Sciences médicales.
I.

Généralités.

Resp Pf pl B 0209 (1 doc.) :
Lettre de M. Panthot doyen du college des medecins de Lyon, écrite à Messire Antoine d’Aquin
conseiller du roy en tous ses conseils, & son premier médecin. Sur un assassinat des plus énormes
commis à Lyon le 5 juillet 1692. & les moyens que l’on a pris pour en découvrir les autheurs. – s.l. :
s.n., s.d. – 24 p. : frise gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0210 (1 doc.) :
A M. Edouard Filhol (père). Lettre du docteur F. Garrigou de Tarascon (Ariège). – Paris : imprimerie
de E. Martinet, 1868. – 24 p. ; 4°.

II.

Pathologie.

. Maladies épidémiques et contagieuses.
Resp Pf pl A 0107 (26 doc.) : Epidémies – Peste de Marseille – Maladies contagieuses
hommes & animaux :
Observations sur une maladie qui attaque les bêtes à cornes dans la generalité d’Auvergne, & qui s’est
introduite sur la fin du mois d’avril 1731 dans l’élection de Gannat, generalité de Moulins. – A
Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1731]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/1
Remèdes pour preserver et guérir les chevaux & bestiaux attaquez de maladies contagieuses suivant
les différentes experiences qui en ont été faites par M. Herment, médecin du roi, & docteur regent de
la faculté de medecine de Paris, en plusieurs provinces, par ordre de Sa Majesté. – A Toulouse : chez
Claude-Gilles Lecamus, s.d. – 8 p.; 4°.

Resp Pf pl A 0107/2
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, portant reglement sur ce qui doit être observé dans toutes
les villes & lieux du ressort de ladite cour, pour prévenir les accidens qui pourroient arriver de la
maladie dont les bestiaux sont attaquez dans plusieurs parties dudit ressort. Du 18 avril 1732. Extrait
des registres de parlement. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1732]. – 8 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/3
Instructions adressées par M. l’intendant aux maires, syndics & consuls. – s.l. : s.l., s.d. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/4
Remède. – [A Toulouse] : s.n., s.d. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/5
Relation envoyée d’Aix en Provence le 4 septembre 1720 contenant ce qui s’est passé dans Marseille
depuis que cette ville a été attaquée de la maladie contagieuse. – A Toulouse : chez Claude-Gilles
Lecamus, [1720]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/6
Copie d’une lettre de Monseigneur l’évêque de Marseille, à Monseigneur l’archevêque d’Aix. – A
Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1720]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/7
Copie d’une lettre écrite par M. de R**** à un de ses amis à Toulouse, sur le mal contagieux de
Marseille, en quel temps & comment cette ville fut infectée, le progrès de la contagion, le voyage &
séjour de Mrs. Chicoineau & Vergnes, les préservatifs dont ils se sont servis, la nature du mal, & les
remèdes dont on a usé, les précautions de la ville d’Aix, &c. A Avignon le 10 septembre 1720. – A
Toulouse : chez J. Guillemette, [1720]. – 4 p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0107/8

Arrest du conseil d’estat du roy, au sujet de la maladie contagieuse de la ville de Marseille. Du 14
septembre 1720. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus,
[1720]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/9
Arrest du conseil d’estat du roi, pour l’établissement d’une quarantaine à Beziers. Du vingtiéme
janvier 1722. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus,
[1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/10
Ordonnance de Monseigneur l’intendant de Languedoc, du 12 février 1722. Qui regle les droits qui
doivent être payez aux quarantaine établies à Beziers, Agde, Sette & Tournon. Louis de Bernage […].
– A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/11
De par le roi. Jacques Fitz-James, de Bervick, de Liria & de Xerixa [… Fait à Montauban, le 5 mai mil
sept cens vingt-deux]. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0107/12
De par le roi. Louis de Bernage [… Fait à Montpellier le 17 mai 1722]. – A Toulouse : chez ClaudeGilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/13
De par le roi. Le duc de Roquelaure [… Fait à Montpellier, le premier juin 1722]. – A Toulouse : chez
Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/14
De par le roy. Louis de Bernage [… Fait à Montpellier le quinziéme septembre mil sept cenx vingtdeux]. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/15
De par le roy. Louis de Bernage [… Fait à Montpellier le septiéme decembre mil sept cens vingtdeux]. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/16
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, portant reglement pour les marchandises qui viennent de
Provence & du Levant. Du 17 août 1720. Extrait des registres de parlement. – A Toulouse : chez
Claude-Gilles Lecamus, [1720]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/17
De par le roi. Le duc de Roquelaure […Fait à Montpellier, le dixiéme octobre mil sept cens vingt]. – A
Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1720]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/18
Arrest du conseil d’estat du roi, portant défenses de tenir la foire à Beaucaire le 22 juillet prochain, ni
dans aucune autre ville, pour en tenir lieu. Du 17 mai 1721. Extrait des registres du conseil d’état. – A
Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1721]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/19
Ordonnance de Monseigneur l’intendant de Languedoc, du 31 mai 1721. Portant reglement pour le
transport des étoffes fabriquées dans le Gevaudan. De par le roy. Louis de Bernage […]. –
[Montpellier] : s.n., [1721]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/20
Arrest du conseil d’estat du roi, portant que les commissionnaires, tant de la ville de Paris, que des
autres villes du royaume, qui expédieront par les rouliers & autres voituriers, des marchandises &
effets, seront tenus d’y joindre des certificats signez d’eux, contenans le nom des rouliers & voituriers,
la quantité & le poids desdites marchandises & effets. Du 24 juin 1721. Extrait des registres du conseil
d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1721]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/21

Arrest du conseil d’estat du roi, concernant les étoffes fabriquées en Languedoc & dans le Gevaudan.
Du 14 septembre 1721. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gille
Lecamus, [1721]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/22
De par le roi. Le duc de Roquelaure [… Fait à Montpellier le 16 jour de septembre 1721]. – A
Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1721]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/23
Arrest du conseil d’estat du roi, pour l’établissement d’une quarantaine à Tournon. Du 20 janvier
1722. Du 20 janvier 1722. Extrait des registres du consil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles
Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/24
De par le roy. Louis de Bernage [… Fait à Montpellier le quinziéme septembre mil sept cens vingtdeux]. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/25
Arrest du conseil d’estat du roi, qui ordonne que tous les habitans des villes & lieux de la province de
Languedoc, tant domiciliez, que forains ou bien-tenans, sans exception, qui possèdent des biens
roturiers, seront tenus de contribuer à toutes les impositions qui ont été ou seront faites dans les lieux
où lesdits biens sont situez, pour toutes les dépenses faites à l’occasion de la contagion. Du 5 janvier
1723. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 4
p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0107/26
Resp Pf pl B 0211 (2 doc.) : Bains de Rennes / Epizootie :
Observations et expériences sur l’épizootie, suivies de l’indication de son traitement, et des moyens à
prendre pour en empêcher la propagation. Par M. Vincent-Frédéric Da Olmi, professeur de physique
expérimentale et d’histoire naturelle au collège de Sorèze, membre de l’Académie des géorgophiles de
Florence. – A Toulouse : chez Bellegarrigue, 1808. – 112 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0211/1
Journal des bains de Rennes, connus anciennement sous le nom de Bains de Montferrand, contenant
un aperçu topographique de ces bains, un précis de leur analyse chimique, de leur vertu
médicamenteuse, et des observations médicales. N° I.er, contenant les observations médicales des
années 1816, 1817 et 1818. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1819. – 32
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0211/2
Resp Pf pl B 0212 (1 doc.) :
Instruction sur l’épidémie régnante. Un mot sur le caractère de l’épidémie actuelle et sur ses
principaux éléments morbides [Page de titre absente]. – Toulouse : imprimerie de A. Chauvin, [1854].
– 24 p. ; 12°.

Resp Pf pl B 0213 (4 doc.) : Benech – Cujas et Toulouse :
Traitement homeopathique préservatif et curatif du choléra épidémique. Instruction populaire pouvant
servir de guide en l’absence du médecin, par le Dr Chargé. Sixième édition. – Marseille : typ. et lith.
Barlatier-Feissat et Demonchy, 1854. – 48 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0213/1
Extrait du traitement homeopathique du choléra épidémique, par le Dr. Chargé, de Marseille.
Préservatifs. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0213/2
Qu’est-ce que l’homeopathie, par le docteur Castaing, membre titulaire de l’Académie homeopathique
de Paris. – Toulouse : imprimerie de Chauvin et Feillès, 1853. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0213/3
Rapport fait à l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Par M. Dujac, au
nom de la commission chargée d’examiner la fabrique des produits chimiques de MM. Victor Cayre,

Raymond et comp., à Toulouse. – A Muret : de l’imprimerie de J.-B.-Léon Rivals, 1835. – 18 p. :
marque au titre gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0213/4
Resp Pf pl B 0214 (2 doc.) : De Montbel – Le choléra :
Manuel pratique du choléra. Ouvrage principalement destiné aux gens du monde, et contenant une
indication précise des signes de la maladie, ainsi qu’un exposé simple mais détaillé des moyens de
s’en préserver et de la guérir, par le Dr Ripoli […]. – Toulouse : impr. De A Chauvin, 1855. – 142 p. ;
12°.

Resp Pf pl B 0214/1
Du choléra. Notes écrites, en 1845, par quelqu’un qui se fit infirmier des cholériques. – Toulouse :
imprimerie Delsol, s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0214/2
. Autres.
Resp Pf pl B 0215 (1 doc.) :
Dissertation médicale sur les métastases. Tribut académique, présenté à la faculté de médecine de
Montpellier, et publiquement soutenu le 12 février 1814 ; par Ant.e-F.s-Marie Mondouïs, de
Villefranche (pays de Lauragais) […]. – A Montpellier : chez Jean Martel aîné, 1814. – 32 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0216 (1 doc.) :
Quelques considérations sur la diarrhée. Tribut académique, présenté et publiquement soutenu à la
faculté de médecine de Montpellier, le 10 juin 1818 ; par Jean Debax, de Toulouse […] pour obtenir le
grade de docteur en médecine. – A Montpellier : chez Jean Martel aîné, 1818. – 28 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0217 (1 doc.) :
Considérations sur l’allaitement maternel. Tribut académique, présenté et publiquement soutenu à la
faculté de médecine de Montpellier, le I.er juillet 1818 ; par Louis Ormiéres, de Toulouse, département
de la Haute-Garonne ; docteur en médecine […]. – A Montpellier : chez Jean Martel aîné, 1818. – 16
p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0218 (4 doc.) : Laffont-Gouzy – Discours H. Comp 3e œil :
Coup d’œil sur la dégénération qui s’est opérée dans le tempérament des hommes. Par C.-G. LafontGouzi, docteur en médecine […]. – A Toulouse : de l’imprimerie de Bellegarrigue, 1811. – 100 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0218/1
Discours prononcé le 13 novembre 1837 à la rentrée de l’école de médecine et de chirurgie de
Toulouse, dans le nouvel édifice dont elle prenait possession ; par G.G. Lafont-Gouzi, professeur […].
– Toulouse : imprimerie d’Augustin Manavit, [1806]. – 44 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0218/2
Notice des travaux d’un médecin de province, avec une vue rétrospective de la médecine pendant les
cinquante dernières années ; par M. Lafont-Gouzi […]. – Toulouse : imprimerie d’Augustin Manavit,
1845. – 44 p. ; 8°

Resp Pf pl B 0218/3
Recherches théoriques et pratiques sur les maladies syphiliques, par le Dr H. Lafont-Gouzi. –
Toulouse : imprimerie de Ve Sens et Cie, 1849. – 76 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0218/4
III.

Thérapeutique.

Resp Pf pl A 0108 (9 doc.) : Médecins – Apothicaires – Remèdes & poisons – Grossesse –
Médecine vétérinaire :

Lettres patentes du roi, données à Versailles, le 26 mai 1780, par lesquelles Sa Majesté supprime &
révoque tous brevets & permissions de vendre & débiter des remedes, & fait défenses à tous officiers
de donner des permissions pour le débit des remèdes, sans qu’il leur apparoisse d’un brevet expédié à
ce sujet […]. Avec l’arrêt de registre du 5 juillet 1780. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble
J.A.H.M.B. Pijon, [1780]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0108/1
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, qui ordonne que la declaration du roi du 25 février 1708
& l’édit d’Henri II du mois de février 1556, contre les femmes qui cachent leur grossesse &
accouchement, seront lûs & publiez de trois en trois mois […] Du 23 decembre 1732. Extrait des
registres de parlement. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1732]. – 12 p. : bandeaux
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0108/2
Arrest de la souveraine cour de parlement, rendu sur les requisitions de M. le procureur general,
portant injonction aux curez, vicaires ou prêtres desservans des paroisses de faire au prône, de trois en
trois mois, la publication de l’édit d’Henry II & de la declaration de 1708 au sujet des filles ou femmes
qui celent leur grossesse. Du 19 avril 1743. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus,
[1743]. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0108/3
Arrest de la souveraine cour de parlement, du 4 janvier 1745. En interpretation de celui du 19 avril
1743 qui enjoint aux curez & vicaires desservans les cures de publier trois mois au prône l’ordonnance
d’Henri II de l’année 1556 & la declaration de 1708 au sujet des filles ou femmes qui celent leur
grossesse. Extrait des registres du parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles
Lecamus, [1745]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0108/4
Monsieur, les cas qui se présentent à juger au parlement de Toulouse contre les filles qui étant
devenuës enceintes, ont célé leur grossesse, & même ont fait perdre leur part, donnent lieu de craindre
que l’édit d’Henri II de l’année mil six cens cinquante-six, & la déclaration de mil sept cens huit, qui
en renouvelle les dispositions, ne sont point assés connus […] / Riquet de Bonrepos. – [A Toulouse] :
s.n., [1753]. – [4] p. ; 4°.

Rep Pf pl A 0108/5
Arrest du parlement, du 3 juillet 1753, qui condamne la nommée Plaindou, dite Coutine, à être penduë,
pour avoir récélé la grossesse & étouffé son part, & qui ordonne de plus fort l’éxécution de la
déclaration du roi du 5 février 1708, & de l’édit d’Henry II du mois de février 1556. Extrait des
registres du parlement. – [Toulouse] : s.n., [1753]. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0108/6
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, qui fait inhibitions & défenses aux juges des seigneurs de
son ressort de renvoyer la connoissance des crimes de poison & autres commis dans leur district, qui
sont de leur competance, devant les senéchaux & autres juges royaux, à peine de nullité, &c. Du 28
août 1732. Extrait des registres de parlement. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1732]. – 4
p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0108/7
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, du vingt-six mars mil sept cent soixante-dix-huit, qui
condamne le nommé Pierre Coulet à être brûlé, pour le crime de poison, & qui fait un nouveau
reglement pour la vente du poison, & autres minéraux. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble
J.A.H.M.B. Pijon, [1778]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0108/8
Lettres patentes du roi, données à Versailles le 14 mars 1780, qui renouvelle les dispositions de l’édit
de juillet 1682, concernant le poison, & les peines infligées par ledit édit. Avec l’arrêt de registre, du
27 mai 1780. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1780]. – 4 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0108/9

Resp Pf pl A 0109 (8 doc. ) :
Les principales utilitez et l’usage le plus familier du véritable sel polychreste, de Messieurs Seignette
de La Rochelle. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0109/1
La nature, les effets et l’usage du sel alkali nitreux, de Monsieur Seignette maître apoticaire de la
Rochelle. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0109/2
La nature, les effets et l’usage du sucre de mars de Monsieur Seignette maître apoticaire de la
Rochelle. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : vignettes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0109/3
Récit véritable de ce qui s’est passé à l’essay du remede du Sieur Contugi dit l’Orniatan :
Récit véritable de ce qui s’est passé à l’essay du remede du Sieur Contugi dit l’Orniatan, avec le
remede du Sieur Polloni opérateur dans la maison de ville de Tolose en presence d’une illustre
compagnie. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0109/4
Manière de donner le quiquina aux pauvres :
Manière de donner le quiquina aux pauvres pour les guerir de toutes sortes de fièvres intermittentes
[…]. – A Versailles : de l’imprimerie de François Muguer, 1686. – 4 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0109/5
Avis au public : le Sieur Jean David Querfelt, médecin, chimiste, occuliste, lithotomiste :
Avis au public. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0109/6
Remèdes contre la surdité & la goute par Pinault, procureur de la monnoie à Toulouse :
Au roy et à Son Altesse royale Monseigneur le duc d’Orleans petit fils de France, regent du royaume
pendant la minorité de Sa Majesté […]. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0109/7
Remède du prieur de Cabrières :
Remède du prieur de Cabrières pour les descentes, donné au public par la bonté du roy. Et imprimé par
ordre de Monseigneur de la Berchere intendant de la generalité de Montauban, pour estre distribué
dans l’estandué de ladite generalité. – A Montauban : chez Samuel Dubois, 1686. – [4] p. : lettres
ornées gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0109/8
Resp Pf pl B 0219 (1 doc.) : Bogues : petit lait :
Remarques sur le petit lait clarifié, comparé au petit lait distillé, par Mr. Bogues, apoticaire juré, à
Toulouse. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0220 (1 doc.) :
Observations sur les moyens que l’on peut employer pour préserver les animaux sains de la contagion,
& pour en arrêter les progrès. Par M. Vic d’Azir […]. – A Toulouse : chez Joseph Dalles, s.d. – 38 p. :
gr.s.b. ; 8°.

IV.

Hygiène.

Resp Pf pl A 0110 (1 doc.) : Avis salutaires pour l’entretien & la conservation de la santé,
(s.d). :
Avis salutaire pour l’entretien et la conservation de la santé. – s.l. : s.n., s.d. – 1 placard ; justif. : 330 x
155 mm.

V.

Thermalisme.

Resp Pf pl A 0111 (3 doc.) : Toulouse :
Fontaine de Purpan :
Descouverte de la fontaine minérale de Tholose ; avec l’ordre & façon de se servir de ses eaux. Par
Monsieur Dufaur, medecin. – A Tholose : chez Raymond Bosc, & Bernard Guillemette, 1663. – 4 p. :
armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0111/1
Menograve de Chabirand. Lettre à Monsieur Dufour médecin. Fonteine de Purpan :
Lettre de Monsieur de Chabirand de méno-grave. A Monsieur Dufaur, médecin & docteur de
Montpelier. Sur les sentimens qu’on a de la découverte de la fontaine mineralle de Tholose. – s.l. :
s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0111/2
Lettre à un poëte a propos de vers faits sur la source minérale de Toulouse :
Lettre à un poête et médecin ; sur le larcin des satyres de Monsieur du Régnier, fait par un de ses amis
/ Baron. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0111/3
Resp Pf pl B 0221 ( 2 doc.) :
Analise de l’eau minérale de la fontaine de Sainte-Magdelaine de Flourens, près de Toulouse, connue
sous le nom de Font Rouge ou Fontaine Rouge ; par Mr. G. Magnes jeune, pharmacien de l’école
spéciale de Paris, ex-pharmacien de Paris, ex-pharmacien des hôpitaux civils et militaires, etc. – A
Toulouse : chez Tislet, 1821. – 32 p. : marque d’imprimeur gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0221/1
Notice sur les eaux minérales acidules-ferrugineuses de S.te-Magdelaine de Flourens, près Toulouse ;
par G. Cany […]. – Toulouse : de l’imprimerie de Benichet cadet, 1824. – 62 p. : marque d’imprimeur
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0221/2
Resp Pf pl B 0222 (1 doc.) :
Nouvelles recherches sur les mouvemens du camphre et de quelques autres corps placès à la surface de
l’eau et du mercure ; mémoire présenté à l’Académie des sciences de Paris le 19 avril 1841, par MM.
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