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Description
Le samedi 25 mai 1720, après dix mois et trois jours d'absence, arrive au large de Marseille le
Grand Saint-Antoine. A son bord, des hommes, du textile et... la peste. En acceptant de laisser
amarrer ce vaisseau, Marseille ne soupçonnait alors pas qu'elle causait sa perte, et qu'elle allait
ainsi se délester de près de 50 000 de ses habitants. Cette étude menée tambour battant par
d'éminents historiens spécialisés dans l'histoire de la cité phocéenne, décrit minutieusement
une catastrophe humaine, ses causes et ses conséquences dans la mémoire collective, et fait la
part belle aux nombreuses idées reçues que les siècles ont traîné avec eux. Ainsi apprend-on
que toutes les couches sociales, sans distinction aucune, ont été touchées, ou encore que la
maladie n'a pas véritablement provoqué de famine, mais plutôt un manque de ressources
humaines considérables ayant rendu difficiles les relations de commerce. Ce tragique et
apocalyptique épisode de notre histoire fut tellement incroyable dans ses différents degrés
d'horreur, que l'on a l'impression, avec Marseille ville morte, d'être plongé dans une fiction
digne des plus grands scénarios de films catastrophe. Cet ouvrage nous rappelle également que
l'homme doit faire preuve d'humilité face aux lois de la nature ; cela, nous le saisissons au
quotidien : le tsunami survenu en Indonésie est toujours présent dans les esprits, et plus
récemment encore le tremblement de terre en Chine ayant causé la mort de dizaines de milliers

de personnes.

Venue du levant à Marseille, sur quelque bateau chargé de laine, la peste gagna vite toute la
Provence, où elle tua . Tout commença il y a deux ans, en septembre 1720, à une foire de Saint
Laurent d'Olt . Marvejols semblait une ville morte.
L'auteur, médecin dans cette ville, fut témoin oculaire de l'épidémie, et son livre . M.
Courdurié et F. Rebuffat, Marseille ville morte, la peste de 1720, Marseille.
. à trois mâts carrés, est à l'origine de la Grande Peste de Marseille en 1720. .. ballots de tissus,
l'épidémie se répand dans la ville et les premières victimes.
Contenu de mon panier, Prix unitaire, Quantité, Total TTC, Vider. Marseille Ville Morte - La
peste de 1720 -, 15.00 €. 15.00 €, Supprimer. TOTAL DU PANIER.
Marseille ville morte : La peste de 1720 a été écrit par Charles Carrière qui connu comme un
auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une.
La peste de 1720 à Marseille. C. Carrière, M. Courdurie, F. Rebuff at, Marseille, ville morte: la
peste de 1720, Marseille, M. Garçon, 1968, in-8°, 352 p. (prix : 16.
la peste de 1720 à Marseille. Marseille hier. . mon livre "marseille, ville morte", quasi neuf vu
les pages jamais lù à mon avis.! Dancing
7 nov. 2015 . En mai 1720, quand le bateau le «Grand-Saint-Antoine» arrive à Marseille, il est
porteur d'un des plus grands fléaux : la peste. En quelques.
Carriere Ch., Courdurie M., Rebuffat F., Marseille, ville morte : la peste de 1720, Marseille,
Maurice Garçon, 1968 ; 2 e éd. revue et augmentée, 1988.
Noté 0.0/5. Retrouvez Marseille, ville morte : La peste de 1720 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Dans les temps d'épidémie, la mort échappe à une construction sociale habituelle et cesse d'être
une simple éventualité pour ... Carrière C., Coudurié M., Rebuffat F. 1968, Marseille, ville
morte. La peste de 1720, Marseille, Maurice Garçon.
Livre | Cheverney, Nicole (1953-..). Auteur | Cheminements. Le Coudray-Macouard (49260) |
2008. Marseille ville morte : la peste de 1720 | Carrière, Charles.
cinquantaine d'annees jusqu'a ce que la peste de Marseille de 1720 enflamme a nouveau les . 4
Ch. Carriere, M. Courdurie\ F. Rebuffat, Marseille, ville morte.
16 juin 2011 . Accueil · Histoire de France La grande peste de 1720 (Marseille) .. est grand
lorsqu'il découvre une ville déserte et presque morte. Les morts.
Une ville devant la peste : Orvieto et la peste noire de 1348. Paris: SEVPEN. Carrière C.,
Courdurié M. Rebuffat F. 1968. Marseille, ville morte, La peste de 1720.
Marseille ville morte : La peste de 1720 a été l'un des livres de populer sur 2016. Il contient 270
pages et disponible sur format . Ce livre a été très surpris en.

18 juin 2013 . [morte de la peste] . Note : Depuis le 20 juin 1720, une épidémie de peste est
déclarée à . Malgré le cordon sanitaire, un poissonnier des Martigues, nommé Simiot, arrive à
quitter Marseille pour ce rendre à Tarascon. . le cordon sanitaire établi autour d'Arles, et
pénètre dans la ville le 17 décembre.
La peste aux portes de la ville, les femmes repoussent les garnisons, les pirates attaquent.
Combats, scènes . panneaux explicatifs : un navire maudit – l'épave, les ports de quarantaines,
Marseille – ville morte, la Provence meurtrie,.
Marseille ville morte : La peste de 1720 de Ch. Carriere et un grand choix de livres semblables
d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur.
5 juil. 2014 . La dernière grande épidémie de peste en France est celle qui a sévi en Marseille
en 1720, faisant 40 000 morts dans la ville phocéenne et 100.
22 juil. 2012 . "Marseille, ville morte" est fréquemment réédité. . et les conséquences de la
dernière peste qui a touché la France, celle de Marseille en 1720.
Orient, se présente en vue de Marseille, le 25 mai 1720, il était déjà survenu neuf décès . Le
premier cas de peste en ville survient le 20 juin mais le Collège des .. (2) CARRIÈRE C,
COURDURIE M., REBUFFAT F. - Marseille ville morte.
L'événement : la peste de Marseille (1720-1722). ❑ Un bâtiment ... Ch. CARRIÈRE, M.
COURDURIÉ, F. REBUFFAT, Marseille ville morte. La peste de 1720.
Marseille, ville morte : la peste de 1720. De Mrs Rebuffant, Ciourdurié et Carrière Aux éditions
Jeanne Laffitte (Juillet 2016) Présentation :
1 - Détail du plan topographique de la ville de Marseille (Pierron, 1785). A : Couvent de
l'Observance ... Marseille, aille morte : Ia peste de 1720. Marseille , Éd.
12 sept. 2008 . Découvrez et achetez Marseille ville morte / la peste de 1720, la pe. - Charles
Carrière, Marcel Courdurié, Ferréol Reb. - Autres temps sur.
L'étude historique aborde les causes et les conséquences du fléau qui toucha au XVIIIe siècle
la cité phocéenne et causa la mort de quelque 50.000 personnes.
Détails sur Marseille Ville Morte - La Peste De 1720 - C Carrière, M Courdurié, F Rebuffat.
#histoire : Marseille Ville Morte - La Peste De 1720 - C. Carrière,.
15 Apr 2011 . File:Peste-1720-Courbe-décès.svg . 1720 à Marseille établie d'après le livre de
Carrière, Coudurié et Rebuffat intitulé "Marseille, ville morte".
De ma vie je n'aurois rien moins songé, que d'ecrire sur la Peste, matiere tant de . in Carrière,
Charles/Curdurié, Marcel/Rebuffat, Ferréol, Marseille, ville morte. La peste de 1720, Marseille
1968 sowie Biraben, Jean Noël, Les hommes et la.
Marseille ville morte : la peste de 1720 / Ch. Carrière, M. Courdurié . pointe l'organisation
sanitaire de la ville et surtout les intérêts économiques sous-jacents.
Que faites-vous quand il est seul? Vous vous demandez ce que vous devriez faire? Mieux
vous lisez le livre Lire PDF Marseille ville morte: la peste de 1720.
Toutes les petites annonces sur 9ème arrondissement de Marseille : Livres, BD, . PROVENCE
- MARSEILLE VILLE MORTE - LA PESTE DE 1720 - Exemp.
complète consacrée à la peste de 1720; cf. aussi Ch. CARRIi:RE, M. COURDUk l ~ et F.
RERtJFFAT, Marseille, ville morte. La peste de 1720. (Marseille, 1968).
MARSEILLE, VILLE MORTE ( PESTE DE 1720 ) MARSEILLE, VILLE MORTE ( PESTE DE
1720 ) - CARRIERE/ COURDURIE JEANNE LAFFITTE.
Marseille, ville morte: La peste de 1720. Front Cover. Charles Carrière, Marcel Courdurié,
Ferréol Rebuffat. M. Garçon, 1968 - Marseille (France) - 356 pages.
Noté 4.7/5. Retrouvez Marseille ville morte : La peste de 1720 et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Livre : Livre Marseille ville morte, la peste de 1720 de Charles Carrière, Charles Carrière,

Marcel Courdurié, Ferréol Rebuffat, commander et acheter le livre.
histoire : Marseille Ville Morte - La Peste De 1720 - C. Carrière, M. Courdurié & F. Rebuffat.
Editions Jean-Michel Garçon, 11/1988. 362 pp. brochées.
Des photographies de Marseille mettant en exergue un univers où le bleu domine, celui de la
mer, des volets des . Marseille ville morte : la peste de 1720.
Le 25 mai 1720 apparaît au large des côtes de Marseille le Grand .. Perceptions et réactions
face à la peste de Provence dans deux ville portuaires du Ponant.
Marseille ville morte : La peste de 1720 a été l'un des livres de populer sur 2016. Il contient 270
pages et disponible sur format . Ce livre a été très surpris en.
Oui, c'est la peste, celle de 1720 qui se rappelle à nos souvenirs grâce à des . d'épingles très
vraisemblablement utilisées pour authentifier la mort, . La ville de Marseille est une ville
cosmopolite moins par sa population résidente que.
Scène de la peste de 1720 à la Tourette (chevalier Roze Marseille) - musée ... Rebuffat,
Marseille ville morte, si l'on excepte une évocation assez elliptique de.
31 janv. 2016 . La Grande Peste de 1720 à La Tourette, à Marseille, oeuvre du peintre . la ville
comme une traînée de poudre, entraînant la mort de 40.000.
Marseille ville morte : La peste de 1720 Livre par Charles Carrière a été vendu pour £17.02
chaque copie. Le livre publié par Editions Autres Temps.
les cas de peste bien caractérisés étaient presque toujours sans remède. . en publiant ses
observations continuées pendant plusieurs mois à Marseille et à Aix*. . l'une de ses sœurs,
morte de la peste dix jours après qu'elles étaient entrées.
12 janv. 2010 . Peste de Marseille de 1720 : un fléau sanitaire . et la mise à disposition de
troupes pour réorganiser les services vitaux et assainir la ville.
Venez découvrir notre sélection de produits marseille ville morte la peste de 1720 au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente.
La peste qui s'abattit sur la ville de Marseille en 1720 est l'une des dernières . cette atmosphère
de mort et de désolation, secourut les malades et ignora le.
T H E G R E A T P L A G U E O F M A R S E I L L E S (1720-1722): ... C„ COURDURIH, M.
and REBUFFAT, F. (1968): Marseille, ville morte: la peste de 1720.
Titre: Marseille, ville morte : La peste de 1720; Nom de fichier: marseille-ville-morte-la-pestede-1720.pdf; Nombre de pages: 352 pages; ISBN: 286276521X.
Carrière Charles et al., Marseille ville morte, la peste de 1720, Marseille, Éd. J.-M. . Présence
du groupe nobiliaire dans la ville d'Arles sous l'Ancien Régime 5.
1970 Marseille, Ville morte, la Peste de 1720. Prix de l'Académie. 1970 Prix Broquette-Gonin
(littérature) Marseille, Ville morte, la Peste de 1720 1 200 F.
Bertrand M., Relation historique de la peste de Marseille en 1720 (Amsterdam), . Marseille,
ville morte, la peste de 1720, Marseille, Maurice Garçon édit., 1968.
LA PESTE DE 1720 autres villes de la province, éclata une terrible épidémie. C'étaient des .
Lévêque de la ville se rapprocha de sa résidence et s'enferma dans 1. ... En cas de mort,
cabane, meubles, vêtements, tout devait être brûlé'-.
Genève face à la grande peste de Marseille (1720–1723). Alexandre . et celle de 1636–1640, la
dernière à frapper Genève, causeront la mort d'en- . la ville est «purifiée» de ses mendiants, la
surveillance aux portes est ren- forcée et les.
Marseille ville morte la peste de 1720, Christine Carrière, Jean-Michel Garcon Eds. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
3 nov. 2013 . . des premières victimes de la grande peste de Marseille qui démarra en Juin
1720. . Non c'est sur mais à ce propos je vous propose de lire « la mort blanche . L'article de
wikipédia cite l'exemple d'une ville de Chine avec.

Image votives et représentations du mal lors de la peste provençale de 1720 .. COURDURIE et
REBUFFAT Marseille ville morte La peste de 1720 Marseille.
Critiques (2), citations, extraits de Marseille ville morte : La peste de 1720 de Charles Carrière.
la cause de beaucoup de fléaux : la cupidité.
L'importance de Marseille suffît-elle à faire l'importance de cette peste, alors que . Marseille
ville morte : la peste de 1720, par Ch. Carrière, M. Courdurie,.
File name: marseille-ville-morte-la-peste-de-1720.pdf; ISBN: 286276521X; Release date:
August 3, 2016; Author: Charles Carrière; Editor: Jeanne Laffitte.
8 févr. 2016 . Une crise démographique : la peste de Marseille (1720) Marseille, ville morte et
isolée, par mer d'abord, et par terre, du reste du monde. Le .
31 juil. 2006 . En août 1720, Marseille passe sous son contrôle musclé. . Le parlement d'Aix
avait ainsi interdit sous peine de mort toute communication de Marseille avec le . Or le comtat,
comme la ville d'Avignon, est propriété du pape.
Marseille ville morte la peste de 1720 · Christine Carrière (Auteur). Livre en français - broché Jean-Michel Garcon Eds - novembre 1988. Produit indisponible.
#histoire : Marseille Ville Morte - La Peste De 1720 - C. Carrière, M. Courdurié & F. Rebuffat.
Editions Jean-Michel Garçon, 11/1988. 362 pp. brochées.
15 oct. 2003 . La peste noire, 1345-1730, Parutions vous propose une sélection réactualisée en .
et ses amis (Ch. Carrière, M. Courdurié, F. Rebuffat, Marseille, ville morte. La peste de 1720,
M. Garçon, 1968), qui ont donné de l'épidémie.
Marseille ville morte, la peste de 1720, Collectif, Autres Temps Editions. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Histoire d'une ville : Aix-en-Provence – Livre avec un plan de la ville. Collectif. 2006. Histoire
de Nice et . Marseille ville morte, la peste de 1720. Collectif. 2007.

