Sciences naturelles.
I.

Agriculture et économie rurale.
. Généralités.

Resp Pf pl B 0198 (1 doc.) :
Rapport sur les travaux du congrès agricole tenu à toulouse. Session de 1846. Par M. Noulket,
professeur d’agriculture, secrétaire rapporteur. – Toulouse : imprimerie de jean-Matthieu Douladoure,
[1846]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0199 (1 doc.) : Réflexions historiques politiques sur l’agriculture en
Languedoc :
Réflexions historiques et politiques, sur les révolutions qu’a essuyé l’agriculture sous différents
gouvernemens, et principalement dans le Languedoc ; sur son état actuel dans cette province, & sur les
moyens de l’améliorer. – s.l. : s.n., s.d. – 138 p. : bandeau, cul-de-lampe et vignettes gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0200 (1 doc.) :
L’art de faire vieillir le vin avec briéveté et sans ingrédiens, par M. Emmanuel Gervais, propriétaire de
vignobles. – Toulouse : chez Devers, libraire […], de l’imprimerie de Caunes, 1830. – 16 p. : marque
au titre ; 8°.

. Cultures.
Resp Pf pl B 0201 (1 doc.) :
Notice sur une machine à battre les grains, publiée, sur les résultats de l’expérience, par la Société
d’agriculture du département de la Haute-Garonne / P. Dispan. – [Toulouse] : s.n., 1804. – 8 p., [1]
pl. : schéma gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0202 (1 doc.) :
Etude sur la question des subsistances. Conservation des céréales. Greniers et silos. Réserves
communales. Inspections des communes. Moyens préventifs contre la disette et l’avilissement du prix
des grains. Lu en séance à la Société impériale d’agriculture de la Haute-Garonne ; par M.A. Gleizes,
C.**, colonel du génie en retraite […]. – Toulouse : imprimerie de Charles Douladoure, 1861. – 42 p. :
schémas lith. ; 8°.

Resp Pf pl B 0203 (1 doc.) :
Etudes agricoles : le blé dans le sud-ouest de la France. I. 1°. Sa culture, 2°. Son avenir dans cette
région. II. Enquête agricole. Conclusions. – Muret : imprimerie R. Marques, [1866]. – 36 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0204 (3 doc.) :
Extrait du traité complet de la culture du tabac, ordonné & décrété par l’Assemblée nationale. Imprimé
par son ordre. - s.l. : s.n., s.d. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0204/1
Bonne et seule manière de cultiver le tabac, donnée par un patriote cultivateur alsacien, député à
l’Assemblée nationale. – s.l. : de l’imprimerie de Laurent, s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0204/2
De la culture, de la fabrication et de la vente du tabac. Rapport sur le revenu public provenant de la
vente exclusive du tabac ; par M. Roederer. (Séance du 13 septembre 1790.) [Extrait de monographie].
– s.l. : s.n., s.d. – pp. 399-480 ; 8°.

Resp Pf pl B 0204/3

. Elevage.
Resp Pf pl B 0205 (2 doc.) :
Traité des maladies des bestiaux, bœufs, vaches, taureaux, veaux, moutons, brebis, agneaux et
cochons. Dernière édition. Augmentée d’une introduction sur les moyens préservatifs et la cure du
charbon à la langue des bœufs, des mulets, des chevaux et des ânes. – Toulouse : de l’imprimerie de
J.-M. Corne, [1716]. – 96 p. : marque au titre gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0205/1
Abrégé d’agriculture, par demande et par réponse, suivi de notions préliminaires d’arpentage, à
l’usage des écoles rurales ; par J. Duplan […]. – Toulouse : imprimerie de J.n-M.eu Douladoure, 1833.
– 104 p. : schéma gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0205/2
. Horticulture.
Resp Pf pl B 0206 (6 doc.) : Agriculture :
Catalogue des plantes potageres, pharmaceutiques, de grande culture, de prairies artificielles,
d’arbustes & de plantes de fleurs le plus rares & les plus curieuses, soit exotiques, soit indigenes, dont
on trouve des graines chez le Sieur Goffres, le vrai neveu de feu Lacoste, à la Grand’Rue, dite des
grands Carmes […], à Toulouse. – A Toulouse : chez D. Desclassan, 1788. – 8 p. : oiseau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0206/1
Catalogue des plantes potageres, pharmaceutiques, de grande culture, de prairies artificielles,
d’arbustes & de plantes de fleurs le plus rares & les plus curieuses, soit exotiques, soit indigenes, dont
on trouve des graines chez le Sieur Goffres, le vrai neveu de feu Lacoste, à la Grand’Rue, dite des
grands Carmes […], à Toulouse. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : oiseau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0206/2
Catalogue plantes potagères. Prevost fils, neveu et successeur de feu Lacoste, marchand grainierfleuriste, vis-à-vis les ci-devant Grands Carmes […]. – A Toulouse : chez Bellegarrigue, s.d. – 32 p. :
marque publicitaire gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0206/3
Catalogue d’arbres fruitiers, arbres d’alignement, arbrisseaux et arbustes de pleine terre, graines,
bulbes et plants, qu’on trouve chez le Sieur A. Ferriere, jardinier-botaniste, de l’Académie des
sciences de Toulouse, rue des Fleurs. – A Toulouse : chez D. Desclassan, 1791. – 40 p. : vignette et
cul-de-lampe gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0206/4
La connoissance des plantes – poème :
La connoissance des plantes. Poème à Monsieur le Comte de Caraman, président de l’Académie
royale des sciences, inscriptions & belles lettres de Toulouse. – A Toulouse : chez J.F. Robert, s.d. – 8
p. : bandeau et fleurons gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0206/5


Mémoire sur la manière de préserver le froment et de la conserver :

Mémoire sur la manière de préserver le froment de la corruption et de le conserver. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Me Bernard Pijon, 1759. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0206/6
Resp Pf pl B 0207 (4 doc.) : Assurances grêle : Canaux d’arrossage St Martory & Grenade
/ Catalogue Murel, horticulteur / Béteille, pépiniériste / J. Duplan, météorologie :
Essai de météorologie appliquée à l’agriculture ; par M. J. Duplan, chevalier de la Légion d’honneur
[…]. – Toulouse : imprimerie de Lavergne, 1839. – 32 p. : marque au titre gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0207/1

Catalogue des arbres et plants de touts espèces, des pépinières de la maison Beteille, rue du Faubourg
Matabiau, 15, route d’Albi, à Toulouse. – Toulouse : Delsol, s.d. – 14 p. : vignettes et cul-de-lampe
gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0207/2
Etablissement d’horticulture générale de Murel aîné, pépiniériste en tout genre, au Grand-Rond de
l’Esplanade, n° 44, à Toulouse, département de la Haute-Garonne. – [Toulouse] : de l’imprimerie de
Bellegarrigue, 1832. – 28 p. : marque au titre gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0207/3
Notes sur les avantages que notre agriculture trouverait dans l’établissement de canaux d’arrosage
entre Saint-Martory et Grenade ; par un cultivateur de terres arides à l’ouest de Toulouse. Août 1839. –
Toulouse : imprimerie de Bellegarrigue, 1840. – 30 p. : marque au titre gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0207/4
II.

Autres.

Resp Pf pl B 0208 (3 doc.) : Noulet / Mollusques / Coquillages / Mengaud : A trompeur,
trompeur et demi :
Précis analytique de l’histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles qui vivent dans le
bassin sous-pyrénéen ; par M. J.-B. Noulet, docteur en médecine, professeur de culture au Jardin des
plantes de Toulouse. – Toulouse : J.-B. Paya, 1834. – XXIII, 94 p., [1] pl. ; 8°.

Resp Pf pl B 0208/1
Coquilles fossiles nouvelles des terrains d’eau douce du sud-ouest de la France, par J.-B. Noulet, D.M., professeur à l’école de médecine et pharmacie de Toulouse, professeur de la chaire d’agriculture
de la même ville, membre de plusieurs sociétés savantes. – Toulouse : imprimerie de A. Chauvin,
1857. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0208/2
A trompeur trompeur et demi, vaudeville en un acte, par Lucien Mengaud. Représenté, la première
fois, à Toulouse, sur le théâtre du Capitole, le 8 janvier 1854. – Toulouse : Delboy, 1856. – 26 p. :
marque au titre gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0208/3

