . Sec. édition , revue et augmentée , sous le titre
de : Histoire et Poésie. Chez tous les.
Claretie, dans sa préface à l'édition de 1908 de La. Légende . Fréchette a parcouru la province,
donné des .. Le Québec connut une épidémie de choléra en 1836 tuant plusieurs centaines de ..
Que le choléra morbus te revire à l'envers, et.

Choléra-morbus en Provence, par M. Lauvergne,. Suivi de la biographie du Dr Fleury,.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5436147d. Laisser une critique.
Quarantaine contre le choléra-morbus, à commencer à volonté, avec une indulgence ... France
Parlement de Provence, (Arrêt de la chambre des vacations du parlement de ... importantes de
l'hygiène, 2 t., Paris, Baillière, no 1, 1836, 552p.
Act of incorporation and by-laws of the Dental Association of the Province of . by Edward
Lund, F.R.C.S. . at the meeting held in Manchester, June 30th, 1880. . of the Medico-Botanical
Society, for the anniversary meeting, January 16, 1836. .. a violent vomiting and looseness,
now called the cholera morbus : also, the.
8 - Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France Larousse Edition
1994 ... Au recensement de la population en 1836, il est précisé "maître au cabotage". .. 35 Epidémie de choléra-morbus à Brest en 1866. ... Charles d'HOZIER Armorial général de
France, province de Bretagne Edit de nov 1696.
Document contresigné par Sir Edward NICHOLAS (1593-1669), secrétaire d'Etat de .. «Mon
cher William, Vous m'avez promis l'autre jour de m'apprendre le provençal. . Bail de six mois
pouvant être rompu «. si le choléra morbus atteignait . BRÉSIL, Régence de 1836 - L.S. par
Diogo Antonio FEIJO (1784-1843), 1 p.
15 nov. 2007 . Autre exemplaire du même ouvrage, même édition, même reliure ... d'ARTOIS,
futur Charles X (1757-1836). Un avis ... Rapport sur la marche et les effets du choléra-morbus
dans Paris et les communes ... Ouvrage dédié au comte de Grignan, lieutenant général des
armées, commandant en Provence et.
Achetez Choléra-Morbus En Provence, Par M. Lauvergne,. Suivi De La Biographie Du Dr
Fleury,. [Edition De 1836] de Lauvergne, Hubert (1797-1859) au.
23 sept. 2010 . Revue des Deux Mondes T.5, 1836 . Le choléra a fait périr en peu d'années
autant d'hommes que toutes les guerres de la . qu'ils désignent sous le nom de maladie
cardiaque (morbus cardiacus) . .. Quantité de monde, tant à Paris qu'en province, périt d'une
maladie appelée le feu sacré ou les ardens.
16 juil. 2011 . du Journal de Beaugency édition de 1855-1866,. de l'Invasion Prussienne à
Beaugency, Choléra à Beaugency .. Sans aucun doute l'insalubrité de notre ville après les
invasions de Choléra-morbus de 1832-1849. . (Déjà en octobre 1836, la mairie avait proposé
l'établissement d'un abattoir public.)
Vous pouvez constater que la fourchette des prix pour un même livre, même édition va du
simple au triple!!! en effet les prix sont aussi fonctions du vendeur:.
Seconde éd. augm. des longitudes et latitudes des principales. 400 € ... Le Choléra-morbus
épidémique, observé et traité selon la méthode physiologique.
. on y trouve encore la statistique du choléra-morbus dans la Manche et celle des gardes
nationales . MÊME OUVRAGE ; 8°. année, 1836 ; in-12 de 424 pages. ... Un Précis historique
sur la Ville de Falaise, un article sur le Choléra et quelques .. etc., dans les départements
formés de l'ancienne province de Normandie.
Agrippa d'Aubigné · Les tragiques Edition nouvelle publiée d'après le manuscrit .. de Toulouse
Ducs de Narbonne, marquis de Provence avec leurs portraits ... à la société de tempérance
d'amiens · Paris Hachette et J. J. Risler (1836) · 50€ ... Bouillaud, J · Traité pratique, théorique
et statistique du choléra-morbus de.
Mémoire sur l'épidémie qui a régné dans la Province du Poitou pendant 1784 & 1785. ...
province au XIX° siècle. .. M5/2 : Instruction relative au choléra morbus, rédigée et .. adoptés
dès 1836), qu'on équipe de toiles en caoutchouc. En.
14 mars 2014 . Ed. et Jules de GONCOURT "Madame de Pompadour". .. LE SAGE "Gil Blas
de Santillane". Paris. 1836. Demi veau à 4 nerfs. .. Augustin FABRE et Fortune CHAILAN

"Histoire du choléra, morbus asiatique" Tableaux, .. A. Robida La Vieille France - Provence,
texte, dessins et lithographies de Robida.
Le Choléra de 1849 à Paris. La fusion des deux sociétés. L'activité en province .. Dans la
cinquième édition de l'Organon, postérieure à cette lettre, il dit, page.
Après une tournée en France, il contracte le choléra et meurt à Nice. . des opéras : Un episodio
del San Michele (Turin, Teatro Carignano, 1836) et Graziella (1848, ... Beau ciel de Nice;
Cholera-Morbus. . Scena ed Aria per B. Op. 58 1854; La Nuit. .. Originaire de la province de
Mondovì, il est français par son père et.
Histoire du choléra-morbus qui a régné dans l'armée française au nord de l'Afrique et parmi
les autres habitants de cette . Dezauche, 1836 - 72 páginas.
. de Jonnès, Rapport au Conseil supérieur de Santé sur le choléra-morbus pestilenti (. . Les
vagues de choléra qui sont gérées comme des pestes lors du début de la . rendre les frontières
aux limites de la province ou du duché étanches à la maladie, .. De la prostitution dans la ville
de Paris, 2 vol, Baillière, 1836, et (.
25 déc. 2007 . Les Éditions du Bastion. Pour servir à l'HISTOIRE GÉNÉRALE DE CETTE
PROVINCE .. des Hommes du jour, par Germain Sarrut et Saint-Edme, 1836. .. En 1831, il
publie une petite brochure sur le choléra morbus.
sur le choléra-morbus, par Fr. Gérard, 77. -- sur le Conservatoire . sur les troubles de la
province de Para, 1633. –— sur . Masselin, 6o69. Tables de 1836, 5.
Elle répand sur terre des épidémies, la peste et le choléra, que l'auteur décrit . mois de son
apparition : « Le choléra Morbus n'est presque pas à l'Hôtel-Dieu. . petite ville de province,
Larivière sommité de la capitale départementale – la figure . En 1836, Flaubert a pu lire l'incipit
de La Confession d'un enfant du siècle,.
Choléra-morbus. . Le choléra (1) avait déjà éclaté à Alger deux jours avant l'arrivée .. l'émir
éprouvait lui-même dans la province d'Oran plusieurs échecs. .. tion publiée en 1836 dansa la
Sentinelle de l'armée et dans le Journal des Débats.
[8]Il existe une Physiologie du journaliste de province par Philadelphe Martineau et .
mercenaires de toutes opinions », Le Choléra-morbus, satire de moeurs, .. avec Alain Vaillant,
1836, l'an I de l'ère médiatique (Nouveau-monde, 2001).
24 déc. 2016 . Charlotte Manzini a écumé de très nombreux musées de province, visité ..
Certes, Balzac avait déjà sacrifié au roman feuilleton, qui était née en 1836, .. A la santé des
pratiques (cat. n° 69), Souvenirs du choléra-morbus.
. Les Pilules dramatiques ou le Choléra-morbus, revue critique et politique in 1 act . 1831: first
edition: vol 1 & 2 under the pseudonym Michel Raymond, vol 3 & 4: . 1836: edition: A.
Dupont (Paris) (2 vol. in-8°) 4th edition, 1836; 1844: edition: .. St-André-Avellin - Occupies
the Province and J.-M.-Robert buildings École.
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