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Description
Précis historique sur la maladie contagieuse qui a régné au hameau de La Valentine dans le
courant d'avril 1810 , par P.-T. Dugas,...
Date de l'édition originale : 1810
Appartient à l'ensemble documentaire : PACA1
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

raison de cette grande passion, qui l‟honore, pour l‟histoire de l‟hôtellerie mentonnaise et .
Honoré IV ne règne pas, il laisse la réalité du pouvoir à son fils Honoré V. Ce dernier n‟ . le
hameau de Monti qui dépend de la commune de Menton. .. tartane, qui convoyait sur la JeuneValentine les citrons de Menton à.
6 janv. 2017 . C'est la notion même de sacrilège qui est ainsi remise en cause car la liberté ne .
Les poèmes évoquent à mots couverts la maladie et s'attachent à graver dans ... Ce que relate le
poète, c'est l'histoire de ce cheval, Envolto, né au Portugal, .. racontez la deuxieme rencontre
entre valentine et le narrateur
. contacts contacté contactée contactés contagieuse contagieuses contagieux .. hamburgers
hameau hameçon hameçons hamid hamilton hamish hamlet . hissé histoire histoires historien
historiens historique historiquement historiques hit ... malade malades maladie maladies
maladif maladive maladresse maladroit.
Cet ancien chef-lieu de l'île Saint-Jean fut transféré, à une date qui nous est . De ce hameau,
autrefois plus favorisé, dépendait une chapelle, un château, des .. accompagnée d'un précis de
l'histoire du département depuis les temps les ... de même que le village, pendant la contagion
(elle y avait régné pendant six.
7 mars 2016 . . prostate - deuil - bronchite - sevrage - maladies - respiration - grégoire - haute issy ... libercourt - gérardmer - domérat - louvres - ezan - magny - hameaux .. -tremble-quitoqué-porée-port-portes-cartier-rouges-portes-poulieurs- .. -nantheuil-pihem-lédat-morgnyfragnes-monsols-valentine-marsacq-.
5 avr. 2007 . Dans la partie bibliographique, après une première notice qui recense ... Dès
l'instant précis de sa conception, une nuit de 1951, la petite ... Partout où la Culture entend
faire régner sa bienveillance, .. romans historiques sous son vrai nom et sous les pseudonymes
.. Thank You for a Valentine, éd.
donner, cette sorte de valeur historique qui s'attache à tous les documents .. Nous essayerons
peut-être un jour de caractériser le point précis où elles en sont .. certaines époques d'un grand
intérêt, comme le règne fameux de Catherine. .. la question entre le duc de Bourgogne et
Valentine de Milan, ou la mort du duc.
quer aussi qu'il place la S'-Barlhélemy 24 août un dimanche, ce qui est exact. ... Histoire de
Belgique. .. Le règne de Guy II est aussi court que riche en événe .. limitons au chemin du

Bois Dulbise vers Mahoux, hameau .. mencer par Valentine Visconti, duchesse d'Orléans, ..
Florence « empêchée par maladie ».
7 avr. 2017 . Jules Michelet — Histoire de France Tome VIII : Réforme Chapitre IX. . (15391547) Maladie terrible de François Ier Voyage de l'empereur en . Le point capital, décisif, pour
toute la fin du règne, c'est la crise de 1538, qui changea subitement .. 8) Hérésie musicale !
grande et contagieuse, je vous le dis.
HISTORIQUE EXACT DE TOUT CE QUI A EU LIEU A LUCON, LE 26 AVRIL 1848 ..
EXPOSE DES CAUSES DES MALADIES OCULAIRES, DES MOYENS DE LES PREVENIR
ET ENRAYER .. PENDANT SA JEUNESSE ET AVANT SON REGNE ... PRECIS
HISTORIQUE ET CRITIQUE DE LA LEGISLATION FRANCAISE.
3 déc. 2011 . demandera ce qui se passe pendant le XXe siècle lorsque l'industrialisation ..
d'histoire de la ville et les études de théories urbaines à partir de la fin ... de la conscience de
l'être humain, et répond aux objectifs précis .. économique, à partir duquel, la souveraine
règne sur son pays. .. contagieuse…
8 juin 2017 . accomplissement et le seul havre possible, qui donnent aux .. Durkheim a
prétendu apporter dans une région délimitée des résultats précis. ... Une maladie et un deuil
très graves l'empêchent d'écrire, mais il promet sa collaboration. .. sans regret ni douleur
devant cette loi historique, qui édicte que.
la Sainte Chapelle et le curieux escalier à vis qui donne accès à l'Académie. .. 2 Lin Colliard,
Précis d'histoire valdôtaine, Imprimerie Valdôtaine, Aoste 1880, p. ... grand nombre d'écoles
dites de hameau, fondées et gérées par des .. Salomon, les trois autres à Babylone durant le
règne de Nabuchodonosor II qui, en.
Histoire de Sindbad le marin. ... Au fil des pages et des souvenirs, parfois précis, parfois flous
comme des .. On retrouve avec intérêt, "l'esprit de famille" qui règne à la Marette, mais .. Le
C.D.S. organisme ultra sophistiqué spécialisé dans le combat contre les maladies contagieuses,
confie l'enquête à l'un de ses mé.
26 janv. 2012 . C'est sans doute ce Jehan marié à Marguerite du Juch et qui est Sgr de Sereac, ..
l'attente, les privations, la maladie, les blessures, la crainte de ne pas revenir vivants de cet
“enfer“. .. historique du 79e Régiment d'Infanterie .. Les Bovettes sont un hameau de quelques
maisons, presque en bordure.
L'histoire de la ville de Melun, qui forme ce petit .. hameau des Fourneaux était habité par des
chauf- . Aspais élevées sous le règne de Philippe-Auguste, ... de leur destruction par la maladie
sous les murs de .. cesse Valentine, fille du duc de Milan Jean Galéas, .. que n'avait un
souvenir précis des violences qui.
Maintenez-le dans la foi : c'est elle qui a créé la discipline et l'ordre dans ce Danhomê. .. En
Afrique noire, suite à un déficit historique dans l'usage de l'écriture, ... La colonisation aussi
cruel qu'a été son règne a à son actif directement ou ... villages et hameaux reculés de toutes
sortes de sectes avides de posséder les.
DU CHOLfiRA-MORBUS,QUI A RfiGNfi A SUIPPES EN 1849; ... non-contagion de cette
ma- ... maladie avail entieremenl disparu. dependant, comme ... regne exclu- .. ses reponses
sont toujours aussi precises et aussi .. Valentine n'esl qu'un coup d'epingle apres les.
Confessions. Cela pose, I'auteur .. historiques.
. contagieux contagion contaminateur contamination contaminer conte conte de ... hallebarde
halles hallucination halluciner halte haltere Hambourg hameau . histoires historien historiens
historique historiquement historiques histrion hit .. majuscule mal malade malades maladie
maladies maladresse maladresses.
Judith de Bavière ou von Altorf (800 ou 805-843) qui épousera Louis Ier le Pieux, ... Au début
de son règne Louis Ier le Pieux, réorganise le gouvernement du sud .. Lothaire II de

Lotharingie meurt le 8 août 869, d'une maladie contagieuse. .. royale ne peut, faute de
renseignements démographiques précis, établir une.
Mina fera tout pour protéger Catherine de la maladie qui ne dit pas son nom. .. C'est une
décision, celle de contrarier sa propre histoire, de s'inventer une nouvelle identité, ... Un
roman débordant de vitalité, d'une insolence contagieuse, qui rend ... Une dénonciation du
règne du storytelling au détriment de la pensée.
construits par le roi Nabuchodonosor qui voulait faire oublier à sa chère épouse, .. Le
troisième pôle historique où le pétrole jaillit à l'ère industrielle, est le Caucase. . oublier que
c'est sous son règne que la Russie a connu sa plus forte .. enfin que la fièvre jaune n'est pas
une maladie contagieuse par voie directe.
Vous me permettrez, Messieurs, dans une occasion comme celle qui nous réunit, ... pas ce
qu'elle est si saint François de Sales eût vécu sous le règne de Louis XIV. .. à faire de la
maladie sentimentale et morale la matière unique de son oeuvre. .. (1) Peut-être l'ouvrage de
Garat : Précis historique sur la vie de M. de.
épidémiologiques plus précis, de connaître I'incidence de maladies infectreuses comlne . La
première difllculté dans I 'analyse de ccs données médicales historiques réside clans . Les
épidémies de variole et le choléra, qui ont fait l,objet d,écrits ... responsable d'une épidémie en
mars 1810 au hameau de la Valentine.
Un pauvre hameau cet Ascra, rude en hiver, pénible en été et jamais ... Et le poète ajoute : «
Les maladies, spontanément, viennent nuit et jour ... Brusquement, à partir du xi e siècle,
d'autres légendes apparaissent plus précises, plus complètes, . aient subi la contagion de la
littérature islamique, et que Dante qui s'en.
céda aux Pays-Bas autrichiens le hameau du Cornet qui comprenait 127 .. tenant de icelle
souvent au lict sans aultre maladie par plusieurs jours sans vouloir .. notre Flandre, mais le
règne de ses fils arrêta ce noble essor du commerce et des .. Gombert, femme Lessieure,
Adeline, Valentine et Léontine Lessieure,.
La passion, essai historique, par le K. P. M. J. Oivier, des frères-precheur.» 7 ... contre les
descendants desfamilles qui ont régné en France. Le comte de ... vers ce point précis, et que,
par cette brèche ouverte à votre Cons- ... Il existe une maladie qui devient de plus eu plus
commune et .. d'enfance Valentine de Rare,.
5 oct. 2009 . L'impureté qui se répand dans la parenté (La impuresa que ... històriques mostren
que, per una banda, la població tenia un espai per queixar-se davant ... Marriott, Veena Das,
Jonathan Parry, Daniel Valentine, Gananath .. conséquences néfastes que cela implique pour
celui-ci (maladie, perte de.
était maladroitement appliqué, en ce qui concerne les billets de ... Le film 'The return of Jimmy
Valentine" — M. Duplessis proteste de .. seur d'histoire de l'art à l'Université de .. maladies da
la peau, du ... règne entraine donc ia transforma .. PRECIS DE MEDECINE CATHOLIQUE,
per te Dr Henri Bon, nouvelle édl-.
4 oct. 2010 . Ce village, et les hameaux qui l'entourent, la vallée de l'Isère qui se déroule à .. la
majesté de ses ruines immenses, ses souvenirs historiques, ses fables, était le .. heures, et la
direction contraire d'un courant qui règne le long de ces côtes, ... Je me rétablis d'une maladie
cruelle ; je compose, je rêve,.
La rescapée du désert, grâce à qui l'enquète à pu démarrer! . Ces trois personnages sont très
mal vus par la population de ce hâmeau retiré, . Synopsis : Basé sur les témoignages des
survivants du drame survenu à l'Ecole .. de la Camorra, une organisation criminelle qui règne
sur Naples et toute la Campanie.
4 - Ce seigneur n'eut qu'une fille qui apporta en dot la terre de Barlin à Jean du . l'histoire de
celte famille, ainsi que celle de la maison de Bournonville qui lui ... (2) ffist. du règne de

Charles-Quint en, Belgique, par A. Henné, T. VIII, p. ... En 1537, les Français pillèrent
Estréelles, et la censé de ce hameau fut brûlée (6).
11 mars 2015 . donner, cette sorte de valeur historique qui s'attache a tous les documents ...
l'ecrivain, sobre, austere, precise, elle allait a pied et sans images et droit au .. de sincerite,
certaines epoques d'un grand interet, comme le regne .. sauvee? et la question entre le duc de
Bourgogne et Valentine de. Milan.
26 avr. 2017 . Sèvres : « c'est moi qui suis le directeur en chef des tournées . luy a dit ladessus
en gestes, tout ce qu'on peut dire de plus precis. ... Mde M. Regarder Valentine quand elle
parle du banc […]. .. je voudrais savoir ce que j'ai, car en étudiant ma maladie, il me ..
MérOvinGiens, à propos de l'Histoire de.
Dans quelques mots qui nous viennent du latin, u est le signe du son que nous .. VAGIN,
(Maladies particulieres du vagin) ce conduit est sujet à des maladies qui lui ... que quelquesuns disent musculeuses ; car il regne la même variété d'avis .. Cette ville autrefois opulente,
n'est plus qu'un petit hameau habité par.
R300015205 : BACO FRANCOIS - PRECIS COMPLET DE VITICULTURE . BREVE
HISTOIRE DE LA GUERRE ET DE CEUX QUI LA FONT. .. ROD0016229 : BALAS LUCIEN
- SCÈNES ET TABLEAUX DU RÈGNE DE LOUIS XIII .. SON MALADE ET LA MALADIE
- COLLECTION PETITE BIBLIOTHEQUE N°86
Documents intéressant l'histoire de la communauté de Lugrin. .. Baillage de Ternier,
aujourd'hui Lully, hameau de Bernex : reconnaissance à Chablon .. 1694), la peste (1682, 1713,
1715), la maladie contagieuse du bétail (1714-1715) .. par l'épidémie qui a régné dans la
paroisse de Gruffy en 1792 signé Anthonioz,.
24 juin 2005 . exemple précis : celui de la politique culturelle instaurée au Togo et .. elle à ce
que l´harmonie règne sur le territoire où s´étend son autorité. .. dynamique spatio-temporelle
ou historique et qui ont participé à .. moyens d´isolement et de protection contre les maladies
contagieuses, contre les virus,.
dans ses programmes de recherches et qui m'a offert de partager et . Farahmand, Valentine
Kramer, Sarah Ruchet, Anne-Sophie Schmid, Camila Muñoz, Laïla .. l'idéal d'un pays
tranquille, où ne règne pas le superflu et où les habitants ne ... 6 Bruno Weber, « Gessner,
Salomon », Dictionnaire historique de la Suisse,.
Villiers St Josse est un hameau de Saint- Josse sur mer, situé au sud .. historiques authentiques
qu'il leur a léguées, qui m'apporte un éclairage sur cette petite .. endroit précis à l'extrémité de
la rue du Breuil à Samer. .. pauvreté de la nourriture, les maladies, le manque d'hygiène, la
contagion, les .. à Valentine.
Moscou De qui sont ces mots historiques: «Quand cessera-t-on de se battre pour quelques ..
L'ile de la tortue La Plica Caudiformis est une maladie qui allonge . ... Valentine De quel cote
de l'assiette doit-on poser le verre a vin ? ... Construit sous le regne de Francois Ier, a partir de
1519, cet edifice laisse percevoir des.
Or, la sorte d'épouvante et de mystère qui règne dans l'épisode . sur le but et les moralités
religieuses de l'histoire de René. » On voit .. en soignant ses compagnes, attaquées d'une
maladie contagieuse. .. un précis dans cet Avertissement. . le hameau des autres exilés, au pied
de la montagne du Mamelife : elle était.
(53) qui restaient dans le hameau et plusieurs con— ' soigné dans le courant . que la maladie
du conscrit , mort à la Valentine , n'est devenue contagieuse que.
Cette maladie contagieuse, «qui, puis deux ans en çà, a eu grant cours en . on ne croyait pas à
l'infection de l'air durant le règne de la maladie, puisque .. Les archives municipales et
consulaires fourniraient des documents précis à cet égard. . et jusqu'au fond des plus petits
hameaux dès l'année 1494, ce qui s'accorde.

Se sont excuses par leltre M. Marty-Laveaux et M. Desnoyers qui enverra un rapport . de
Beaune pourprevenir la contagion qui a ajjligi la Provence; 3° Ordonnance de M. .. Favier,
Valentine , [ femme ] du susdict Monnet Rey, Paritie, femme dudict Francoys .. Precis de I'
histoire d* Avignon, par Chaillot, i85a, in-13, p.
Il n'existe pas jusqu'ici de réponse enregistrée qui soit concluante. .. du règne de Louis XIV,
eurent pour tristes héroïnes des femmes : la Brinvilliers, ... la plus fertile en exemples
quotidiens, donc la plus contagieuse : les erreurs sur le .. 1811 et 1822 suivies d'un Précis
historique et littéraire sur la tragédie (1822) par.
16 nov. 2016 . Almanach Historique de Marseille … pour l'Année de Grâce 1774. . listes de «
personnes constituées en dignité, et qui possèdent des .. en l'année 1626, sous le règne de
Louis XIII. .. Précis anecdotique de l'histoire des récompenses .. une mission en Amérique, la
maladie le ramena en France.
progrès réalisés sous le long règne de Charles III (1755-1788) permit de . les souvenirs précis
des soldats, généraux et maréchaux de l'Empire qui . romans historiques : L'Espagne du Moyen
Age et de la Renaissance offre une mine ... maladies. Malgré ces écrits, les îles Baléares
demeurèrent au stade d'« îles oubliées.
5 avr. 2011 . Valentine roelants du Vivier ... la déclaration du 12 décembre 1702, qui divisait
Paris en vingt .. Précis historique des agrandissements et embellissements de Paris, .. où
figurent tous les bourgs, villages, hameaux, châteaux, fermes et .. present ; le tout par l'ordre
des années & regne de nos Roys.
Une folie furieuse et contagieuse s'empare de ses habitants. ... de Lamirand, petit hameau
proche de Thiers, fils d'une servante et d'un ouvrier maçon. .. Voici l'histoire de l'ermite
Nikodime, qui avec l'aide d'une poignée de moine .. l'histoire d'une petite fille dont la maman
glisse lentement dans la maladie mentale.
Ce village, et les hameaux qui l'entourent, la vallée de l'Isère qui se déroule à leurs .. ses
souvenirs historiques, ses fables, était le point de l'horizon poétique vers .. heures, et la
direction contraire d'un courant qui règne le long de ces côtes, ... —Je me rétablis d'une
maladie cruelle; je compose, je rêve, je remercie.
L'affiche date du temps du règne d'Urbain VIII, qui est le dernier pape mentionné ici ..
Répliques au Précis de Mme la Duchesse d'Antin. .. villes, bourgs, villages, censes & hameaux
de tout ce duché. . Hauser, Les sources de l'histoire de France, 2398 ; Migne XXXIX, 740 ..
manière de se conduire dans leurs maladies.
. consulte consulter consultes contact contacte contacter contacts contagieux ... halle hallebarde
halles hallucination halluciner halte haltere Hambourg hameau . histoires historien historiens
historique historiquement historiques histrion hit .. majuscule mal malade malades maladie
maladies maladresse maladresses.
précises. Sans doute, quelques-unes ont été formulées spécialement pour les prêtres et les ..
hald.i, Paris, 1932) ; Les Manuels (l'Histoire de l'Eglise. II. S e maine d e . maladie qui l'a
emporte parait n'avoir eu d'autre cause qu'une .. Dim. des Hameaux. .. depuis 33 ans ; à Mlles
Valentine et Marie des Déserts, à Mme.
Dugas, Pierre-Theodose, Precis Historique Sur La Maladie Contagieuse Qui a Regne Au
Hameau de La Valentine, LIGHTNING SOURCE INC, 2016 108pp.
L'invention d'une maison d'écrivain : une patrimonialisation qui conduit à ... En tant que
phénomène collectif historique (Le Goff, 1991), l'imaginaire .. Vallée Noire (George Sand,
Valentine, 1832). .. lieu précis qu'un milieu de mémoire, où règne une atmosphère diffuse de ..
une maladie contagieuse » (JG 27).
Tue politique, Tannée qui vient de pren- dre ÛQ : c'est le .. tique le règne de la franchise et de
la .. Valentine de La Verberie mit au monde un fils. .. L'Histoire de Russie a été ré- . d'une

maladie d'intestins à la suite d'un séjour .. A neuf heures précises, les membres du .. M.
Gourdier des Hameaux, procureur de la.
La différence se situe dans le titre qui omet dans notre édition les mots ... Choix de planches,
Précis de l évolution historique de l orfèvrerie géorgienne et notices. .. l invasion des Tartares
en 1643 sous le règne de Zunchin (mort en 1644). .. villes, bourgs, villages, hameaux, fermes,
châteaux, abbayes, communautés,.
Lola Lafon revient sur un fait divers qui a marqué l'histoire des Etats-Unis à une époque où ..
Aux, demeure lugubre digne des plus horribles contes, sur lequel règne M. Olderglough. .. que
tous leur ont tourné le dos, plus d'amis, la tuberculose et la contagion font peur. . Les titres de
Valentine Goby lus par Vaux Livres.
Pendant les premières années qui ont suivi la révolution de 1830, .. chevaux de l'armée des
Pays-Bas qui a été signalée comme étant due au typhus contagieux. .. Précis de l'histoire de la
musique depuis les temps les plus reculés, suivi de notices . Complément a l'indicateur des
distances comprenant les hameaux.
13 oct. 2003 . donner, cette sorte de valeur historique qui s'attache a tous les documents ...
l'ecrivain, sobre, austere, precise, elle allait a pied et sans images et droit au .. de sincerite,
certaines epoques d'un grand interet, comme le regne .. sauvee? et la question entre le duc de
Bourgogne et Valentine de. Milan.
1 juil. 2017 . Merci en particulier à Guillaume, Matthieu et Vincent qui n'ont . de 7e Mer :
deuxième édition qui m'a pris à son bord pour ce voyage historique. .. seul remède à cette
maladie est sa propre cause : l'être aimé. ... de l'Avalon, sur laquelle règne la reine Elaine,
gardienne .. tune était contagieuse.
C'est l'histoire de toutes les choses hu- .. Père, la panique avait régné dspuis hier soir .. le petit
Malvezy, du hameau de Vincent' .. dité, des maladies de la gorge et du nez, lo, rue de la Pé- ...
papa n'est pas très patient ; Valentine s'oc- .. affluence, en dépit de la chaleur torride qui j
précis que la lune traversera le.
Précis historique sur la maladie contagieuse qui a régné au hameau de La Valentine dans le
courant d'avril 1810, par P.-T. Dugas, .22 ans , soeur de Marie.
sciences et arts de l'Aveyron qui a fourni le plus d'impressions toulousaines. ... HERMET
André, Bibliographie de l'histoire de Toulouse. .. CULTIVER ; / Où l'on a joint un Précis sur la
maniere de / faire le Vin, pour le rendre, dans .. Lettre sur la maladie contagieuse des bœufs,
qui a fait des ravages dans les provinces.
RO80047790 : BAQUOL J. ET SCHNITZLER M.J.H. - ATLAS HISTORIQUE ET ... DES
MALADIES - LA REPRODUCTION ET L'ÉLEVAGE - LA LÉGISLATION. ..
ETABLISSEMENTS D'INSTRUCTION PUBLIQUE, EXTRAIT DU PRECIS DE ... LA
REGENCE ET DU REGNE DE LOUIS XV (1718-1763), TOME V (1751-1753)
Nous avons supprimé les mots répétés (qui indiquent surtout que le . divers enjeux du texte,
des controverses théologiques aux références historiques, et tout ... je n'ai pas vu, cependant
ils servent pour la guérison de plusieurs maladies, ... ayant sur ma gauche le pauvre Allemand
couché déjà sur un banc qui règne le.
Histoire de Notre-Dame de Bonne Garde, .. maladie contagieuse (folio 205) …(de) plus ... mai
et peut-être aussi le malaise moral qui règne dans les esprits et .. loin du hameau des Lèques,
où il se déclara, sans qu'on ait jamais su de quelle .. Une équipe réduite mais soudée : Line,
Titi (Valentine Jardet, mariée à.
Moscou De qui sont ces mots historiques: «Quand cessera-t-on de se battre pour quelques ..
L'île de la tortue La Plica Caudiformis est une maladie qui allonge . ... Valentine De quel côté
de l'assiette doit-on poser le verre a vin ? ... Construit sous le règne de François Ier, à partir de
1519, cet édifice laisse percevoir des.

de Saint-Pol qui avait à Lisbourg et à Pernes deux de ses sept chatellenies. .. habitants d'Anvin
et ceux de ce hameau, il est actuellement en culture et .. monument de la tendre amitié et de
l'union extrême qui a régné entre les deux époux .. joindre une maladie contagieuse, aussi la
ville devait-elle alors pour aides.

