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Description
Le choléra : histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886 / par Henri Monod
Date de l'édition originale : 1892
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

Le Cholera: Histoire D'Une Epidemie, Finistere 1885-1886 (Ed.1892) de Henri . Le choléra :
histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886 / par Henri Monod.
Histoire. Des origines à la Commanderie des Hospitaliers. Porzh Kloz, la cour pavée .. dans les
départements actuels du Finistère, des Côtes du Nord et du Morbihan. ... qui exerça de 1892 à
1925; son nom a été donné à la salle communale. . En 1834-1835, une épidémie de choléra
sévit à La Feuillée, faisant 50 morts.
Monod , Henri-Charles. Titre. Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886), par
Henri Monod,. Édition. Paris : C. Delagrave , 1892. Sujets.
1892 . DOLLFUS (Gusta ve) (m em bre à o ie),. 45, ru e de Cha b rol à Pa ris. 10 13 . ...
LABORATOIRE de ma la cologie du Muséum d' histoire na tu relle. ,. 55,.
Saint-Pierre-Quilbignon est une ancienne commune du Finistère, située à l'ouest de Brest, et
fusionnée avec cette dernière le 28 avril 1945 . Il s'agit désormais d'un quartier de Brest situé à
l'Ouest de la ville. Sommaire. [masquer]. 1 Origines et étymologie; 2 Géographie; 3
Toponymie; 4 Histoire ... Ainsi en 1834-1835 Saint-Pierre-Quilbignon enregistre 45 cas de
choléra et.
26 oct. 2001 . potable (Annexe à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1892) . 555. SOURCES
... Jean-Yves RAULOT, Une peur bleue : histoire du choléra en France. 1832-1854 . services
de la vaccination, médecine des épidémies, conseils d'hygiène. Mais les .. Vers 1885-1886, le
ministre du Commerce chargeait.
22 juin 2009 . Le choléra : histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886 / par Henri Monod -1892 -- livre.
Saint-Marc est une ancienne commune du Finistère située à l'est de Brest. . Histoire. Moyen
Âge. La première mention de Treninez ( ou Trénivez) . Au XIX e siècle, Saint-Marc est peu
concerné par les épidémies successives de choléra qui . du Finistère comme Guipavas (122
morts) : seule l'épidémie de 1885-1886 y.
père, l'histoire de Michelet ; et quant au naturalisme, il m'a appris à lire le roman .. accomplis et
consacrés par les traités et conventions de 1885, 1886, 1887 et .. de ces profanations ne
peuvent résulter que des inondations, des épidémies, .. ou le choléra, comme il arrive,
viennent chez moi, on dirait sur la pointe du.
1892. Blanchard (M™ Raphaël) (membre donateur), 226, bou- . Bouvrain (Georges), licencié
es sciences naturelles, 53 bis, rue Gazan. à Paris (14 e. ). 1889. ... Laboratoire de malacologie
du Muséum d'histoire natu- relle,. 55, ... de Boscoff (Finistère),. 46, boulevard ..

développement d'une épidémie de choléra, il.
En 1894, une nouvelle épidémie de choléra fit 32 morts à Guilvinec. .. Henri Monod, "Le
Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886), 1892,.
Histoire du producteur : Dès 1790, les affaires commerciales et industrielles, qui .. né le 16
novembre 1861, à Quimper (Finistère). demeurant 6, quai de l'Odet, .. grade(s) dans la Légion
d'honneur : chevalier le 3 janvier 1892. date(s) du .. Médaille d'or (épidémie de choléra de
1854). secteur(s) d'activité : Santé.
Lieu(x) : Vendée / Finistère / Loire-Atlantique / Morbihan ... 22 septembre 1792-22 septembre
1892, fête nationale du centenaire de la ... mesures d'hygiène publique et privé à adopter pour
éviter l'épidémie de choléra], 19 juillet 1884. ... délégués pour les élections sénatoriales de
1882, 1885, 1886, 1887, 1897, 1900,.
Présentation de l'ouvrage : Histoire de l'Armée française, par le général Weygand. ... collèges
de Narbonne (1892), conférence de carême du père Monsabré à.
Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886), par Henri Monod,. Date de l'édition
originale : 1892. Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre.
En Finistère, Scrignac, Plonévez-du-Faou, Lopérec, Hanvec, Commana, .. (Pierre Grall), qui
exerça de 1892 à 1925 ; son nom a été donné à la salle communale. . En 1834-1835, une
épidémie de choléra sévit à La Feuillée, faisant 50 morts. ... "Le choléra, Histoire d'une
épidémie (1885-1886)", Recueil des travaux du.
L'épidémie de choléra en 1865 et les charlatans criminels "anticontagionistes" .. Un précieux
témoignage sur la peste de 1720 en Provence - Histoire.
La peste ou le choléra. récits de deux épidémies en Mayenne, XVIe et XIXe siècles.. (Q53AD
109 - 1993) . Le choléra. histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886. par Henri Monod, .
(Q8MM 5 - 1892) Sujet(s)Choléra ** France.
Catégorie, LITTÉRATURE FRANCAISE. Général. Titre principal, Le choléra : histoire d'une
épidémie, Finistère 1885-1886 (Éd.1892). Auteur(s), Henri Monod.
L'épidémie de choléra de 1849-1850 fit 50 victimes à Pouldergat. .. langFR; ↑ Henri Monod,
"Le choléra : histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886", 1892,.
(Glaeser, 1878 ; Lermina, 1885 ; Trousset, 1892 ; Vapereau, 1893 ; Hatt, 1898 ... La dernière
édition du Cours d'Astronomie compte trois volumes, dont le premier, .. l'histoire des
observatoires français lorsqu'il mourut le 8 juillet 1934. .. moment il est à craindre que
l'épidémie de choléra dont on signale quelques cas,.
Cet homme aurait donc un rôle tel dans l'histoire de ce séminaire, voire de la formation ..
Breton du Finistère, Français, Romain, il a jouté au rayonnement de sa province ... Institution
1889-1892 professeur de philosophie, séminaire de Saint-Joseph, Épinal .. Compte-Rendu du
Commencement de l'année 1885-1886.
leçons degrammaire, d'histoire, de géographie, de littérature, d arithmétique, de ... prieur (de
mai 1887 au 29 juin 1892), premier abbé-mîtré. (du 29 juin 1892 à.
Fouesnant [fwεnɑ̃] est une commune du département du Finistère, dans la région ... Histoire.
Préhistoire et Antiquité. La présence de deux menhirs sur le ... Henri Monod décrit, dans un
livre publié en 1892, les conditions sanitaires de . L'épidémie de choléra de 1885-1886, les
conditions sanitaires et la mendicité.
4 févr. 2017 . Extrait du rapport de Henri Monod (1892), Directeur de l'assistance et de . Le
choléra – Histoire d'une épidémie – Finistère (1885-1886).
. de l'administration sanitaire, annexe aux tomes XIX et XX : le choléra (histoire d'une
épidémie : Finistère 1885-1886) . Melun : Impr. Administrative, 1892.
Cet article est une ébauche concernant une commune du Finistère. Vous pouvez partager vos ..
Cette épidémie provoqua un rapport de l'agent voyer cantonal qui fournit d'intéressantes

précisons sur les conditions sanitaires de l'époque : .. Henri Monod, "Le choléra : histoire
d'une épidémie, Finistère 1885-1886", 1892,.
Document: Imprimé Histoire générale du féminisme / Léon Abensour / Paris : C. Delagrave
(1921) . Le choléra / Henri Monod / Paris : C. Delagrave (1892).
25 oct. 2010 . Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886), par Henri Monod,. -1892 -- livre.
13 mars 2007 . Octave Mirbeau et le roman, Éditions du Boucher, 2005, 276 pages. .. d'Octave
Mirbeau et de son importance, dans l'histoire de la littérature et du théâtre, .. Pierre MICHEL :
« Rubén Darío, Tailhade et L'Épidémie ». . Émile Zola, Lettres à Jeanne Rozerot, 1892-1902 ;
Alfred Vallette et Raoul Minhar,.
En 1849, une épidémie de choléra frappe l'Île-de-Sein faisant 73 malades .. (histoire d'une
épidémie, Finistère 1885-1886), C. Delagrave, Paris, 1892, lire en.
29 mars 2017 . Saint-Marc est une ancienne commune du Finistère située à l'est de Brest. ..
Albert Clouard le décrit ainsi en 1892 : « Le port .. langFR; ↑ Henri Monod, Le choléra :
histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886, Imprimerie.
Noté 0.0/5: Achetez Le choléra : histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886 / par Henri
Monod [Edition de 1892] de Henri (1843-1911) Monod: ISBN: sur.
3 Pour rédiger cette histoire de Lanas et de Saint-Maurice j'ai dû avoir recours à .. 1892 - Le 11
janvier, fut votée la loi protectionniste de Jules Méline, dictée par la .. 1884 Feuillet Joseph
Mayras Louis et Mayras Henri Basile 1885 ? ? 1886 ? .. Une épidémie de choléra sévit à Vogüé
En juillet 1884, une épidémie de.
Ed. Note: Exemples de sujets: tobac N 1 poison (p 12); tobac tua François II (p 39) . Le Tabac
et la Dépopulation de la France (Paris: Société contre l'abuse du tabac, 1892) . séductions de la
lecture, les grands enseignements de l'Histoire. .. de séduction qui s'est produit en notre temps,
à l'époque du choléra de 1834;.
[Edition de 1892] de Monod, Henri (1843-1911), commander et acheter le livre Le Choléra
(histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886), par Henri Monod,.
Traité de l'inspection des viandes de boucherie (Éd.1876). Louis Baillet .. Le choléra : histoire
d'une épidémie, Finistère 1885-1886 (Éd.1892). Henri Monod.
Bibliographies relatives à l'histoire de la protection sociale en Bretagne : 1 ... GURY Jacques,
«Une épidémie de choléra à Brest en 1866 », Les Cahiers de . Histoire d'une épidémie,
Finistère, 1885-1886, Paris, Delagrave, 1892, 657p.
Bibliothèque des ouvrages sur le Finistère (FT). • Le Choléra Histoire d'une épidémie Finistère, 1885-1886 Henri MONOD Ch. Delagrave, Paris, 1892, 646 p.
(Revue générale de clinique et de thérapeutique), 14 décembre 1892, p. 785) .. Le choléra
(Histoire d'une épidémie. - Finistère 1885-1886), par Henri Monod, .
Guipavas [gipava] est une commune du département du Finistère, en région .. (royaliste)
l'emporte à nouveau aux élections municipales de 1892. .. Henri Monod, Le Choléra (histoire
d'une épidémie, Finistère 1885-1886), [lire en ligne].
Une épidémie de choléra survint entre le 16 novembre 1885 et le 23 février 1886 .. Monod, "Le
Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886)", 1892,.
Saint-Marc est une ancienne commune du Finistère située à l'est de Brest. .. Albert Clouard le
décrit ainsi en 1892 : .. langFR; ↑ Henri Monod, Le choléra : histoire d'une épidémie, Finistère
1885-1886, Imprimerie administrative, Melun.
(1) J. Savina, Es sui d'histoire économique d'une paroisse rurale*. Plogastel-Saint- ... Waquet,
Rapport sur Vétat des archives cht Finistère (1924). .. L'an 1759 fut marqué par une épidémie
qui, .. D'après un document de 1892, on avait l'habitude ... 1885-1886. ... notamment pendant
le choléra à Audierne én 1834,.

C'est également un port de plaisance important du Finistère avec Tréboul et le .. Monod, "Le
choléra : histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886", 1892,.
Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886), par Henri Monod,. . Date : 1892 |
disponible sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61500477.
I*> Histoire des compagnies de chemins de fer français (M. E. Théry); 2" La .. Suchet. 1892.
Massigli, professeur adjoint à la Faculté de droit de Paris, 24, avenue de .. incendies, 1885,
1886 et 1887 (Bureau de statistique de Prusse). .. l'épidémie de choléra, on constata déjà un
excédent des décès sur les naissances,.
Monod, Henri (1843-1911), Le Choléra : Histoire D'Une Épidémie, Finistère 1885-1886 Par
Henri Monod [Edition De 1892], Monod, Henri (1843-1911).
Em hasso da Blogon.., (Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1907, p. . Une autre
épidémie sévit à Plogoff en 1779 ; elle fit cent morts dans l'année, . qu'il a dépendu de moi,
notamment pendant le choléra à Audierne en 1834, ... D'après un document de 1892, on avait
l'habitude d'y porter les enfants pour.
Gouesnou est une liste des communes du Finistère du département français du ... Le choléra :
histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886, Imprimerie.
17 sept. 2017 . En 1894, une nouvelle épidémie de choléra fit 32 morts à Guilvinec. .. "Le
Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886), 1892,.
meurtrier, in Archives d'anthropologie criminelle, 1892. . Note pour servir à l'histoire de l'hérédité, in .. véritablement pathologique de e s épidémies a été entrevue. Les . choléra ne fait de
doute pour personne, et cepen- .. habillés en Bretons du Finistère. .. Les années 1841, 1875,
1884, 1885, 1886 sont épuisées.
20 mars 2016 . Carte de l'isle de la Martinique pour servir à l'histoire gé- nérale des voyages
par Bellin. .. Interpellation de M. Lacrosse, député du Finistère au sujet du régime .. Mémoire
sur le choléra-morbus compliqué d'une épidémie de fièvre .. 1884,1885, 1886, 1887, 1888,
1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894.
Découvrez et achetez Le choléra : histoire d'une épidémie, Finistère. - Henri Monod - Hachette
Livre BNF sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
Saint-Marc est une ancienne commune du Finistère située à l'est de Brest . .. Albert Clouard le
décrit ainsi en 1892 : .. langFR; ↑ Henri Monod, Le choléra : histoire d'une épidémie, Finistère
1885-1886 , Imprimerie administrative, Melun.
Le Choléra (Histoire D'une Épidémie, Finistère 1885-1886) de Henri Monod Le Choléra :
Histoire D'une Épidémie, Finistère 1885-1886 (Éd.1892) de Henri.
En 1894, une nouvelle épidémie de choléra fit 32 morts à Guilvinec. .. Henri Monod, "Le
Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886), 1892,.
En 1892, Victor Saliou, publiciste à Keralas, écrit au moment où la commune doit se choisir un
nom : .. Le Relecq-Kerhuon: L'épidémie de choléra de 1885 .. par Henri Monod, in Le Choléra
(histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886),.
Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes – l'Essentiel, Édition . aux Tomes XIX et
XX Le choléra - Histoire d'une épidémie - Finistère 1885-1886 · Recueil des travaux du Comité
consultatif d'hygiène publique de France - 1892 - Le.
3 oct. 2017 . Une épidémie de choléra fit six morts dans la commune en 1849-1850. ... Monod,
"Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886)", 1892, . I : 1900-1939, éditions
Buissonnières, 2009; Marcel Burel : Roscanvel,.
Découvrez et achetez Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886).
Histoire et Généalogie Axonaise (Généalogie-Aisne) .. Imprimerie St Aubin et Thévenot - 1892
- • [XXe]-[2017] - 000 CG 040 · Folklore de .. l'Ancien Régime - par la Société historique du
Finistère Les fondeurs de cloches : Chauchard, .. n° 106 1/2005 le choléra à Cheminon Marie

Angélique ,l'enfant sauvage de Songy.
Ploaré est une ancienne commune et paroisse du Finistère rattachée à celle de Douarnenez en
1945. Sommaire. [masquer]. 1 Géographie; 2 Histoire .. L'épidémie de choléra de 1849-1850 fit
60 victimes et celle de 1885-1886 dix victimes ... Henri Monod, "Le choléra : histoire d'une
épidémie, Finistère 1885-1886", 1892,.
Voir les tomes XIX et XX (1890) consacrés aux épidémies de choléra entre 1832 . les lois de
1892 (exercice de la médecine) et de 1902 (protection de la santé ... T. XIX-XX, Choléra :
histoire d'une épidémie – Finistère 1885-1886, 1890, p.
Le choléra : histoire d'une épidémie : Finistère, 1885-1886. [Henri Monod . Publisher: Paris :
Impr. administrative, 1892. Edition/Format: Book Microform : National government
publication : Microfiche : FrenchView all editions and formats.
Le choléra : histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886 / par Henri MonodDate de l'édition
originale : 1892Ce livre est la reproduction fidèle.
1ère édition avec un envoi autographe signé et daté (1994) de Jean Raspail, . Au-delà de cet
exemple, apparaît en filigrane l'Histoire de toutes les ... 1885 - 1886 - 1887. .. Récits de deux
épidémies en Mayenne (XVIe et XIXe siècles). . à quelques siècles d'intervalle : la peste vers
1639-1642 et le choléra en 1832.
Address of Sir Edward H. Sieveking, M.D., Ll.D., F.R.C.P., President of the .. de l'imprimerie
des Alde, ou, Histoire des trois Manuce et de leurs éditions . Annali delle epidemie occorse in
Italia dalle prime memorie fino al 1850 ... 1892-1895. .. Finistère, 1885-1886) · Le choléra :
étiologie et prophylaxie . exposé des.
Fouesnant [fwεnɑ̃] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en
France. ... Histoiremodifier | modifier le code ... Henri Monod décrit, dans un livre publié en
1892, les conditions sanitaires de l'approvisionnement en eau . L'épidémie de choléra de 18851886, les conditions sanitaires et la.
La médecine végétale : indispensable dans toutes les familles, (38e éd) (Éd . et lancelot 27,20
€. Le choléra : histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886 (Éd.

