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Histoire des ouvrages de l’Académie  
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E - Sur un bubonocèle d’ou sont sortis des vers de plusieurs pouces    p. 48  

E - Sur la rage            p. 50  
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Mémoires imprimés  

G - Description de la Barge aux pattes rouges, par M. de La Peirouse    p. 36  

D - Explication d'un bas-relief antique, représentant Esculape et Hygie  
 guérissant des malades, par M. Viguier d'Estagnol      p. 63 

I - Sur les inscriptions trouvées à Soleure, par M. Barthès      p. 67 

I - Sur les ruses Rajapoutes, par M. de Cayrol       p. 71 

Éloges 

I et J - Éloges des Académiciens morts depuis l'origine de l"'Académie en 1729   p. 79 

J - Éloge istorique de M. de Saint-Laurent, conseiller au Parlement,  
par M. de Puymaurin                   p. 110 

J - Éloge de M. du Mas, de l'Académie de jeux floraux, par le R.P. Sermet            p. 121 

J - Éloge de M. Garipuy père, par M. Darquier                p. 134 

Mémoires tirés des registres de l'Académie 

C - Mémoire sur la jauge de tonneaux de la ville de Toulouse       p. 1 

I - Conjectures sur quelques fragments d'inscriptions romaines découvertes  
à Toulouse vers la fin de l'année 1782, par M. de Montégut    p. 14 

C - Mémoire concernant les dépenses d'eau des grands réservoirs par des orifices  
considérables, accompagné de diverses expériences propres à indiquer 
la cause et la mesure du déchet que ces dépenses éprouvent, les réservoirs  
étant constamment entretenus pleins, par M. l'Espinasse     p. 39 

A - Mémoire sur les Étoiles doubles et le mouvement des fixes, par M. Darquier   p. 79 
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I - Mémoire sur un tombeau, qui était dans l'ancienne église de la Daurade,  
par M. de Montégut                   p. 100 

C - Mémoire sur la jonction et la séparation des rivières, par M. l'Espinasse            p. 115 

D - Mémoire sur la nature du volfram et celle d'un nouveau métal qui entre  
dans sa composition, par MM. d'Elhuyar frères               p. 141 

A - Réflexions sur les Étoiles nouvelles et périodiques, par M. Darquier             p. 169 

I - Mémoire sur deux roues de char antique, qui sont dans le cabinet de l'Académie,  
par l'abbé Magi                   p. 179 

D - Mémoire sur un coup de tonnerre près de la ville de Castres avec des réflexions  
sur les lois de l'Électricité et sur les conducteurs électriques ou paratonnerres,  
par M. Garipuy fils                   p. 188 

I - Mémoire sur les cérémonies, les temples et les ascétiques indiens,  
appelés Pandarous, par M. de Cayrol                 p. 197 

A - Observations astronomiques des années 1781, 1782 et partie de 1783,  
par M. Darquier                   p. 217 
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Tome 3 - 1788 

Histoire de l'Académie Royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse 

Notices historiques des Académiciens morts depuis l'origine de l'Académie en 1729 
M. le Marquis d'Aussonne 
M. Duclos 
M. le Président de Rességuier 
M. Ponderous 
M. l'Abbé de Sapte 
M. l'Abbé d'Aufrery              p. j 

Éloge de M. le Marquis de Pompignan 
Changements survenus dans la liste des Académiciens depuis le commencement de 1785 
                   p. 
xxxiij 

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences  

I - Observations sur des vases antiques, trouvés à Caubiac au mois de mai 1785,  
par M. de Montégut            p. 1 

D - Extrait d'un mémoire contenant l'analyse d'une pierre calcaire du lieu de Puymaurin  
en Gascogne, diocèse de Comminges, des observations sur la manière de la réduire  
en chaux, par M. de Puymaurin le fils       p. 20 

B - Mémoire contenant l'application des principes tirés de la méthode des limites,  
aux diverses parties du calcul de l'infini, par M. l'abbé Martin    p. 29 

H - Description de deux nouveaux genres de la famille de liliacées désignées sous le nom  
de Lomenia et de Lapeirousia, par M. l’abbé Pourret correspondant, 1786   p. 73 

E - Mémoire sur la réductibilité du sac herniaire, par M. Viguerie      p. 83  

B - Mémoire sur les nombres premiers, par M. Genty      p. 91 

G - Mémoire sur des portions de mâchoires trouvées dans le Comminge,  
par M. de Joubert correspondant                  p. 110  

D - Description d'une trombe de terre en 1785, par M. Marcorelle              p. 114 

E - Détails chymiques et observations sur la conservation des corps qui sont disposés  
dans les caveaux des Cordeliers et des Jacobins de Toulouse,  
par M. de Puymaurin le fils                  p. 118 

E - Observation chirurgicale, par M. Rigal correspondant                p. 134  
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K - Mémoire sur l'accord du clavecin et sur le système de M. de Boisgelon, concernant  
les intervalles musicaux, par M. de Mercadier, correspondant             p. 139 

D - Analyse du feld-spath de Baseno, par M. Serpoli, correspondant             p. 169 

A - Observations sur l'éclipse totale de lune du 18 mars 1783, faite à l'observatoire  
de la province, par M. l'abbé de Rey                 p. 177 

A - Observation de l'éclipse de lune du 10 septembre 1783, par le même             p. 179 

A - Observation de l'occultation de Vénus par la lune, faite le 12 avril 1785,  
par M. le marquis de Chalvet                  p. 181 

D - Mémoire sur la culture et les usages de la patate, 
par M. Parmentier correspondant                  p. 183  

D - Mémoire sur la mortalité des ormes aux environs de Toulouse,  
par M. La Peirouse                    p. 197 

E - Mémoire sur la nécrose, par M. Viguerie                 p. 219  

D - Examen des phénomènes de l'acide nitreux, par M. Reboul              p. 232 

I - Antiquités découvertes à Toulouse, pendant le cours des années 1783, 1784, 1785,  
par M. de Montégut                   p. 265 

H - Extrait de la Chloris narbonnensis renfermée dans un voyage fait depuis Narbonne, 
jusqu'au Montferrat par les Pyrénées, par M. l'abbé Pourret, correspondant          p. 297 

D - Observations sur l'influence de l'air et de la lumière dans la végétation des sols,  
par M. Chaptal correspondant                 p. 335 

D - Recherches sur le ver blanc qui détruit l’écorce des Arbres,  
par M. de Puymaurin le fils                   p. 342  

I - Mémoire sur une inscription de Tholus, par le P. Sermet              p. 352 

E - Extrait d’un mémoire de M. Masars sur l’électrisation par bain par souffle et par aigrettes 
                     p. 365  

A - Observation sur le passage de Mercure sur le Soleil,  
par M. le Marquis de Chalvet et par M. Vidal               p. 371 

C - Description d'un eudiomètre atmosphérique, par M. Reboul              p. 378 

D - Fragments de la minéralogie des Pyrénées, excursion dans une partie du Comté de Foix,  
par M. de la Peirouse                   p. 384 
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K - De l'Acide fluorique, de son action sur la terre siliceuse et de l'application  
de cette propriété à la gravure sur verre, par M. de Puymaurin, le fils            p. 428 

A - Sur des observations astronomiques, depuis le 2 juillet 1784 jusqu'au 6 octobre 1786,  
par M. Darquier                   p. 443 

D - Observations météorologiques (1784 à 1787)                p. 497 
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Tome 4 - 1790 

Histoire de l'Académie Royale  

Changements survenus… depuis l'impression du troisième volume 

Nécrologie ou éloges des académiciens morts depuis 1788 

Éloge de M. de Marcorelle par M. Castillon  

Éloge de M. Foulquier, par M. de Lapeyrouse 

Éloge du Maréchal de Richelieu par M. Castillon 

Éloge du Maréchal de Biron par le même 

Mémoires de l'Académie  

D - Exposition d'un nivellement fait dans les Pyrénées pendant les mois de juillet  
et août 1787, par MM. Vidal et Reboul         p. 1 

I - Mémoire historique sur l'Inquisition de Toulouse, par l'abbé Magi    p. 14 

I - Recherches historiques sur l'Inquisition de Toulouse, par le P. Sermet    p. 44 

D - De la cristallisation de l'acide muriatique oxigène, par M.A. Reboul    p. 57 

I - Observations sur une médaille grecque de Caïus Vitius Sabinianus Gallus,  
par M. de Montégut          p. 61 

D - Description d'un météore singulier, en 1787, par M. d'Arbas, correspondant   p. 77 

I - Dissertation sur cette question : Démosthène a-t-il reçu en présent d'Harpalus,  
20 talens et une coupe d'or ?, par M. Bez       p. 80 

E - Lactation survenue à une femme âgée de 75 ans, par M. Mazars     p. 94  

E - Observation sur differens objets, par M. Rigal        p. 97  

D - Mémoire sur un coup de tonnerre qui a éclaté dans l'église de Saint-Nicolas  
de Toulouse, au Fg St. Cyprien, par M. l'abbé Martin              p. 100 

F - Recherches sur les organes du chant dans les cygnes, par M. Lapeyrouse             p. 109 

I - Recherches historiques sur cette question : la Noblesse chez les Grecs formoit-elle  
dans l'État un corps de citoyens distinct, et séparé ?, par M. Floret             p. 125 
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E - Sur les signes de la fracture du col du fémur et sur l’action des muscles quadrijumeaux  
dans cette maladie ainsi que dans la luxation de cet os, par M. Mesplet             p. 146  

I - Dissertation sur la Municipalité de Toulouse et sur les effets qu'elle produisit  
jusqu'à la première race de nos rois, par M. de Labroquère              p. 152 

D - Notice sur quelques cristaux de pierre de corne et de pétrosilex,  
par M. Picot-Lapeyrouse                  p. 181 

G - Description et histoire du Traquet montagnard, par M. Picot Lapeyrouse 1788          p. 186 

D - Description d'un météore singulier, par M. Picot-Lapeyrouse              p. 189 

E - Observation sur une fille de six ans pubère depuis l’âge de trois, par M. Masars        p. 191 

E - Est il sage, est il prudent d’inoculer la petite vérole dans l’objet de guérir 
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de cet auteur pour la faire, par M. Sage le 21 mars 1730     p. 267 à 274 
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I - Suite du premier discours sur l'origine des Parlements de France, 14 décembre 
            p. 251 à 260 
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lu par M. Gouazé le 30 may 1748        p. 356 à 361  

A - Calcul de l'éclipse de soleil du 25 juillet, par M. Darquier, 20 juin   p. 361 à 377 

D - Observations météorologiques faites pendant 1747,  
par M. Marcorelle, 20 juin        p. 378 à 387 
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J - Traduction de l'élégie 4e de Tibule, par M. Dorbessan, 28 janvier             p. 242 

E - Mémoire au sujet de deux vers trouvés dans un ulcère qui succéda a un abcès ouvert  
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correspondant de l’académie le 18 février 1751                p. 249  

J - Essai sur la rose, M. d'Orbessan        p. 253 à 268  

E - Observations sur les effets singuliers de l'air d'un puits,  
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lue par M. Marcorelle le 17 et 23 juin 1751       p. 329 à 337 

H - Mémoire sur la vertu vulnéraire externe de la Toutesaine ou l’androsemum,  
communiqué par M. Sabatier correspondant, le 8 juillet 1751    p. 338 à 342  

E - Traduction d’un mémoire de la société royale de Londres (expériences faites sur un 
homme qui s'était fait mordre par des vipères), par M. Darquier 1751   p. 342 à 348  

E - Essay sur l’électricité         p. 349 à 365 

K - Sur l'invention d'une porcelaine, par le S. Giron, 18 septembre              p. 366 
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D - Description du Vésuve, par M. Dorbessan, 5 janvier 1752    p. 366 à 372 

I - Réfutation d'un sentiment nouveau sur l'origine de la régale,  
par M. d'Héliot, 13 janvier        p. 373 à 387 

E - Dissertation dans laquelle on refute diverses opinions contraires à la saine pratique  
des accouchements, lues par M. Fronton le 10 février 1752    p. 388 à 397  

D - Essay sur la production du bled charbonné et sur les moiens de la prévenir,  
lu par M. de Mengaud le 24 février 1752       p. 397 à 404  

J - Résomption des mémoires lus à l’assemblée publique du 13 avril 1752,  
par M. Marcorelle         p. 404 à 409 

H - Mémoire historique et phisique sur les eaux de Saint Sauveur,  
lu par M. Darquier le 20 avril 1752        p. 409 à 421 

B - Sur ce que M. Bernouilli et Newton ont dit de l'impossibilité de la quadrature  
du cercle et des ovales, par le père Fontenilles, 26 avril    p. 422 à 426 

D - Dissertation sur la solphatara et autres lieux du territoire de Pouzol,  
par M. Dorbessan, 4 mai        p. 427 à 435 

C - Méthode plus simple que celle du P. Reynal pour trouver les centres d'oscillation  
d'un pendule composé de plusieurs poids, par M. Garipuy, 10 mai   p. 436 à 437 

E - Mémoire sur l’observation d’un bubonocoele d’ou sont sortis des vers fusiformes  
de la longueur de plusieurs pouces, envoyé par M. Sabatier médecin à M. l’abbé  
de Raymond qui l’a lu le 18 may 1752       p. 437 à 441  

E - Dissertation sur la maladie épidémique qui a régné et qui règne encore à Toulouse  
et aux environs, lue par M. Fronton le 15 juin 1752     p. 442 à 449  

E - Mémoire au sujet d’une fausse couche, lu par M. Fronton le 22 juin 1752   p. 449 à 454 

E - Relation de la maladie qui règne à Toulouse, lue par M. Meynard  1752   p. 454 à 457  

J - Mémoire sur les avantages de l’étude, lu par Dom Pon     p. 458 à 463 

E et G - Mémoire pour servir à l’histoire de la tortue dans lequel on a examiné  
par occasion l’uzage de quelques parties de l’oreille humaine,  
de M. Leroy le 2 aoust 1752         p. 466 à 471 

D - Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l’année 1751,  
par M. Marcorelle, 10 aoust 1752        p. 471 à 478 

E - Observation anatomique sur un cercle cartilagineux trouvé à la partie inferrieure  
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de l’œsophage, lue par M. Marcorelle le 17 aoust 1752     p. 479 à 480  

D - Observation sur un feu, apperçu à Toulouse sur l'ouverture de l'aqueduc  
de la place du Salin, communiqué par M. Marcorelle, 7 septembre  p. 480 et 481 
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Volume 4 (du 8 janvier 1753 au 16 mai 1754) 

J - Mémoire sur la nécessité de l’étude des langues sçavantes,  
par Dom Pont, 8 janvier 1753               p. 1 à 8 

J - Analyse de l’Oreste d’Euripide, par Dom Pont, 8 janvier          p. 9 à 22 

J - Lettre sur cette question : L’esprit philosophique est-il utile ou nuisible en littérature,  
remise par M. de Beauteville, 11 janvier          p. 23 à 85 

A - Mémoire au sujet d’un arc en ciel lunaire, par le père Cavalery, 1er février      p. 86 à 92 

E - Observation anatomique sur un rein accompagné de deux uretères,  
lue par M. Marcorelle le 8 février 1753           p. 93 à 95  

J - Dissertation où l’on examine lequel des deux est le plus nuisible à la société,  
de l’ambition ou de la paresse, par M. d’Espinasse, 8 février     p. 95 à 102 

A - Mémoire sur la hauteur du Pole de Toulouse, par M. Garipuy, 15 février  p. 103 à 108 

I - Autre sur une médaille latine de Tranquiline, par M. de St Amand, 15 février  p. 109 à 113 

C - Dissertation sur la cause du ressort, par M. Reynal, 22 février    p. 114 à 124 

J - Traduction de la 22e et 46e épigramme de Catulle,  
par M. Dorbessan, 22 février        p. 125 à 131 

J - Dissertation sur l’origine du droit de Régale,  
par M. D’Héliot, 1er mars et 14 juin       p. 132 à 158 

E - Réponse à une dissertation en forme de lettre donnée au public le 8 juillet 1752  
par un docteur en médecine du voisinage de cette ville sur la cause de  
la maladie épidémique qui a régné à Toulouse pendant le cours de l’année 1752,  
lue par M. Fronton, 8 mars 1753       p. 159 à 163 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse,  
par M. de Bousquet, 22 mars        p. 167 à 178 

E - Mémoire médico-phisique sur la catalepsie remis à l’académie par M. Sabatier  
correspondant de M. l’abbé Raymond, lu par M. de Rabaudy  
le 29 mars 1753          p. 179 à 185  

J - Parallèle du caractère des français de nos jours avec celui des anciens français,  
par M. d’Espinasse, 12 avril        p. 185 à 198 

D - Mémoire sur le lait et particulièrement sur le petit lait,  
lu par M. Sage le 10 may 1753 séance publique      p. 199 à 213 
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C et B - Mémoire sur le jaugeage des segments de tonneau,  
par le père Fontenille, 30 mars       p. 213 à 217 

D - Observations météorologiques faites à Toulouse par M. Marcorelle pendant l’année 1752  
           p. 218 à 226 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse année 1611, 
lu par M. de Bousquet, 21 juin       p. 226 à 237 

I - Essais sur les fériés, lu par M. Dorbessan, 28 juin 1753 et 25 avril 1754  p. 238 à 244 

E - Observation anatomique sur un empième,  
lue par M. Fronton le 5 juillet 1753        p. 243 à 246 

J - Analyse des Phéniciennes d’Euripide, par Dom Pons, 5 juillet    p.246 à 260 

I - Dissertation sur les chevaliers romains, par Dom Pons, 2 août    p. 261 à 278 

D - Observations microscopiques sur la cristallisation des sels,  
par M. de Maimbray, 27 août        p. 279 à 283 

G - Description du cobitis                   p. 284  

E - Observation sur une cécité occasionnée par l’effet d’un éclair, communiquée  
à l’académie le 24 may 1753 par M. Alle chirurgien     p. 285 à 288  

E - Méphitis découvert a Bordeaux          p. 288 à 289  

J - Mémoires sur les traductions, par Dom Pons, 7 janvier 1754    p. 290 à 296 

J - Analyse de la Médée d’Euripide, par Dom Pons, 7 janvier    p. 297 à 311 

E - Observation sur un rajeunissement, communiqué à l’Académie  
par M. Marcorelle le 24 janvier 1754       p. 312 à 314 

E - Mémoire sur un accouchement laborieux et contre nature accompagné d’accident  
mortel, lu par M. Fronton le 24 janvier 1754      p. 315 à 319 

Observation sur les eaux de Balaruc, par M. Leroy docteur en médecine,  
lu le 14 février 1754          p. 320 à 328  

I - Dissertation sur une médaille de moyen bronze rare, 
par M. de St Amand, 28 mars       p. 329 à 332 

I - Dissertation sur l’usage du calendrier, par M. de Francain, 4 avril   p. 333 à 341 

A - Mémoire sur les parallaxes de la Lune, de Mars et de Vénus,  
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observations en 1751 et 1752, lu par M. Garipuy, 25 avril    p. 342 à 350 

D - Dissertation sur les effets de la plante apelée sainfoin et par rapport à la vigne  
et par rapport à la terre où elle se nourrit,  
lue par M. de Mengaud le 25 avril 1754       p. 351 à 357  

D - Mémoire sur la végétation des métaux, par M. de Mainbray, 22 mai   p. 357 à 360 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse,  
par M. de Bousquet, 6 juin        p. 361 à 368 

E - Observation sur la maladie épidémique qui a régné à Toulouse pendant l’année 1752,  
communiquée à l’académie par M. Meynard le 12 juin 1754    p. 369 à 374  

B - Mémoire sur les sphéroïdes et les conoïdes, par le père Fontenilles, 27 juin  p. 374 à 382 

E - Essay sur la nature de la fièvre en général et sur la cause du retour périodique  
des fièvres intermittentes, lu par M. Pouderoux le 11 juillet 1754    p. 383 à 388  

I - Mémoire sur les serpens sacrés, par le Père D’orbessan, 1ère partie, 11 juillet  p. 388 à 397 

C - Mémoire sur la cause de la dureté des corps, par le Père Raynal,18 juille  p. 398 à 414 

D - Mémoire sur le fromage de Roquefort, lu par M. Marcorelle le 1 aoust 1754   p. 415 à 426 

E - Mémoire sur les effets de l’électricité employée contre la paralysie,  
lu par M. Dufourc le 8 aoust 1754        p. 426 à 438 

J - Dissertation sur les serpens sacrés, 2e partie, par le P. D’orbessan, 14 août   p. 439 à 444 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse pour l'année 1628,  
lu par M. Turle le 22 août 1754       p. 445 à 451 

D - Observations méthéorologiques pour l’année 1753,  
lues par M. Marcorelle le 29 aoust 1754       p. 452 à 458 

D - Observation singulière sur l’uzage du lait,  
lu par M. Gouazé le 5 7bre 1754        p. 458 à 460  

E - Observation anatomique sur un bubonocoele, communiquée à l’Académie  
le 16 may 1754 par M. Gelibert        p. 461 à 464  
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Volume 5 (1755 - août 1756) 

D - Observation d’une manne trouvée à Penautiez sur des saules,  
lue par M. Marcorelle le 2 janvier 1755          p. 1 

H - Mémoire sur les Garances les gratterons les caille-lait et les croisettes  
ce mémoire est de M. Malzac correspondant, lu le 2 janvier 1755          p. 2 à 10  

J - Analyse de l’Iphigénie d’Euripide, par Dom Pons, 7 janvier 1755       p. 11 à 26 

E - Mémoire contenant trois cas différents et particuliers qui pourront servir d’exemples  
à ceux qui exercent la chirurgie, lu par M. Fronton le 23 janvier 1755       p. 27 à 31 

I - Suite du mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse  
pour l’année 1614, par M. Bousquet, 13 février         p. 31 à 44 

E - Mémoire sur une timpanité singulière, lu par M. Marcorelle le 6 mars 1755       p. 45 à 50  

E - Observation sur la maladie épidémique de 1752,  
lue par M. Meynard le 1 may 1755            p. 50 à 53 

K - Procédé pour transporter sur une toile neuve la peinture d’un vieux tableau  
peint sur la toile ou sur le bois, par le Dr Mainbray, 1er mai       p. 53 et 54 

C - Dissertation sur la cause physique de la dureté, par le père Raynal, 9 et 22 mai    p. 55 à 75 

A - Observation de l’éclipse de Lune du 27 mars 1755, par M. Darquier, 19 juin     p. 76 et 77 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse,  
 par M. Raynal, 24 juillet         p. 72 

C - Seconde partie du mémoire sur la dureté des corps, par M. Raynal, 7 août      p. 78 à 88 

J - Traduction de la requête de Simmaque à l’empereur Valentinien second,  
par l’abbé de Monville, 31 juillet et 14 août        p. 89 à 115 

D - Observation météorologique pour l’année 1754, lue le 21 aoust 1755    p. 116 à 124 

J - Analyse de l’Alceste d’Euripide, par Dom Pons, 5 janvier 1756   p. 125 à 141 

I - Supplément au mémoire pour servir de continuation aux annales de Toulouse,  
année 1610, par M. Bousquet, 15 janvier      p. 142 à 145 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse, année 1630,  
par M. Raynal, 22 janvier        p. 146 à 155 

D - Mémoire sur la composition du tartre stibié,  
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lu par M. Gardeil le 29 janvier 1756        p. 156 à 162 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse, année 1615, 
par M. Bousquet, 19 février        p. 163 à 172 

E - Observation au sujet d’un enfan malle qui naquit avec le fondement clos,  
par M. Fronton, février 1756        p. 173 à 178 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse, année 1616,  
par M. Bousquet, 11 mars        p. 179 à 189 

H - Mémoire sur deux espèces de chenopodium peu connus qui se trouvent dans  
les environs de Toulouse, lu par M. Gardeil le 1 avril 1756    p. 190 à 198  

J - Résomption des mémoires lus dans l’assemblée publique,  
par M. Garipuy, 29 avril        p. 199 à 206 

C - Dissertation physique sur l’aiman, 1ère partie,  
par le père Cavalery, 12 février et du 6 août      p. 207 à 227 

I - Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse,  
par M. Raynal, 3 juin         p. 228 à 236 

J - Analise de l’Hipolite d’Euripide, par Dom Pons, 23 juin et 1er juillet   p. 237 à 258 

D - Observations météorologiques pour l’année 1755, le 8 juillet 1756   p. 259 à 261 

K - Mémoire sur la chimie, mécanique et physique du foulage des draps, 
par M. Albert, correspondant, 16 juillet      p. 261 à 270 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse, année 1617,  
par M. Bousquet, 19 août 1756                 p. 271 
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Volume 6 (du 27 janvier 1757 au 4 août 1758) 

J - Analyse de l’Andromaque d’Euripide, par Dom Pons, 27 janvier et 10 février       p. 1 à 16 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse, année 1617,  
par M. Bousquet, 3 mars            p. 17 à 32 

E - Observation sur un toupet de cheveux blancs qui après s’être conservé pendant plusieurs 
générations dans une famille a passé dans une autre par une alliance, communiquée a 
l’académie, par M. de Mengaud le 10 mars 1757       p. 33 

E - Observation sur l’hidrocéphale de Begle,  
lue par M. Marcorelle le 17 mars 1757          p. 34 à 39  

E - Mémoire sur plusieurs hidrocéphales de naissance,  
lu par M. Fronton le 24 mars 1757            p. 40 à 46 

J - Traduction du traité de Lucien sur la manière de bien écrire l’Histoire, 
par Dom Pons, 5 et 12 mai            p. 46 à 65 

E - Observation sur les suites d’une chute qu’a fait un homme en tombant de 40 pieds  
de haut, lu par M. Gardeil le 18 may 1757 pour M. Bourrelien        p. 66 à 73  

C - Dissertation phisique sur le 1er principe des corps,  
par M. de Gonneville, 2 juin            p. 73 à 78 

J - Traduction du traité de Lucien sur la calomnie, par Dom Pons, 21 juillet      p. 79 à 85 

C - Suite du mémoire sur l’aiman, par le P. Cavallery, 28 juillet       p. 86 à 100 

I - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse en 1618,  
par M. Bousquet, 4 août        p. 101 à 106 

J - Notice de la Bibliothèque des Religieux dominicains de Toulouse, 
par M. Reboutier, 4 août        p. 107 à 113 

E - Observation sur une mort causée par une rupture de l’aorte descendante et un polipe   
dans le cœur, lue par M. Gardeil le 11 aoust 1757      p. 114 à 117  

D - Observation météorologique, le 18 aoust 1757      p. 117 à 119 

D - Lettre contenant la relation des particularités observées le 1er septembre 1755  
dans les eaux du gouffre du Razat, communiquées par M. de St Amand 
et deux autres lettres du même, 23 février 1756     p. 119 à 121 

E - Lettres traitant d'un fait singulier à Saint Félix : une tache disparaît d'un visage, pour 
apparaître sur un autre, du père à la fille âgée de quatre ans, le 27 octobre 1756  
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 p. 122 à 123 

A - Observation d’un arc en ciel lunaire, lue par M. Darquier, 5 janvier 1758 p. 125 et 126 

J - Analise des Troyennes d’Euripide, par Dom Pons, 10 janvier    p. 127 à 153 

E - Mémoire sur les dangers de l’extirpation de la matrice et de l’opération de la paracentèse  
pratiquée sur les femmes grosses, par M. Fronton, juillet 1758    p. 154 à 160 

I - Observation sur un bas-relief antique de marbre blanc,  
par M. de St Amand, 16 et 23 février      p. 160 à 184 

E - Mémoire sur le méchanisme par lequel l’œil s’accomode aux différentes distances des 
objets, de M. Leroy lu par M. le Président d’Orbessan le 16 février 1758   p. 185 à 190  

D - Essais sur le jais ou Jaiet, par M. Sagé, 23 février     p. 190 à 196 

I - Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse en 1619,  
par M. Bousquet, 9 mars        p. 197 à 212 

I - Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse en 1621,  
par M. Bousquet, 20 et 27 avril       p. 213 à 232 

J - Dissertation sur l’origine des testamens, par M. de Rebouties, 6 avril   p. 233 à 242 

B - Mémoire sur la solidité et l’exactitude rigoureuse des principes et des calculs  
de la nouvelle géométrie, par le Père Fontenilles, 5 may    p. 243 à 251 

C - Description d’un nouvel échappement à repos pour les pendules à longue ligne, 
par l’abbé de Fourville, 18 may      p. 252 à 257 

I - Mémoire sur la monnoye de Surville, par M. D’orbessan, 18 may 1758            p. 258 

C - Suite de la dissertation sur l’aiman, par le Père Cavalery, 11 et 24 may  p. 259 à 274 

E - Observation sur une tumeur skirreuse très considérable à la matrice,  
lue par M. Sicre le 1 juin 1758        p. 275 à 283 

I - Description de l’entrée du Roy Louis 13 dans la ville de Toulouse le 21 septembre 1621,  
par M. Bousquet, 22 juin        p. 284 à 302 

J - Traduction du Dialogue de Lucien qui a pour titre Icare Menippe,  
par M. Dom Pons, 28 juin        p. 303 à 313 

I - Description d’un monument antique par M. D’orbessan, 13 juillet   p. 314 à 317 

B - Reflexions sur la vraye nature du calcul différentiel,  
par M. de Beauteville, 13 juillet       p. 318 à 325 
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H - Mémoire sur les plantes graminées qui se trouvent aux environs de Toulouse,  
lu par M. Gardeil le 10 et 17 aoust 1758      p. 326 à 343 

D - Observations météorologiques        p. 343 à 345 
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Volume 7 et 8 (du 15 février 1759 au 22 juillet 1785) 

J - Réflexions sur un mémoire de M. Rocolin inséré dans le Mercure de France  
du mois de décembre 1758, par M. Fronton, 15 février 1759           p. 1 à 7 

J - Sur la nature et les différents caractères de l’ode,  
par le Marquis de Beauteville, 31 janvier 1760           p. 8 à 23 

C - Mémoire sur le principe de l’Équilibre, par M. de Fontenilles, 21 février      p. 23 à 25 

I - Mémoire sur la vie de Mr de Pibrac, par M. l’abbé Dhéliot, 28 février et 17 avril p. 25 à 41 

I - Mémoire par lequel il est prouvé que Jacques Cujas n’a pas été rejetté par l’Université 
dans la dispute de la chaire à laquelle fut nommé Forcadel,  
par M. l’abbé Dhéliot, 20 mars           p. 42 à 57 

E - Observation sur une extinction de voix qui est constament suspendue par la saignée,  
lue par M. Sage le 27 mars 1760            p. 57 à 60 

I - Mémoire pour servir de continuation aux Annales de la ville de Toulouse en l’année 1633, 
par M. Raynal, 1er may           p. 61 à 69 

C et D - Question 4. D’où vient l’inclinaison de l’aiguille aimantée de la boussole,  
par le père Cavallery, 8 may            p. 70 à 75 

H - Mémoire sur le salicor, lu par M. Marcorelle le 29 may 1760         p. 75 à 83 

A - Observation de l’éclipse de Lune du 29 may et de celle du Soleil du 13 juin 1780,  
par M. Garipuy, 19 juin           p. 83 et 84 

C - Projet d’un recueil de synonimes français (contenant les termes techniques des sciences,  
des arts et des métiers), par M. D’espinasse, 26 juin       p. 85 à 93 

D - Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l’année 1759, 
par M. Marcorelle, 3 juillet           p. 93 à 95 

D - Mémoire sur la position et la figure des Montagnes du Vivarais et des Sévènes  
(et des rivières qui y prennent leurs sources),  
par M. Gleises, 12 février 1761         p. 96 à 102 

A - Mémoire sur l’aplication de l’Eliomêtre de M. Bougues au téléscope à Réflexion, 
par M. Garipuy, 23 juin        p. 103 à 110 

J - Discours prononcé par M. Pouderous, directeur, 7 janvier 1762               p. 111 à 114 

E et H - Observation sur une paralisie des extrémités supérieures et inferrieures occasionnées  
par l’arsenic par M. Antoine médecin à Millau, lu le 1 juillet 1762      p. 115-116  
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C - Mémoire sur la forme la plus avantageuse du couronnement d’un réservoir  
(qui barre le lit d’une rivière), anonyme, 15 juillet 1762    p. 116 à 120 

D - Mémoire sur les moyens de rendre concret l’alcali volatil liquide précipité  
du sel ammoniac par l’intermédiaire de la chaux vive,  
par Mr Willarmos, 15 août        p. 121 à 123 

C - Premier mémoire sur le Phlogistique, par M. Willarmos, 15 août 1762  p. 124 à 128 

C - Calcul du foyer de prismes verres de lunettes placées sur un même axe  
en ayant égard à l’aberration causée par leur foyer sphérique,  
par M. Garipuy, 19 août 1762       p. 129 à 132 

E - Mémoire sur les fistules des sinus frontaux, par M. Sabouraux  
lu le 28 avril 1763          p. 133 à 135 

D - Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l’année 1762, 
par M. Marcorelle, 20 mai 1763       p. 136 à 138 

E - Mémoire sur l’opération de la cataracte, 
lu par M. Sabourau adjoint le 28 juillet 1763      p. 139 à 143 

D - Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l'année 1761,  
par M. Marcorelle, lues le 29 juillet 1762      p. 143 à 145 

D - Mémoire sur quelques combinaisons d’huiles d’esprit et de souffre aux alcalis  
fixes et volatils, par M. Willarmos, correspondant, 13 août 1763   p. 146 à 150 

J - Mémoire sur « le meilleur penseur est le penseur écrivain »,  
par M. de Bélesta, 23 février 1764      p. 151 et 152 

A - Mémoire sur l’éclipse de soleil du 1er avril 1764, par M. Darquier, 10 may  p. 152 à 166 

I - Mémoire sur quelques autels antiques trouvés près de Bagnères de Luchon, 
par le président d’Orbessan, 24 may       p. 166 à 169 

A - Observations de l’opposition de Juppiter du 3 octobre 1763, 
par M. Darquier, 24 may       p. 170 et 171 

D - Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l’année 1763, 
par M. Marcorelle, 30 may        p. 172 à 177 

I - Inscription pour être placée au bas du portrait de Mr le Maréchal de Richelieu,  
par l’abbé de Montville, 30 may                 p. 178 

H - Rapport de quelques expériences faites sur différentes eaux pour en reconnaître la nature,  
lu par M. Dubernard le 12 juillet 1764      p. 179 à 184 
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C  et G - Observations sur les principes physiques des corps fossiles,  
par le P. Merle, augustin, 2 août        p. 184 à 187 

I - Collection de quelques inscriptions trouvées à Soleure dans les fondements de son  
Eglise collégiale qu’on vient de démolir, par M. Barthès, 1er août 1763  p. 188 à 192 

C - Mémoire sur les principales machines qui élèvent les eaux par le moyen des pompes,  
par M. Garipuy, lu le 14 avril 1763       p. 192 à 196 

H - Mémoire sur quelque effet du kermès minéral, par M. Gardeil 1764    p. 197 à 206  

C - Observations sur les terres et sources qui sont près de St Pont,  
par M. Gleiser, 27 juin 1763        p. 206 à 215 

C - Observation sur un feu singulier, par M. de Caraman, 31 janvier 1765  p. 216 et 217 

D - Observations sur les corps réguliers du règne minéral,  
par M. Gardeil, 11 juillet 1763       p. 218 à 220 

G - Mémoire (sur les corps fossiles) lu par le père Merle, religieux augustin  
adjoint le 9 aoust 1764         p. 221 à 226  

D - Mémoire sur une grote qui se trouve en Périgord (les Bugues, Trou de Grandville) 
par M. de Reyrac, correspondant, 9 août 1764     p. 226 à 236 

G - Description et histoire naturelle d’un percnoptère,  
lu par M. Buissaizon 12 janvier 1774       p. 237 à 244  

I - Conjecture sur un marbre antique trouvé à Constantinople et dont M. de Puimaurin  
est actuellement possesseur, par M. Dumas, 17 février 1774   p. 244 à 252 

D - Observations sur la gomme du charme, par M. Laheurse, 10 may 1770  p. 253 à 260 

E - Observation sur une hémorragie de l’ombilic arrêtée par le moyen de la glace,  
par M. Baquie          p. 260 à 264 

E - Mémoire sur une fille qui parle sans langue,  
par M. Dubernard lu le 23 et 31 may 1770      p. 264 à 274 

J - Application de ce principe : Tout est un dans la Nature,  
par le R.P. Darodes, 17 mars 1774       p. 275 à 287 

D - Mémoire sur l’histoire naturelle des Pirénées,  
lu par M. de Buissaizon le 14 avril 1774      p. 287 à 301 

A - Mémoire sur les bases de l’anneau de Saturne, par M. Darquier, 14 avril  p. 302 à 315 

J - Mémoire sur Clémence Izaure, par M. l’abbé Dhéliot, 24 mars     p. 316 à 326 
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I - Mémoire sur un tombeau antique trouvé à Saint-Amans près de Castelnaudary, 
par M. de Montégut, 30 juin        p. 329 à 334 

C - Mémoire concernant la disposition des épis dans les Rivières,  
par M. Lespinasse, 16 janvier 1766      p. 337 et 338 

A - Observation de l’éclipse du Soleil du 5 août 1766, par M. Garipuy, 7 août  p. 339 et 340 

J - Mémoire dans lequel on expose le préjudice que les droits de route causent  
au commerce des vins de Languedoc       p. 341 à 352  

I - Examen de l’histoire d’Henry IV, par M. de Buri,  
lu par M. le marquis de Bélesta, 14 et 27 may 1767     p. 353 à 383 

C - Extrait de la dissertation de Mr Zeiher, méd., sur la différente dispersion  
du rayon de lumière causée par différents verres, imp. A Listerbourg en 1763,  
par M. Garipuy, 12 mars 1767       p. 384 à 387 

J - Remarque sur l’extrait de l’éloge de Mr. De Maupertuis par M. le comte de Fresan,  
année littéraire 1760, tome V, lettre V,  
par M. le marquis de Bélesta, 22 janvier 1767     p. 387 à 395 

E - Observation sur une catalepsie accompagnée d’un comas,  
lue par M. Meynard le 21 avril 1768       p. 396 à 399 

I - Observation sur l’histoire de France de la Première race,  
par M. de Bélesta, 11 février 1768       p. 399 à 411 

C - Architecture hydraulique de Belidor, 2e partie, livre 5, Section 2, De la poussée  
de l’eau contre les portes de l’écluse, par M. Garipuy, 4 février 1768  p. 411 à 413 

C - Mémoire sur un regard d’aqueduc découvert en 1753 dans une maison près  
de la Pierre appartenant à Mr Bertraud, par M. de Saget, 10 mars 1768  p. 413 à 418 

C - Mémoire au sujet des Bains de la Reine Pédauque,  
par M. de Saget l’aîné, 24 mars 1768      p. 419 à 423 

J - Analyse d’une tragédie de Sophocle intitulée Électre : Avant-propos,  
par Dom Dolive, 16 mars et 13 avril 1769      p. 424 à 451 

E - Dissertation sur la petite vérole, lue le 6 avril 1769 par M. Pouderoux    p. 451 à 460  

B - Réflexions sur une solution de la trisection de l’angle par le cercle et la ligne droite,  
par M. Garipuy, 27 avril 1769       p. 460 à 464 

A - Observation de l’éclipse du Soleil du 4 juin 1769 au matin, faite à Toulouse avec  
un télescope de 32 pouces, par M. Garipuy Père, 13 juin 1769   p. 464 à 466 
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C - Mémoire sur un coup de tonnerre arrivé près de la ville de Castres.  
Réflexions sur les lois de l’électricité et le paratonnerre,  
par M. Garipuy fils, 11 avril 1782       p. 469 à 478 

I - Conjonctures sur quelques fragments d’inscriptions romaines, découvertes à Toulouse 
sur la fin de l’année 1762, par M. de Montégut, 23 janvier 1763   p. 478 à 490 

G - Description de la Barge aux pattes rouges, par M. de Lapérouse, 1779   p. 490 à 492 

A - Mémoire sur les étoiles doubles, par M. Darquier, 1779    p. 492 à 506 

I - Mémoire sur les cérémonies, les temples et les ascétiques indiens,  
par M. de Cayrol, sans date        p. 506 à 519 

A - Réflexions sur les Étoiles nouvelles et périodiques,  
par M. Darquier, sans date        p. 519 à 527 

I - Mémoire sur deux roues de char antique, par M. l’abbé Magi, sans date   p. 527 à 532 

Feuillet supplément à la fin du volume 7 et 8 

D - Mémoire sur le vent d’Escalles, par M. Marcorelle, 20 janvier1785           p. 1 à 5 

D - Mémoire contenant l’analyse d’une pierre calcaire de Puymaurin, en Gascogne, 
par M. de Puymaurin, 27 janvier 1785              p. 5 à 9 

I - Observations sur une monnoye bractéate, par M. de Montégut, 10 février 1785   p. 10 à 14 

B - Éclaicissement sur l’usage de la formule : l (1+x) = x - ½ x2 + 1/3 x3 - ¼ x4 + &c 
pour en déduire les logarithmes de tous les nombres,  
par M. Gardeil, 14 avril 1785            p. 14 à 16 

I - Mémoire sur l’ancienne et la nouvelle enceinte de Toulouse,  
par M. l’abbé Magi, 19 mai 1785           p. 16 à 22 

E - Mémoire et observation sur une demoiselle de 6 ans, pubère depuis l’âge de 3,  
par M. Masars de Cazelles lû le jeudi 9 juin 1785         p. 22 à 23  

I - Observations sur des vases antiques d’argent trouvés à Caubiac au mois de may 1785, 
par M. de Montégut, 22 juillet 1785           p. 23 à 34 
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Volume 9 (du 20 janvier 1757 au 4 août 1763) 

E - Mémoire sur un cadavre trouvé au Martres d’Artières, près le Pont du château,  
communiqué à l’académie le 20 janvier 1757             p. 1 à 4 

E - Observations de chirurgie sur un ulcère fistuleux à la cuisse avec carrie au fémur  
et sur un hérésipèle flegmoneux au bras accompagné de circonstances cruelles  
et peu communes,  
communiquées à l’Académie par M. Sicre Me chirurgien le 24 février 1757    p. 4 à 10  

E - Observations de médecine sur un blanchissement des cheveux avec quelques  
doutes sur la cause de ce phénomène, le 10 mars 1757        p. 10 à 12 

I - Dissertation sur les antiquités de la ville de Narbonne,  
par M. Viguier d’Estagnol, 17 mars 1757          p. 12 à 26 

E - Mémoire sur les pulsations des sinus de la dure-mère,  
le 28 avril 1757 par M. Locano médecin des galères de Malthe       p. 26 à 31  

E - Mémoire contenant une observation pour démontrer l’effet du kim kina  
pour empêcher les progrès de la gangrène, lu le 28 avril 1757       p. 31 à 38 

E - Observation sur une tumeur extraordinaire au scrotum et a la verge        p. 38 à 42  

E - Dissertation sur le péritoine, le 12 may 1757 par M. Casaubon dans laquelle  
on tache de donner une idée juste de sa structure de ses uzages  
et des maladies auxquelles il peut être sujet           p. 42 à 51  

E - Observation qui prouve une certaine souplesse dans les os des adultes,  
et en conséquence la possibilité de l’enfoncement de leur crâne sans fracture,  
lue par M. Brun le 26 may 1757            p. 52 à 56  

E - Observation anatomique sur une tumeur charbonneuse accompagnée de vers,  
lu le 16 juin 1757 par M. Campagne           p. 56 à 65  

E - Observation anatomique sur une inflamation du cœur causée par un chagrin violent  
et qui s’est manifesté par les simptômes de la pleurésie,  
lu par M. Carrère le 16 juin 1757            p. 65 à 71  

E - Observation sur un ramollissement d’os avec carrie,  
lue le 30 juin 1757 par M. Casalbon           p. 71 à 78 

H - Dissertation sur les eaux minérales d’Encaussé, lue le 21 juillet 1757        p. 79 à 94  

H - Analise des eaux minéralles de Mazamet,  
par M. Galet Duplessis, le 19 janvier 1758          p. 94 à 99 
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E - Observation sur un exomphale qui a dégénéré en entérosarcomphale,  
lue par M. Dupuy            p. 99 à 107  

H - Mémoire sur l’abus des méthodes dans l’étude de la botanique,  
lu par M. Dubernard le 9 février 1758       p. 107 à 118 

D - Essai sur les orages, par M. de Mourlens, 2 mars 1758     p. 118 à 137 

E - Dissertation sur les avantages de la saignée locale, lu par M. Dupuy 1758   p. 138 à 145  

E - Observation de chirurgie, M. Fonds, 11 may 1758     p. 145 à 150  

H - Mémoire sur les plantes rares du jardin, par M. Dubernard le 2 aoust 1758   p. 150 à 160 

E - Mémoire sur une crise singulière        p. 160 à 163  

E - Mémoire sur un fœtus monstrueux, par M. Averos 1759    p. 163 à 168 

E - Mémoire contenant une observation de médecine, lue par M. Raoul    p. 169 à 175  

H - Eau minérale de Mazamet        p. 175 à 178  

E - Observation sur plusieurs sortes de hernies, le 21 juin 1759     p. 179 à 182  

E - Observation sur une maladie épidémique des glandes du col,  
par M. Binet 1759          p. 182 à 187  

E - Observation d’un abcès au cerveau qu’on présume avoir suppuré  
pendant 13 ans          p. 187 à 191  

G - Mémoire sur une salamandre terrestre et aquatique,  
par M. Peyrand juillet 1760         p. 191 à 227  

E - Observations anatomiques par M. Saboureau, maître en chirurgie :  
- sur une pierre hépatique 
- sur une côte singulière 
- sur une autre côte singulière 
- quelques variétés sur l'origine des veines 
- observation d'un ver trouvé dans une tumeur abcédée de la paupière 
1760           p. 228 à 231 

E - Épidémie à Narbonne en 1760 et 1761       p. 231 à 236  

E - Opération de la cataracte, par Janin, oculiste, lu le 11 février 1762   p. 236 à 243  

E - Mémoire d’un chirurgien, M. Vernet, chirurgien juré aide major de l'hôpital  
Saint-Jean de Perpignan, lu le 18 février 1762      p. 244 à 247  
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E - Mémoire sur la taille, par M. Serda, lu le 6 may 1762     p. 247 à 252 

E - Mémoire sur l’opération de la gastroraphie par M. Serda, lu le 6 may 1762  p. 252 à 256  

E - Méthode curative des cancers, par M. Vernet, lu le 23 juillet  1762   p. 256 à 261 

E - Sur une fistule au thorax, par M. Saboureau, lu le 12 août 1762   p. 261 à 263  

E - Mémoire sur la goute par un inconnu       p. 263 à 270 

C - Mémoire sur la cause de la pesanteur de l’année 1762,  
Sans auteur, sans date         p. 271 à 277 

C - Nouvelle manière d’estimer les effets produits par les forces des solides qui  
s’enfoncent dans des plans mous, par M. Maynard fils, 20 janvier 1763  p. 278 à 287 

E - Mémoire sur un anévrisme faux consécutif, par M. Raymondon,  
chirurgien major des vaisseaux du Roi, lu le 9 juin 1763     p. 287 à 291  

C - La vitesse initiale d’un corps qui tombe dans l’air libre est infiniment petite,  
contre le sentiment de M. de Mariotte, par M. Maynard fils, 7 juillet 1763  p. 292 à 

297 

E - Observation de S. Vaissiere maître en chirurgie à Toulouse,  
communiquée le 4 août 1763                  p. 298  

 

- !  - 48



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS  

Nous donnons ici les références datées des communications faites dans les séances de 
l'Académie. Lorsqu'il y a lieu, sont ajoutées les références aux mémoires originaux (MO), aux 
mémoires copiés (MC) ou aux mémoires imprimés (MI) : ces mémoires ont été présentés à 
l'Académie au cours des séances correspondantes, même si la date de leur copie ou de leur 
impression est postérieure.  

Volume 1 (du 14 février 1729 au 11 août 1733) 

1729 

D - 19 mars -  Histoire de la chimie, par Sage        fo. 3 
Sur les différents feux et les différentes substances qui composent les mixtes (MO 
80065 1)  

H -  Donner une idée de la phisique et de la botanique 
Nature : somme des êtres sensibles, nécessite l’expérience et le raisonnement 
Botanique :  - plantes en elles mêmes 

- leurs rapports et différences 
- plantes utiles et funestes        p. 3  

Sur l’utilité de la botanique, Gouazé (MO 80069 9 ; MC vol. 1 p. 16) 

B - 19 mars -  Précis historiographique sur la géométrie, par Borrust     fo. 3 

E - 19 mars -  Maladies des os, muscles et vaisseaux, définition du squelette - 
L’anatomie n’est autre chose que la dissection du corps de l’animal  
par M. Carrière (MO 80026 III 6, MC vol. 1 p. 28)       p. 4 

E - 19 mars -  Définitions dissection, anatomie : afin de connaître situation, nature  
[…] Anatomie : - ostéologie - sarcologie (myologie, splanchnologie,  
neurologie, vénologie, angiologie), par M. Sage       p. 4  

E - 19 mars -  Des os de la mâchoire supérieure, par M. Carrière       p. 4 
(MO 80132 9 ; MC vol. 1 p. 36) 

B - 22 mars -  Utilité de la géométrie, par Borrust        fo. 4 

H - 29 mars -  Germination des plantes (définition, reproduction…), M. Gouazé     p. 4  

H - 29 mars -  Développement des plantes, M. Gouazé        p. 5 

E - 5 avril -  Structure des os : filet tendineux obliques et perpendiculaires,  
présence de moelle, de vaisseaux, par M. Carrière        p. 5 
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D - 26 avril -  Insuffisance des services que la chimie a tirés de la philosophie et des 
mathématiques          fo. 6 

H - 26 avril-  Comparaison végétaux / animaux, M. Gouazé       p. 6 

B - 2 mai -  Sur les définitions, axiomes et demandes d’Euclide, par Borrust    fo. 6 

E - 2 may -  Articulation et os, diarthrose, par M. Carrière       p. 7  
Des articulations des os (MC vol. 1 p. 84)  
Des parties des os et de leur nombre, par M. Carrière (MO 80026 III 3 ; MC vol. 1 p. 
107) 
De la tête en général et de ses parties, par M. Carrière (MC vol. 1 p. 111) 
Du coronal et de l’occipital, par M. Carrière (MC vol. 1 p. 123)  
Des pariétaux et des temporaux, par M. Carrière (MC vol. 1 p. 137)  

H - 10 may -  Sur la production des feuilles, des fleurs et des fruits,       p. 7 

1730 

F - 24 janvier - Dissection d’un chien, étude des muscles et des mouvements,  
des vaisseaux ombilicaux et de la circulation fœtale,  
par M. Carrière          p. 11 

E - 14 mars - De la nutrition du fœtus dans le sein de sa mère, par M. Carrière   p. 20 
(MO 80026 III 2 ; MC vol 1 p. 117 et p. 259) 

E - 25 avril -  De la précipitation du sang, par M. Dugay       p. 21 
(MO 80078 33 ; MC vol. 1 p. 285) 

E - 2 mai - Formation et croissance des os, par M. Rameau     p. 21 

E - 4 juillet - Analyse du mémoire de M. Carrière, De la nutrition du fœtus  
dans le sein de sa mère, par M. Paulet       p. 23 

F - 4 juillet - M. Palmas a fait apporter à l’assemblée deux petits chiens nouvellement nés 
et morts, qui n’avoient qu’une tête et deux corps entièrement distingués, unis 
ensemble par le sternum, séparés l’un de l’autre depuis le bas ventre jusqu’aux 
extrémités inférieures, l’on a prié M. Carrière d’en faire la dissection, pour 
pouvoir en être fait ensuite un rapport exact à la compagnie   p. 23 

E - 18 juillet - Séparation urine/sang, description des rein, uretère, vessie,  
par M. Samedies          p. 24 

H - 8 août - Action de l’air et de la matière sur les plantes,  
par le R. P. Emmanuel        p. 24  

E - 22 août -  Equilibre des liqueurs, par M. Durrane      p. 25 
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E - 5 décembre - Nature et économie du corps humain, par M. Samedies  
  p. 25  

D - 28 décembre - Mémoire sur les pryapolithes, par M. Sage,      p. 26 

1731 

E - 9 janvier - Mémoire De la mastication ou de la préparation des aliments  
dans la bouche, par M. Carrière (MO 80076 17)     p. 26 

E - 16 janvier - Mémoire sur la liquidité, par M. Gouazé      p. 26 

E - 13 mars - Rapport sur le mémoire de M. Gouazé sur la liquidité, par M. Puivert  p. 28  

H - 17 avril - M. Orsival nommé associé dans la classe de botanique    p. 28 

E - 16 may - Sur un monstre vu dans la ville (la moitié d’un corps lui sort  
de la poitrine), par M. Samedies      p. 30  

E - 22 may - Coagulation du sang, par M. Dugay      p. 30 

E - 5 juin - Difficultés contre l’explication de la myopie, par M. Gouazé   p. 30 

H - 5 juin - La maison attenante au jardin convient      p. 30 

E - 12 juin - Sur quelques maladies des os et des dents, par M. Rameau    p. 30 
(MO 80078 91) 

E - 26 juin - Mémoire sur un monstre, par M. Samedies      p. 31 

E - 3 juillet -  Myopie, par M. Gouazé        p. 31 

H - 3 juillet - Délibération pour l’acquisition maison de botanique    p. 31 

E - 31 juillet - Suite du mémoire sur un monstre, par M. Samedies    p. 32 

H - 31 juillet - La maison est achetée        p. 32  

E - 28 août -  Causes des fièvres intermittentes, par M. Dugai     p. 33 

1732 

E - 15 janvier - Observation et reflexion sur un anévrisme singulier,  
- !  - 51



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

par M. Carrière (MO 80024 20 ; MI t. 2 p. 31)      p. 34 

E - 28 janvier - Observation anatomique d’une fille monstrueuse, par M. Dugay  
  p. 34  

H - 12 février - Analyse de l’eau de Purpan, par M. Sage       p. 36 

E - 27 février - Réponse sur la précipitation du sang, cause des maladies,  
en particulier maladies héréditaires, par M. Dugai      p. 37 

E - 26 mars - Observation sur un prétendu hermaphrodite, par M. Samedies   p. 38 

E - 29 avril - Réflexion sur un ver solitaire, par M. Samedies     p. 39 

H - 20 may - Pousses de saule et circulation de la sève, par M. Planque    p. 39 

H - 4 juin - M. d’Auterive chargé de la réparation du jardin     p. 40 

E - 10 juin - Maladies et dissolution du sang, par M. Dugai     p. 40 

H - 29 juillet - Affaire de la maison de botanique       p. 41 

E - 5 août - Cause de l'apoplexie, par M. Gouazé      p. 42 

E - le 16 décembre - Pierre de la grosseur d’un pois dans le bas d’un œil,  
par M. Samedies         p. 43 

1733 

H - 7 janvier - Relief donné au jardin        p. 44 

F et H - 27 janvier - Circulation du sang chez les animaux, de la sève dans les plantes,  
par le P. Emmanuel          p. 45 

G - 3 février - Observation au microscope : œufs d’anguille dans du vinaigre,  
par le R P Emmanuel         p. 44 

E - 10 février -  Structure de l’estomac et digestion, cause des vomissements,  
par M. Rameaux         p. 45 

H - 18 février - M. Gouazé ne peut prendre soin du jardin      p. 45 

G - 5 mars - Mouvement progressif des coquillages      p. 48 

E - 18 février - Exaltation et précipitation du sang et maladies, Imagination  
de la mère cause des taches au fœtus, par M. Dugay    p. 45 
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E - 10 mars - M. Dupuis, médecin, nommé pour l’anatomie     p. 46 

H - 10 mars - Fonction du directeur du jardin       p. 46 

E - 10 mars - Description d’un monstre, par M. Samedies     p. 46 

E - 10 mars - Enfant né avec une tumeur dans la région hypogastrique,  
par M. Samedies – Deganiac, médecin (MO 80084 36)    p. 46  

D - 24 mars - Chenille mangeuse de vignes, par M. Sage      p. 47 

D - 21 avril - Greffe d’un abricotier sur un prunier, par l’abbé Castaing   p. 47 

E - 12 may - Variation du pouls et état des malades, par M. Dugay    p. 48 

D - 19 may - Ancienneté de la chimie, par M. Baron      p. 48 

H - 27 may - Circulation de la sève, par M. Bousquet      p. 48 

E - 2 juin - Détail d’une longue maladie, vomissements quasi continuels,  
par M. Dupuy          p. 49 

E - 30 juin - Figure coniques (ou cylindriques) des artères, par M. Gouazé   p. 49 

E - 1er  juillet - Explication nouvelle sur le rhume, par le P. Emmanuel    p. 49 

E - 14 juillet - Couleur et qualité des urines et état des malades diabétiques. 
Intérêt de l’inspection de la langue, par M. Dugay (MO 80132 8)   p. 49 
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Volume 2 (du 7 janvier 1735 au 15 mars 1736) 

1735 

J - 7 janvier -  Discours sur les Services, par M. de Rabaudy        p. 1 

H - 7 janvier - La botanique, dit M. Rabaudy… est une étude sensible : les seuls livres  
qui peuvent nous instruire de cette science ont été jetés au hazard sur la surface 
de la terre, quels travaux si l’on voulait faire une collection universelle ?    p. 2  

E - 7 janvier - Le livre des botanistes est toujours ouvert, le sujet toujours disposé  
à toutes les opérations, l’anatomiste est obligé de […].  
Discours de M. Rabaudy          p. 2 

A - 27 janvier - Recherche de la cause du mouvement et sur le système de l'attraction, 
  par M. Borrust           p. 9 

E - 27 janvier - Guérison de l’hernie chez les jeunes enfants : Le matin de la Saint Jean,  
avant le soleil levé fendés un jeune chêne passés plusieurs fois l’Enfant  
au travers de cette fente, renouez bien ferme l’arbre avec des cerceaux haut et 
bas, si l’arbre se réunit, l’enfant guérira, sil fait grand vent ou sil pleut l’enfant 
ne guérira pas, par M. Carrère curé de Mazan      p. 11 
Réflexion sur cette guérison         p. 11 

D - 20 janvier - Observations sur la quantité de pluie pendant l’année 1734,  
par le P. Planque           p. 5 

H - 10 février - Sur l’usage de la moelle des plantes, par M. Gouazé    p. 18 

A - 17 février - Théorie du calcul des Éclipses, par M. Garipuy     p. 23 

I - 25 février - Sur les talismans, par M. d’Aussonne  
(dissertation entamée l’année dernière)      p. 46 

E - 25 février - Plusieurs expériences d’optique qui tendent à établir un nouveau  
système de la vision, par le P. Emmanuel      p. 47 

H - 25 février - Mandragore et main de gloire 
« il avoue que la mandragore est une plante mais la main de gloire selon luy et 
(?) la chronique scandaleuse est le fruit de l’accouplement varié d’animaux de 
différentes espèces. Les accoutis et les porcs marins luy ont paru mériter le 
nom de main de gloire parce que leurs pattes sont d’une blancheur 
éblouissante », par M. Daussonne       p. 47 

H - 10 mars -  Sur l’usage de la moelle des plantes, par M. Gouazé, avec remarques de MM. 
Borrust et Garipuy et réponse de l'auteur      p. 60 
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[…] on sait que les conduits qui séparent l’urine partent des arcades, que les 
artères forment dans la partie convexe du rein la moelle a encore d’autres 
usages : elle sert à entretenir la souplesse dans les fibres ligneuses  et dans la 
trachée, tel est l’usage du suc médullaire dans les os    p. 65 
[…] lorsqu’on fléchit ou la tige d’une plante ou le corps d’un os, leurs parties 
sont moins pressées vers le centre…       p. 67 

H -   Sur l’usage de la moelle des plantes, in extenso, M. Gouazé   p. 79 

C - 17 mars -  Discours sur les sons de la trompette marine, par M. Ricaud,  p. 86,  96 et 119 

B - 17 mars -  Mémoire de géométrie, par M. Dufour      p. 85 

C - 30 mars -  Planche d’un nouveau cric, machine inventée par M. de Mayran,  
utile à l’observation de Jupiter et de Saturne               p. 108 

A - 19 avril -  Mémoire sur la méthode à connaître les variations de la lune,  
  par le P. Emmanuel                  p. 112 

J - 4 mai -  Discours sur les incommensurables, par le P. Durrane  p. 114 et 133 

B - 1er juin -  Mémoire sur l’algèbre, par M. Gleizes               p. 129 

H - 14 juin - Sur les remèdes exaltants et précipitans, M. Dugay (MO 80081 1)           p. 131 

C - 21 juin -  Sur la cause de l’évaporation des liqueurs et du vin, par M. Marcorelle,  p. 132 

D - 12 juillet - Sur la fraîcheur relative des Eaux de Toulouse, par M. Planque            p. 136 

H - 19 juillet - Une nouvelle opération du kermès minéral, M. Baron             p. 137  

H - 27 juillet - Un mémoire sur l’opium, remède altérant et diaphorétique,  
M. Sage                    p. 138 

H - 2 aoust - MM. de Gardouch, Cabellan, Sage et Palmas ont été nommés  
commissaires du jardin                 p. 140  

E - 9 août - Dissertation de M. Fournier sur la sincope ou faiblesse             p. 141 

C - 23 août -  Démonstration différente du traité de Méchanique (sic) de Mr de la Hire,  
par le P. Durrau                  p. 143 

1736 

A - 5 janvier - Observations de l’Éclipse de Lune d’octobre 1735, par M. Cassini,  
présentée par M. Garipuy                p. 148 
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E - 12 janvier - Observation d’uretère d’une grandeur extraordinaire,  
par M. Camoire                  p. 151 

H - 19 janvier - Remèdes exaltants et précipitants « La cure d’une maladie, la nature  
du sang, l’examen attentif des différentes molécules qui le composent »,  
par M. Dugai                   p. 153 

G - 26 janvier - Remarques sur les dents incisives de la machoire inférieure de l’écureuil, 
par M. Emery                   p. 156 

C - 3 février -  3 observations phisiques, par le P. Ricaud               p. 157 

H - 9 février - Les dissolvants, par M. Baron                p. 160 

E - 16 février - Grossesse extra-utérine… cependant quoique de ces sortes  
d’observations on ne puisse pas tirer des démonstrations qui soient sans 
réplique, elles ne laissent pas que d’être prétieuses et peuvent enfin nous 
conduire à des connaissances très utiles : car la nature comme le dit M. de 
Fontenelle, à force de varier et multiplier ses ouvrages, ne peut s’empêcher de 
trahir quelques fois son secret  
par M. Fronton                  p. 163 

D - 23 février - Observations météorologiques sur la quantité de pluie et sur le thermomètre,  
par le P. Planque                  p. 165 

E - 1er mars - Observation sur une fracture complète de l’avant bras…  
la fracture avec fracas… par M. Carrière (MO 80084 21 22)             p. 168 

H - 8 mars - Manière nouvelle de préparer le sirop de Nerprum, par M. Sage            p. 171 

E - 15 mars - Enfant mort dans la matrice pendant deux mois et demy,  
par M. Fronton (MO 80086 2 et 3)                p. 176 

E - 22 mars -  Le livre que M. Fournier a donné sur la sincope,  
lu par M. Gouazé,                   p. 178 
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Volume trois (du 10 avril 1736 au 23 juillet 1744) 

A - 10 avril -  Observation d’une éclipse de lune, par M. Garipuy       p. 3 

A - 10 avril -  Rectification du quart de siècle, par M. Garipuy       p. 6 

C - 10 avril -  Dissertation sur 2 expériences de mer, par M. Milhau (physique)     p. 7 

E - 17 avril - Hidatide… M. Tison célèbre anatomiste de la société de Londres  
conjecture que les hidatides sont une espèce d’insectes qui s’engendrent dans 
le corps des animaux… par M. Carmoire        p. 9 

H - 24 avril - Sur le mouvement de la sève, par M. Bousquet     p. 11  

D - 2 may -  Mémoire sur une pierre particulière (pétrification), par M. d’Aussonne : 
Bétyle           p. 14 

E - 8 mai - Mouvement du sang, par M. Dugay       p. 17 

C - 15 may -  Mémoire sur cinq observations curieuses de physique, par M. Ricaud  p. 19 

C - 15 may -  Dissolution du savon : observations physiques, par M. Marcorelle   p. 20 

A - 23 may -  Mémoire sur les éclipses de soleil et de lune qui arrivèrent en 1737,  
par le Père Emmanüel        p. 23 

C - 23 may -  Fontaines artificielles, par M. Abadie      p. 23 

H - 5 juin - Le Nerprum sert à la médecine, utilité du vert de violette, des fruits,  
lu par M. Carrière à l’assemblée publique       p. 24 

E - 5 juin - Fracture de l’avant-bras, par M. Sage      p. 27 

E - 12 juin - Ouverture du cadavre de Madame de Puget.  
Intestin livide, colique hystérique, par M. Carrière     p. 27 

D - 19 juin -  Rôle du vent du Nord-Est dans le débordement du Nil en Égypte, 
par M. Dufaur          p. 28 

D - 26 juin -  Explications physiques des feux souterrains, par M. Lemery   p. 30 

B - 3 juillet -  Mémoire sur des problèmes de géométrie et de mécanique,  
par M. Garipuy         p. 31 

I - 10 juillet -  Discours historiques sur le Roy de Naples (Charles IX) et sur Charles VII,  
par M. le marquis d’Aussonne       p. 35 
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G - 10 juillet - Observation d’une espèce particulière de chrysalide, par M. Soubeiran  p. 36 

I - 17 juillet -  Histoire de la Société, par M. Planque         p. 37 à 39 

E - 17 juillet - Observation anatomique : hydropisie du globe de l’œil,  
opération et guérison, par M. Daviel (MO 80084 27)     p. 38 

E - 24 juillet - M. d’Aviel, médecin, oculiste est nommé à la place d’associé étranger  p. 40 

1737 

B - 10 janvier - Sur les attouchements des cercles, par M. Borrust           p. 48, 64 et 93 

D - 17 janvier - Observations météorologiques sur la pluie et le thermomètre, année 1736,  
par M. Planque         p. 49 

C - 24 janvier - Mémoire sur les effets du ressort de l’air dans la poudre à canon 
et dans le tonnerre, par M. Carrière       p. 52 

H - 31 janvier - Composition d’un nouveau sel purgatif, par M. Sage    p. 53 

A - 31 janvier - Fait d’astronomie soumis à la Société, par M. de Bousquet   p. 55 

A - 7 février - Observation de l’Éclipse de Lune du 20 septembre 1736, par M. Garipuy p. 55 

D - 7 février - Manière dont on se sert pour tirer du vif argent du pourpre sauvage,  
par le R.P. Durrasse           p. 58 et 88 

C - 14 février - Manière de rendre un fardeau plus léger dans la Chine par la méthode  
du balancier, par M. d’Ouvrier (Père Duhalde)     p. 59 

H - 28 février - Les maladies sont causées par la précipitation ou l’exaltation du sang. Il y a 
deux sortes de remèdes : exaltans ou précipitans, par M. Dugay   p. 60 
Sur la manière de ramener le sang à une fermentation nécessaire (MO 80081 31) 

C - 1er mars -  Mémoire sur les heures, par M. d’Aussonne     p. 61 

C - 14 mars -  Observations de statique et d’hydrostatique, par M. Ricaud   p. 62 

D - 21 mars - Mémoire sur les dissolvants, par M. Baron      p. 64 

A - 4 avril -  Mémoire sur la grandeur apparente des astres, par M. Planque   p. 66 

E - 11 avril -  Cause qui déclenche la respiration chez l’enfant qui sort du sein  
de sa mère, par M. Dufaur (MO 80076 22)      p. 69 
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B - 11 avril -  Problème arithmétique, par le père Duranne     p. 70 

H - 30 avril - Craye de Briançon, par M. Sage       p. 71 

H - 30 avril - Lettre de M. Gauteron au sujet d’un bon diurétique    p. 71 

E - 30 avril - Manière de traiter la petite vérole et les « coups de vent »,  
brochure de l’Académie de Béziers       p. 72 

E - 14 may - Article d’anatomie sur les pierres dans la paroi de la vessie  
pris dans l’histoire de l’Ac. Sc., 1707      p. 80 

A - 7 may -  Mémoire contenant des observations de la composition de Mercure  
avec le Soleil faite à Toulouse le 11 septembre 1736, par M. Garipuy  p. 73 

H - 21 may - Achat de livres de botanique        p. 81 

E - 21 may - Traitement de la petite vérole, par M. Bouillet     p. 81 

H - 4 juin - Craye de Briançon, qualité d’absorbant, utilisation en médecine,  
par M. Sage à l’assemblée publique        p. 83 

A - 8 juin -  Observations de l’éclipse de Soleil du 1er mars 1737  
par l’Académie de Béziers        p. 79 

A - 8 juin -  Différence sur la quantité de pluie tombée à Toulouse et à Béziers  p. 80 

C - 8 juin -  Méthode pour trouver les centres de percussion et d’oscillation,  
par le P. Durrane         p. 86 

G - 12 juin - Mouches singulières qui font des trous dans le bois, M. de Niquet   p. 85 

E - 12 juin -  Lettre de d’Aviel : opération de la cataracte chez un aveugle   p. 85 

D - 25 juin - Suite du mémoire sur les dissolvants, par M. Baron     p. 88 

D - 25 juin -  Sur le sublimé corrosif, par M. Baron      p. 88 

C - 9 juillet -  Mémoire sur la manière de rectifier les thermomètres et de les rendre  
semblables, par M. Planque        p. 90 

A - 9 juillet - Comète apparue à Paris le 16 février, par M. Cassini    p. 92 

E - 16 juillet - Observation d’un enfant dont les iris ont une configuration particulière :  
on distingue des chiffres romains (sous la forme d’un cadran) (Planque 
secrétaire)          p. 94 

C - 23 juillet - Démonstration nouvelle et géométrique de la méthode des cascades,  
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par le R.P. Durrane         p. 94 

B - 30 juillet - Mémoire sur la démonstration de la 4e proposition du 6e livre d’Euclide  
qui luy est propre, par M. Costes       p. 93 

G - 13 août - Lecture de ce qui est dit sur les abeilles dans l’Académie Royale des  
sciences année 1712 p. 5         p. 98 

H - 27 août - Usage de la Bousserole, par M. Montazin      p. 99 
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1738 

C - 23 janvier - Mémoire sur une machine pour remonter les bateaux,  
par M. Dufour                   p. 106 

H - 30 janvier - Pommier greffé sur un figuier, par M. Bousquet              p. 108 

H - 6 février - Mémoire sur le sel, par M. Barron                p. 111 

E - 6 février - Mémoire pour prouver que le repos est purement négatif,  
Marquis de Beauteville,                  p. 112 

D - 27 février - Observations météorologiques sur le début de 1738, par M. Planque    p. 114 

D - 6 mars -  Observations sur le café, sa préparation, par Sage              p. 116 

A - 10 mars -  Observations de l’éclipse de lune du 9. 9. 1737, par M. Garipuy            p. 118 

E - 15 avril - Mémoire sur l’épilepsie, par M. Lapuyade               p. 123 

E - 15 avril - Présentation d’un œil d’ivoire dont les pièces se démontent            p. 123 

E - 15 avril - Réflexion sur l’influence de la lune sur les plantes et les animaux,  
par M. Lapuyade                  p. 125 

B - 29 avril -  Nouvelle table des logarithmes, par M. Clapier              p. 126 

C - 3 juin -  Causes de l’évaporation des liqueurs, par M. Marcorelle             p. 130 

J - 3 juin -  Preuves de l’existence de Dieu (contre les épicuriens), 
par le R.P. Durrane                  p. 130 

G - 3 juin - Observation de trompettes marines, par M. Ricard à l’assemblée publique, 
                    p. 130 

C - 17 juin -  Observation sur la manière que les pièces de bois doivent être plantées  
dans l’eau, par M. Planque                 p. 132 

H - 17 juin - Démonstration de la circulation de la sève, par M. Planque            p. 133 

D - 1er juillet - Observation sur une pierre contenant des minéraux, par M. Sage,         p. 135 

D - 1er juillet - Mémoire qui contenait les opérations de chimie sur une pierre trouvée  
dans la salpêtrerie, par M. Sage                p. 135 

A - 15 juillet - Mémoire sur les Jours de l’année, par M. d’Aussonne             p. 138 
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1739 

A - 8 janvier - Observation de l’éclipse de soleil du 15. 8. 1738, par M. Dufourc            p. 143 

D - 29 janvier - Observation de la quantité de pluie tombée à Béziers en 1737,  
par M. Daudoque                  p. 148 

J - 29 janvier - Délibération au sujet de la mort du R.P. Emmanuel, Capucin            p. 148 

E - 19 février - Observation d’un enfant monstrueux, par M. Gouazé             p. 153  

E - 26 février - Accouchement au septième mois d’un enfant (ou deux plutôt) unis  
de la tête à l’ombilic, par M. Dupuy                p. 157 
Reflexion sur le monstre,  par M. Gouazé               p. 159 

E - 26 février - Cause phisique des sentiments, par M. Gouazé              p. 160 

E - 5 mars - Enfant monstrueux apporté                 p. 162 

H - 5 mars - Mémoire sur les eaux de Rennes, par M. Sage              p. 162 

C - 7 avril -  Observation sur les principes de mécanique, par M. Dufourc p. 164 et 174 

C - 14 avril -  Démonstration géométrique sur la direction des graves et la surface  
des méridiens, par M. Garipuy                p. 165 

B - 28 avril -  Explication de quelques définitions du premier livre d’Euclide,  
par M. Borrust                  p. 166 

H - 5 may - Eaux de La Bastide, par M. Planque               p. 167 

H - 12 may - Eaux de Rennes, par M. Sage                p. 167 
vertus et propriétés,  

A - 20 may -  Mémoire sur l’utilité de l’astronomie, par M. Dufourc             p. 169 

E - 2 juin - Cause physique de la vieillesse,  
par M. Gouazé à l’assemblée publique               p. 174 

H - 2 juin -  Eaux de Rennes, par M. Sage                p. 174 

E - 16 juin - Observation sur le pourpre : symptômes de la fièvre pestilentielle  
ou maligne. Maladie contagieuse - Roideur convulsive des fibres nerveuses : 
agitation des esprits animaux, par M. Cassassole              p. 175 
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1740 

C - 10 mars -  Mémoire sur la construction d’un nouvel instrument pour connaître  
le changement de pesanteur, par M. Dufourc   p. 191 et 206 

E - 26 avril -  Observation sur une grosseur monstrueuse d’une vessie, 
par Cassassole                   p. 196 

C - 11 may -  Sur un problème de Newton, par M. Garipuy              p. 197 

1741 

E - 16 février - Observation sur la faim et les sentiments douloureux,  
  par M. Gouazé                  p. 207 

B - 2 mars -  Sur un problème de géométrie, par M. Borrust              p. 208 

A - 16 mars -  Mémoire sur une méthode de découvrir la grandeur des éclipses de soleil,  
par M. Garipuy                  p. 210 

K - 23 mars -  Mémoire sur la couleur jaune, par M. Sage               p. 211 

C - 18 avril -  Mémoire sur les causes de l’équilibre, par le Père Reinal             p. 212 

H - 25 avril - Raisonnement sur les fleurs doubles (qui n’ont ni pétales ni graines),  
                      p. 213 

A - 2 may -  Mémoire sur le temps que le Soleil a sa révolution sur son axe,  
par le P. Cavallieri                  p. 214 

1742 

C - 18 janvier - Dissertation sur la cause physique du flux et reflux de la mer,  
par le P. Cavallery                  p. 223 

E - 18 janvier - Danger de se livrer sans faire attention avec les différentes circonstances des 
temps, des lieux, de l’âge et de la nourriture et autres semblables accidents, 
par M. Gouazé                  p. 223 

H - 18 janvier - Remèdes de M. Helvetius pour les hémopisies, par M. Gouazé            p. 223 

A - 1er février - Dissertation sur les taches du soleil, par le P. Cavallery             p. 225 
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H - 8 février - Lecture mémoire d’un remède pour la griffere,  
par S. Cagonne médecin à Carcassonne               p. 226 

E - 22 février - Observation anatomique (cancer), par Cassasolles (MO 80078 28)         p. 227 

C - 1er mars -  Dissertation sur la cause de la figure éliptique des tourbillons de Descartes,  
par le P. Raynal                  p. 227 

K - 15 mars -  Sur la fabrication de l’étoffe appelée Bissus, par M. Sage             p. 228 

D - 19 juin -  Mémoire sur l’explication de la plus grande flame qui s’excite dans le soufre 
par le mélange du nitre, par M. Lémeri               p. 233 

1743 

H - 30 avril Manière d’arranger les plantes du jardin               p. 253 

H - 30 avril - Composition du sucre mercurial et usage, par M. Sage             p. 254 

H - 7 may - Discussion pour installer le jardin dans une ferme 
connoître les plantes par leur graine et fleur               p. 254 

E - 21 may - Mémoire sur les maladies qui ont régné cet hiver, par M. Rabaudy          p. 255 

E - 5 juin - Faire faire des expériences par un médecin               p. 256 et 257 

H - 5 juin - Commission pour la certification du jardin               p. 256 

H - 5 juin - Cultiver les plantes utiles dans le jardin               p. 257 

E - 23 juillet - Observation d’un gulier,  
  par M. Serment, chirugien d’Astride à Montpellier              p. 259 

1744 

E - 2 janvier - M. Collongue élève pour l'anatomie souhaiteroit faire un cours d’anatomie, 
il a besoin de la tour ronde                  p. 283 

C - 2 janvier - Elasticité de l’eau, par le P. Raynal                p. 284 

D - 9 janvier - Lecture d’une lettre de Mr l’intendant au sujet des fossés de la ville 
p. 283 et 303 
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C - 9 janvier - Mémoire sur l’élasticité de l’eau, par le Père Raynal           p. 284 et suiv. 

C - 16 et 23 janvier - Mémoire sur les principes d’Hydrostatique, par M. Borrust 
                  p. 292 et suiv. 

E - 16 janvier - Une femme de 43 ans a accouché il y a 14 ans, depuis elle se croit enceinte. 
Dernier médecin lui assure qu’elle porte un enfant mort. Depuis, elle rend par 
les parties naturelles des os de différentes espèces : sternum de chapon, 
cotelette de mouton…, par M. Collongue               p. 300 

C - 6 février -  Observation sur la glace, par M. Marcorelle               p. 302 

C - 13 février - Démonstration d’un théorème, par M. Lespinasse              p. 303 

H - 20 février -Usage des feuilles dans les plantes et arbres, observation du tournesol, les 
feuilles servent à la perfection de la sève et du suc nourricier. Analogie avec 
l’animal : sève circule des extrémités aux racines, sang circule dans les 
vaisseaux…, par M. Sage                 p. 306 

H - 20 février - Le fils de M. Defatellan est nommé jardinier              p. 306 

H - 20 février - Usage des feuilles dans les plantes et arbres, observation du tournesol, les 
feuilles servent à la perfection de la sève et du suc nourricier. Analogie avec 
l’animal : la sève circule des extrémités aux racines, le sang circule dans les 
vaisseaux, par M. Sage                 p. 306 

B - 27 février - Résolution d’un problème, par M. Borrust               p. 309 et 332 

A - 5 mars -  Mémoire sur l’influence des Astres, par M. Sarlat              p. 310 

B - 12 mars -  Résolution d’un triangle sphérique, par M. L’espinasse             p. 314 

E - 12 mars - Hidropisie du péricarde, par M. Gouazé               p. 314 

E - 19 mars - Causes de la première inspiration, expiration, de la seconde inspiration, 
par M. Gouazé                  p. 318 

A - 26 mars -  Mémoire sur le mouvement des planètes, par M. Darquier          p. 319 et suiv. 

C - 16 avril -  Démonstration de la méthode de Newton pour trouver les divizeurs  
complexes d’une équation, par M. Garipuy              p. 323 

E - 16 avril - Cause de la contraction des muscles, par M. Gouazé             p. 328 

B - 23 avril -  Explication de la soustraction algébrique, par M. Gleizes             p. 329 

A - 23 avril -  Calcul de l’éclipse de Lune du 2 Novembre 1743, par M. Garipuy           p. 
331 
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E - 30 avril - Cause des vibrations des fibres nerveuses, par M. Gouazé            p. 331 

A - 21 mai -  Observation de l’éclipse de Lune du 2 novembre 1743,  
par M. Garipuy                  p. 333 

A - 21 mai -  Observation du passage de Mercure sur le Soleil le 5 novembre 1743,  
par M. Garipuy                  p. 334 

B - 21 mai -  Mémoire sur la trisection de l’angle, par M. Sarlat              p. 338 

C - 3 juin -  Mémoire de catroptique, par Mr D’Espinasse              p. 339 

D - 11 juin -  Sur une pétrification singulière dans une grotte de Perpignan, qui 
représente une plante, plus épaisse les hivers neigeux, par M. Marcorelle            p. 340 

21 juin -  Assemblée publique :                  p. 343 

C -   Mémoire sur un phénomène singulier, par M. Darquié 

A -  Observation sur l’imperfection de l’astronomie, par M. Garipuy            p. 343 

E - 21 juin - Sur un méphitis : suffocation et extinction de la lumière dans une cave  
par un air non agité, lu à l’assemblée publique par M. Darquier, pp. 345 et 346 

H - 21 juin - Eaux de Baigneres, M. Ricaud                p. 344 

D - 21 juin - Mémoire sur la taille des vignes, M. Gouazé              p. 344 

J - 21 juin - Résomption des mémoires qui ont été lus, par M. Descopon         p. 344 et suiv. 

G - 21 juin - Murier et ver à soie, par M. Descopon               p. 357  

H - 21 juin - Eaux thermales, minérales, M. Ricaud               p. 353 

H - 21 juin - Eaux salutaires, M. Ricaud                 p. 357  

D - 21 juin - Taille des vignes, M. Ricaud                 p. 357 et 358 

C - 25 juin -  Mémoire sur un phénomène de la chaleur, par M. le marquis de Pujet     p. 361 

E - 9 juillet - À propos de la brochure « Eléments de la médecine pratique »  
de M. Bouillet                   p. 365 

C - 9 juillet -  Explication d’un phénomène de physique, par M. Sarlat             p. 365 

J - 9 juillet -  Lettre de M. Marmontel, présentée et communiquée par M. Descopon  
et réponse de l’Académie                 p. 365 
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B - 23 juillet - Explication sur les Raizons, par M. Borrust  
(une raizon est une unité de mesure)               p. 370 

C - 23 juillet - Explications des forces centrifuges et centripètes, par M. Marmontel,   p. 373 
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Volume quatre (du 30 juillet 1744 au 14 juillet-1746) 

B - 30 juillet - M. Garipuy a donné une méthode pour déterminer géométriquement la position 
d’un point lorsqu’un triangle est déjà donné et les angles que les costés de ce 
triangle soustendent à ce point et il en a donné la résolution trigonométrique 

   p. 1 

B - 30 juillet - Mr Dauby a fait part à l’assemblée de quelques relations sur les forces 
centripètes et centrifuges et il a taché de montrer qu’un corps qui se meut 
circulairement n’a point de force centripète        p. 1 

H - 20 aoust - Eau minérale artificielle, par M. Sage        p. 5 

H - 20 aoust - Le jardinier ne peut délivrer une plante sans permission des deux 
commissaires             p. 5 

H - 27 aoust - Sur l’état d’abandon du jardin         p. 6 

1745 

C - 14 janvier - Machine pneumatique donnée à la Société par Mr de St Amans    p. 9 

C - 21 janvier - Mr Garipuy a démontré que l’eau qui sort par le fond d’un vase agit avec une 
force égale à celle d’une colonne d’eau dont la hauteur est double de celle du 
vase et la base égale à l’orifice lequel est considéré comme très petit eu égard à 
la section du vase         p. 10 

A - 28 janvier - Le Père Raynal a expliqué, dans le système de Descartes, la cause de l’incli-
naison de l’axe de la Terre par l’inégale pesanteur de ses deux hémisphères, 
l’excès de la force centrifuge de l’hémisphère le plus pesant l’ayant d’abord 
plus éloigné du centre du tourbillon que l’hémisphère opposé, elle a donné à 
l’axe de la Terre une vitesse oblique qui ensuite a été maintenue…  p. 10 

C - 4 février -  M. Mouisse a expliqué l’équilibre de tourbillons voisins en supposant que la 
masse des globules qui sont à leur surface croît dans la même raison que leur 
vitesse diminue         p. 11 

J - 4 février -  M. Dauby a lu son mémoire sur les fonctions de l’âme    p. 11 

C - 11 février - Mr Réaumur : Mémoire sur la ductibilité      p. 11 

C - 25 février - Mr Garripuy : Mémoire sur la jauge de Toulouse     p. 12 
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C - 25 février - Mr de la Hire : Mémoire contenant des remarques sur l’eau de la plage et 
sur l’origine des fontaines        p. 12 

A - 4 mars -  Mr Gleizes a rendu compte du calcul qu’il a fait de l’éclipse du Soleil qui doit 
arriver le mois de Septembre de cette année et qui ne sera visible que de la 
partie méridionale de la Terre.  
Explication d’une partie de la théorie des éclipses     p. 12 

B - 11 mars -  Mr Darquié : Démonstration d’un problème de géométrie    p. 13 

D - 18 mars -  Mémoires sur les variations du baromètre (années 1705 et 1706)   p. 13 

H - 1er avril - Pourquoi les fleurs fanent (plus fragiles que le reste de la plante), 
par M. Meynard         p. 14 

B - 8 (et 29) avril - Mr Garipuy : Méthode des plus simples pour trouver des tangentes 
à toute section quelconque         p. 15 

B - 29 avril -  Analyse du livre du Père Dominique Donat, Carme de Toulouse, 
« Traité des Combinaisons »       p. 15 

C - 20 mai -  Mr le Chevalier d’Espinasse : Mémoire pour construire des cadrans sur toute 
sorte de plans par le simple secours d’une chandelle et d’un équinoctial  p. 17 

H - 20 mai - Les poulets nourris avec du millet melé à l’antimoine sont plus gros 
que les poulets nourris avec du millet seul, par M. Sage    p. 17 

H - 26 mai - Mémoire sur les bons et mauvais usages du caffé, par M. Gouazé   p. 18 

B - 3 juin -  M. Garipuy a donné l’expression géométrique du tems de la vitesse et de 
l’espace parcouru par un corps qui tend vers un point en raison inverse de la 
distance du carré à ce point        p. 18 

E - 10 et 16 juin - Mémoire sur les recherches sur l’os sphénoïde,  
par M. Collongue           p. 19 et 30 

  
C - 15 juin -  Le Père Raynal : mémoire sur la question de savoir pourquoi l’éclat de la lune 

ne réchauffe point         p. 20 

C - 15 juin -  Mr Fage propose une manière de fixer le vif-argent    p. 21 

J - Clôture de la séance par Mr D’Escopon : résomption des mémoires scientifiques  
qui ont été lus : 5 pages recto-verso                p. 21 et suiv. 

E - 15 juin - Observation physique sur la statique du corps humain,  
par M. Marcorelle à l’assemblée publique       p. 21 
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E - 15 juin - Le poids du corps humain diminue de 7 à 8 livres par jour. C’est compensé 
par l’alimentation. Il perd plus quand il est jeune. Effet de la saignée et du 
jeune, par M. Descopon à l’assemblée publique      p. 25 

E - 15 juin - Un homme sain a réparé en cinq jours 2 litres de sang […] un buveur d’eau 
privé pendant deux mois perd un vingtième de son poids,  
par M. Descopon à l’assemblée publique       p. 26 

C - 23 juin -  Mémoire sur le flux et le reflux de la mer, de l’Académie Royale des 
Sciences, année 1743         p. 31 

B - 1er juillet - Mr Montuela a lu un mémoire sur les asymptotes des hyperboles   p. 32 

C - 8 juillet -  Mr l’abbé Dhéliot a lu un mémoire : cause de l’équilibre des corps,  
plongés dans des liquides d’une différente pesanteur spécifique   p. 33 

C - 15 juillet - Mémoire de l’Académie Royale des Sciences sur la cause des variations du 
mercure          p. 33 

H - 22 juillet - Mémoire de botanique sur une graine qu’on peut appeler spécifique contre 
la vermine : graine vient du chilie. Elle fait éternuer quand elle est mélangée 
à du tabac, par M. de Palmas        p. 34 

H - 22 juillet - Mémoire de botanique sur une graine qu’on peut appeler spécifique contre la 
vermine : graine vient du chilie. Elle fait éternuer quand elle est mélangée a du 
tabac, par M. de Palmas        p. 34 

B - 29 juillet - Mr Darquié : Mémoire contenant une méthode générale pour trouver des 
compléments paraboliques        p. 37 

E - 19 aoust - Mémoire sur l'ouverture du corps d’un jeune homme mort dans cette ville  
à qui on a trouvé une petite ouverture dans le jéjunum,  
par M. Carrière         p. 39 

H - 19 aoust - …somme de 500 livres employée pour l’entretien du Jardin des Plantes 
             p. 42 

C - 26 août -  Mr Clauzolles a lu un mémoire sur la cause du mouvement de la toupie  p. 40 

1746 

Le 9 janvier 1746, Louis XV a prononcé un panégyrique dans la salle de l'hôtel de 
ville de Toulouse. 

E - 20 janvier - Un homme ayant avalé un épi a eu les syntomes des pleurétiques l’a ensuite 
rendu entre les vrayes et les fausses côtes du côté gauche       p. 44 et 45 
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Observation sur un épi de gramen Groma tormentosum spicatum avalé par M. 
Calirac et qui est sorti par le costé, par M. Mainard (MO 80026 III5 ; MI t. 2 p. 33) 

E - 20 janvier - Un charetier chargeant une charrette tomba sur un pieu gros et pointu… le 
pieu resta dans son corps… playe fut si affreuse… cependant il a pris cinq 
jours après que le malade étoit guéry, par M. Lugans    p. 45 

E - 27 janvier et 17 février - Observation sur un fait après de fausses couches,  
par M. Meynard         pp. 48 et 50  

H - 27 janvier - Mémoire de M. Bouldue sur la rhubarbe      p. 49 

C - 24 février - Mr Marcorelle a communiqué à l’Assemblée des observations qu’il a faites 
sur l’aiman          p. 51 

E - 3 mars - M. Meynard a lu un mémoire dans lequel il a tente de donner les causes  
physiques des taches que les enfants portent en naissant    p. 51 

H - 10 mars - Délibérer : d’accepter graines de la société de Montpellier, de prier Mrs les 
Botanistes de choisir les graines des plantes qui ne sont point à Montpellier 
pour les envoyer à l’académie royale de cette ville ; de remercier M. le Comte 
de Caraman du présent des différentes plantes rares ; de prier messieurs qui 
composent le Bureau de se transporter au jardin avec les commissaires et 
botanistes pour prendre les mesures convenables pour faire une serre,   p. 53 

G et H - 17 mars - M. Meynard a lu un mémoire dans lequel il se propose de donner une 
méthode pour diviser tous les animaux en genres, classes, espèces et 
sections. Il suit pour cette connaissance la méthode que M. Tournefort a suivi 
pour les plantes,          p. 55 

H - 24 mars -  Mr Fage a lu un mémoire dans lequel il a donné la méthode de faire  
des gouttes d’Angleterre        p. 56 

E - 31 mars - M. Gouazé a lu un mémoire dans lequel il donne les raisons de la situation, 
du battement et de la figure du cœur       p. 58 

H - 31 mars - Délibérer d’acheter des vazes pour les plantes que M. le Comte de Caraman 
a données          p. 58 

H - 13 avril - M. M. de Caraman, Puyvert et de Saint Amand ont été remerciés des plantes 
qu’ils ont fait présents à la société       p. 60 

E - 28 avril - M. Meynard a lu un mémoire sur une tumeur qui s’étoit formée à la  
jambe d’un homme         p. 61 

E - 5 may - « Les opinions les plus généralement reçues doivent céder à l’expérience… » 
observation de M. Collongues : Madame Martel ayant eu des raisons de se 
croire grosse craignit d'être hydropique… attaquée d’une vive colique… elle 
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rendit par le vagin un corps étranger que M. Collongues conjectura être une 
partie du cordon ombilical à demy pourri. Six mois après elle accouche d’une 
fille (note en marge : la fille est morte deux ans et demi après de la rougeole) 
(MO 80086 7)          p. 66  

E - 5 may - Le penchant naturel qui nous rend avide du merveilleux et des opinions 
nouvelles surtout quand elles nous appartiennent… raison de suspendre notre 
jugement.  
Afforisme qui dit qu’une femme ayant avorté d’un des enfants qu’elle a concu 
ne peut emmener au terme l’autre… il s’agit du sort d’une âme et de la vie 
d’une créature destinée peut-être par la providence à rendre de grands services 
à la société civile, par M. Morrissan       p. 69  

K - 12 mai -  Mr Gleizes a rapporté à l’Assemblée quelques expériences préparatoires qu’il a 
fait sur les différentes évaporations que la chaux éprouve dans les diverses 
manières que les ouvriers ont de l’éteindre      p. 72 

J - 26 mai -  Réponse faite par M. Maraloy, au mémoire envoyé par le R.P. Méliton, 
capucin, sur les caractères de l’année 1746 mis au livre de la connaissance  
des Temps                   p. 75 et suiv. 

E - 2 juin - M. de Rabaudy a dit que de Sagy est arrivé dans cette ville dans le dessein 
d’y élever des enfants par la méthode du Bureau Thypografique    p. 84 

H - 8 juin - Mémoire de M. Tournefort sur les plantes qui poussent dans le fond de la 
mer          p. 85 

E - 16 juin - Le S. de Sagy a présenté un exposé du bureau thypografique  
et fait travailler des enfants        p. 85  

C - 16 juin -  Mr Garipuy : Lecture d’un mémoire sur la cause physique de l’équilibre.  
5 parties de sa démonstration        p. 86 

H - 23 juin - […] contents de l’état du jardin […]      p. 88 

C - 30 juin -  Mr le marquis de Beauteville a lu un mémoire solide et profond dans lequel il 
donne un nouveau tour à la dernière partie de celui de Mr Garipuy concernant 
l’équilibre          p. 89 

E - 31 juin - M. Gouazé a lu des observations sur la maladie dont M. de Lacarry est mort. 
Il a présenté des pierres qui ont été retrouvées dans la vésicule du fiel et 
dans la vessie          p. 90 

E - 7 juillet - M. Faux médecin de la faculté exercant à Castelnaudary ayant offert 
la dédicace d’un livre intitulé (blanc)      p. 91 

G - 14 juillet - L’abbe de Sapte a présenté un corps oviforme long de dix lignes et large de 
sept trouve dans le blanc d’un œuf       p. 95 
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H - 14 juillet - Etablissement d’un prix annuel pour l’entretien du jardin    p. 98 
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Volume 5 (du 30 juillet 1746 au 5 septembre 1748) 

Ce volume commence par une « histoire abrégée de l’histoire de l’Académie » et la « lettre 
d’établissement d’une Académie Royale des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de 
Toulouse » ainsi que le statut de l’académie. 

Les premiers statuts de l’Académie              p. 9 à 19 

E - 11 aoust Sujets choisis par l’Académie pour les prix de 1747 et 1748 :  
Pour 1748 : assigner la nature et la cause de la rage et quels peuvent être les 
préservatifs et les remèdes        p. 33 

H - 11 aoust - Le comte de Caraman offre à l’Académie « un logement commode et agréable 
pour les séances ordinaires de ses travaux, et de plus un petit observatoire, un 
jardin et une serre propre à élever et à conserver les plantes les plus rares »
           p. 35 

H - 17 novembre - Il a été délibéré de nommer encore pour l’année prochaine un intendant 
du jardin de botanique et de l’observatoire lequel sera chargé de veiller à 
l’entretien de l’un et de l’autre… M. le Comte de Caraman a été nommé 
intendant du jardin des plantes et de l’observatoire     p. 42 

I - 17 novembre - Les jettons porteroient le sceau de l’Académie d’un côté et de l’autre une 
ruche placée dans une prérie émaillée sur laquelle des abeilles éparces cueillent 
sur les fleurs la matière de leur miel [illisible] mots pour une labor omnibus 
unus,           p. 45 

H - 17 novembre - M. de Palmas a terminé la séance par la lecture d’un mémoire sur l’étude 
de la botanique… les botanistes ne peuvent se former que par les voyages…
           p. 47 

C - 24 novembre - Suite du mémoire sur le principe de l’équilibre,  
par le marquis de Beauteville (voir T I, p. 22)       p. 48 et 50  

E - 1er déc. - M. Bouillet, docteur en médecine résident à Beziers et correspondant de 
l’académie royale des sciences : suite des premiers volumes des éléments de 
médecine […] M. Gouazé est prié de le lire et d’en faire un compte rendu
           p. 48 

E - 1er décembre - Brochure sur les enterrements et embaumements    p. 57 

H - 1er déc. - Rapport sur le livre de M. Faux sur l’examen du remède de M. Gaillot  p. 57 

E - 1er décembre - Rapport du livre de M. Brubier, Dr en médecine, sur les enterrements et 
embaumements         p. 57 

H - 22 Xbre - Mémoire sur la nature des bains de Rennes, lu par M. Sage   p. 61 
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première partie (MC vol. 2 p. 37) 

H - 29 Xbre - Mémoire sur l’usage et l’abus de la rubarbe, lu par M. Gouazé   p. 68 
(MC vol. 2 p. 44) 

H - 29 Xbre - Il a été délibéré d’autoriser le bureau œconomique à faire les marchés conve-
nables pour voiturer de la terre nouvelle dans le jardin de l’Académie  p. 68 

1747 

C - 19 janvier - Mémoire sur le mouvement des liquides qui passent d’un canal plus large  
dans un plus étroit, par le Père Raynal (voir T1, p. 62)    p. 71 

C - 19 janvier - Relation d’un phénomène singulier, par Mr Garipuy, apparu sur la Garonne : 
un feu qui a été vu         p. 71 

I - 26 janvier - Mémoire sur l’histoire de la matière que les Anciens ont employé pour leur 
écriture, par Mr de St Amand         p. 72 et 99 

I - 1er et 9 février - Oraison funèbre de Madame la Dauphine, M. Dheliot         p. 
72-73 

F - 9 et 16 février - Mémoire contenant des reflexions sur la formation de la boule de poils 
trouvée dans le ventricule d’un agneau, M. Gouazé       p. 73 et 74 

I - 16 février - Dissertation sur l'origine de la ville de Toulouse, M. Reboutier   p. 74 

K - 23 février - Mémoire sur la chaux à bâtir, par Mr Gleizes (voir T1, p. 81)              p. 75 

H - 16 mars - Sur les propriétés des eaux de Lauriege, par M. Ricaud    p. 85 
(MC vol. 2 p. 108) 

E - 23 mars - Vérification sur un prétendu hermaphrodite      p. 87 

D - 23 mars - Curiosités naturelles (Rouergue), par M. Maynard    p. 87 

D - 13 avril -  Mr Marcassus a lu la description de l’embrasement du Mont Vésuve, arrivé 
dans le mois de may 1737 (du 14 mai au 7 juin)     p. 90 

 Analyse de la matière qui sort du volcan, par Mr Marcassus   p. 91 

E - 13 avril - Observations anatomiques qui confirment l’utilité de l’ouverture des 
cadavres, par M. Carrière le père  
« en effet , si l’anatomie est une science utile et nécessaire, l’ouverture des 
cadavres est indispensable, on ne peut faire des progrès dans la connaissance 
du corps humain que par cette voye qu’en nous dévoilant les causes de 
plusieurs maladies, nous met en état d’y remédier »     
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à l’assemblée publique (MC vol. 2 p. 121)       p. 95 
suit un rapport d’autopsie : « A voir les difficultés qu’on trouve à obtenir les 
moyens de s’instruire par l’ouverture des cadavres, il semble que l’on pense 
que l’anatomie n’a d’autre vue que de satisfaire la curiosité : et que la société 
civile n’a aucun intérest à ces recherches »           jusqu’à la p. 98 

D - 20 avril -  Mémoire de l’abbé de Raymond sur la facilité avec laquelle l’eau pénètre les 
bois de chêne et de peuplier, verds et secs ; et sur la très grande difficulté 
qu’elle trouve à pénétrer latéralement (travaux sur les espèces de bois)    p. 105 

E - 27 avril -  Mémoire de M. Sabatier, médecin, sur une maladie singulière arrivée à un 
malade de Mazeres, lu par M. l’Abbé de Raymond (MC vol. 2 p. 133) p 105  

A - 4 may -  Observations de Mr Garipuy sur deux éclipses de lune du 23 février 1747 
                     p. 108 

C - 4 may -  Analyse pour un prix, par M. Garipuy, de l’ouvrage de Mr Clairant intitulé : 
« Théorie de la figure de la Terre » (ex. de Mr Huygens et Newton)      p. 108 

E - 10 may - Mémoire sur un accouchement contre nature ocasionné par des tumeurs 
singulières qui s’étoient formés a la matrice,  
par M. Carrière, lu par M. Fronton (MC vol. 2 p. 144)              p. 114 à 117 

C - 18 may - Suite de l’analyse du livre sur « la figure de la terre »             p. 119 

E - 25 may -  Mémoire sur les poudres de Mr Aillan et sur les bougies, de Mr Daram, 
chirurgien (sur les carnosités de l’urêtre) (MC vol. 2 p. 150)             p. 123 

E - 25 may - Diatribe de M. Maynard contre les empiriques « enflés de quelques 
succès heureux, et enhardis d’ailleurs par leur ignorance »             p. 123  

C - 25 may -  Suite des expériences de Mr Mengaut sur l’effet de l’eau sur les bois       p. 125 

E - 31 may - Mémoire de M. Meynard : Observation sur une scirre de la ratte et une ascite 
de lait qui s’est vidée par les urines, lu par M. Maynard            p. 126  
(MO 80078 55 ; MC vol. 2 p. 161) 

C - 8 juin -  Sur la hauteur de l’athmosphère, par le P. Cavallery (voir T1 p. 48)        p. 127 

C - 8 juin -  Présentation de Thermomêtres et de Baromêtres des phosphore (sic) de 
diverses espèces et plusieurs autres instruments propres à faire des expériences 
de Physique, par Mr Pietro Casati, de Rome               p. 128 

A - 15 juin -  Mémoire sur l’aplatissement de la Terre et un moyen pour l’expliquer,  
par le P. Raynal (voir T1, p. 173)                p. 128 

J - 15 juin -  Remarques sur la traduction des œuvres de Virgile, par M. de Scopon     p. 131 
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C - 15 juin -  Observation de la hauteur du mercure dans le baromètre prise en bas et aux 
deux galeries du clocher de la Dalbade  
(voir T1, p. 181)                  p. 132 

G - 28 juin - Mémoire où M. Maynard se propose d’examiner anatomiquement  
si les coqs peuvent faire des œufs                p. 133 

D - 6 juillet - Observation sur quelques singularités de l’histoire naturelle qui sont 
au lieu de la Roquette, près de Castres, par M. Marcorelle             p. 135 

E - 6 juillet - Mémoire sur une maladie singulière avec fièvre,  
lu par M. Francain (MO 80078 38 ; MC vol. 2 p. 202)    p 138  

C - 20 juillet - Découverte d’un miroir ardent capable de brûler avec une grande distance 
(miroir d’Archimède ?), par M. Buffon               p. 142 

B - 20 juillet - Observation de M. D’Espinasse sur la géométrie élémentaire  
de M. Gallimard                  p. 142 

E - 27 juillet - Maladie singulière pendant laquelle les poils de la barbe ont subitement 
blanchi et repris de même leur première couleur,  
par M. Gouazé                  p. 143 

A - 2 août -  M. Garipuy analyse la deuxième partie du livre de M. Clairaut, dans laquelle 
l’auteur détermine quelles doivent être dans le système de M. Newton les 
figures des planètes et la pesanteur aux divers points de leur surface      p. 145 

E - 10 aoust - Sur l’avantage de l’appareil latéral dans l’opération de la taille,  
par M. Goulard, chirurgien, habile lithotomiste (MO 80084 39)             p. 148 

E - 10 aoust - Observation sur un anévrisme vray, par M. Carrière fils              p. 149 
(MO 80078 26 ; MC vol. 2 p. 206)  

C - 10 août -  Expériences devant l’Académie sur l’Électricité au moyen d’une machine très 
simple, par Mr Chamar, de Grenoble               p. 151 

C - 24 août -  Mémoire sur la chaleur directe du Soleil et celle qu’on éprouve à l’ombre 
pendant l’été, par M. Marcorelle                p. 154 

H - 24 aoust - Seconde partie du mémoire sur l’Histoire et la nature des bains de Rennes, 
par M. Sagé (MC vol. 2 p. 221)                 p. 156 

H - 16 novembre - Essay sur les eaux de Bagnères, en Bigorre,  
lu par M. le président d’Orbessan (MO 80142 6 ; MC vol. 2 p. 237)             p. 162 

E - 16 novembre - Expériences sur un méphitis,  
par M. le comte de Caraman (voir T I, p. 229)              p. 162 
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D - 16 novembre - Sirop de sucre extrait des tiges de gros millet, par le même            p. 162 

D - 16 novembre - Essai sur la garance qui croît aux environs de Toulouse, du même     p. 162 

E - 23 novembre - Manière dont le sentiment se fait en nous, par M. Gouazé            p. 163 

H - 30 novembre - Herborisation dans la forest de Grézigne, par M. Meynard             p. 164 

E - 7 décembre - Mémoire sur les abstinences involontaires, par M. Marcorelle             p. 164 
(MO 80076 30 ; MC vol. 2 p. 244) 

D - 21 décembre - Fabrication d’une encre de sympatie (à partir d’une mine de Limoux),  
par M. Sage                   p. 166 

E - 28 Xbre - Essay sur la cause de la digestion des aliments dans l’homme,  
lu par M. Gouazé (MO 80076 27 ; MC vol. 2 p. 261)              p. 166 

1748 

E - 4 janvier -  Expériences sur un méphitis, par M. Darquier               p. 167  
(MO 80065 7 ; MC vol. 2 p. 274 ; MI t. 1 p. 15) 

C - 18 janvier - Sur la loy des vitesses qui règne dans une suite de corps électriques,  
par M. Garipuy                  p. 169 

E - 1er février - Observation d'un avortement de quatre enfants chez une femme de trente 
ans dans le sixième mois de sa seconde grossesse, communiquée par M. Pujol, 
Chirurgien, et lus par M. Fronton (MO 80086 17 ; MC vol. 2 p. 289)            p. 171 

E - 1er février - Conjecture sur le cistème des ovipares lorsque plusieurs enfants sont 
contenus dans le même placenta par M. Fronton              p. 171 

E - 1er février Conjecture sur la formation des monstres qui n’ont rien d’étranger  
à leur espèce, M. Fronton                  p. 171 

H - 1er février - M. de Caraman, que des affaires appellent a Paris, fait don d’un jardin, p. 172 

C - 8 février -  Détail d’un nouveau microscope, appelé microscope solaire 
Lettre de M. Lemonier, médecin                p. 174 

C - 8 février -  Expériences singulières sur l’attraction universelle, communiquée 
à Mr de Réaumur                  p. 174 

C - 8 février -  Fanal singulier commode et économique nouvellement découvert en Écosse 
                     p. 174 
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K - 15 février - Sur l’utilité de la graine de garance dans la teinture,  
par M. Albert, de Carcassonne                p. 177 

J - 22 février - Dissertation critique sur 2 passages de Tite Live, par M. de Rabaudy      p. 178 

J - 29 février - Sur la vie et les ouvrages de Guillaume Bonjour, religieux Augustin 
missionnaire en Chine (1670-1714), par M. l’abbé Dhéliot            p. 180 

E - 29 février - Lettre de M. Carrière fils, adjoint sur la question : si la cavité de la poitrine 
est exactement remplie par le cœur et les poumons              p. 180 
(MO 80076 18 ; MC vol. 2 p. 301) 

E - 14 mars -  Mémoire sur l’hidrophobie, lu par M. Meynard               p. 181 
(MO 80078 95 ; MC vol. 2 p. 303 ) 

K - 21 mars -  Mémoire sur la manière de perfectionner les briques à bâtir (suite de 2 
communications sur la maçonnerie), par M. Gleizes             p. 183 

I - 21 mars -  Mémoire sur les murs de l’ancienne enceinte de la ville de Toulouse,  
par M. de Bousquet                  p. 184 

H - 28 mars - Observation sur les diverses préparations du kermes minéral et sur les divers 
effets qui en résultent, lue par M. Sage (MO 80082 13 ; MC vol. 2 p. 323)     p. 185 

D - 4 avril -  Mémoire sur les bois de chesne noir et blanc, celui d’ormeau et d’autres, 
par M. l’abbé de Raymond                 p. 188 

E - le 2 may - Effet d’un jeûne involontaire de 18 jours. Mémoire de M. Sabatier  
correspondant de l’académie sur les circonstances et les suites de la chute de 
Guillaume Gilabert dans un puits, lu par l’abbé de Raymond            p. 191 
(MO 80076 48 ; MC vol. 2 p. 333 ; MI t. 1 p. 60) 

C - 16 mai -  Sur les moyens d’empêcher les cheminées de fumer, par M. Garipuy       p. 195 

B - 22 mai -  Sur la multiplication adaptée aux produits géométriques,  
par le Marquis de Beauteville                p. 198 

E - 30 may - Observation sur la maladie et l'ouverture du corps de M. Delpech avocat, 
auquel on a reconnu que la mort avait été causée par un effet bien singulier des 
hémorroïdes, lue par M. Gouazé (MO 80078 43 ; MC vol. 2 p. 356)            p. 199 

H - 6 juin - L'Abbé de Raymond que sa santé ne permet plus de s’occuper de géométrie 
demande la place de botanique rendue vacante par la mort de M. de Palmas
                    p. 202 

C - 6 juin -  Sur la figure de la Terre, par le P. Cavallery              p. 200 

A - 12 juin -  Avis de Mr Delisle aux astronomes au sujet de l’éclipse du soleil 
du 26 juillet prochain                  p. 202 
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A - 20 juin -  Calcul de l’éclipse de soleil du 26 juillet prochain, par M. Darquier         p. 204 

D - 20 juin -  Observations météorologiques pour l’année 1747, par M. Marcorelle    p. 205 

H - 27 juin - Acceptation des livres de botanique de feu M. Palmas             p. 207 

B - 4 juillet -  Sur quelques propositions du livre de M. Creg intitulé De calculo stuentium, 
 par M. Garipuy                  p. 208 

E - 11 juillet - Sur un placenta qui après des fausses couches a séjourné plusieurs semaines 
dans l’utérus, par M. Fronton                 p. 210 
Observations anatomiques sur un placenta qui après un avortement à 5 mois 
a séjourné 3 semaines entières dans l’utérus (MO 80086 16 ; MC vol. 2 p. 398) 

E - 18 juillet - Pierre Salabert étoit demeuré sourd des suites d’une maladie il n’entendait 
même pas le tonnerre… il se trouva avoir recouvré l’uzage de louie,  
par M. Marcorelle                  p. 212 

E - 18 juillet - Fille eut deux personnes tuées à côté d’elle : surdité singulière - elle n’entend 
plus le tonnerre…, M. Marcorelle                 p. 213 
Observations sur des effets singuliers du tonnerre (MC vol. 2 p. 405) 

I - 18 juillet   Examen des ouvrages remis pour le prix 

E - 18 juillet - Sur quoi oui le raport du Directeur le prix de cette année dont le Sujet étoit 
d’assigner, la nature et la cause de la rage et quels en peuvent être les 
préservatifs et les remèdes, a été adjugé a la dissertation qui a pour devise : nec 
desperandum de inveniendo tam singularis veneni singulari antidoto et le billet 
cacheté qui y étoit joint ayant été ouvert, on a reconnu que l’auteur est M. 
Sauvages professeur Royal en médecine de la société Royale de Montpellier, et 
des académies d’Upsal et de Stokolm. Le secrétaire a été chargé de donner avis 
du jugement a l’auteur                 p. 214 

C - 26 juillet - Observation d’un brouillard lumineux, par M. Barnassal             p. 215 

A - 1er août -  Observation de l’éclipse du soleil du 26 juillet dans laquelle, contre les 
conjectures de M. Delisle, le corps de la Lune n’a pu être aperçu avant n’y 
après l’éclipse (et séance du 8 août, p. 220)               p. 217 

J - 14 août -  Suite du mémoire sur la vie et les ouvrages du P. Bonjour,  
par l’abbé Dhéliot                   p. 221 

E - 14 aoust - Observation anatomique suivant laquelle une partie des intestins a été trouvée 
dans la poitrine, par M. Puymaurin                p. 221 

E - 25 aoust - M. Le Comte de Fumel a annoncé ensuitte que M. Sauvages Professeur Royal 
en médecine, de la société Royale de Montpellier et des académies d’Upsal et 
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de Stokolm avoit obtenu le prix de cette année : pour le sujet duquel 
l’académie avoit proposé d’assigner la nature et la cause de la rage et quels en 
peuvent être les préservatifs et les remèdes. M. le comte de Fumel a donné en 
peu de mots une idée du plan et du mérite de cet ouvrage, dont l’étendue n’a 
pas permis qu’on fit la lecture, assemblée publique                
p. 225 

A et H - 29 aoust - MM. les astronomes et les botanistes sont priés de veiller de concert à 
l’entretien de l’observatoire et du jardin               p. 227 

H - 29 aoust - Réunir le jardin à celui des plantes                 p. 227 
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Volume 6 (du 12 septembre 1748 au 3 septembre 1750) 

I - 12 septembre - Inscriptions pour la nouvelle porte de Montgaillard demandées à 
l’Académie                   p. 1, 3 

D - 14 novembre - Pierres numismates qu’on a trouvé aux environs de Balaruc,  
par M. Gouazé           p. 4 

A - 14 novembre - Observation de l’éclipse de lune du 8 août 1748, par M. Darquier    p. 5 

I - 14 novembre - La ville de Castelnaudary consulte l’Académie sur une inscription faite 
pour une fontaine qu’elle vient d’établir        p. 6 

J - 21 novembre - Premier livre sur la vie de Lucullus, par M. d’Orbessan     p. 7 

B - 5 décembre - Sur l’angle de contingence, par M. Darquier       p. 8 

B - 12 décembre - Sur la nature des angles de contingence, par M. de Beauteville    p. 9 

I - 12 décembre - Sur l’ancien nom des Isles fromentieres,  
par M. le chevalier de Clairac       p. 10 

C - 19 décembre et 30 janvier 1749  - Extrait des institutions newtoniennes de M. Sigorgne, 
par M. Darquier         pp. 13 et 21 

B - 19 décembre - Extrait des éléments d'algèbre de M. Clairaux, par M. Duffourc   p. 13 

H - 24 décembre - Observation sur la plante Pixoides ou ficoides ou glaciale,  
par M. Maynard         p. 14 

1749 

I - 16 janvier - Suite des mémoires sur la vie et les ouvrages du Père Bonjour,  
par M. Dhéliot                  p. 17, 47, 134 

E - 23 janvier - Manière dont est nourri le fœtus dans le sein de la mère, la nourriture reçue 
par le cordon est nécessaire, par M. Fronton     p. 18 
Mémoire sur un fœtus. Alimention du fœtus par d’autres voies que le cordon 
ombilical, Fronton (MO 80076 24 ; MC vol. 3 p 16) 

E - 30 janvier -Accouchement singulier de trois filles 
Lettre d’un médecin sur un accouchement de trois filles apres quoy l’acouchée 
rendit outre cela deux carnosités une troisième carnosité demeura dans la 
matrice où elle se gangréna. Communiquée à l’académie par M. Garipuy   p. 21 
(MC vol. 3 p. 113) 
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E - 30 janvier - Matière fécale rendue par la voie des urines      p. 21 

F - 30 janvier - Mémoire au sujet d’une petite chienne danoise qui fit trois chiens qui avoient 
la tête et le bec d’un perroquet et des moignons à la place des pattes 
ressemblant à des ailes. La mère avait été mordue par un perroquet pendant 
qu’elle étoit pleine, par M. Creuze, lu par M. Fronton    p. 22 
(MO 80071 8 ; MC vol. 3 p. 21 ; MI t. 1 p. 64)  

E - 23 février - Déchirure du vagin par une couche laborieuse, Observation au sujet d’une 
déchirure au vagin et au rectum arrivée à madame de [blanc] épouse du 
conseiller au parlement de cette ville, M. Fronton     p. 23 
 (MO 80086 13 ; MC vol. 3 p. 22)  

B - 27 février - Sur la manière de disposer plusieurs sphères en telle sorte qu’elles soient 
aussi serrées que possible. Question résolue par rapport à la formation des 
globules du sang, par M. Garipuy       p. 26 

I - 6 mars -  Nouveau projet sur l’Histoire de France, par M. d’Orbessan   p. 32 

E - 13 mars - Observation sur un rein singulier, Mémoire anatomique sur une conformation 
singulière des reins envoié par M. Sabatier correspondant de l’académie  p. 35 
(MC vol. 3 p. 26) 

E - 13 mars - Effet singulier du tonnerre dans le consulat de Grenade, par M. d'Espinasse
           p. 38 

E - 13 mars - Effet singulier du tonnerre sur une femme et une anesse    p. 39 
(MC vol. 3 p. 114) 

C - 20 mars - Électricité : une personne vêtue de bleu ne s’électrise pas. Anonyme  p. 40 

C - 27 mars - Fontaines, sur leur origine, par le Père Cavallery     p. 41 

E - 27 mars - Cours d’anatomie, par M. Gouazé       p. 45 

I - 1er mai -  Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse,  
par M. Turle          p. 49 

H - 1er may - Observation sur l’effet de l’air et l’eau sur les bois, par M. Raymond  p. 50 

I - 1er mai -  Proposition au sujet de la continuation des Annales de Toulouse,  
par M. Turle          pp. 51 et 68  

K - 29 mai - Briques et chaux à bâtir et un bouveau four de tuileries, par M. Gleize  p. 55 

E - 12 juin - Enfants trouvés dans la capacité de l’abdomen suite à une déchirure de 
l’utérus, par M. Fronton (MC vol. 3 p. 69)      p. 67 

- !  - 84



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

H - 19 juin - M. Meynard demande à être aidé par M. Malzac pour le cours de botanique 
           p. 70 

E - 26 juin - Mémoire sur l'organe de la voix, par M. Meynard     p. 71 
(MO 80076 33 ; MC vol. 3 p. 80) 
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B - 3 juillet -  Sur le toizé des voûtes, par le Père Fontenilles     p. 73 

E - 3 juillet - Fausse couche de quatre enfants qui avaient un placenta commun  p. 75 
(MO 80086 21) 
Sur un accouchement de 4 enfants, Durol, 1748 (MO 80086 10) 

E - 3 juillet - Relation des fausses couches faites par Madame de Lama dans sa maison de 
campagne auprès de Verdun, communiquée par M. de Puyvert    p 75 
(MC vol. 3 p. 97) 

E - 10 juillet -  Démonstration anatomique du larynx, par M. Taillard    p. 77 

E - 10 juillet - Observation anatomique sur la voix, par M. Carrière le père   p. 78 
Observation sur des maladies du larinx (MC vol. 3 p. 98) 

H - 17 juillet - Fontaines de Salies de Béarn, par M. d’Orbessan     p. 79 

E - 17 juillet - Hémorroides causant un étranglement du rectum, par M. de Laurans  p. 82 
Mémoire sur une mort causée par un étranglement du rectum aux emoroides  
(MC vol. 3 p. 99) 

D - 24 juillet - Pierres figurée et particularités des roches d’Entre Deux Mers, 
par M. Chimbaut         p. 86 

D - 31 juillet - Observations météorologiques pendant l’année 1748, 
par M. Marcorelle         p. 89 

A - 7 août -  Observation de l’occultation des Pléiades par la lune du 9 octobre 1748 p. 95 

A - 7 août -  Observation de l’éclipse de soleil du 25 juillet 1748,  
par M. de Guilleminet        p. 95 

E - 14 août - Rapport des mémoires d’anatomie       p. 96  

J - 14 août -  Sur l’épitaphe du dernier Duc de Buckingham, par M. de Scopon  p. 97 

I - 14 août - Sujet proposé pour le prix de 1751 : donner la théorie de l’ouie   p. 97 

I - 25 août - Assemblée publique : Sujet annoncé par M. de Puyvert pour le prix de 1751 :  
la théorie de l'Ouie                  p. 101  

H - 28 août - Règlement sur l’entretien du jardin               p. 102 

D - 27 novembre - Pierres priapolites qui se trouvent près de Castres,  
 par M. Marcorelle                  p. 107 

C -18 décembre - Forces vives, par le P. Fontenille                p. 110 

D - 18 décembre - Observations météorologiques pendant l’année 1749, 
par M. Marcorelle                  p. 116 
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F - 31 décembre - Plume retrouvée dans une oie, M. Malzac              p. 122 

1750 

G - 8 janvier - Os monstrueux d’éléphant trouvé sous la terre à Gaillac             p. 123 

C - 15 janvier - Diminution causée à la chaleur du Soleil par l’éclipse de janvier 1750, 
 par M. Marcorelle                  p. 126 

C - 22 janvier - Causes du flux et du reflux de la mer, par le Père Raynal            p. 127 

E - 5 février - Dilatation du méat cholédoque et du canal cistique et uzage de bouillon 
de grenouille, M. Carrière père (MO 80084 19 ; MC vol. 3 p. 142)            p. 135 

A - 5 février -  Observation de l’éclipse de soleil du 8 janvier 1750, par M. Garipuy       p. 138 

A - 5 février -  Observation de l’éclipse de lune du 23 octobre 1749, par M. Garipuy      p. 
138 

E - 19 février - Relachement et renversement de l’utérus, par M. Fronton            p. 139 
Mémoire sur des tumeurs carcinomateuses de l’utérus, par M. Fronton (MC vol. 3 p. 
144) 

E - 26 février - Observation sur un prétendu hermaphrodite              p. 144 

A - 5 mars -  Observation d’une aurore boréale qui a paru le 17 février 1750,  
par M. Darquier                  p. 146 

C - 12 mars -  Causes de l’électricité, par le P. Cavallery               p. 147 

H - 19 mars - Thé vulnéraire et vertu de ce remède                p. 148 

I - 3 avril - Sur le château Narbonnais, par M. de Bousquet   p. 150 et 235 

A - 16 avril -  Observation de l’éclipse de Soleil du 8 janvier 1750 faite à Rome,  
par les R.PP. Jacquier et Lesueur                p. 154 

C - 6 may -  Sur la démonstration du principe de l’harmonie de M. Rameau, 
par M. Darquier                  p. 160 

B - 27 may - Sur la nature des logarithmes appliquée à des exemples, M. Garipuy,      p. 163 

D - 27 mai - Tremblement de terre resenti à Toulouse le 24 mai, par M. Lavant        p. 169 

E - 4 juin -  Méphitis singulier découvert dans un puits le 29 mars 1750,  
par M. Marcorelle (MO 80078 52 ; MC vol. 3 p. 173)             p. 171 
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D - 4 juin - Viande phosphorique observé à Toulouse le 26 mai 1750, 
par M. Darquié                  p. 173 

F - 11 juin - M. Taillard a présenté de la part de M. Touron médecin de l’hôtel Dieu de cette 
ville un chat trouvé mort peu d’heures après sa naissance et remarquable par sa 
tête à double museau                 p. 173 
La description que M. Taillard a luë aujourd’huy des particularités qu’il a 
observées dans cette dissection si exacte, si nete et si précise que nous ne 
croyons pouvoir mieux faire que de renvoyer les curieux à ce quil en a dit Luy 
même. (MC, vol. 3 p. 174)                 p. 174 

B - 18 juin - Nivellement des principales places de la ville de Montrouge            p. 178 

E - 25 juin - Sur la vie du P. Ange de St Joseph, carme déchaussé toulousain,  
par M. Dhéliot                pp. 184 et 201 

J - 25 juin - Sur la vie et les ouvrages de Joseph Labrosse, carme déchaussé toulousain,  
par M. Dhéliot                  p. 184 

E - 9 juillet - Tumeur scrophuleuse, par M. Fronton (MO 80084 35 ; MC vol. 3 p. 189)   p. 203 

B - 16 juillet - Solution d’un problème sur les intérêts composés, par M. Darquier         p. 209 

D - 16 juillet - Tremblement de terre ressenti à Tarbes le 24 mai et sur un effet singulier du 
tonnerre, par M. Lavant                 p. 211 

A -23 juillet - Observation de l’éclipse de Lune et d’une occultation d’une étoile par la Lune, 
arrivée le 29 juin 1750, par M. Garipuy               p. 216 

D - 23 juillet - Observations météorologiques pour l'année 1749,  
lues par M. Marcorelle (MC vol. 3 p. 198)               p. 216 

I - 23 juillet -  Jugement des ouvrages remis pour le prix et autorisés par l'Académie quoique 
non conformes aux règlements                p. 219 

I - 23 juillet -  Prix de 1750 remporté par M. Clairaux               p. 220 

B - 6 août -  Rapport des ouvrages du genre mathématique               p. 221 

I - 13 août - Sur l’utilité des médailles, par M. de St Amand              p. 223 

A - 20 août - Observation de l’éclipse de Soleil du 8 janvier 1750 faite à Vérone  
par MM. Séguier et Guillentius                p. 225 

H - 20 aoust - Observation sur une plante poussant sur les remparts de Toulouse,  
par M. Balard                   p. 225 
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A - 3 septembre - Observation d’une aurore boréale qui a paru le 24 août 1750,  
par M. Darquier                  p. 234 

J - 3 septembre - Rapport des ouvrages de littérature de l'année par le P. Dorbessan     p. 235 

J - 3 septembre - Mémoire de littérature choisi pour l'assemblée publique de Pâques 1751  
de M. de Bousquet                  p. 235 

C et J -15 septembre - Réquisition de livres et d’instruments dépendants de la succession 
de M. l’abbé Ribaute                 p. 236 
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Volume 7 (du 19 octobre 1750 au 7 septembre 1752) 

C - 10 octobre - Sur une loi fondamentale de l’hydrolique (sic), par le P. Fontenille  p. 15 

B - 17 octobre - Propriété remarquable du cercle, par M. Garipuy     p. 20 

C - 24 octobre - Sur la cause de l’Électricité, par le Père Cavalery     p. 21 

I - 24 octobre - Sur l’histoire de la ville de Nismes, par M. Dorbessan    p. 25 

C - 24 octobre - Pentographe de nouvelle invention présenté à l’Académie   p. 27 

A et C - 31 décembre 1750 - Livres et instruments d'astronomie et de phisique acquis par 
l'Académie          p. 27 

1751 

C - 7 janvier -  Sur la congélation de l’eau commune mêlée avec différents sels,  
par M. Marcorelle         p. 29 

H - 7 janvier - Remerciement de M. Lineus nommé associé étranger    p. 30 

A - 14 janvier - Sur les tourbillons des planètes, par le P. Reinal     p. 36 

I - 14 janvier - Sur la toge et les autres vêtements des Romains, par M. Dorbessan  p. 39 

A - 21 janvier - Phénomène céleste singulier, par M. Darquier     p. 45 

I - 21 janvier - Sur l’utilité des médailles par rapport à l’histoire, par M. de St Amand     p. 46 

J - 28 janvier - Traduction de la IVe Élégie de Tibulle avec des remarques,  
par M. Dorbessan         p. 50 

J - 28 janvier - Traduction de la XIe Épigramme de Catule avec des remarques 
par M. Dorbessan         p. 50 

E - 4 février - Vers intestinaux sortis par un ulcère au bas ventre, par M. Fronton  p. 51 
Mémoire au sujet de deux vers trouvés dans un ulcère qui succéda a un abcès 
ouvert au ventre d’une femme de cette ville (MC vol. 3 p. 243) 

H - 4 février - Diference distingant la garance ordinaire de la sauvage,  
par M. Malzac          p. 55 

D - 18 février - Observations critiques sur ce que Mr Deslandes a écrit sur la pêche  
de la Baleine, par M. Lavant        p. 56 
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H - 25 février - Variété qu’occasionnent dans les plantes les maladies auxquelles elles sont 
sujettes, par M. Balaud        p. 60 

J - 4 mars -  Essai sur la Rose, par M. D’orbessan (MO 80069 19 ; MC vol. 3 p. 253)  p. 62 

C - 11 mars -  Sur les effets singuliers de l’air des puits et particulièrement de celui d’un 
puits méphitique voisin du Canal Royal, par M. de Mengaud   p. 65 
(MO 80067 16)  

D - 18 mars - Sur un alun naturel qui se forme dans des grottes aux environs de 
Roquecourbe près de Castres, par M. Malzac     p. 75 

E - 24 mars - Guérison singulière de la goutte, par M. Fronton     p. 76 
Dissertation sur un cas singulier et en même tems avantageux arrivé a un 
marchand de cette ville atteint des attaques de goutte (MC vol. 3 p. 273) 

C - 1er avril -  Traduction de l’ouvrage de Pumberton sur les principes de Newton,  
 par M. Darquier         p. 81 

C - 22 avril -  Sur la cause des aurores boréales, par M. Darquier    p. 84 

I - 22 avril -  Sur les anciennes enceintes de Toulouse et sur son château Narbonnais, 
par M. Bousquet         p. 95 

E - 29 avril - Corps arboriforme détaché des poumons par un effort de toux,  
par M. Marcorelle         p. 99  
Observation sur une concrétion formée dans les bronches ou la trachée artère 
et arrachée par un effort de toux (MO 80078 51 ; MC vol. 3 p. 294) 

A - 6 may -  Table des déclinaisons du Soleil pour l’observatoire de Toulouse,  
par M. Garipuy                  p. 104 

J - 19 may -  Dissertation sur les jeux Floraux de l’Ancienne Rome, par M. Duclos   p. 107 

C - 27 may -  Travaux du livre de Pumberton sur les principes de Newton            p. 113 

A - 3 juin -  Sur l’existence et la nécessité du tourbillon sur la lune, par M. Reinal    p. 114 

C - 9 juin -  Sur les problèmes nautiques, par le P. Fontenilles              p. 117 

D - 17 juin -  Observations météorologiques pour l’année 1750, par M. Marcorelle    p. 120 

A - 1er juillet - Calcul des lieux du Soleil et des planètes pour 1751, présenté à l’Académie  
par M. Joli                 pp. 124 et 131 

C - 1er juillet - Compas propre à tracer d’un mouvement continu la spirale d’Archimède  
présenté à l’Académie               pp. 124 et 126 
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H - 8 juillet - Mémoire sur la vertu vulnéraire externe de la toute saine ou l’androsemum, 
communiqué par M. Sabatier correspondant               p. 125 
(MO 80052 11 ; MC vol. 3 p. 338)  

H - 15 juillet -  Eficasse de l’huile d’olive pour la morsure de vipères, par M. Darquier p. 127 
Traduction d’un mémoire de la société royale de Londres (MO 80078 30 ; MC vol. 3 p. 
342)  

I - 19 août -  Sur l’ancienne enceinte de la ville de Toulouse et sur le château Narbonnais 
par M. de Bousquet                  p. 134 

C - 3 septembre - Présentation d’un compas propre à tracer d’un mouvement continu des 
spirales de divers genres, par M. Garipuy               p. 140 

D - 18 novembre - Journal de l’Eruption du Vésuve du 23 octobre 1751, par M. Chancelot  
de Naples                   p. 141 

D - 18 novembre - Curiosités d’histoire naturelle données à l’académie,  
par M. St Aman                  p. 142 

E - 25 novembre - Vagin déchiré par un accouchement laborieux,  
par M. Faux, de Lion                  p. 144 

J - 2 décembre - Réfutation du spinozisme, par le marquis de Beauteville             p. 146 

I - 23 décembre - Monument antique nouvellement découvert chez les Cordeliers de 
Casteljaloux d'où il a passé dans les mains de M. de Saint Amand           p. 149 

I - 30 décembre - Vie de Mécène, par M. Duclos                p. 149 

1752 

D - 5 janvier - Description du Vésuve, par M. Dorbessan               p. 150 

J - 13 janvier - Sur l’origine du droit de Régale, par M. D’héliot              p. 158 

D - 27 janvier - Plantation de pastel dans le petit jardin de l’Académie par M. Sage pour 
continuer les essais qu’il fait par ordre de la Cour sur une nouvelle manière 
d’extraire de cette plante la partie colorante               p. 165 

D - 27 janvier - Tremblement de terre du 11 janvier 1752, plus sensible à Tarbes qu’à 
Toulouse                   p. 167 

E - 10 février - Dissertation dans laquelle on réfute diverses opinions contraires à la saine 
pratique des accouchements, par M. Fronton               p. 168 
(MO 80086 12 ; MC vol. 3 p. 388) 
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D - 17 février - Observation sur le lait, par M. Sage                p. 172 

E - 17 février - Sur la propriété attribuée aux Roys de France de guérir les Écrouelles 
par l’atouchement                  p. 174 

D - 24 février - Recherche sur les causes du blé charbonné, par M. Mengaud            p. 174 

D - 2 mars -  Sur un alun pareil à celui que l’on tire de la solphatara, en Italie            p. 176 

I - 2 mars -  Commissaires nommés pour travailler à la continuation des annales de 
Toulouse                   p. 176 

H - 20 avril - Mémoire historique et phisique sur les eaux de Saint Sauveur, 
par M. Darquier (MC vol. 3 p. 409)                p. 184 

B - 26 avril -  Sur la possibilité de la quadrature du cercle,  
par le P. Fontenilles       p. 188 et 217 

D - 4 mai -  Sur la grotte du Posilipe, celle du Chien et la Solphatara,  
par M. D’Orbessan                  p. 190 

C - 10 mai -  Nouvelles méthodes pour trouver les centres d’oscillation des pendules, 
par M. Garipuy                  p. 192 

E - 15 may - Bubonocèle (ver du bas ventre) par M. Sabatier              p. 194 

E - 18 may - Mémoire sur l’observation d’un bubonocoele d’où sont sortis des vers 
fusiformes de la longueur de plusieurs pouces, envoyé par M. Sabatier médecin 
à M. l'abbé de Raymond qui l'a lu                 p. 196 
(MO 80084 58 59 ; MC vol. 3 p. 437 ; MI t. 2 p. 48) 

I - 25 mai -  Mémoire pour servir à la continuation des annales de la ville de Toulouse, 
année 1610, par M. Bousquet                 p. 198 

B et I - 8 juin - Éloge historique de Mr de Fermat, par M. l’abbé Dhéliot            p. 201 

E - 15 juin - Dissertation sur la maladie épidémique qui a régné et qui règne encore à 
Toulouse et aux environs, lue par M. Fronton,               p. 204 
 (MO 80026 III 1 et 80132 3 bis ; MC vol. 3 p. 442) 

E - 22 juin - Fausse grossesse, par M. Fronton                p. 205 

C - 6 juillet -  Comment la rotation des globes électriques peut les faire casser,  
par l'abbé Nolet                  p. 208 

F - 6 juillet - Boule de poils trouvée dans le ventricule d’une chèvre,  
par M. Darquier                    p. 208 
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F - 6 juillet - M. Sage a présenté le squelette d’une hirondelle monstrueuse qui a quatre 
ailes et deux becs, et il a fait présent a l’académie de cette pièce singulière 
d’histoire naturelle                  p. 209 

E - 20 juillet - Relation de la maladie épidémique qui règne à Toulouse,  
lue par M. Maynard                   p. 210 
(MO 80078 81, 80026 III4 et 80132 6 ; MC vol. 3 p. 454 et vol. 4 p. 369) 

F - 27 juillet - Sur les avantages de l'étude, par le P. Dom Font              p. 211 

G - 2 aoust - Mémoire pour servir a l’histoire naturelle de la tortue dans lequel on a 
examiné par occasion l’uzage de quelques parties de l’oreille humaine, 
de M. Leroy (MC vol. 3 p. 466)               p. 212 

E - 2 aoust - Observation sur la maladie épidémique qui régna à Toulouse en 1752  
M. Pouderoux (MI t. 1 p. 83)                 p. 213 

D - 10 août -  Observations météorologiques pour 1751, par M. Marcorelle            p. 214 
(MC vol. 3 p. 471) 

E - 17 aoust - Esophage extraordinaire retréci par un anneau cartilagineux,  
lu par M. Marcorelle (MO 80076 36 ; MC vol 3 p. 479)             p. 217  

I - 24 août - Sur une colonne milliere trouvée près Villenouvelle,  
par M. Despinasse                  p. 219 

F - 31 août -  Mémoire de littérature choisi pour l'assemblée publique de Pâques 1753   
           p. 223 

D - 7 septembre - Feu singulier qui a paru sur l’aqueduc du Salin, par M. Marcorelle, p. 224 
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Volume 8 (du 14 janvier 1753 au 5 septembre 1754) 

1753 

J - 11 et 18 janvier - Si l’esprit philosophique est plus nuisible qu’utile aux belles-lettres,  
par M. de Beauteville               p. 4 et 8 

J - 11 janvier - Analyse de l’Oreste d’Euripide, par Dom Pont       p. 6 

J - 25 janvier - Sur le comique larmoyant, par M. de Beauteville     p. 10 

D - 1er février - Sur un arc en ciel lunaire, par le Père Cavallery     p. 15 

E - 8 février - Observation anatomique sur un rein accompagné de deux uretères,  
par M. Marcorelle (MO 80076 35 ; MC vol. 4 p. 93)    p. 20 

I - 15 février - Sur une médaille de Tranquilline (femme de l’empereur Gordien)  
en moyen bronze, par M. de St Amand      p. 22 

C - 15 février - Sur la hauteur du pôle de Toulouse, par M. Garipuy    p. 24 

E - 15 février - Enfant à six doigts, par M. Taillard       p. 28 

E - 15 février - Iléon singulier, par M. Taillard       p. 28 

C - 22 février - Sur la cause du ressort, par le P. Reinal      p. 30 

J - 22 février - Traduction des 22e et 46e épigrammes de Catule, par M. Dorbessan  p. 35 

I - 1er mars -  Sur l’origine du droit de régale et les moyens de le concilier avec les 
immunités des biens de l’Église, par M. Dhéliot     p. 36 

E - 8 mars - Epidémie : sur la cause de la maladie à Toulouse, par M. Fronton, réponse  
a une dissertation en forme de lettre donnée au public par un docteur en 
médecine du voisinage de cette ville sur la cause de la maladie épidémique 
qui a régné à Toulouse pendant le cours de l’année 1752    p. 39 
(MC vol. 4 p. 159) 

D - 22 mars - Sainfoin propre à féconder les terres arides, par M. Mengaud   p. 44 

I - 22 mars -  Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse  
en l’année 1610, par M. de Bousquet      p. 49 

E - 29 mars - Mémoire médico-phisique sur un accident de catalepsie remis à l’académie par 
M. Sabatier correspondant de M. l’abbé Raymond,  
lu par M. de Rabaudy (MO 80078 93 ; MC vol. 4 p. 179)    p. 53 
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I - 12 avril -  Suite de l’essai sur l’histoire de France, par M. d’Orbessan   p. 56 

I - 12 avril -  Parallèle des français comparés aux mêmes dans divers tems et aux autres 
peuples qui ont possédé avant eux ces contrées, par M. D'Espinasse  p. 56 

H - 10 may - Mémoire sur le lait et particulièrement sur le petit lait, lu par M. Sage,  
séance publique (MC vol. 4 p. 199)                  p. 59 

I - 10 may -  Sur des médailles trouvées à Toulouse, par M. de St Amand   p. 60 

B - 16 may -  Sur les sections des sphéroïdes et des conoïdes, par le P. Fontenilles  p. 60 

G - 16 may - Description du poisson cobitis, par M. Lemoir      p. 60 

E - 24 may - Observation sur une Cécité occasionnée par l'effet d'un éclair,  
communiquée à l’académie le par M. Ollé chirurgien    p. 64 
(MO 80084 50 ; MC vol. 4 p. 285) 

A - 24 may -  Observation du dernier passage de Mercure sur le Soleil, par Mr Gayet  p. 67 

C - 30 may -  Sur le jeaugeage des segments de tonneaux, par le P. Fontenilles  p. 68 

D - 7 juin -  Observations météorologiques pour l’année 1752, par M. de Marcorelle  p. 72 

I - 14 juin -  Suite de la dissertation sur l’origine du droit de régale lue le 1er mars 1753  
par M. Dhéliot         p. 76 

I - 28 juin -  Essai sur les « fériés » (origine Rome), par M. D’orbessan    p. 84 

I - 28 juin -  Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse, année 1611, 
par M. de Bousquet         p. 87 

E - 5 juillet - Observation anatomique sur un empième,  
lue par M. Fronton (MC vol. 4 p. 243)                p. 88 et suiv. 

J - 5 juillet -  Analyse des Phœniciennes d’Euripide, par Dom Pont    p. 90 

H - 19 juillet - Effet singulier de l’arsenic, par M. Mengaud     p. 98  

J - 26 juillet -  Disgression (sic) sur les avantages de la langue gasconne,  
par M. de St Amand et divers                p. 101 

I - 2 août -  Sur les chevaliers romains, par Dom Pont               p. 101 et 106 

D - 3 aoust - Observations microscopiques sur la formation des sels,             p. 115 

E - 9 août -  Sur un méphitis découvert à Bordeaux, par M. Darquier             p. 105 
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 Méphitis découvert à Bordeaux, Tellier (MO 80078 48 ; MC vol. 4 p. 288) 

C - 23 août -  Sur les différentes hauteurs des Eaux de la Garonne, par M. Marcorelle   p. 110 

E - 23 août - Cataracte, nouvel instrument pour opération              p. 111 

1754 

A - 17 janvier - Annonce d’une nouvelle méthode pour déduire du passage de Mercure sur le 
Soleil - Éléments du mouvement de cette planète, par M. Garipuy            p. 124 

I - 17 janvier - Abrégé de l’histoire de la ville de Toulouse, par M. Reinal, avocat        p. 124 

E - 24 janvier -Mémoire sur un accouchement laborieux et contre nature accompagné 
d’accident mortel, par M. Fronton (MC vol. 4 p. 315)              p. 124 

E - 24 janvier - Observation sur un rajeunissement dans l’espèce humaine,  
par M. Marcorelle (MC vol. 4 p. 312)                p. 128 

H - 14 février -Eau minérale de Balaruc, par M. Leroy docteur en médecine,  
lu par d’Orbessan (MO 80142 4 ; MC vol. 4 p. 320)              p. 132 

I - 28 mars -  Sur une médaille rare relative à la colonie de Nîmes, par M. de St Amand 
                     p. 140 

B - 4 avril -  Sur le calendrier, par M. Francain                p. 142 

D - 9 avril - Le sainfoin rend la terre féconde, par M. Mengaud              p. 144 

A - 25 avril -  Sur la parallaxe du Soleil et de la Lune, par M. Garipuy             p. 146 

H - 2 may - Permission balcon sur le mur intérieur du jardin              p. 148 

C - 9 may -  Sur la cause physique de la dureté des corps, par le P. Cavallery            p. 150 

E - 16 may - Observation anatomique sur un bubonocoele, sur une opération,  
 par Gelibert (MO 80084 37 ; MC vol. 4 p. 461)               p. 155 

D - 22 may -  Sur la végétation des métaux, par M. de Mainbray              p. 160 

I - 6 juin -  Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse, année 1612 
par M. de Bousquet                  p. 162 

E - 6 juin - Observations diverses de médecine, par M. Laurans             p. 162 

E - 12 juin - Observation sur la maladie épidémique qui a régné à Toulouse pendant 
l’année 1752, communiquée à l’académie par M. Meynard             p. 168 
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(MO 80078 81 ; MC vol. 4 p. 369) 

C - 20 juin -  Sur la dispute entre M. Kanig et M. de Maupertuis au sujet du  
principe de la moindre action, par le marquis de Beauteville            p. 171 

B - 27 juin -  Sur les propriétés des sphéroïdes et des conoïdes, par le P. Fontenilles     p. 172 

C - 27 juin -  Lettre de M. Caron, horloger du Roy, au sujet d’un nouvel échappement 
de montre                   p. 173 

E - 11 juillet - Fièvres intermittentes, par M. Pouderoux                p. 176 
Essay sur la nature de la fièvre en général et sur la cause du retour 
périodique des fièvres intermittentes (MO 80078 88 ; MC vol. 4 p. 383) 

I - 11 juillet -  Sur les serpents sacrés par M. d’Orbessan               p. 180 et 205 

C - 18 juillet - Sur la dureté des corps, par le P. Raynal (suite)               p. 181 

I - 27 juillet -  Sur l’ancienneté des Tectosages, par M. D’héliot              p. 188 

D - 1er aoust- Manière de faire le roquefort, par M. Marcorelle              p. 197 

E - 8 aoust - Électricité appliquée à la paralysie, par M. Dufourc (MC vol. 4 p. 426)      p. 200 

H - 8 aoust - Règlement du cours de botanique                p. 201 

D - 8 aoust - Production extraordinaire d’un grain de froment              p. 202 

H - 14 aoust - Nouvelle préparation  du mercure pour les maux vénériens,  
par M. Durand                  p. 206 

I - 22 août -  Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse,  
par M. Turle                   p. 207 

C - 22 août - Sur l’électricité par condensation et par réfraction, par M. Leroy            p. 210 

D - 29 aoust - Observations metheorologiques pour l’année 1753,  
lues par M. Marcorelle (MC vol. 4 p. 428)               p. 214  

D et H- 5 septembre - Sur un uzage singulier du lait, M. Gouazé              p. 217 
Observation sur l’usage du lait et des eaux de Castera Verduzan (MO 80078 44 ; 
MC vol. 4 p. 458) 

C - 5 septembre - Rapport des commissaires nommés au sujet des discussions élevées 
sur la jauge des tonneaux                 p. 219 

H - 5 septembre - le jardinier obtient une augmentation de gages              p. 219 
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Volume 9 (du 2 janvier 1755 au 2 septembre 1756) 

1755 

H - 2 janvier - Sur 4 espèces de plantes regroupées en Garance, Graton, Caillelait, 
Croisette, par M. Malzac          p. 3 

H - 2 janvier - Sur la manne trouvée sur les saules à Penautiez,  
par M. Marcorelle (MC vol. 5 p. 1)         p. 5  

A - 9 janvier - Calcul de l’éclipse de Lune du 28 mars 1755 envoyé à l’Académie  
par M. de Nauvenville          p. 7 

E - 23 janvier - Sur les enfants qui naissent avec les testicules dans l’abdomen 
par M. Fronton           p. 9 
Mémoire contenant trois cas differents et particuliers qui pourront servir d’exemples a 
ceux qui exercent la chirurgie (MC vol. 5 p. 27) 

A et C - 23 janvier - Discussion cosmologique sur les lois du mouvement des Descartes,  
par M. de Beauteville         p. 10 

B - 23 janvier - Éléments de calcul et de géométrie présentés par Mr Tourné   p. 13 

C - 30 janvier - Aimans artificiels, par M. Garipuy       p. 14 

C - 6 février -  Sur la forme la plus avantageuse qu’il convient de donner aux asembecs des 
piles d’un pont, par M. Garipuy         p. 15 et 20 

I - 13 février - Etats Généraux du Royaume tenus à Paris en 1614, par M. de Bousquet  p. 15 

C - 13 février - Résultats des commissaires de l’Académie sur la jauge matrice  
(voir le 5 sept. 1754)         p. 19 

E - 6 mars - Sur une colique venteuse (une timpanité singulière) qui a duré 28 ans,  
par M. Marcorelle (MO 80078 50 ; MC vol. 5 p. 45)     p. 22 

A - 6 mars -  Rapport du calcul de l’éclipse de Lune du 27 mars 1754 adressé à l’Académie 
par Mr de Vanneville         p. 23 

E - 10 avril - Mémoire sur des observations de médecine     p. 26 

D et F - 10 avril - Manière dont on prépare le fromage de roquefort et celle dont on élève 
les brebis          p. 26 

H - 24 avril - Cours de botanique, par M. Maynard      p. 28 
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E - 1er may - Sur la maladie épidémique qui régna à Toulouse en 1752,  
par M. Meynard (MC vol. 5 p. 50)       p. 29 

K - 3 mai -  Procédé éprouvé en Angleterre pour transporter la peinture des vieux tableaux 
peints sur du bois sur des toiles neuves, par M. de Membray   p. 29 

K - 3 mai -  Similar connu sous le nom de platina del Pinto difficile à distinguer de l’or,  
 par M. de Membray         p. 30 

I - 15 mai -  Sur une inscription antique, par M. D’orbessan     p. 32 

C - 22 mai -  Sur la dureté des corps, par le P. Cavallery      p. 33 

A - 25 mai -  Lettre de Mr Bougues pour perfectionner l’astronomie pratique   p. 35 

H - 28 may - Vipérine ou Echium de forme monstrueuse      p. 35 

H - 5 et 19 juin - Déplacement du jardin des plantes vers les jardins de l’Académie 
    p. 40 et 43 

H - 19 juin et 17 juillet - Catalogue de 600 graines, par M. Gardeil      p. 44 et 47 

H - 17 juillet - Pied de froment d’une fécondité extraordinaire, par M. D’heliot   p. 54 

A - 19 juin -  Éclipse de Lune du 25 mars 1755, par M. Darquier    p. 41 

I - 26 juin -  Sur les qualités dominantes des Tectosages, par l’abbé Dhéliot             p. 45-47 

C - 17 juillet - Examen du mémoire de Mr Digard sur la quadrature du cercle (réponse à 
l’auteur), par M. de Causans        p. 54 

I - 24 juillet - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse en 1629,  
par M. Raynal          p. 56 

C - 7 août -  Seconde partie du mémoire sur la dureté des corps (voir p. 33),  
par le P. Raynal         p. 59 

I - 14 août -  Traduction de 2 lettres de St Ambroise sur la requête de Simmaque au sujet 
du rétablissement de l’Hôtel de la Victoire (IIIe siècle), par M. Monville  p. 60 

D - 21 aoust -  Observations météorologiques pour l’année 1754,  
lues par M. Marcorelle        p. 63 

E - 29 aoust - Sur une colique singulière, mémoire sélectionné par le comité de la librairie 
 p. 70 
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1756 

A - 8 janvier - Nouvelle méthode pour calculer les passages de mercure sur le Soleil,  
par M. Garipuy         p. 73 

I - 15 janvier - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse pour l’année 
1610, par M. de Bousquet        p. 76 

I - 15 janvier - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse pour l’année 
1630, par M. Raynal         p. 78 

H - 29 janvier - Sur une nouvelle préparation du tartre stibié ou émétique,  
par M. Gardeil                p. 

80-83 
Mémoire sur la composition du tartre stibié (MC vol. 5 p. 156) 

E - 5 février - Sur une grossesse extraordinaire qui a duré près de 20 mois,  
par M. Gelibert (MO 80086 20)       p. 83 

D - 5 février -  Particularité remarquable observée dans les frontières du Périgord,  
le 2 XI 1755          p. 85 

C - 12 février - Dissertation sur l’aiman, par le P. Cavallery     p. 86 

C - 19 février - Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse pour 1615, 
par M. de Bousquet         p. 87 

E - 26 février - Sur un enfant malle né avec le fondement clos, par M. Fronton   p. 88 
(MC vol. 5 p. 173) 

I - 4 mars -  Sur l’état des Sciences, des Lettres et des Arts dans la Gaule depuis 
l’origine des Gaulois jusqu’à nous, par M. Marcorelle    p. 91 

I - 11 mars -  Continuation des Annales de Toulouse, année 1616, par M. de Bousquet  p. 92 

J - 11 mars -  Ordonnance de Mr de Priest au sujet de l’amortissement de l’Hôtel 
de l’Académie         p. 93 

J - 18 mars -  Sur l’origine du druidisme, par M. Dhéliot               p. 122 

C - 24 mars -  Lettre sur les lois suivant lesquelles les fluides s’écoulent par les tuyaux, 
par M. Bernouilly                  p. 126 

H - 1er avril - Sur une espèce de chénopodium, par M. Gardeil              p. 128 

D - 8 avril -  Conjectures sur le méchanisme des explosions du Vésuve, 
par M. l’abbé de Sapte                 p. 131 
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C - 29 avril -  Résultats des expériences faites sur la jauge               p. 134 

C - 6 may -  Dissertation physique sur l’aiman, par le P. Cavallery             p. 134 

G - 13 may - Bélemmites envoyées de Rodez en Rouergue par le S Fontenille            p. 136 

I - 28 may -  Troisième section d’un essai sur l’histoire de France, par M. D’orbessan 
           p. 141 

C - 26 mai -  Sur le bois brûlé par le frottement des bois qui supportent les vaisseaux  
que l’on lance à l’eau, par M. Darquier               p. 143 

C - 26 mai -  Idées succinte de la machine qui sert à mâter les vaisseaux,  
par M. Darquier                  p. 143 

C - 26 mai -  Description d’un télescope à réflexion garni d’un micromètre de nouvelle 
construction, par M. Darquier                p. 144 

I - 3 juin -  Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse en 1631, 
par M. Raynal                   p. 147 

E - 10 juin - Il y a en chine des femmes qui portent leurs enfants 14, 16 et jusqu’à 18 mois. 
Lettre de M. Lasserre                  p. 150  

E - 10 juin - Maladie épidémique qui a régné à Milhau en 1756,  
lettre de M. Antoine                  p. 153 

D - 16 juin -  Conjectures nouvelles sur la végétation, par M. de Mengaud            p. 156 

J - 23 juin -  Analyse de la Phèdre (Hippolite) d’Euripide, par Dom Pont            p. 157 

I - 1er juillet -  Règlement qui fixe la forme à laquelle les dédicaces des thèses  
doivent être offertes à l'Académie                p. 159 

I - 1er juillet - L'Académie reçoit de M. le comte de Caraman l'agrément de vendre le jardin 
qu'elle tenait de sa libéralité                 p. 159 

D - 8 juillet -  Observations météorologiques pour 1755, par M. Marcorelle            p. 161 
(MC vol. 5 p. 259) 

E - 8 juillet - Sur une momie remarquable découverte en Auvergne              p. 163 à 175 

K - 15 juillet - Mémoire sur le foulage des draps, par M. Albert, correspondant            p. 175 

I - 22 juillet -  Sur un talisment (sic), par M. D’orbessan               p. 177 

E - 22 juillet - Guérison singulière d’une pleurésie, par M. Antoine             p. 178 
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E - 22 juillet - Vésicatoires appliqués avec succès aux jambes pour des maux de poitrine, 
par M. Antoine                  p. 179 

H - 22 juillet - Vertu vermifuge du safran oriental                p. 179 

I - 22 juillet - L'Académie confirme la délibération prise le 6 mars 1755 de rendre à la ville 
les deux tours des remparts dont elle avait obtenu l'usage et la ville promet de 
payer 300 livres qui restent dues pour des réparations faites à ces tours,   p. 179 

I - 22 juillet -  Plains pouvois donnés au bureau œconomique de vendre les jardins  
que l'Académie possède près la Salpêtrière               p. 180 

E - 29 juillet - Sur une hernie entéro épiplocèle vaginale, par M. Levret             p. 181 

J - 5 août -  Nouveau commentaire sur 5 livres d’Euclide, par M. D’Espinasse           p. 185 

D - 5 août -  Brouillard singulier observé près de Toulouse le 12 juin 1754            p. 187 

I - 12 août -  Sur l’origine des Francs, par M. Dhéliot               p. 189 

D - 12 août - Projet d'une nouvelle carte de la France communiqué de l'Académie  
par M. Cassini                   p. 191 

I - 19 août -  Mémoire pour servir à la continuation de l’Histoire de Toulouse, année 1617, 
par M. de Bousquet                  p. 192 
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Volume 10 (du 13 janvier 1757 au 7 septembre 1758) 

1757 

F - 13 janvier - Poule ayant dans l’abdomen un corps singulier reconnu pour un œuf échappé 
par une déchirure de l’ovaire, par M. Gardeil        p. 1 

E - 20 janvier - Mémoire sur un cadavre trouvé au Martres d’Artières, près le Pont du 
château, communiqué à l’académie (MC vol. 9 p. 1) 

J - 27 janvier - Analyse de l’Andromaque d’Euripide, par Dom Pont          p. 4 et 7 

E - 27 janvier - Calcul de la vessie, secret pour le fondre        p. 5 

I - 3 février -  Te Deum et action de grâce après l’assassinat du Roi et son prompt 
rétablissement            p. 5 

E - 24 février - Observations de chirurgie sur un ulcère fistuleux à la cuisse avec carrie au 
fémur et sur un hérésipèle flegmoneux au bras accompagné de circonstances 
cruelles et peu communes, communiquées à l’académie par M. Sicre 
Me chirurgien (MO 80084 65 ; MC vol. 9 p. 4)        p. 8 

E - 24 février - Commissaire nommé pour voir un hermaphrodite   
    p. 9 

I - 3 mars -  Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse sur l’année 
1617, par M. de Bousquet        p. 10 

H - 3 mars - Commissaires nommés pour consentir la vente du jardin    p. 10 

E - 10 mars - Cheveux blanchis subitement et qui ont repris leur couleur naturelle,  
par M. Campagne         p. 11 
Observations de médecine sur un blanchissement des cheveux avec quelques 
doutes sur la cause de ce phénomène, le 10 mars 1757 (MC vol. 9 p. 10) 

E - 10 mars - Cheveux blanchis subitement pendant une forte contention d’esprit,  
par M. St Aman         p. 12 

E - 10 mars - Toupet blanc héréditaire, par M. de Mengaud     p. 13 
Observation sur un toupet de cheveux blancs qui apres s’être conservé 
pendant plusieurs générations dans une famille a passé dans une autre par une 
aliance, communiquée à l’académie (MC vol. 6 p. 259) 

F - 10 mars - Par un bizarre effet du hazard cette séance étoit tellement destinée à être 
remplie par des sujets singuliers d’histoire naturelle que M. Mengaud y a porté 
encore un poulet monstrueux à quatre cuisses et à quatre ailes   p. 13 
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H et I- 10 mars - Prix du jardin donné par M. Caraman      p. 15 

E - 17 mars - Hidrocephale de Begle : description anatomique de cette tête célebre,  
par M. Marcorelle (MO 80076 29 ; MC vol. 6 p. 34 ; MI t. 1 p. 75)   p. 15 

E - 17 mars - Tache naturelle qui a subitement disparu du visage sur celui de sa fille,    p. 16 

I - 17 mars - Sur les monuments antiques qui subsistent encore à Narbonne, 
par M. d’Estagnol         p. 16 

H - 17 mars - Vente de ce jardin consommée       p. 17 

E - 24 mars - Hidrocephales de naissance, par M. Fronton (MC vol. 6 p. 40)   p. 18 

H - 24 mars - Rente du jardin des plantes donné aloyer      p. 18 

E - 31 mars - Scrotum extrêmement tuméfié, par M. Locano     p. 19 
Observation sur une tumeur extraordinaire au scrotum et a la verge  
(MO 80084 67 ; MC vol. 9 p.38) 

H - 28 avril - Kin kina et son efficacité contre la gangrène, M. Locano (MC vol. 9 p. 31) p. 23 

E - 28 avril - Sur l’existence et les causes des pulsations de la Dure mere ,  
par M. Locano médecin des galères de Malthe     p. 24 
 (MO 80084 47 ; MC vol 9 p 26) 

J - 5 mai -  Traduction du traité de Lucien sur la manière d’écrire l’histoire, 
par Dom Pont             p. 24 et 26 

A - 5 mai -  Nouvelles opérations pour déterminer la mesure du degré du méridien entre 
Paris et Amiens, par M. Darquier       p. 24 

E - 12 may - Péritoine sa structure, ses maladies et les moiens de les guérir,  
par M. Casaubon         p. 26 
Dissertation sur le péritoine dans laquelle on tache de donner une idée juste de sa 
structure de ses uzages et des maladies auxquelles il peut être sujet (MO 80076 8 ; 
MC vol. 9 p. 42) 

I - 18 mai -  Momie nouvellement découverte en Auvergne et transportée  
au cabinet du Roy         p. 27 

F - 18 may - Serpents vivants rendus par l’anus par un bœuf malade guéri  
par cette déjection, par M. Marcorelle (MO 80071 3)                  p. 28 et 98 

E - 18 may - Contre coup a la poitrine occasionné par une chutte sur les pieds et 
promptement suivi de mort, observation anatomique par M. Bourlin  p. 28 
Observation sur les suites d’une chute qu’a fait un homme en tombant de 40 pieds de 
haut, lu par M. Gardeil pour M. Bourrelien (MO 80084 13 ; MC vol. 6 p. 66) 
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H - 18 may - Oximel sillitique, arrête le vomissement et le cours de ventre  
qui accompagne une pleurésie, par M. Bourlin     p. 28 

E - 18 may - Serpent vivant avalé par une fille, par M. Gardeil     p. 29 

I - 26 mai -  Sur l’histoire de France, par M. d’Orbessan     p. 30 
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E - 26 may - Os des adultes compressibles, par M. Brun      p. 32 
Observations qui prouvent une certaine souplesse dans les os des adultes, et en 
conséquence la possibilité de l’enfoncement de leur crâne sans fracture (MO 80076 
7 ; MC vol. 9 p. 52) 

C - 2 juin -  Sur le 1er principe des corps, par M. de Gonneville, correspondant  p. 36 

I - 2 juin -  Sur les femmes tectosages, par M. Dhéliot      p. 39 

H - 8 juin - Vente d’une partie du jardin des plantes      p. 39 
Les plantes cultivées dans le jardin qu’elle occupait près de la Salpêtrière sont 
transportées dans le jardin de l’hôtel de l’académie. 

E - 16 juin - Observation anatomique sur une inflammation du cœur causée par un 
chagrin violent et qui s’est manifestée par les symptômes de la pleurésie, 
par M. Carrière (MO 80078 25 ; MC vol. 9 p. 65)     p. 40 

E - 16 juin - Observation anatomique sur une tumeur charbonneuse accompagnée de 
beaucoup de vers, par M. Campagne (MO 80084 16 ; MC vol. 9 p. 56)  p. 44 

I - 23 juin -  Sur les qualités dominantes des femmes tectosages, par M. Dhéliot  p. 47 

E - 30 juin - Os ramollis avec carie, par M. Casalbon      p. 57 
Observation sur un ramollissement d’os avec carrie (MC vol. 9 p. 71) 

I - 7 juillet -  Mémoire pour servir aux annales de Toulouse en 1632, par M. Raynal  p. 58 

G - 7 juillet - Poisson inconnu pêché sur nos côtes, par M. Meynard    p. 58 

I - 14 juillet - Mémoire pour servir aux annales de Toulouse en 1632, par M. Raynal  p. 60 

J - 21 juillet - Traduction du livre de Lucien sur la calomnie, par Dom Pont   p. 62 

H - 21 juillet - Dissertation sur les eaux minérales d’Encausse,  
lue par M. Raul (MO 80142 7 ; MC vol. 9 p. 79)     p. 62 

C - 28 juillet - Suite de la dissertation sur l’aiman, par le P. Cavallery    p. 64 

I - 4 août -  Mémoire pour servir à la continuation des annales de Toulouse, an 1618, 
par M. de Bousquet         p. 65 

J - 4 août -  Catalogue et notice de la bibliothèque des religieux dominicains de Toulouse, 
par M. Riboutier         p. 65 

E - 11 aoust - Polipe au cœur avec rupture de laorte descendante, par M. Gardeil  p. 72  
(MO 80078 39 ; MC vol. 6 p. 114) 

D - 18 août -  Observations météorologiques de 1756, par M. Marcorelle   p. 74 
(MC vol. 6 p. 117) 
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H - 7 septembre - Le Jardinier obtient une gratification de 20 livres par an   
(pour les travaux afférant au déplacement du jardin)    p. 84 

1758 

A - 5 janvier - Arc en ciel lunaire observé par M. Darquier      p. 87 

J - 12 janvier - Traduction des Contemplations de Lucien, par Dom Pont    p. 88 

H - 19 janvier -Eau minérale de Mazamet et leur analyse,  
par M. Galet Duplessis (MO 80142 1)       p. 91 

E - 26 janvier - Mémoire sur les dangers de l’extirpation de la matrice et de l’opération de la 
paracentèse pratiquée sur les femmes grosses,  
par M. Fronton (MC vol. 6 p. 154)       p. 93 

E - 26 janvier - Observation sur un exomphale qui a dégénéré en enterosarcomphale,  
par M. Dupuy (MO 80084 29 ; MC vol 9 p 99)      p. 95 

F - 26 janvier - M. Sicre a présenté à l’assemblée un foie de Poule d’une grosseur peu 
ordinaire dans ce païs : ce foie très sein dans toutes ses parties, qui n’avoit 
d’ailleurs rien de particulier apezé six onces six gros poids de marc,  p. 98 

J - 1er février - Journal d’un voyage de Flandre et de Hollande, par M. Darquier           p. 100 

H - 9 février - Uzage des méthodes dans l’étude de la botanique, par M. Dubernard    p. 
101 

E - 9 février - Éléments d’odontologie et moiens de conserver les dents netes et seines, 
envoyés en present à l’académie par M. Ecluse              p. 105 

E - 16 février -Mémoire sur le mécanisme par lequel l’œil s'accomode aux différentes 
distances des objets, par M. Leroy, correspondant              p. 105 
(MO 80076 28 ; MC vol. 6 p. 185) 

K - 23 février - Essai sur le jais ou jayet, par M. Sage               p. 106 

I - 23 février - Sur un bas-relief antique, par M. Viguier               p. 106 

K - 23 février - Nouveau procédé de M. Albert pour la teinture au noir             p. 107 

D - 2 mars -  Sur la formation des orages et les divers phénomènes qui les accompagnent, 
par  M. de Mourtens                  p. 111 

H - 2 mars - Arbres à planter au fond du grand jardin               p. 112 
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I - 9 mars -  Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse, an 1619, 
par M. de Bousquet                  p. 113 

I - 9 mars -  Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse, an 1620, 
par M. de Bousquet                  p. 114 

E - 16 mars - Rapport de l'ouvrage de M. Ecluse Éléments d’odontologie et moiens 
de conserver les dents netes et seines,               p. 115 

J - 6 avril -  Sur l’origine des testaments, par M. Reboutier              p. 118 

D - 6 avril -  Observations météorologiques depuis 1747 jusqu’à 1756             p. 118 

E - 13 avril - Saignée locale, ses avantages, par M. Dupuy              p. 119 
(MO 80078 35 ; MC vol. 9 p. 138) 

E - 13 avril - Corps arboriforme rendu par la bouche, M. Antoine             p. 120 

I - 13 avril - Impression de l’ouvrage de M. Lecat sur la théorie de l’ouïe,  
qui obtint l'année dernière le prix triple de cette compagnie             p. 122 

E - 13 avril -  Lettre de M. Lecat contenant des moyens pour faciliter la gravure des planches 
sur son ouvrage sur la théorie de l’ouie               p. 122 

I - 20 avril Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse, an 1621, 
par M. de Bousquet                  p. 123 

I - 20 avril -  Rapport des commissaires nommés pour examiner un géant            p. 123 

I - 27 avril -  Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse, an 1621, 
par M. de Bousquet                  p. 127 

C - 5 mai -  Sur les principes des nouveaux calculs, par le Père Fontenilles            p. 129 

H - 5 may - Cours public de botanique par M. Dubenard              p. 131 

C - 11 mai -  Suite de la dissertation sur l’aiman, par le P. Cavallery             p. 132 

E - 11 may - Tumeur formée à la cuisse par contagion, par M. Fonds             p. 132 
Observation de chirurgie (MO 80084 33 ; MC vol. 9 p. 145) 

E - 11 may - Fracture du bras, M. Fonds                  
p. 134 

Sur une tumeur à la cuisse et une fracture du bras (MO 80084 33 ; MC vol. 9 p. 
145) 

I - 18 mai -  Sur une monnaye obsidionale, par M. D’orbessan              p. 136 
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C - 18 mai -  Sur un nouvel échappement à repos pour les pendules à longue ligne, 
par l’abbé Sonmaille                  p. 136 

C - 24 mai -  Suite de la communication sur l’aiman, par le P. Cavallery            p. 139 

E - 1er juin - Tumeur squirreuse tres considérable à la matrice,  
lue par M. Sicre (MC vol. 6 p. 275)                p. 139 

C - 1er juin -  Rapport d’une nouvelle méthode pour connaître la longitude            p. 140 

C - 8 juin -  Sur la forme la plus avantageuse des avant-becs des ponts,  
par M. Garipuy                  p. 141 et 156 

I - 15 juin -  Sur les qualités littéraires des tectosages,  
par M. Dhéliot              p. 148, 150, 161 et 
165 

I - 22 juin -  Détail de l’entrée de Louis XIII à Toulouse en 1621,  
par M. de Bousquet                   p. 146 

J - 28 juin -  Traduction de l’Icare Ménippe de Lucien, par Dom Pont             p. 146 

H - 28 juin - Roze monstrueuse, par M. Gardeil                p. 148 

I - 13 juillet -  Sur un monument cru antique trouvé en 1758 à Clarensac,  
diocèze de Nîmes, par M. D’Orbessan               p. 152 et 163 

B - 13 juillet - Sur la vraie nature du calcul différentiel, par M. de Beauteville            p. 153 

K - 20 juillet - Sur la forme la plus avantageuse des avant-becs des piles d'un pont pour qu'il 
résiste au choc des eaux, par M. Garipuy               p. 156 

B - 20 juillet – Dédicace d'un essai de mathématiques accepté par l'Académie            p. 159 

I - 27 juillet - Dissertation sur les femmes tectosages, par M. Barthez             p. 160 

H - 2 aoust - Plantes remarquables cultivées dans le jardin de l’académie,  
  par M. Dubernard                  p. 161 

F - 2 août - Sur les qualités littéraires des tectosages, par M. Dhéliot             p. 161 

H - 10 aoust - Plantes graminées qui croissent dans les environs de cette ville,  
  par M. Gardeil                    p. 163 à 174 

D - 24 août -  Observation météorologique pour l’année 1757, par M. Marcorelle       p. 177 

E - 24 août - Observation d’une femme attaquée de catalepsie,  
par M. Pouderous                  p. 178 
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I - 24 août - Mémoires choisis pour la séance publique de Pâques 1759             p. 178 

H - 31 aoust - Acquisition des livres de botanique                p. 181 

H - 31 aoust - Délibérer de faire des transports de terre pour fertiliser une partie           p. 181 

H - 7 septembre- Eau thermale d’Ax, par M. Sicre                p. 184  

- !  - 111



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

Tome 11 (du 4 janvier 1759 au 4 septembre 1760) 

1759 

J - 11 janvier - De la nature du certain et de l’évident, par M. de Beauteville     p. 3 

J - 18 janvier - Analyse de l’Iphigénie en Tauride d’Euripide, par Dom Pont     p. 5 

E - 25 janvier - Fièvre maligne terminée par une fièvre singulière, par M. Averos    p. 7 

E - 25 janvier - Mémoire sur un fœtus monstrueux, par M. Averos (MC vol. 9 p. 163)    p. 7 

E - 1er février - Les démons ne peuvent ni procurer ni guérir les maladies,  
par M. Bourlin           p. 9 
De la science médicinale du Démon, Bourlin (MO 80078 21 22) 

E - 8 février - Ptisie extraordinaire, par M. Raoul       p. 10 

E - 15 février -  Sur des injections dans l’utérus, par M. Fronton   
  p. 12 

I - 22 février - Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse, année 1622, 
par M. de Bousquet           p. 15 et 25 

E - 1er mars - M. Gents fais présent d’une brochure accompagnée de 6 planches sur la 
situation de l’utérus et du fœtus pendant la grossesse    p. 16 

E - 1er et 31 mars - Commissaires nommés pour examiner l’ouvrage de M. Gents   p. 17 
leur rapport           p. 30  

C - 15 mars -  Suite de la dissertation sur l’aiman, par le P. Cavallery    p. 18 

H - 15 mars - Cours public de botanique         p. 19 

J - 22 mars -  Sur la langue romance, par M. Dhéliot        p. 20 et 21 

I - 29 mars -  Sur un monument antique nouvellement découvert à Arles,  
par M. Séguier         p. 22 

D - 5 avril - Observations d’histoire naturelle faites dans les montagnes des Cévennes 
aux environs d’Alais, par M. Gleize        p. 23 

J - 2 may -  Traduction du « Timon le misanthrope » de Lucien, par Dom Pont  p. 26 

A - 10 may -  Conjectures de M. Darquier sur la comète qu’il observe    p. 27 
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K - 16 may -  Sur le beau, relativement à la peinture, par M. D’orbessan   p. 27 

H - 31 may - Eau minérale de Mazamet, par M. Galet      p. 29 
(MO 80142 2 ; MC vol. 9 p. 175) 

D - 7 juin -  Rapport des commissaires nommés pour examiner l’ouvrage adressé 
à la Compagnie par M. Patulo sur « l’amélioration des terres »      p. 31 à 34 

J - 12 juin -  Traduction du dialogue de Lucien intitulé le tiran par Dom Pont   p. 35 

E - 21 juin - Épidémie de mai juin 1758, par Lacroix (MO 80132 5)    p. 36  

E - 28 juin - Observation sur plusieurs sortes de hernies dans un même sujet,  
par M. Missa (MO 80084 49 ; MC vol 9 p 179)      p. 37 

C - 28 juin - Commissaires nommés pour examiner une machine destinée à élever les eaux, 
envoyée à l'académie par M. Guidon de Planque     p. 37 

I - 5 juillet -  Sur quelques particularités de l’histoire de Toulouse, par M. Raynal  p. 38 

E - 5 juillet - M. Bouillet-le fils fait present d’un exemplaire de son traité  
sur les hidropisies de poitrine et du péricarde     p. 38 

J - 5 juillet -  Traduction du Banquet de Xénophon par M. Gardeil    p. 39 

E - 12 juillet - Commissaires nommés pour examiner les mémoires de M. Lacroix,  p. 39 

H - 12 juillet - Commissaires nommés pour examiner une nouvelle préparation  
du mercure          p. 42 

J - 19 juillet -  Traduction d’un dialogue de Lucien intitulé Negrinus, par Dom Pont  p. 43 

E - 26 juillet - Salamandre rendue par un malade, par M. Gardeil     p. 43 

E et J - 26 juillet - Traduction du traité de l’art d’hippocrate « de l’Art »,  
par M. Gardeil         p. 44 

D - 26 juillet - Observations météorologiques pour 1758, par M. Marcorelle   p. 44 

E - 2 aoust - Curation des hernies, par M. Sicre (MO 80084 66)     p. 45 

H et D - 2 aoust -Nouvelles méthodes pour analyser les végétaux par M. Ponsard fils  p. 45 

A - 9 août -  Sur la comète qui apparu en 1759, par M. Darquier     p. 46 

I - 23 août -  Sur l’inscription placée dans la frise de la maison carrée de Nismes, 
par M. Séguier         p. 50 
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H - 23 aoust - Arrangement des plantes aquatiques      p. 51 

E - 6 septembre - Epidémie qui a régné à Cazère en l’année 1741, par M. Binet   p. 55 
rapport sur une observation d’une maladie épidémique d’une glande du col, par M. 
Binet (MO 80078 18 19 ; MC vol. 9 p. 182 ; MI t. 1 p. 86) 

1760 

E - 3 janvier - Sur deux espèces de maladies de la poitrine proposées comme nouvelles 
(péricardialgie), par M. Averos (MO 80052 1 ; MI t. 2 p. 45)    p. 60 

J - 17 janvier - Traduction du dialogue de Lucien intitulé Hésiode, par Dom Pont  p. 61 

A - 17 janvier - Comète observée par M. Darquier       p. 62 

J - 31 janvier - Sur la nature et les différents caractères de l’ode, par M. de Beauteville    p. 62 

J - 7 février -  Sur la langue romane, par M. Dhéliot      p. 66 

D - 14 février - Règne animal : ses principales propriétés, sel ammoniac ayant pour base 
un produit du règne animal, par M. Ponsard      p. 67 

C - 21 février - Nouveau principe de l’Equilibre, par le Père Fontenilles    p. 69 

J - 28 février - Anecdotes sur la vie et les ouvrages de Gui du Faur, seigneur de Pibrac, 
par l’abbé Dhéliot         p. 70 

D - 13 mars - Dissertation sur les salines de peccais par le Président d’Orbessan  p. 72 

J - 20 mars -  Sur l’imputation faite à l’Université de Toulouse d’avoir donné à Forcadel 
la préférence sur Cujas dans la nomination d’une chaire,  
par M. l’abbé Dhéliot         p. 74 et 127 

E - 27 mars - Observation sur une extinction de voix qui est constamment suspendue  
  par la saignée, par M. Sage (MC vol. 7/8 p. 57)     p. 81 

J - 24 avril -  Traduction du traité attribué à Tacite sur les causes de la corruption de 
l’Eloquence, par M. de Lespinasse       p. 89 

I - 1er may -  Mémoire pour servir à la continuation des Annales de Toulouse, an 1663, 
par M. Raynal          p. 91 

C - 8 may -  Dissertation sur l’aiman, par le Père Cavallery     p. 93 

J - 14 may -  Traduction du traité de Synésius sur la Royauté, par Dom Pont   p. 98 
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E - 14 may - Épidémie de dysenterie dont les troupes de la garnison de Colioure  
ont été attaquées en 1758, par M. Lacroix (MO 80132 4 et 5)   p. 99 

E - 22 may - Paralysies de la langue et du larynx, par M. Lacroix (MO 80078 46)       p. 103 

E - 22 may - Abcès au foie suite à une convalescence négligée,  
par M. Lacroix                  p. 105 

H - 22 may - Hémorragie très considérable arrêtée par l’agaric, par Lacroix            p. 105 

F - 22 may - Un chevreuil au poil singulier, par M. de Saint Amand             p. 106 

H - 29 may - Description, culture de la salicorne par M. Marcorelle              p. 107 

E - 4 juin - Observation d’un abcès au cerveau qu’on présume avoir suppuré pendant 
treize ans, par M. Becarre (MO 80084 10 ; MC vol. 9 p. 187)             p. 111 

I - 12 juin -  Sur un autel antique découvert à Arles en 1758, par M. D’orbessan        p. 114 

A - 19 juin -  Observation de l’Éclipse de Lune du 29 may 1760 et de celle du Soleil 
du 13 juin de la même année, par M. Garipuy              p. 116 

F - 19 juin - Œuf de poule dans lequel on présume avoir trouvé un serpent,  
rapporté par M. Darquier                 p. 117 

J - 26 juin -  Projet d’un dictionnaire des termes techniques français,  
par M. d’Espinasse                  p. 118 

D - 3 juillet -  Observations météorologiques pour l’année 1759, par M. Marcorelle    p. 121 

G - 3 juillet - Dissertation sur les salamandres terrestres et aquatiques,  
par M. Peyraud                  p. 122 

H - 3 juillet - Peche dont le noyau avait été pénétré par une racine de poireau            p. 122 

E et J - 31 juillet - Traduction du traité des « pronostics » d’hipocrate  
par M. Gardeil                  p. 135  

D - 31 juillet - M. le Marquis de Turbilly fait présent à l’académie de son traité sur 
le défrichement                  p. 135 

D - 31 juillet - Commissaires nommés pour examiner cet ouvrage              p. 136 

I - 7 août - Prix de 1760 réservé et joint à celui de 1763 pour lequel l'Académie  
propose de nouveau le même sujet                p. 136 

E - 14 aoust - Abcès fistuleux au thorax, par M. Sicre (MO 80084 64)           p. 139 et suiv. 
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E - 21 aoust - Diverses observations sur la petite vérole, par M. Antoine             p. 143 

D - 21 août - -Rapport des commissaires nommés pour examiner l’ouvrage  
  de M. Turbilly sur les défrichements               p. 145 

A - 4 septembre - Méthode facile pour connaître les principales étoiles et les constellations 
auxquelles elles appartiennent, par M. Darquier              p. 150 
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Volume 12 (du 8 janvier 1761 au 6 septembre 1770) 

1761 

E - 8 janvier - Sur une pierre trouvée dans le vagin d’une femme grosse,  
par M. Fronton           p. 1 

C - 8 janvier -  Nouvelle méthode pour déterminer la longitude  
proposée par M. des Aussedats             p. 1 et 4 

D - 8 janvier - Supplémens envoyé par M. de Turdilly à son ouvrage sur les défrichements,
               p. 2 et 19 

D - 12 février - Observations géographiques sur la situation et la forme des montagnes des 
Sévènes et du Nivernais et sur le cours des rivières qui y prennent leur source, 
par M. Gleizes           p. 7 

C - 26 février - Sur la vitesse des poids qui, sans être en équilibre, se contrebalancent 
sur des tambours ou des poulies, par le P. Fontenilles    p. 12 

E - 5 mars - Faut il dans la physiologie admettre les esprits animaux ?  
par M. Cavallery         p. 13 

E - 12 mars - Observation sur une petite vérole, par M. Antoine     p. 15 

E - 2 avril - En l’absence de M. Le Comte de Saint Florentin présiden de l’académie cette 
année et de M. de Puyvert son vice Président, qui relève d’une forte maladie, 
M. Fronton devait présider la compagnie en qualité de directeur, mais au 
moment que la séance alloit commencer on est venu réclamer les soins de cet 
accoucheur pour Made Ricard qui étoit en travail d’enfant et dans une 
situation qui ne permettoit pas de retardement     p. 16  

E - 2 avril - Uzage des esprits animaux, par M. Cavallery     p. 16 

E - 2 avril - Observation sur une petite vérole, par M. Antoine     p. 17 

E - 9 avril - Traduction de traités d’hippocrate       p. 17 

J - 16 avril -  Sur les avantages de la langue gasconne, par M. D’Espinasse   p. 18 

D - 16 avril -  Défrichement des terres, second supplément au traité de M. de Tarbilly  p. 19 

E - 23 avril - Observation sur une épidémie d’hydropisie et de pleurésie,  
par M. Lacroix         p. 20 
Sur une hydropisie extrême des muscles du bas ventre (MO 80078 1) 
Sur une pleurésie terminée par une éruption miliaire lymphatique (MO 80078 2) 
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H - 23 avril - Associés peuvent se faire remplacer au cours de botanique par des personnes 
qui ne sont pas de l’académie       p. 21 

E - 7 may - Sur la nature et la curation du staphylome (tumeur sur le globe de l’œil), 
par M. Sicre          p. 23 

E - 28 may - Observation sur une carie scorbutique à la mâchoire inférieure,  
par M. Sicre (MO 80084 62)        p. 27 

A - 20 may -  Lettre de Mr de Lalande à M. Darquier ; avis aux astronomes du prochain 
passage de Vénus sur le disque du Soleil             p. 25, 43 et 48 

H - 4 juin - Recherches théoriques sur la possibilité de faire du sublimé corrosif avec du 
lait c’est à dire tirer de cet aliment un poison des plus actifs et des plus 
prompts, par M. Ponsard        p. 30 

A - 4 juin -  Réflexions de M. Baudoin au sujet des observations du satellite de Vénus 
faites à Limoges par M. Montagne         p. 31 et 35 

I - 11 juin -  Nouvelles réflexions sur un monument antique découvert à Arles en 1758, 
par M. D’orbessan         p. 33 

C - 25 juin -  Observation sur l’invention du micromettre, instrument d’optique, sorte 
de télescope                 p. 39, 78 et 80 

C - 2 juillet -  Mr Mazars des Aussédats communique une méhode pour trouver 
les longitudes en mer         p. 44 

D - 9 juillet -  Observations météorologiques pour 1760, par M. Marcorelle   p. 45 

E - 16 juillet - Six observations de M. Saboureau :  
- 1 pierre singulière dans le foie : calcul hépatique (MO 80078 94) 
- 2-3 côtes singulières 
- 4-5 variétés observées sur les origines de gros vaisseaux 
- 6 ver gros et court sorti d’une paupière      p. 46 

J - 16 juillet -  Sur vingt lettres amoureuses attribuées à Gui Dufour, par M. D’héliot  p. 47 

E - 23 juillet -  Leucophlegmatie dont un matelos fut attaqué suite de la galle 
- gonflement de l’œil gauche d’un enfant 
- accès de fièvre d’une nature singulière, 
par M. Pouderous         p. 51 

E - 6 aoust - Rappel de l’épidémie de Cazère de 1741, observation de 2 cas identiques,  
par M. Dartilongue         p. 53 

E - 6 aoust - Cause des fièvres épidémiques à Narbonne, par M. Dartiguelonge   p. 54 
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Fièvre épidémique à Narbonne en 1760 et 1761 (MO 80132 2bis ; MC vol. 9 p. 231) 

E - 20 aoust - Résumé des écrits de médecine de l’année 1761 (deux regroupements) 
1- Journal de médecine, précis de médecine pratique, traité de dentisterie, 
divers autres écrits 
2 - Traité sur les maladies des femmes, hidropisies, nouvelles observation sur 
le pouls intermittent         p. 58 

1762 

J - 14 janvier - Lecture par Mr D’héliot d’un mémoire sur Jean Boyssonée, professeur 
à Toulouse au XVIe s.                p. 70, 72 et 73 

E - 14 janvier - Présentation d’un enfant de taille d’un fœtus de 6 mois une partie des 
téguments sanglants et dépourvu d’épiderme, os du crâne manquaient, pas de 
cerveau ni de cervelet, par M. Vaissiere      p. 71 

E - 11 février - Mémoire de M. Janin sur la cataracte (MO 80084 42 ; MC vol. 9 p. 236)  p. 74 

E - 18 février - Hernie étranglée de l’estomac, par M. Vernet     p. 75 
(MO 80084 69 ; MC vol 9 p 244) 

J - 11 mars -  Lecture d’une traduction en français des œuvres d’Épictète composées en grec 
par Arrien          p. 77 

J - 1er avril -  Lecture d’un mémoire comparant les traits sublimes qui se trouvent dans 
les Livres Saints et ceux des livres profanes, par l’abbé de Rey   p. 79 

E - 1er avril - Salle pour l’ouverture des ecolles dont les chirurgiens viennent d’obtenir 
la création          p. 79 

E - 22 avril - Mémoire contenant des observations de médecine     p. 80 

H - 29 avril - Lecture d’une lettre de M. Dubernard dans laquelle il annonce l’envoi de 
190 espèces de graines acquises pour le jardin     p. 81 

E - 6 may - Utilité d’un bandage pour une opération de la taille, par M. de Mengaud. 
Dans un second mémoire, M. Serda a proposé l'invention de nouvelles aiguilles 
propres à faciliter l'opération de gastroraphie,     p. 82  
Mémoire sur la taille, par M. Serda (MC vol. 9 p. 247) 
Mémoire sur l’opération de la gastroraphie (MO 80084 1 ; MC vol. 9 p. 252)  

C - 19 may -  Mémoire sur le perfectionnement des lunettes d’approche par l’usage 
d’objectifs composés, par M. Garipuy      p. 85 

J - 27 may -  Sur le dialogue des causes de la corruption de l’Eloquence de Tacite, mémoire 
de M. d’Espinasse, par M. de Puymaurin      p. 87 
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H - 27 may - Cours de botanique et permission       p. 88 

D - 3 juin - Mémoire sur le fromage de Roquefort, par M. Sage     p. 91 

H - 9 juin - Eaux de Bagnère de Lutchon, par M. Campardon     p. 92 

A - 17 juin -  Sur la comète observée dans la constellation du lynx par M. Darquier  p. 93 

H - 23 juin - Merveilleux remède pour le cancer - appliquer sur la partie de la verniculaire 
et faire prendre intérieurement de l’alun mêlé de craye de Briançon, 
par M. Vernet (MC vol. 9 p. 256)       p. 94  

H - 1er juillet - Paralysie des extrémités supérieures et inférieures causée par l’arsenic, 
par M. Antoine médecin à Millau (MO 80078 11 ; MC vol 7/8 p. 115)   p. 96 

E - 1er et 8 juillet - Mémoire sur l’anazargue ou hydropisie universelle    p. 96 et 100 

E - 8 juillet - Envoi une figure du traité sur la théorie de l’ouïe de M. LECAT   p. 97 

C - 15 juillet - Mémoire sur la forme la plus avantageuse du couronnement d’un réservoir 
qui barre le lit d’une rivière, par M. Garipuy     p. 98 

J - 29 juillet -  Ouvrage sur les idées innées : exemple de la représentation de l’Infini  
par l’esprit, par M. de Beauteville                p. 101 

D - 29 juillet - Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l’année 1761, 
par M. Marcorelle                  p. 104 

E - 5 aoust - M. Ponsard demande le titre de membre de l’académie pour sa thèse 
de médecine                   p. 106 

E - 2 septembre - Lecture de la lettre de M. Lecat au sujet de son mémoire  
sur la théorie de l’ouïe                 p. 110 

E - 12 aoust - Enfant malade qui avait des tumeurs prodigieusement grosses  
aux jointures des pieds et des mains, par M. Dubernard             p. 106 

E - 19 aoust - Observation sur une fistule au thorax, par M. Saboureau             p. 107 
(MO 80084 60 ; MC vol. 9 p. 261) 

1763 

D - 10 février - Lecture de la lettre du Vicomte de St Priest ou il demande des 
éclaircissements sur quelques questions d’agriculture   
            p. 116 
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D - 17 février - M. Darquier et Puymaurin nommés pour lui répondre            p. 117 

H - 14 avril - Précis sur les mémoires sur les eaux de Lutchon,  
par M. Campardon                  p. 122  

E - 28 avril - Sur les fistules des sinus frontaux, par M. Sabouraut             p. 123 
(MC vol. 7/8 p. 133) 

E - 11 may - Quelques tentatives pour guérir diverses maladies par le moyen de l’électricité 
                    p. 125 

E - 9 juin - Observation sur un anévrisme faux par M. Darder              p. 126 

E - 9 juin - Mémoire sur un anévrisme faux consécutif à une saignée,  
par M. Reymondon (MO 80084 54 ; MC vol. 9 p. 287)              p. 126  

H - 23 juin - Permission à M. Dubernard de faire un cours de botanique dans le jardin 
                    p. 124 

H - 23 juin - Vante (sic) du jardin réservée au bureau économique             p. 128 

I - 30 juin -  Essai sur l’ordre des Chevaliers Romains depuis la fondation de Rome 
jusqu’à la fin de la République, par M. D’orbessan              p. 128 

C - 7 juillet -  Lecture d’un petit ouvrage sur les vitesses initiales des corps qui descendent 
par l’action de la pesanteur, par M. Mainard fils              p. 129 

E - 28 juillet - Mémoire sur l’opération de la cataracte. Comparaison ancienne   
et nouvelle méthode, par M. Sabouraut adjoint (MC vol. 7/8 p. 139)             p. 

131 

E - 4 aoust - Mémoire sur un fœtus monstrueux qui manquait entièrement de cerveau 
(anencéphale) ; présentation d’instrument (forceps à trois lames),  
par M. Bessiere (MO 80076 51 ; MC vol. 9 p. 298)              p. 132 

E - 11 aoust - M. Dubernard a fait le rapport des ouvrages médico physiques qui ont paru 
dans le cours de l’année : opuscule chimique, traite sur l’asthme, articles 
du journal de médecine                 p. 133 

1764 

E - 12 janvier - Fœtus corrompu dont les divers membres se sont fait jour à travers la région 
ombilicale, par M. Troye                 p. 140 
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E - 12 janvier - Mémoire sur la description d’une nouvelle machine pour réduire les 
luxations, par M. Portal                 p. 140 

E - 19 janvier - Rapport du mémoire du fœtus corrompu               p. 141 

I - 26 janvier - Dissertation sur l’authenticité de la pragmatique de St Louis, 
par l’abbé Dhéliot       p. 142 et 144 

A - 9 février -  Observation de la comète dans la ceinture d’Andromède,  
par M. Darquier                  p. 144 

D - 16 février - Essai sur l’amyante ou lin incombustible, par M. Sage             p. 145 

J - 23 février - Lecture de deux mémoires par M. de Bélesta : 
1 - projet de République 
2 - Preuve que le meilleur penseur est le meilleur écrivain (celui qui a le 
meilleur style)                   p. 146 

D - 8 mars - Lecture d’un mémoire de chimie, par M. Willermos             p. 147 

E - 15 mars - Rapport sur la machine pour réduire les luxations, par M. Sabouraut,   p. 148 

E - 15 mars - Réponse du médecin de Cintegabelle sur accouchement contre nature, p. 148 

E - 29 mars - Certificat sur la machine pour réduire les luxations             p. 149 

E - 10 may - Mémoire sur opération de la cataracte, par M. Sabouraut              p. 151 

A - 10 may -  Lecture d’un mémoire sur l’éclipse de soleil du 1er avril 1764, 
par M. Darquier         p. 151 et 152 

I - 24 may -  Mémoire sur quelques autels votifs trouvés à Bagnères de Luchon, 
par M. D’orbessan                  p. 153 

H - 30 may - Grand ouvrage sur les eaux de Bagnère de Luchon,  
par M. Campardon                  p. 153 

D - 7 juin -  Mémoire sur le charbon, par M. de Ponsard              p. 154 

A - 20 juin -  Observations sur l’éclipse de Lune dans la nuit du 17 et 18 mars, 
faites à Narbonne par M. Garipuy     p. 155 et 156 

E - 5 juillet - Extirpation d’un kyste à la jambe gauche, par M. Sabouraut            p. 156 

H - 12 juillet -  Mémoire sur les expériences faites pour reconnaître la nature de 
quelques Eaux (Garonne, Purpan, Fontaine Esplanade…), par M. Dubernard         
p. 158 
(MC vol. 7/8 p. 179) 
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I - 19 juillet -  Mémoire sur les Mauzac, deux illustres toulousains,  
 par M. Puymaurin       p. 160 et 161 

H - 17 aoust - Bons effets du kermes minéral dans certaines maladies,  
par M. Gardeil (MO 80082 5 ; MC vol. 7/8 p.197)              p. 162 

I - 17 août -  Mémoire sur la façon dont les Anciens se chauffaient, par M. Séguier,   p. 163 

A - 23 août -  Observation par M. Darquier le 3 oct. 1763 de l’opposition de Jupiter 
avec le Soleil        p. 163 et 164 

E - 23 aoust - Observation sur un sujet histérique dont les principaux symptomes sont 
d’avoir passé 18 jours sans prendre aucune nourriture… la faculté de prendre 
des aliments a été rétablie à la suite d’une effusion abondante de larmes, p. 164 
Cécité hystérique, Antoine (MO 80078 12) 

E - 23 aoust - Fille qui passe tous les ans 30 jours dans un état de sincope qui lui ote luzage 
de tous ses sens et de toutes ses facultés animales              p. 164  
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1765 

E - 10 janvier - Observation sur un polipe du col de la matrice, lue par M. Puymaurin, 
adressée par M. Perrié (MO 80084 51)               p. 170 

E - 31 janvier - Mémoire sur l’amputation de l’extrémité supérieure du corps,  
par M. Sabouraut                  p. 171 

E - 7 février - M. Portail chirurgien de Montpellier : Préférence à donner à la main sur la 
machine dans la réduction des membres luxés, étant lui-même l’inventeur 
d’une machine il a généreusement sacrifié ses intérêts à l’amour du vrai, p. 172  

E - 14 février - Quelques difficultés touchant l’inoculation, lettre de M. Lagous,             
p. 173 

E - 7 mars - Mémoire sur la nécessité d’un nouveau tire tête, sur une machine propre 
aux accouchements, par M. Baquier (MO 80086 4)              p. 175  

G - 7 février - Mémoire sur le misy, description de ce fossile… c’est un sel neutre…  
par le P. Merle                  p. 172 

H - 14 février - Remercier M. le Comte de Caraman et lui demander quelques pieds de ses 
peupliers                   p. 173 

G - 21 février - Origine des bélemnites                 p. 174 

G - 28 février - Mémoire sur l’analogie jai et le Carabé fossile, par M. Sage            p. 174 

C - 14 mars -  Mémoire sur les observations sur la fontaine de Jour, par M. Gleizes       p. 176 

E - 21 mars - M. Maynard a fait part de vive voix d’un fait singulier, en médecine, dont il 
avait été le témoin. On l’a prié d’en faire plutôt le sujet d’un mémoire,    p. 177 

I - 28 mars -  Mémoire sur les poésies sacrées, par l’abbé de Reyrac             p. 177 

E - 28 mars - Mémoire sur les urines sanguinolentes, par M. Tabaries             p. 178 

E - 18 avril - Mémoire sur l’amputation de la cuisse, par M. Saboureau            p. 179 

D - 18 avril - Observations météorologiques par M. Gardeil pour l’année 1763           p. 179 

E - 25 avril - Opération de la cataracte, par M. Salvat (MO 80084 61)             p. 179 

C - 25 avril -  Invention par Mr Delond fils à Londres de lunettes à trois verres            p. 179 

G - 2 may - Suite du mémoire sur les bélemnites… lopinion commune des naturalistes les 
rapporte au règne animal, elles ne sont que des stalactites gypseuses,       p. 180 
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H - 2 et 9 may - Projet de création d’une nouvelle classe d’agriculture             p. 180 
Projet adopté                   p. 181 

H - 15 may - Observations qui peuvent servir a constater la vertu fondante de la ciguë, 
par M. Seguinville (MO 80054 2)                p. 182 

E - 15 may - Observation d’un enfant né avec les cuisses et les jambes tournées en spirale 
sans qu’on y apercu les vestiges du fémur, du tibia, du péroné, les pieds étoient 
dans l’état naturel. Cet enfant ne vécut que deux heures, par M. Periés,   p. 182  

G - 23 may - Réponse au difficultés sur la nature des bélemnites             p. 183 

I - 23 may -  Dissertation sur la chaussure des Romains, par M. d’orbessan            p. 183 

H - 23 may - Eau minérale d’Audenac par M. Dubernard              p. 183 

D - 23 may - Lecture du prospectus de la nouvelle gazette d’agriculture de commerce  
et de finance                   p. 183 

H - 5 juin - Vertus du bezoard oriental pour la guérison de la petite vérole,  
par M. Ponsard (MO 80052 8)                 p. 184  

E - 13 juin - Observation d’un cristallin ossifié, par M. Sabouraut             p. 185 

C - 27 juin -  Observations sur la fontaine de Saur de St Pons et sur une fontaine 
que l’on trouve sur le chemin de St Pons à Narbonne             p. 186 

H - 27 juin - M. le Comte de St Florentin approuve le projet d’établissement d’une classe 
pour l’agriculture et de commerce                p. 187 

D - 1er aoust - Mémoire sur une nouvelle manière de cultiver la terre par des labours 
plus profonds, par M. Dufourc                p. 193 

E - 4 juillet - Observations de M. Marcorelle :  
- Rajeunissement 
- Fracture complète compliquée de l’avant-bras 
- Difficulté d’avaler 
- Deux uretères trouvées du côté droit 
- Deux corps ramifés rendus par l’expectoration              p. 188 

F - 4 juillet - Deux serpents sortis du corps d’un bœuf par l’anus             p. 188 

D - 11 juillet - Observations sur les corps réguliers du règne minéral, par M. Gardeil    p. 189 

I - 25 juillet -  Éclaircissement et conjectures sur la famille de l’Empereur Valérien, 
par M. Martin                   p. 191 
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1766 

D - 9 janvier - Sur le projet d’une classe d’agriculture…              
p. 200 

J - 9 janvier -  Sur le préjudice que les droits de route causent au commerce des vins du 
Languedoc qui s’embarquent à Toulouse à destination de Bordeaux, l’étranger, 
de la cote occidentale de la France…,  
par M. de Puimaurin           pp. 200, 211, 216 et 224 

I - 20 février - Sur le combat judiciaire chez les Romains, par l’abbé de Dhéliot           p. 206 

E - 6 mars - Mémoire sur les humeurs puriphores du corps humain,  
par le P. Merle                  p. 210 

E - 20 mars et 10 avril (séance publique) - Mémoire sur une opération de la taille,  
par M. Sabouraut       p. 214 et 215 

H - 24 avril - Eau de Bagnere de Bigorre, par M. Dubernard   p. 217 et 224 

E - 1er mai - Cure de l’os du sacrum guérie sans exfoliation, par M. Baquier,            p. 217 

H - 7 mai - Prospectus sur l’histoire des végétaux de la France, par M. Buchoz,        p. 21 

E - 15 mai - Remède pour guérir le mal de dents, par M. Darquier             p. 218 

A - 15 mai -  Observation qu’il a faite sur l’éclipse de Lune du 24 février 1766, 
par M. Darquier                  p. 219 

H - 22 mai - Causes de l’odeur et de la couleur de la violette, par M. D’Orbessan        p. 219 

F - 22 mai - Manière de gouverner les abeilles dans de nouvelles ruches en bois,  
par M. de Montegut        p. 219 et 224 

J - 19 juin -  Mémoire sur la prétendue préférence de Forcadel sur Cujas dans une dispute 
de chaire de Droit, par l’abbé D’héliot               p. 221 

D - 3 juillet -  Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l’année 1765 
et sur les inondations et un tremblement de terre, par M. Marcorelle         p. 222 

E - 10 juillet - Hydropisie enkyste du rein gauche, par M. Raymondon             p. 222 

G - 17 juillet - M. le Comte de Caraman fait présent du XIVe volume de l’histoire naturelle 
de Buffon                   p. 223 

E - 14 aoust - Relation médico physique sur un homme reste 4 jours dans la neige et qui en 
est sorti en vie, par M. Pilhes (MO 80078 85)               p. 226 
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E - 21 aoust - Remède pour les contre coups                p. 227 

D - 21 aoust - Sur la culture des terres, par M. Dufourc               p. 227 
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1767 

J - 15 janvier - Mémoire sur la vie littéraire et les ouvrages de M. l’abbé de Montfaucon 
de Villars, né à Toulouse vers l’année 1638, par l’abbé Dhéliot            p. 232 

J - 22 janvier - 12 remarques sur l’extrait et l’éloge que Mr de Comte de Tressan a fait 
de M. de Maupertuis, par le marquis de Bélesta              p. 235 

E - 29 janvier et 30 avril (assemblée publique) - Détail des expériences sur l’efficacité de 
l’aiman dans le mal aux dents, par M. Darquier (MO 80084 7) p. 237 et 249 

I - 5 février -  Sur les maires du Palais (Carolingiens) 
Sur l’hommage et les serments 
Sur les postes, par M. de Bélesta                p. 239 

I - 12 février - Sous l’administration de la justice sous Clovis et examen de la loi salique, 
par M. de Bélesta                  p. 241 

C - 26 février - Sur la scintillation de l’eau de mer, par M. le Franc             p. 244 

G - 26 février -Sur le poumon marin ou ortie de mer…               p. 245 

A - 26 mars -  Observations sur les oppositions de Saturne, par M. Darquier            p. 246 

E - 7 mai - Observation sur un abcès à l’hypochondre, par M. Baquier            p. 250  

G - 21 mai - Remercier M. de Caraman pour ses présents :  
éphéméride et volume 15 de Buffon                p. 252 

E - 4 juin - Observation sur la taille faite sur deux enfants et observation sur une 
gangrène, par M. Saboureau                 p. 253  

E - 11 juin - Observation sur des personnes atteintes du mal aux dents auxquelles il 
applique des barreaux aimantés avec quelques succès, par M. Sarlat,     p. 253 

E - 17 juin - Sur une petite vérole des plus malignes et sur un vomissement guéri par le 
moien du vinaigre, par M. Perier                p. 254  

H - 17 juin - Propriétés médicinales et spécifiques d’une plante de l’amérique 
Spigelia linnaei et en français la Brainvilier, Laborde (MO 80082 7)      p. 254 

G - 17 juin - Sur la production de fossiles par le Pere Merle              p. 254 

D - 4 juillet - Observation météorologiques pour l’année 1766, par M. Marcorelle,    p. 255 

I - 9 juillet -  Mémoire sur la continuation de l’Histoire du Languedoc envoyé 
par Dom Bourot, Bénédictin, par M. de Bélesta              p. 255 
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G - 23 et 30 juillet - Premiere vue sur la nature, Seconde vue sur la nature, 
par M. de Buffon                   p. 256 
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1768 

H - 14 janvier - Mémoire sur le carabe ou ambre jaune, par M. Sage             p. 261 

C - 4 février -  Observations sur le traité de l’architecture hydraulique de M. de Bélidor, 
par M. Garipuy                  p. 263 

I - 11 février - Observations critiques sur l’histoire de France de M. l’abbé Vely, 
par M. de Bélesta                  p. 264 

I - 24 mars -  Lecture d’un mémoire sur un monument qui se trouve dans les Ardenes (reste 
des bains de la Reine Pédauque ?), par M. de Saget l’aîné             p. 268 

I - 14 avril -  Mémoire sur les anciens aqueducs qui passent sur le sol de la ville de Toulouse, 
par M. de Saget l’aîné                p. 269 

E - 21 avril - Mémoire sur un cataleptique… sans connaissances ni mouvement il resta 15 
jours dans cet état…, par M. Maynard               p. 270 
Observation sur une catalepsie accompagnée d’un comas, M. Meynard  
(MC vol. 7/8 p. 396) 

H - 5 mai - M. de Merville qui devoit parler a cette séance n’y a point assisté, elle a été 
remplie par la lecture que M. Saboureau a faite de deux observations en forme 
de lettre de M. Dufau correspondant, la premiere sur le peu de secours que l’on 
peut espérer de l’uzage du mercure pour la guérison de la rage…            p. 
271 

E - 5 mai - … la seconde sur la cataracte : deux instruments pour faciliter l’extraction du 
cristallin en fixant les paupières sans comprimer le globe de l’œil            p. 271 

E - 5 mai - MM. Saboureau, Pouderoux et Gardeil ont été nommés commissaires pour 
faire l’essai de ces instruments sur des cadavres et rendre compte à l’académie 
de leurs opérations                   p. 271  

E - 5 mai -  M. Pouderous chargé de l'examen du traité de M. Gandoyer sur l'inoculation,  
en a rendu compte                  p. 271 

H - 19 mai - Les eaux contiennent un sel neutre a baze terreuse qui a pour principe 
constituant l’acide universel et du fer qui n’est pas combiné avec quelque 
monstue propre à le tenir en dissolution dans l’eau… il en conclut que ces eaux 
sont bonnes dans plusieurs maladies telles que les obstructions, les biles 
rependues, jaunisses pales couleurs etc… par M. Campardon            p. 272 

E - 26 mai - Opérations de bec de lièvre faites sur des enfants nouveaux nés, et dans 
lesquelles il a employé avec succès la suture entortillée et observation sur 
chancre de la bouche, par M. Dufieu               p. 273 
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J - 1er juin -  Lecture d’une traduction de l’Idille 14ème d’Ausone qui a pour titre les Rozes, 
plus réflexions sur la vie du poète, par M. d’Orbessan             p. 273 

E - 9 juin - Essai de speculum pour l'opération de la cataracte par MM. Saboureau et 
Gardeil : ni plus commode ni plus surs que ceux qui sont en uzage            p. 
274 

I - 16 juin -  Mémoire sur un autel votif consacré à Minerve par Marcus Albus Sabibianus, 
à St Guiraud (près d’Auch), par M. d’Orbessan              p. 275 

E - 16 juin - Observation sur un accouchement forcé et sur une maladie singulière qui en 
fut la suite, par M. Galet                 p. 275 

E - 23 juin - Présentation de nouveaux instruments pour l’opération de la taille,  
par M. Sabouraut                  p. 276 

E - 14 juillet - Verbal de la maladie et de la mort de la fille de M. Gandoyer qui avait la petite 
vérole par inoculation. Il résulte que l’inoculation n’a aucune part à la mort de 
cette enfant qui fut emportée par une convulsion dans l’espace de 10 minutes, 
par M. Gardeil                  p. 278 

D - 28 juillet - Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l’année 1768, 
par M. Marcorelle                  p. 279 

A - 28 juillet - Résultats de l’observation de Mr Darquier de l’éclipse de lune du 29 juin 
dernier                    p. 280 

E - 4 aoust - Observation sur un cataleptique, par M. Dubernard             p. 280 

I - 11 août -  Mémoire sur un siège de marbre découvert à Rome et de deux boucliers votifs 
qui sont dans le cabinet du Roi, par M. Marcorelle              p. 280 

E - 11 aoust - Ouvrage sur le pouls, par M. Fouquet               p. 281 

C - 18 août -  Mémoire sur les longitudes de M. des Aussédats de Bruniquel            p. 281 

1769 

E - 5 janvier - Présentation de la machine pour réduire les fractures et les luxations. 
M. Saboureau et Dubernard nommés pour en faire l’examen          p. 285 
Sur les machines dont on se sert en chirurgie pour les luxations et les fractures, 
Becare (MO 80084 11) 

D - 12 janvier - Mémoire sur le grais, par M. de Montégut (Mr Leblanc)  p. 285 et 287 

G - 12 et 19 janvier - Présentation d’une suite de poissons de la méditerranée, par M. Paul 
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Rapport de M. Saboureau, Gardeil, Sage et Dubernard : ces poissons sont dans 
un bon état                    p. 286 

E - 19 janvier - La machine pour réduire les fractures n’a pas les avantages que son auteur 
lui attribue                   p. 286 

H - 26 janvier - Mémoire sur le sublimé corrosif. Le sublimé corrosif se décompose dans le 
corps humain en deux parties dont l’une est la substance métallique qui détruit 
le virus en acide qui va se perdre dans la terre absorbante animale…  
par M. Peyrille (MO 80082 9)                 p. 287 

I - 23 février - Mémoire sur la façon de penser de M. de Thou au sujet de l’injustice imputée à 
Toulouse en la personne de Cujas,  
par l’abbé Dhéliot             p. 289 et 318 (T.13 p.7 et 33) 

C - 2 mars -  Solution donnée par M. Sozine au fameux problème de la disection de l’angle 
par le cercle et la ligne droite, par M. Garipuy   p. 290 et 295 

E - 2 mars - Observation sur un sauvage amené dans cette ville qui broye avec les dents les 
pierres les plus dures et les avale                p. 290 

J - 9 mars -  Analyse de la méthode que le Sr Mouy a présenté pour apprendre aux enfants 
à lire et à prononcer correctement le français sous le titre : « Analyse de la 
science pratique de la langue française »               p. 291 

E - 9 mars - Dissertation sur la petite vérole bénigne, il en fixe la nature, en décrit les 
symptomes et en indique les remèdes qu’on doit chercher dans les cordiaux 
par préférence aux rafraichissans qu’ils croit être généralement funestes, par 
M. Pouderous                   p. 291 
Dissertation sur la petite vérole naturelle, lue le 6 avril 1769  
(MC vol. 7/8 p. 451 ; MI t. 2 p. 43) 

J - 16 mars -  Analyse d’Electre, tragédie de Sophocle, par M. D’Olive             p. 292 

E - 20 avril - Mémoire sur l’emphisème, par M. Casaubon              p. 295 

I - 11 mai -  Mémoire sur le domaine antique des Pissans dans la Corse, 
par M. d’Orbessan                     p. 297 

G - 18 mai - Présent : 18 morceaux de l’histoire naturelle, par M. Brun           p. 297 

H - 24 mai - Guérison du ver solitaire opérée au moien de la limaille d’étain,  
par M. Dubernard                  p. 298 

I - 1er juin -  Mémoire sur un monument de bronze trouvé à Montans, près de Gaillac 
(Anubis ?), par M. d’Orbessan                p. 298 
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E - 1er juin - Observation sur une difficulte d’uriner guerrie en opérant le malade et en lui 
formant un nouveau canal d’uretre à la place de celui dont il avait fait 
l’amputation, par M. Becare                 p. 299 

E - 8 juin -  Femme grosse qui après avoir été mordue vivement au tendon d’achile par un 
chat soupçonné enragé avoit eu les premiers simptomes de cette maladie, dont 
elle avoit eté delivrée par des frictions mercurielles qui ont eté continuées a 
diverses reprises pendant 38 jours au bout desquels elle accoucha 
heureusement 
- Et fracture oblique du fémur, par M. Becare             p. 300 

A - 8 juin -  Observations par M. Darquier le 3. du passage de Vénus et celle des 2 
principales phases du soleil arrivé le lendemain   p. 300 et 301 

E - 15 juin - Description d’un nouveau litotome, par M. Lamarque            p. 301  
Sur l’usage d’un instrument nouveau pour l’opération de la taille,  
Bécare, sans date (MO 80084 8) 

E - 22 juin - Maladie épidémique dans le Rouergue dans l’année 1768,  
par M. Antoine                  p. 302 

G - 22 juin - Demande d’impression : essai Histoire naturelle de la taupe et moyen que 
l’on peut employer pour la détruire                p. 302 

I - 6 juillet -  Mémoire sur un tombeau qui était dans l’ancienne Eglise de la Daurade 
et sur une épitaphe gravée, par M. de Montégut              p. 304 

E - 20 juillet - Mémoire sur une petite creneture qui simplifie l’opération de la taille  
par M. Lamarque - Sur la lithotomie (MO 80084 44)              p. 305 

H - 27 juillet - Eaux sulfureuses moyen de les imiter, M. Leroy              p. 306 

H - 24 aoust - Terre argileuse entre Trie et Tarbe, propriétés chimiques et vertus qu’elles 
peuvent avoir en médecine, M. Brun                p. 308 

1770 

E - 11 janvier - Mémoire sur l’utilité de l’anatomie, par M. Blanc              p. 314 

I - 25 janvier - Mémoire de l'Académie des Inscriptions sur les anciens monuments des 
diverses contrées de l’Asie                 p. 315 

E - 1er février -  Sur le danger de faire la ligature à l’epiplon lorqu’il se trouve compris 
 dans quelque tumeur herniaire, surtout aux anciens epiplocoeles,  
par M. Baquier (MO 80084 9)                 p. 315 
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E - 1er février -  Rapports sur Ouvrage sur l’extirpation de la petite vérole             p. 316 

I - 15 février - Seconde lecture du mémoire sur la conservation de l’hôtel de l’Académie, 
par M. Garipuy                  p. 317 

A - 22 février - M. Garipuy a parlé des observations sur la comète de 1769, envoyées  
par M. de Saint-Jacques Sylvabelle               p. 317 

E - 29 mars - Mémoire sur les vices du sang dans lequel il se propose de prouver que le vice 
scorbutique produit la mollesse des os, le vice scrophuleux la carnification et 
le vice vénérien la carie et l’exostose, par M. Becare             p. 320 

F - 26 avril - Manière d’élever les brebis                  p. 321 

E - 10 mai - Observation sur un enfant monstrueux né a terme et en vie,  
par M. Sernin                   p. 323 

H - 10 may - Autorisation de M. Dubernard pour le cours de botanique             p. 323 

E - 16 mai - Dissertation sur une hemmorragie de l’ombilic survenue sur un enfant de trois 
jours, arretée par le moyen de la glace, par M. Baquier             p. 323 
(MC vol. 7/8 p. 260) 

E - 23 et 31 mai - Observations sur une fille qu’on avait dit parler sans langue,  
par M. Dubernard (MC vol. 7/8 p. 264)    p. 324 et 325 

E - 31 mai - Examen du litotome                  p. 325 

A - 7 juin -  Observations sur la description des ovales composées d’arcs de cercle  
et sur leurs mesures, par M. Garipuy     p. 326 et 331 

E - 13 juin - Il y a du pourpre sans fièvre produit sans vice particuliers des humeurs,  
de M. Razaux                   p. 327 

E - 28 juin - Sangsue attachée a l’œsophage qu’il détache en soufflant du tabac 
d’Espagne dans le gozier du malade 
- Inoculation de la petite vérole 
- Diminution totale de la vue de l’œil gauche d’un enfant qui lui fut rendue par 
l’uzage des bouillons apperitifs,  
par M. Puymaurin                  p. 328 

A - 28 juin -  Observation d’une comète qu’il aperçut pour la première fois le 27. 06. 1770, 
par M. Darquier                  p. 328 

J - 12 juillet -  Mémoire dans le but de prouver que tout est un dans la nature,  
par M. Darodes                  p. 329 
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A - 12 juillet - Observations du Sieur Jacques sur l’éclipse de Soleil du 4 juin 1769 
et sur les éclipses des satellites de Jupiter, par M. Garipuy            p. 329 

J - 10 juillet -  Mémoire sur la nature du sentiment, par M. de Beauteville            p. 330 

D - 26 juillet - Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l’année 1769, 
par M. Garipuy                  p. 330 

C - 26 juillet - Mémoire sur la certitude des premiers principes, par M. de Beauteville p. 330 
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Volume 13 (du 3 janvier 1771 au 16 décembre 1784) 

1771 

I - 31 janvier - Mémoire de l’Académie sur la famille de l’Empereur Gallien,  
par M. Gleizes         p. 10 

I - 7 février -  Mémoire sur un bas-relief phénicien conservé à Carpentras, 
par l’abbé Barthélémi         p. 10 

D - 28 février - Mémoire sur la pomme de terre adressé par Sr Daube    p. 12 

E - 7 mars - Sur un bassin sur lequel on voit une luxation de la cuisse droite suivie 
d’une ankylose du côté opposé, M. Brun      p. 12  

E - 21 mars - Mémoire de M. Pilhe médecin de la ville de Saverdun  
sur une abstinance rare (MO 80076 43)      p. 13 

J - 25 avril -  Mémoire sur l’analyse et l’examen du Chouking traduit par M. de Guignes, 
par M. Darquier           p. 15 et 16 

A - 2 mai -  Observations sur l’éclipse de Lune du 28 avril 1771,  
par M. Darquier           p. 16 et 18 

I - 8 mai -  Éclaircissements d’un passage de Suétone, par M. Darquier   p. 21 

A - 8 mai -  Observations de l’éclipse de lune du 29 avril, par M. Garipuy   p. 17 

E - 13 juin - Nouveaux moyens pour vider les épanchements de la poitrine 
par M. Serda (MO 80084 6)        p. 20 

I - 20 juin -  Mémoire sur les traditions des anciens peuples et sur les principales causes 
qui les ont altérées, par M. Darodes       p. 21 

D - 27 juin - Éclaircissement sur le mémoire sur la culture de la pomme de terre et sur la 
manière de faire du pain - moyen de faire des prairies artificielles,  
par M. Daube          p. 21 

D - 18 juillet - Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l’année 1770, 
par M. Marcorelle         p. 23 

J - 25 juillet -  Mémoire sur Jean Bodin et les causes de sa haine pour Cujas, 
par l’abbé Dhéliot         p. 24 

I - 1er août -  Mémoire sur la ruine de l’Empire de Babylone, par l’abbé Barthe   p. 24 
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A - 8 août -  Plusieurs observations sur les oppositions de Jupiter, par M. Darquier  p. 25 

I - 8 août -  Présent de M. de Montégut de médailles grecques     p. 25 

E - 14 aoust - Trois observations :  
- chute sur les hanches,  
- contre coups à la poitrine produit par une chute sur l’os de la cuisse,  
par M. Baquier         p. 26 

E - 22 aoust - Expérience sur l’électricité faite sur une attaque de paralysie, effets qu’elles 
ont produits par M. Garipuy fils (MO 80082 6)     p. 27 

1772 

E - 16 janvier - Observation sur une hémorragie singulière, par M. Meynard   p. 32 

E - 30 janvier et 13 février - Observation physiologique sur le mouvement du sang : vitesse 
du sang, cause et rapports sur lesquels on peut calculer cette vitesse ; pulsation 
des artères attribuée à deux causes combinées, la pression et l’impulsion, 
contre l’avis de plusieurs médecins qui attribuent ces pulsations au 
déplacement du cœur qui soulève tout le sistème artériel et à l’action du sang 
sur la courbure des artères… et réponses à quelques critiques, M. Sabeyrouse
             p. 33 et 34 

E - 27 février - Mémoire sur l’inoculation, M. Lacondamine           p. 
35-37 

Mémoire où l’on détermine les avantages et la meilleure façon d’inoculer (MO 80052 
19) 

I - 5 mars -  Mémoire sur un fragment d’inscription hébraïque trouvé dans le mur de ville 
qui borde le Jardin vers le Nord, par M. Garipuy le fils    p. 36 

G - 2 avril, lu en séance publique le 30 avril - Mémoire sur l’histoire des animaux marins,  
par M. Pouget            p. 37 et 39 

E - 30 avril - Séance publique : mémoire sur la fille parlant sans langue apparente  
par M. Gardeil         p. 39 

I - 7 may -  Mémoire où il a recherché la suite des gouverneurs du Languedoc depuis le 
temps de la République Romaine à nos jours, par M. Jammes   p. 39 

E - 14 may - Lecture de l’éloge de Gui de Chauliac, chirurgien du 14e siècle   p. 40 

A - 14 may -  Observation sur l’opposition de Saturne du 15 février 1772,  
par M. Darquier          p. 40 
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I - 21 may -  Mémoire historique et critique sur le tombeau d’Homère, récemment 
découvert dans l’île d’Ios, par M. Dumas      p. 40 

A - 27 may -  Observation de l’occultation d’Alpha de la Balance par la Lune,  
arrivée le 15 de ce mois, par M. Darquier      p. 41 

C et E - 11 juin - Cause physique de l’équilibre, par M. Bonnefoux    p. 42 

E - 17 juin - Observation sur un malade atteint de la petite vérole qui rendait le sang pur 
par les urines et qu’il avoit traité avec succès et entièrement guéri avec de la 
crème de ris et de la limonade, par M. Maynard    
  p. 42 

E - 2 juillet - Mémoire sur l’inoculation        p. 44 
Pratique de l’inoculation à Toulouse (MO 80078 9 ; MI t. 1 p. 81) 

E - 9 juillet - Personnes inoculées avec succès… méthode de préparation et traitement, 
M. Mazars          p. 44 

D - 16 juillet - Observations météorologiques faites à Toulouse pendant l’année 1771, 
par M. Marcorelle         p. 45 

E - 13 août - Un nommé Languin a gardé pendant 2 jours un bout de limaille de fer dans un 
œil … oté par le moyen des barreaux magnétiques par M. Darquier  p. 49 

E - 13 août - Décision impression du mémoire sur l’inoculation (et y joindre la traduction 
française attendu que bien des personnes interressées à connaître cet ouvrage 
n’entendent pas la langue latine)       p. 50 

E - 13 août - Choix des sujets pour le prix de médico physique :  
- vaisseaux qui présentent la pulsation dans la santé ou la maladie ;  
- système de la dérivation du sang dans les maladies inflammatoires,  
- effets de l’eau fixe du corps humain, des aliments et des médicaments 
relativement à l’oeconomie animale,       p. 50 

H - 20 août - Augmentation des gages du jardinier      p. 51 

C - 3 septembre - Mémoire sur une machine propre à faire remonter les bateaux avec facilité 
sur les rivières, par M. Garipuy      p. 53 

1773 

E - 7 janvier - Le mémoire de M. Camper sur l’inoculation de la petite vérole est imprimé 
                 p. 
55-56 
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A - 14 janvier - Détail d’observations astronomiques qui consistent en 13 immersions des 
satellites de Jupiter sur le corps de la Lune et en son apparition du 21 
septembre 1772, par M. Darquier       p. 56 

E - 21 janvier - Glande trouvée à la division de la trachée artère du cadavre qui sert à son 
cours de démonstration anatomique, composée de petites pierres  
- Observation sur une hernie extraordinaire qui a causé la mort : intestins 
flottants passés du ventre dans la cavité gauche de la poitrine par une ouverture 
d’un pouce et demi du diaphragme  
par M. Maynard         p. 58 

C - 28 janvier - Mémoire de M. l’abbé de Sonneville sur un nouvel instrument pour avoir sans 
le secours du Soleil une bonne méridienne      p. 59 

H - 4 février - Eaux de Gazost en Bigorre, propriétés dans diverses maladies  
M. Piqué (MO 80142 3)        p. 61 

E - 11 février - Mémoires sur les hernies, par M. Raymondon     p. 62 

J - 25 février - Mémoire sur les méthodes d’enseigner, par M. de Rozoy    p. 62 

E - 18 mars - Expérience sur l’irritabilité des parties du corps humain,  
Professeur Carrère, de l'université de Perpignan (MO 80076 16)   p. 65 

E - 24 mars et 3 juin - Irritabilité du corps humain, par M. Carrière      p. 65 et 78 

E - 24 mars - … M. Mazars ayant proposé de lire des Reflexions qu’il a faites sur la Rage, 
on a déterminé d’entendre la lecture de son mémoire. M. Masars reconnoit 
deux sortes de rage, sçavoir la rage communiquée et la rage spontanée  p. 65 
Réflexion sur le traitement de la rage (MO 80078 56) 

E - 1er avril - Remarque sur l’action des muscles caverneux, cause de l’érection  
par Gautier Dagoti         p. 67 

C - 22 avril -  Mémoire par le P. Bonnafoux sur la cause physique de l’ascension des 
vapeurs dans l’atmosphère        p. 69 

E - 22 avril - Maladie épidémique à Toulouse en 1772, lu en séance publique   p. 70 

J - 22 avril -  Mémoire de littérature sur les mœurs et les usages des anciens Thraces,  
par M. Dumas          p. 71 

G - 6 mai - Quadrupèdes et oiseaux des Pyrénées, par M. Buissaison   p. 75 

I - 13 mai -  Mémoire sur les annales (sic) et sur la meilleure manière de les composer, 
par Mr Darodes         p. 75 

H - 13 mai - Les démonstrations de botanique dans le jardin sont autorisées   p. 76 
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E - 9 juin - Observation sur une crise singulière dans une maladie de poitrine  
par M. Pilhes (MO 80078 84)        p. 78 

E - 17 juin - Sur une chenille vomie par M. de Vasillac à Beaumont de Laumagne, MM. de 
la classe de médecine ont été priés de determiner lespece de cet animal et la 
plante sur laquelle il se nourrit, portée par M. Darquier    p. 80 

G - 17 juin - Madame de Puimaurin aïant lu dans les feuilles de province qu’on pouvoit se 
procurer de vers a soye en mettant de tranches de veau fraix dans un pot sur de 
couches alternatives de feuilles de murier, elle a prié M. Darquier son cousin 
de répéter cette expérience à Beaumont de Lerat ou il étoit allé pour élever des 
vers a soyë,          p. 80 

C - 23 juin -  Dissertation sur la théorie et la pratique de la musique, par M. Mercadier 
de Bélesta                 p. 81, 82 et 84 

H - 1er juillet - Éclaircissement mémoire sur les eaux de Gazot, M. Piqué    p. 81 

E - 15 juillet - Présentation des ovaires d’une femme de la grosseur d’un œuf de poule 
quoique la matrice fut à peu près du volume ordinaire, par M. Brun  p. 82 

E - 15 juillet - Inoculation pratiquée dans la ville de Toulouse (transmission du virus 
variolique), par M. Mazars        p. 83 

I - 5 août -  Mémoire sur la vie de l’empereur Titus et sur ses expéditions, 
par M. d’Orbessan         p. 85 

D - 12 août -  Mémoire sur l’électricité du tonnerre, par l’abbé Bertholon, de Béziers  p. 86 

1774 

H - 5 janvier -  Plante nommée Costusa qui croit sur les montagnes des Pyrénées  
envoyée par M. Campmartin        p. 89 

G - 13 janvier - Vautour des pyrénées, percnoptère reconnu à la grosseur de l’oiseau, sa tête 
sans aigrette, à sa couleur roussatre ombragé et surtout tache brune au milieu 
de la poitrine, par M. Buissaison       p. 90 

A - 20 janvier - Observations astronomiques de M. Darquier du 26. 12. 1773 au 19. 1. 1774 
sur la réapparition de l’anneau de Saturne      p. 92 

I - 17 février - Mémoire de M. Dumas sur un marbre antique trouvé à Constantinople  p. 95 

I - 24 février - Mémoire de Mr Foulquié : Recherches sur le culte, le temple et la statue de 
Vénus et dissertation sur cette divinité, l’Isis des Egyptiens et la mère de Tout 
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            p. 98 

H - 24 février - Accès du jardin soumis a permission expresse de l’académie            p. 100 

B - 3 mars -  Résolution d’un problème de trigonométrie, par M. Echeau            p. 101 

F et C - 10 mars - Mémoire dans lequel est examiné l’influence du génie de Descartes sur son 
siècle et quelles en furent les principales causes, par le P. Bonnafous       p. 103 

I - 24 mars - Recueil d’anecdotes et fragments historiques qui prouvent que Clémence Isaure 
a fondé les Jeux Floraux, Mémoire de M. l’abbé Dhéliot            p. 109 

D - 14 avril - Histoire naturelle des Pyrénées, par M. Buissaison            p. 112 

A - 14 avril -  Mémoire de M. Darquier sur les phases de l'anneau de Saturne  pp. 112 et 214 

E - 28 avril - Mémoire sur une maladie chronique accompagnée de plusieurs symptomes 
très fâcheux les plus violents étaient des attaques d’oppression extrême, 
par M. Benet (MO 80078 17)                 p. 113 

A -11 mai -  Observations de M. Garipuy et de M. de Bonrepos de l’occultation de Mercure 
par la Lune                   p. 117 

I - 11 mai -  Mémoire dans lequel est étudié les circonstances où les Romains pratiquaient 
certaines cérémonies religieuses, par M. Dumas              p. 117 

G - 19 mai - Hermine prise dans les Pyrénées transcription singulière des testicules à la 
place de la vésicule de l’anus, par M. Buissaison              p. 118 

G - 26 mai - Description d’un grand vautour pris sur le pic du midi, description de 
l’atagas, par M. Buissaison                 p. 119 

E - 1er juin - On a trouvé une sépulture antique qui renfermait les ossements de deux 
cadavres, M. Saget          p. 121, 124 et 126 

E - 9 juin - Présentation os de jambe fracturée, par M. Brun              p. 121 

A - 16 juin -  Quelques éclaircissements sur la situation de l’anneau de Saturne et sur 
les causes de sa disparition en 1773 et 1774, par M. Garipuy            p. 123 

G - 23 juin - Caractères et mœurs de l’oiseau Ganga, par M. Marcorelle            p. 125 

I - 30 juin -  Mémoire sur le tombeau antique trouvé à St Amans, près de Castelnaudary, 
contenant les ossements de deux hommes, par M. de Montégut            p. 126 

E - 7 juillet - Mémoire sur quatre accouchements laborieux, adhérence du placenta à 
l’horifice de la matrice qui avait retardé l’accouchement pendant un tems très 
considérable, par M. Baquier                 p. 127 
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E - 21 juillet - Inoculation faite a Toulouse, par M. Mazars              p. 129 

E - 4 août - Quatre inoculations qu’il a fait par piqure et dont il a promis de donner  
un détail circonstancié lorsque la petite vérole aura fini son cours  
par M. Gardeil                  p. 130 

B - 11 août -  Mémoire de M. Raynal de Perpignan, contenant la phisique des calculs 
différentiels et intégral de certaines formules infinitésimales,  
par M. Garipuy                  p. 131 

E - 18 août - Inoculation par incision, par M. Dubernard               p. 131 
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1775 

G - 12 janvier - Faire connoître six espèces du genre Carique de Cayenne : Peti cul jaune, 
grand Carique, carique proprement dit, carique rouge, carique vert, carique 
huppé, variation de plumage, mœurs, temps de ponte             p. 136 

E - 19 janvier - Maladie qui a désolé la paroisse de Seix dans le diocèse de Couseran, violent 
mal de tete, fièvre, un symptome plus universel c’est de rendre par le haut ou 
par le bas une quantité étonnante de vers, par M. Gardeil             p. 137 

F - 26 janvier - Mémoire de M. Darrié, médecin du roy aux eaux de Luchon sur une maladie 
épizootique qui régné dans les provinces et sur les remèdes tant curatifs que 
préservatifs qu’il convient d’y apporter. Cette matière a paru dune si grande 
importance que l’académie a désiré qu’il fut écrit à ses divers correspondants et 
même à d'autres personnes éclairées qui sont aporté de donner des détails 
intéressants, et M. le vice-president a invité MM. de la classe de médecine à se 
réunir pour examiner les différents mémoires qui pourront être envoyés et en 
faire leur rapport                  p. 138 

I - 1er février - Mémoire intitulé : Introduction à l’histoire de France. Observations 
préliminaires sur l’origine, les lois, les mœurs et les usages des Francs 
et des Gaulois                   p. 139 

H - 1er février - Clef du jardin accordée au vice président pour son uzage            p. 139 

D - 9 février -  Mémoire sur la découverte de plusieurs mines dans les Monts Pyrénées, 
par M. de Buissaizon                  p. 139 

D - 16 février - Histoire naturelle des Pyrénées, par M. Buissaizon             p. 141 

F - 2 mars - On a lu une lettre de M. Binet de Rieux par laquele il annonce l’Envoy d’un 
taenia accompagné d’un mémoire auquel il a donné lieu et en même tems si 
attendu que la maladie épizootique n’a point encore pénétré dans le païs qu’il 
habite la compagnie voudra bien recevoir sur ce sujet un mémoire fait sur des 
observations étrangères                 p. 142 

D - 16 mars -  Mémoire sur une bonne méthode de cuire ou réduire le bois en charbon 
et sur les bois les plus propres à être charbonifiés, par M. Brun            p. 143 

G - 30 mars - Mémoire sur une espèce de vautour doré Barbu si rare,  
par M. Buissaizon                  p. 144 

D - 6 avril - Etablissement d’une école d’histoire naturelle en Languedoc            p. 146 

A - 27 avril -  Mémoire de M. Garipuy sur l’état actuel de l’astronomie à Toulouse 
(depuis décembre 1732)                 p. 146 
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F - 27 avril - M. Dubernard a lu un mémoire sur l’espace de la maladie épizootique qui a 
ravagé nos provinces. Il résulte de leurs recherches antérieures curieuses et 
profondes que les remèdes tant curatifs que préservatifs dont on a fait usage 
[…] n’équivaudront jamais à la sage précaution que le gouvernement a prise de 
faire assomer toutes les bêtes atteintes ou même soupçonnées du mal       p. 147 

J - 27 avril -  Mémoire littéraire sur une profanation dans la culture des terres consacrées 
aux faux dieux, par M. Dumas                p. 147 

J - 11 mai -  Mémoire sur la déclamation chez les Anciens, par M. Dumas            p. 149 

G - 11 mai - M. de Buissairon a lu un mémoire sur la grande et la petite outarde… 
l’académie n’a pu qu’applaudir aux observations qu’il a ajoutées à celles des 
plus célèbres ornitologistes                 p. 149 

D - 18 mai -  Mémoire sur les métaux vierges ou natifs et sur l’or en particulier,  
par M. l’abbé Belot                  p. 149 

E - 25 mai - M. Baquier a lu un mémoire sur un accident singulier… une demoiselle de 24 
ans détenue dans son lit pour une douleur aigue qui occupoit tout le côté droit 
de la poitrine et se terminait sur le cou… pendant neuf jours elle ne peut avaler 
aucun aliment ni solide ni liquide                p. 150 

H - 1er juin - Examen de la question si les espèces changent parmi les plantes,  
par M. Adamson                  p. 152 

H - 8 juin - Comment remédier au dépérissement du jardin              p. 152 

D - 14 juin -  Mémoire sur l’exploitation des mines, par l’abbé Belot             p. 153 

A - 28 juin -  Observation de Mercure au méridien, par M. Darquier             p. 155 

F - 28 juin - Mémoire sur la maladie des bœufs du Comminge composé par M. Binet, cet 
ouvrage rassemble le peu de connaissances que les gens de l’art ont pu se 
procurer sur cette terrible maladie après en avoir détaillé avec soin les 
symptômes et être remonté aux causes qui l’entretiennent […] les remèdes dont 
il déplore le peu de succès. Il finit par exposer les meilleures précautions, 
                    p. 154 

I - 6 juillet -  Mémoire sur une loi de l’Empereur Valentinien 1er par laquelle il permet 
à tous les habitants de l’empire romain d’avoir deux femmes légitimes en 
même temps, par M. Bonemy                p. 155 

A - 13 juillet - Mémoire sur la latitude de son observatoire et détails d’astronomie pratique, 
par M. Darquier                  p. 156 

A - 2 août -  Observations astronomiques de M. Darquier -               p. 157 
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D - 10 août -  Extraits du mémoire de Mr Guittard sur quelques montagnes de France 
qui ont été volcans                  p. 158 

E - 24 août - M. Dubernard a rapporté qu’il avait depuis peu soigné une demoiselle mordue 
jusqu’au vif par un chien enragé et la préservée de la rage en tenant la playe 
en suppuration après l’avoir cauterisée par un feu rouge dès qu’il eut été apelé 
c’est à dire le troisième jour de la morsure et en employant le mercure tant 
intérieurement qu’extérieurement                p. 159 

E - 17 aoust - M. Fauré a presenté un soufflet de son invention pour injecter de la fumée de 
tabac dans les intestins des noyés                p. 158  

E - 24 août - M. Baquier a fait part du succès qu’a eu l’inoculation par la méthode de la 
piqure                   p. 160 

1776 

B - 11 janvier - Mémoire sur l’application du calcul différentiel à la théorie des courbes 
(et juin 1775), par M. Berdole      p. 164 et 165 

J - 25 janvier - Mémoire sur la dissertation de la Sainte Ampoule conservée à Rheims 
pour le sacre des Rois, par l’abbé Vertot               p. 165 

D - 1er février - Mémoire sur les priapolithes que l’on trouve dans un lieu voisin de Castres, 
description de quelques unes de ces pierres qui présentent quelques singularités 
remarquables… établir une analogie de ces fossiles avec les pierres à noyau 
soit animales soit minérales… par M. Pujol, lu par M. Dubernard            p. 166 

J - 8 février -  Mémoire sur les masques et les habits de théâtre              p. 167 

D - 15 février - Mémoire sur les embrasements du Vésuve               p. 167 

J - 12 février - Mémoire sur les sentiments des anciens philosophes sur la pluralité des 
mondes, par M. de Bonamy                 p. 167 

D - 29 février - Observations sur le froid extraordinaire de Paris durant le mois de janvier 
1776, par M. Marcorelle      p. 168 et 173 

E - 7 mars - M. Dubernard a lu des observations sur le rume épidémique de cet hiver 
                    p. 169 

E - 14 mars - M. Gardeil a lu la traduction de l’ouvrage d’hypocrate sur l’art            p. 170 

I - 21 mars -  Mémoire sur la vie et sur les voyages de Lythoas (Pythéas) de Marseille, 
par M. de Bougainville                 p. 171 
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I - 28 mars -  Mémoire sur l’origine de la famille Julia, par l’abbé Natri             p. 171 

E - 18 avril - M. Dubernard a lu un mémoire sur la grippe              p. 173 

E - 2 mai - M. Ponsard a lu un mémoire sur l’inoculation (non approuvé)             p. 174 

D - 2 mai - M. l’Abbé Belot a lu un mémoire sur cette question: « Dans l’étude des 
sciences naturelles la théorie doit elle précéder la pratique ou l’accompagner 
et la suivre ? » (MO 80095 4)                 p. 174  

I - 9 mai -  Mémoire sur les Ecoles militaires, par M. Maurice de St Léon            p. 174 

E - 15 mai - Mémoire dans lequel on fait part de la fécondité remarquable d’une femme qui 
apres avoir accouché de deux filles et d’un garcon est devenue grosse sept mois 
apres et a fait une fausse couche a trois mois de terme de trois enfants qui au 
rapport de la sage femme avaient un placenta commun             p. 175 

E - 23 mai - M. Vaquier a lu un mémoire sur une fistule a la vessie             p. 175 

E - 23 mai - M. de Puymaurin a lu un mémoire qui contient les observations au sujet d’un 
masturbateur qui a employé des moyens aussi surprenants que singuliers pour 
satisfaire sa lubricité. On y a joint un detail circonstancie des acccidents qui 
ont resulté de ses manœuvres et du traitement qui lui a été administré      p. 175 

D - 5 juin - Ouvrage sur le commerce et l’agriculture               p. 176 

I - 20 juin -  Sur l’âge d’Epaminondas à sa mort à la bataille de Mantinée, 
par M. Dumas                   p. 177 

F - 20 juin - M. de Buissaison a lu un mémoire sur une perdrix monstrueuse à trois jambes
                    p. 177 

G - 4 juillet - Observation envoyée par M. Laborde elles ont pour objet l’histoire naturelle du 
tamarin ou fourmillier et du tairi                p. 178 

J - 11 juillet -  Réflexions sur l’Andromaque d’Euripide et sur l’Andromaque de Racine, 
(mémoire de l'Académie des Inscriptions)               p. 178 

D - 25 juillet - Lecture d’une partie du mémoire de Mr Guittard sur quelques montagnes 
de France qui ont été des volcans                p. 179 

A - 1er, 8, 14 et 22 août - Éclipse de Lune, arrivée le 30 juillet 1776, par Mr Darquier    p. 180 

I - 8 août -  Mémoire sur les causes du concours des grands Hommes dans tous les genres, 
par l'abbé Dhéliot                  p. 180 

E - 22 aoust - M. Brun a lu une observation sur une plaie de laorte qui n’a été qu’une cause 
ocasionnelle de la mort du blessé                p. 181 
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1777 

E - 16 janvier - Mémoire de M. Bertholon qui a pour objet de prouver que l’eau seule a la 
propriété de communiquer aux terres (par les differents etres du règne animal 
et du règne végétal) la vertu conductrice de la commotion électrique… 
végétaux et animaux sont des conducteurs de la commotion lorsqu’ils 
contiennent de l’eau dans leur substance (MO 80063 43)              p. 187  

E - 23 janvier et 20 mars - Mémoire sur les saveurs, M. René (MO 80082 10)  p. 188 et 194 

I - 23 janvier - Mémoire sur la corruption des Romains et sur les causes de la guerre civile 
entre César et Pompée                 p. 188 

I - 13 février - Mémoire sur les Indiens (de l’Inde), par M. de Cairol  p. 189 et 195 

I - 20 février - Réflexions historiques et critiques sur les médaillers, par l’abbé Magi     p. 190 

I - 27 février - Mémoire très curieux sur les antiquités de la ville de Toulouse, 
par M. de Montégut       p. 191 et 194 

I - 6 mars -  Mémoire sur la magie, l’aruspicine et l’astrologie des anciens romains, 
par M. Labroquère       p. 192 et 236 

E - 13 mars - Mémoire de M. Icart sur l’extirpation d’une tumeur cancéreuse  
concernant la mamelle                 p. 193 

C - 10 avril -  Mémoire sur la nature des forces motrices, par l’abbé Martin            p. 194 

D - 10 avril -  Dissertation dont l’objet est de démontrer combien l’étude des montagnes 
peut contribuer au progrès des sciences, par M. de Lapeyrouse            p. 194 

H - 17 avril - M. le Directeur ayant proposé de reprendre en considération le projet d’établis-
sement d’une nouvelle classe d’agriculture et d’économie politique,      p. 
195 

E - 1er mai - Observation sur une cure extraordinaire par le Sieur Fraissines            p. 196 

I - 7 mai -  Mémoire sur les erreurs populaires des Romains, par M. de Suzigni        p. 196 

E - 15 mai - Observation de M. Icart sur une hernie du cerveau guerrie par la ligature
                    p. 196 

F - 28 mai - M. de Marcorelle a lu un mémoire sur diverses observations anatomiques qui 
roulent toutes sur les écarts de la nature telle que la fécondité d’une mule, des 
poissons ou l’on a trouve des œufs et de la laite, des chiens et des chats 
monstrueux                   p. 197 
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E - 5 juin - Observations de M. Icart : 
- extirpation d’une tumeur pesant 47 livres qui prend son attache aux vertèbres 
du cou s'étendoit sous les omoplates et descendoit sur le dos en forme de lame, 
- fracture de l'os de l'avant bras la gangrène s'y étant mise, la nature aidée de 
quelques prises de teinture de quina et de quelques compresses trempées dans 
l'esprit de térébentine arrette les progrès du mal et détache les parties 
gangrénées des parties saines,                p. 197  

E - 19 juin - M. Bornut médecin de Mandes a lu un mémoire sur une maladie singuliere 
dont il tire quelques conséquences sur les causes de la chaleur animale,   p. 198 

E - 19 juin - Une jeune fille sentit des douleurs dans tout son corps, peu a peu ses membres 
se contractèrent, ses os se racourcirent de manière que sa taille de 5 pieds un 
pouce a l’etat naturel ne fut plus que 2 pieds 11 pouces,             p. 198 

E - 19 juin - M. Bonnet médecin de Mandes a lu un mémoire sur une maladie singulière 
(paralysie) dont il tire quelques conséquences sur les causes de la chaleur 
animale (MO 80078 20)                 p. 198 

D - 26 juin -  Mémoire sur la structure intérieure des montagnes relativement aux mines, 
ou Principes généraux de la minéralogie, par M. Belot           pp. 199 et 201 

J - 10 juillet -  Mémoire sur les homélies d’Achille, d’Hercule et d’Énée, 
par le Comte de Caylus                 p. 199 

A - 16 juillet - Mémoire sur les corrections qu’il faut faire dans certains cas aux résultats des 
observations astronomiques, par M. Garipuy              p. 200 

G - 16 juillet - M. Garipuy a montré a l’académie le dessein de grandeur naturelle d’un 
poisson peché dans la baie de Gibraltar               p. 200 

H - 24 juillet - A propos du jardin                  p. 201 

E - 31 juillet - M. Brun a fait le rapport d’observation sur plusieurs anevrismes singuliers
                    p. 201 

1778 

H - 30 janvier -Mémoire de M. Ponget sur les effets de l’huile répandue sur la surface 
de la mer                   p. 209  

C - 30 janvier - Mémoire de Mr Mercadieu sur deux questions de musique            p. 209 

G - 5 février, 14 mai et 15 avril - M. Lapeyrouse a lu un mémoire sur une nouvelle 
petrification orthoceratite et ostracite       p. 209, 215 et 239 
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D - 12 février - Présentation d’une mappemonde très curieuse qui contient toutes les 
nouvelles découvertes géographiques et de plus une projection orthographique 
de la prochaine éclipse de soleil du 24 juin 1778, par M. Darquier,  
de la part de M. le Paute d’Agelet               p. 210 

I - 26 février - Mémoire de M. Montégut de quelques monuments antiques découverts 
nouvellement au faubourg des Récolets de Toulouse             p. 211 

D - 5 mars -  Mémoire dont l’objet est d’exposer les vrais principes sur les indices des mines 
et sur les règles de leur exploitation, par l’abbé Belot             p. 211 

E - 12 mars - M. Le Rouge a lu une dissertation sur la circulation du sang            p. 211 

H - 19 mars - M. Mazars a lu un mémoire où il justifie l’usage de l’eau de Preval dans les 
maladies produites par l’épaississement de la lymphe             p. 212 

G - 9 avril - M. Lapeyrouse a fait lecture d’un mémoire sur le lagopède, oiseau des 
Pyrénées                   p. 213  

G - 30 avril - Mémoire de M. Buissaison sur le lagopède                p. 214 

E - 30 avril - Ouvrage de l’abbé Belot sur le caveau des Cordeliers qui a la réputation  
  de conserver les cadavres sans pourriture               p. 214 

D - 7 mai -  Observations météorologiques faites par un solitaire durant les quatre années 
dernières, par M. de Buimaison                p. 214 

C - 14 mai -  Mémoire dont l’objet est de déterminer la longueur du pendule à secondes, 
par M. Darquier                  p. 214 

E - 4 juin - Présentation des ouvrages de Geofrey sur les bandages             p. 216 

E - 16 juin - M. Loubet a présenté le traitement qu’il a fait de la nommée Nicolas morte 
depuis peu de l’hydrophobie (MO 80078 49)               p. 217 

A - 23 juin et 2 juillet - M. Darquier a lu les observations qu’il a faites sur l’éclipse de soleil 
du 24 juin                    p. 218 

B - 23 juin -  Mémoire sur la solution des équations du 3e degré, par M. Martin          p. 218 

K - 2 juillet -  Mémoire sur la question de savoir d’où vient que les Beaux Arts demeurent 
lorsqu’ils sont parvenus au plus haut degré de perfection,  
par le P. Lombard                  p. 218 

H - 30 juillet et 6 août - M. de Buissaison a lu le commencement d’un mémoire intitulé 
recherche et observations de botanique - Différents botanistes ont parcouru 
les Pyrénées - description de plusieurs plantes inconnues ou mal décrites avant 
lui,                    p. 221 
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E - 20 août - M. Brun a lu des observations sur :  
- les cadavres qui ne sont point inhumés, et sur  
- l’ossification                  p. 222 

I - 20 août -  Mémoire sur les modes, par M. Jamme               p. 223 

1779 

D - 7 janvier - Mémoire où sont proposés les moyens de se préserver du ravage des 
tremblements de terre et de l’éruption des volcans, par M. Bertholon    p. 231 

E - 14 janvier -Mémoire de M. Icart sur une main monstrueuse… bossue par devant et par 
derrière, sans le pouce que l’on y distingue parfaitement on ne pourrait 
reconnaître cette masse pour une véritable main              p. 231 

C - 14 janvier - Lecture d’un mémoire sur un pont de son invention,  
par Mr Dodun        p. 232 et 234 

E - 11 février - Lecture d’un article de la bibliothèque impériale sur la cause des 
changements qui arrivent dans le corps du fœtus    
            p. 234 

G - 25 février - M. Lapeyrouse a lu un mémoire sur l’histoire du petit vautour de la vallée  
de Luchon vulgairement apelé l’alimoch et du Pegot,  
connu sous ce nom dans le Comminge               p. 236 

A - 4 mars -  Observations sur la comète du 10 février au 4 mars, par le fils Garipuy, 
Mr Méchin, id° celles de M. Darquier               p. 237 

G - 24 mars - M. de Lapeyrouse a présenté une taupe d’un blanc roussatre trouvée à Belcaire 
dans les montagnes du diocèse d’Alet               p. 238 

E - 22 avril -  Lettre de M. Pelleran sur la mort de 10 personnes par vapeur méphitique
                    p. 240  

J - 6 mai -  Mémoire sur deux questions psychologiques relatives à l’état de  
l’âme humaine après la mort, par le marquis de Beauteville            p. 241 

D - 2 juin -  Mémoire sur une nouvelle cause de la pluie, par M. Bertholon            p. 243 

E - 17 juin - Lettre de M. Troy qui a fait l’amputation d’une matrice renversée. Les maîtres 
de l’art auraient souhaité plus de détails sur une opération si rare et délicate
                    p. 244 
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D - 23 juin - Vendange, fermentation cuve et accidents, par M. Baquier            p. 244

B - 1er juillet - Mémoire sur la manière de démontrer par la méthode des anciens les principes 
du calcul différentiel de Leibnitz, par M. Martin              p. 245 

D - 1er et 29 juillet - Propriétés de la manganaize, par M. Lapeirouse  p. 245 et 248  

A - 5 août -  Mémoire sur la dernière comète et histoire des progrès qu’a fait l’astronomie, 
par M. Garipuy                  p. 249 

C - 5 septembre - Mémoire sur le mécanisme par lequel la diminution du poids de l’air 
cause dans le corps animal un sentiment de pesanteur, par M. Gardeil     p. 
250 
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1780 

A - 20 janvier - Sur l’éclipse de soleil du 24 juin 1778, par M. Darquier et Dr Mea         p. 253 

E - 27 janvier - Mémoire de M. Gouan sur les taches blanches des yeux qu’il guérit avec le 
secours de l’huile de noix                 p. 254 

I - 3 février -  Inscription d’une pierre antique trouvée à Rome au pied du mont Cœlius, 
explications par M. de Montégut, et trois inscriptions gravées sur les deux 
pierres milliaires qui sont dans le jardin de l’Académie             p. 254 

D - 10 février - Mémoire sur l’encre sympathique faite par le cuivre,  
par M. de Puymaurin                  p. 255 

E - 10 février - M. Brun a lu une observation de M. Campardon sur une adhérence de 
2 mâchoires survenue suite à un abcès ouvert au dehors de la joue qui a été 
parfaitement guérie et détruite par l’instrument tranchant             p. 255 
Observation sur une bouche débridée par opération chirurgicale (MO 80084 18) 

I - 17 février - Sur l’histoire de la révolution des Carnates, par M. Cayrol          pp. 256 et 
257 

E - 9 mars - Mémoire sur l’électricité médicale lu à l’assemblée publique,  
par M. Mazars                   p. 259 

A - 6 avril -  Mémoire sur la comète de 1779, par M. Garipuy              p. 260 

E - 13 avril - M. Gardeil a lu une observation sur une bouche bridée avec carie au 
maxillaire à la suite d’une administration immodérée des remèdes mercuriels
                    p. 260 

E - 13 avril - Mémoire sur un fœtus né sans crâne et sans cerveau, par M. Fraissines, p. 260 

D - 20 avril - M. de Chalvet a lu le commencement d’un mémoire sur quelques questions 
interressant l’agriculture                 p. 261 

H - 2 may - M. de Lapeyrouse a lu une observation de M. Linné sur une nouvelle espèce 
de plante sensitive qui a un mouvement spontané en genou dans le pétiole  p. 
262 

D - 18 may - Quelques observations d’histoire naturelle               p. 264 

A - 27 avril -  Deux observations sur deux aurores boréales, à Narbonne le 29 février 
et à Cadix le même jour, par M. Darquier    p. 262 et 270 

J - 11 may -  Mémoire sur la nature du Beau, du Parfait et du plaisir, par le Marquis 
de Beauteville                   p. 263 
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E - 24 may - M. Brun a communiqué de vive voix une observation sur une hernie inguinale 
fort singulière ou le colon devenu skirreux étoit descendu fort bas malgré les 
brides ligamenteuses qui assujetissent cette partie des intestins            p. 264 

D - 1er juin -  Observation d’un halo vu à Toulouse le 17 may 1780, par M. Garipuy     p. 265 

E - 8 juin - Observation rare sur une espèce de tumeur sarcomatique qui emplissait  
  le colon, par M. Benet                 p. 265 

E - 15 juin - Envoi mémoire sur la sanguification par M. Thouvenel             p. 266 

E - 22 juin -  M. Baquier a lu une observation qui tend à prouver que l’enfant dans le sein  
de sa mère peut se nourir par d’autre moyen que par le cordon ombilical  
(MO 80076 12)                    p. 266 

G et H - 13 juillet -M. Marcorelle a envoyé un mémoire sur quelques végétations extraordi-
naires et sur la découverte de la tarentule aux environs de Narbonne       p. 267 

A - 20 juillet - Observations sur la planète de Saturne et ses cinq satellites durant ce mois, 
par M. Garipuy                  p. 268 

G et D - 27 juillet 1780 - Mémoire sur la manufacture de porcelaine et sur les mines 
d’antimoine de St Yrieix, par M. de Puymaurin              p. 269 

D - 10 août -  Mémoire contenant les différentes hauteurs du thermomètre au mois de juillet 
et 4 jours du mois d’août, plus les effets de la foudre qui tomba le 4 août sur 
l’église de St Just, par M. Marcorelle    p. 270 et 271 

D - 10 août -  Mémoire de Mr de Lespinasse sur une trombe, le 3 août, dans la région 
de Carcassonne                  p. 271 

E - 24 août - M. Pouderoux a lu une observation sur un gonflement et ramollissement des os 
du crâne ou spina ventosa (MO 80078 87)               p. 272 

E - 3 septembre - Le « bureau général pour l’impression » a délibéré d’imprimer les  
observations sur les monstruosités quand elles sont rares et importantes p. 273  

H - 7 septembre - Sur la méthode de distribution des plantes dans le jardin            p. 274 

I - 30 septembre - Ouvrage de M. Barthes sur les nouveaux essais sur la Noblesse          p. 277 

21 octobre - Choix des différents mémoires du premier volume              p. 275 

D - 21 octobre - Ouvrage de M. l’abbé Garat ayant pour titre « Éléments de la science 
du navigateur »       p. 279 et 280 

G - 21 décembre - M. Lapeirouse a lu un mémoire contenant l’histoire naturelle  
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du crabier au bec rouge                 p. 279 

27 décembre - Choix des mémoires à imprimer :                 p. 280 
E -  Rapport d’un accident arrivé en 1779 à deux maçons de Toulouse dans une 

fosse d’aisance, par M. de Puymaurin (MI, t.1 p. 157)  
G -   Histoire naturelle du lagopède 
H -   Description de quelques plantes des Pyrénées 
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1781 

I - 4 janvier -  Présentation d’un camée antique avec son explication  
par M. de Montégut                  p. 281 

E - 25 janvier - M. Brun qui avait entretenu l’académie de la réparation d’une clavicule 
exfoliée dans un enfant de 5 ans a présenté le sujet a la compagnie qui a été a 
portée de vérifier l’état et de s’assurer de la facilité  de son mouvement,   p. 
282 

D - 1er février - Observations de M. de Zoïr sur les mines de manganèse  p. 283 et 286 

H - 1er février - Sur la méthode de distribution des plantes dans le jardin             p. 283 

E - 8 février - M. Brun a entretenu la compagnie de l’influence des vérités phisiques sur les 
procédés opératoires de l’art de guérir, il a relevé une erreur de Ruysch sur la 
forme cilindrique et creuse que cet auteur a donné à la portion de l’entier 
diamètre d’un tibia, réparée par les ressources ordinaires de la nature… Des 
fémurs, gros difformes et creux qui renferment dans leur cavité un petit fémur 
tout entier et qui remue dans la cavité du grand (MO 80078 45)            p. 284 

I - 15 février - Mémoire sur les mœurs et les lois des Indiens              p. 285 

D - 1er mars - Ouvrage intitulé « météorologie appliquée à la médecine et à l’agriculture », 
par M. Retz                   p. 286 

E - 8 et 18 mars - M. Brun a lu une analyse critique du système de la régénération des os 
dans laquelle après avoir expliqué par l’épanchement du suc osseux la 
réparation de la clavicule d’un enfant, il s’élève contre la coexistence d’un os 
primitif et d’un os régénéré      p. 287 et 289 

E - 18 mars - Examen d’un mémoire de M. Carrière sur la guérison extraordinaire d’une 
fracture                  p. 289 

F - 18 mars - Écrire à M. Dubernard pour le prier de donner pour impression le mémoire 
qu'il s'étoit chargé de faire sur l'épizootie               p. 289 

C - 22 mars -  Mémoire sur une machine propre à donner de l’eau à Toulouse,  
par M. Bastide                  p. 290 

E - 22 mars - Mémoire de M. Durozier, chirurgien a Dax, sur une opération curieuse de 
lithotomie apelée opération de la boutonnière   p. 290 et 291  
(MO 80084 30 ; MI t. 2 p. 29) 

H - 22 mars - M. Dubernard commissaire du jardin ayant présenté que le buis étoit plus 
nuisible qu’utile…                 p. 290 
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E - 29 mars - Lecture d’un mémoire tendant à prouver par des expériences réalisées  
sur les sourds muets élevés par M. l’abbé de l’Épée que les rayons sonores 
n’entrent pas par la trompe d’Eustache et que certaines parties de la tête  
et du col ont la faculté de sentir ou de propager le son par le tact            p. 290  
Expériences faites a Paris en 1777 sur des sourds muets par l’abbé de l’Épée (MO 

80076 41) 
Rôle de la trompe d’Eustache, Perrolle (MO 80076 53) 

I - 5 avril -  Mr de Garipuy a offert à l’Académie le buste de Mr Fermat ; il a été accepté 
avec reconnaissance                  p. 291 

I - 26 avril -  Mémoire critique sur la déesse Vénus (Toulouse, Arles, Port-Vendres), 
par M. Dumas                   p. 292 

F - 26 avril - M. Gardeil a lu un mémoire sur l'épizootie qui a ravagé le midi de la France 
dans lequel il examine principalement comment cette maladie a pris naissance 
et comment elle a pris fin                 p. 292 
Sur la mortalité des bœufs, Gardeil (MO 80078 40 41) 

A - 2 mai -  Découverte par M. Gerostel de Bath d’une étoile de la 5e ou 6e grandeur, 
par M. Darquier                  p. 293 

D - 2 mai -  Relation des ravages de la foudre dans la région de Castres (près de Lautrek 
(sic)), par M. Dumas        pp. 293, 297 et 301 

E - 2 mai, 13 juin et 26 juillet - Lettre contenant la relation d’un ravage que la foudre a fait 
sur trois jeunes gens qui voyageaient à cheval… la foudre tombe sur eux… 
examen fait, le cavalier se trouva tue : la foudre a fait un trou a son chapeau et 
a suivi à la profondeur de trois pouces dans la tete il semble qu’elle est sorti par 
l’oreille… lue par M. Dumas       pp. 293, 297 et 301 

C - 16 mai -  Mémoire sur les différentes manières de mesurer le temps,  
par M. Garipuy                  p. 295 

H - 16 may - Eau ferrugineuse, par M. Morand                p. 295 

E - 16 may - M. Pouderoux a lu un exposé de la maladie de M. son fils et des symptomes 
qui l’accompagnent        p. 295 et 297 

H - 23 may - Source d’eau très bonne à boire                p. 295 

I - 7 juin -  Mémoire sur les noces romaines, par M. Labroquère  p. 296 et 299 

H - 13 juin - Observation sur l’eau de cautere(ts) sur les maladies  
par M. Brun                   p. 297  

E - 13 juin -  Effets de la foudre tombée près de Lautrec le jour du Vendredi Saint  
par M. Garipuy fils (voir séance du 2 mai 1781 dernier)  p. 297 et 349 

- !  - 158



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

TOX - 21 juin - Ouvrage latin que le médecin a fait imprimer sur des poisons végétaux 
de M. Razaux                   p. 297 

E - 21 juin - Coup de mitraille dans le bras, soigné pansé, bras plus court que l’autre  
par M. Brun                   p. 298 
Chirurgie du bras (MO 81132 9) 
Extrait des registres des délibérations sur un raccourcissement de bras occasionné 
par un coup de feu (MI t.2 p. 38) 

E - 28 juin - Reflexion sur le système de la régénération des os, par M. Brun            p. 299  
Sur la prétendue régénération des os (MO 80078 23 ; MI t 1 p 65) 

E - 28 juin - M. Martin a lu un mémoire sur la manière dont se fait la vision simple  
et double                   p. 299 

F - 28 juin - M. Garipuy a remis le dessin qu’il s’étoit proposé de faire sur un chien 
monstrueux                   p. 299 

E - 12 juillet - M. Benet a lu quelques reflexions relatives a celle de Garipuy et Martin  
sur la vision                   p. 300 

A - 12 juillet - Observations les 28 et 29 juin d’une comète dans la Grande Ourse, 
par M. Méchen       p. 300 et 302  
non une comète, mais une planète, par M. Darquier  p. 355 et 356 

E - 19 juillet - M. Brun a lu un mémoire de M. Durosier sur une concrétion polypeuse 
formée dans le canal intestinal (MO 80078 36)              p. 300 

E - 26 juillet - M. Mazar a lu un mémoire sur l’insociabilité de la rougeole avec la petite 
vérole (MO 80078 60)                  p. 301 

À partir de la p. 303 vient un livret numéroté de la p. 305 à la p. 390 contenant les 
Délibérations de l'Académie depuis le 15 juin 1780 jusques et y compris le 4 juillet 1782 
Un deuxième cahier lui fait suite, numéroté de la p. 391 à la p. 438, contenant les 
Délibérations du 11 juillet 1782 jusques et y compris le 4 septembre 1783. 
Le cours normal du tome 13 reprend à la page 439. 

E - 30 juillet 1780 - Jugements des mémoires numérotés :  
Maladie des bœufs,  
Maladie de l’esquille ,  
à joindre aux autres monstruosités                p. 314 

F - 6 mai 1781 -M. Gardeil demande des commissaires pour l'examen du mémoire  
sur l’épizootie du 6 mai                 p. 343 
Mémoire digne d’impression                 p. 344 

H - 13 may 1781 - M. de Lapeirouse a lu un précis historique sur l'état actuel de la 
botanique à Toulouse (MO 80125 2 ; M.I t. 1 p. 78)              p. 344 
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10 juin - Bureau général pour l’impression :  
- pour la partie des EXTRAITS :  
D -  5ème cahier : les trois lettres de M. Lavant sur un tremblement de terre  

et quelques effets de la foudre ;                 p. 348 
E -  7ème cahier : observations :  

- sur une chute de 40 pieds de haut, par M. Bourdin 
- Sur un enfant de quatre mois trouvé dans la trompe droite de la matrice,  

par M. Fronton (MO 80086 18 18bis ; MI t. 2 p. 27) 
- Sur un anévrisme grave, par M. Carrière 

H -  8ème cahier : observation sur une propriété du sainfoin              p. 348 
E - 9ème cahier : observations :  

- sur un bubonocele d’où sont sortis des vers fusiformes (MO 80084 4)      p. 
348 
- sur la petite vérole naturelle ;  
- sur une crise singulière ;  
- sur 4 personnes mordues par un chien enragé ;  
- sur une hydropisie de poitrine (MO 80078 7 et 13) 

- pour la partie des MÉMOIRES :                  p. 348 
I -  Dissertation sur l'ancien nom des Isles Fromentières, par M. de Clairac 
D -  Mémoire sur l'éruption du Vésuve, par M. de Puymaurin 
I -  Mémoire sur un tombeau de l'ancienne église de la Daurade, par M. de Montégut 
D -  Mémoire sur des crystallisations, par M. de Lapérouse 
I -  Mémoire sur les troglodytes, par le P. Lombard 
Observations de M. Garipuy en 28 cahiers                p. 348 

A - 12 juillet - Observations les 28 et 29 juin d’une comète dans la Grande Ourse, 
par M. Méchen (p. 300 et 302)  
non une comète, mais une planète, par M. Darquier             p. 355 et 356 

J - 9 août -  Mémoire sur cette question : Pourquoi les Lettres, depuis leur renaissance, 
n’ont pas influé plus efficacement sur le bonheur des Hommes, 
par le Père Théron                  p. 358 

H - 16 août - Expériences : quels seroient parmi les plantes indigènes fébrifuges les plus 
efficaces et si quelques unes pourraient remplacer le quinquina            p. 359 

E - 23 août - Résultat reflexion sur un dérangement de la vision              p. 360 

E - 30 août - Mémoire tendant à éclaircir la question : pourquoi les Sciences et les Arts 
depuis leur renaissance n’ont pas procuré à l’homme tout le bien qu’il 
étoit en droit d’en attendre,                 p. 362 

D - 6 septembre - Recherche d’histoire naturelle à la Guadeloupe par M. Vernier        p. 363 

E - 15 novembre - M. Serda demande copie du mémoire sur l’opération de la taille       p. 
365 
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D - 28 novembre - Observations des variations du thermomètre sur les montagnes du comté 
de Foix et sur les montagnes de Barèges, par l’abbé Martin            p. 366 

E - 20 décembre -Phénomène arrivé le 17 juin dernier sur la personne de Jacques Poussole 
agé de 40 ans et fort velu lequel sortant de chez lui fut tout à coup saisi d’un 
froid général à la suite duquel il perdit absolument tous les poils de son corps 
sans qu’ils soient revenus depuis, par M. Puymaurin (MI t. 2 p. 56)            p. 367 
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1782 

D - 3 janvier - Mémoire sur le moyen de déterminer le moment auquel le vin dans la cuve a 
acquis toute sa force, par le frère de l’abbé Bertholon (de Montpellier)     p. 369 

E - 10 janvier - M. Mazar a lu une observation sur une atrophie au bras guérie par 
l’électricité                   p. 370 

J - 24 janvier - Dissertation sur le verre dans la Bible, par l’abbé Magi, au sujet du passage 
du Dictionnaire philosophique                p. 371 

I - 31 janvier - Mémoire sur la Noblesse héréditaire et transmissible des professeurs 
de l’Université de Toulouse, par l’abbé Barthe              p. 372 

E - 7 février - M. Mazar a présenté une idée de la paralysie de M. l’abbé Causse contre 
laquelle l’électricité administrée par un physicien a été sans avantage,   p. 372 

D - 14 février, 7 mars et 11 avril - M. Cayrol a lu un mémoire titré reflexions historiques  
et politiques sur les révolutions qu’a essuyé l’agriculture sous différents 
gouvernements principalement dans le Languedoc (MO 80137 1)   
            p. 373, 376 et 379 

E - 14 février - M. Mazar a lu une observation sur deux paralysies guéries par 
l’électricité (MO 80078 61)       
            p. 373 

C - 21 février - Mémoire sur les vibrations ou oscillations totales que l’on remarque dans 
certains corps sonores, par Mr Pérolle, médecin à Montpellier           p. 374 

E - 28 février - M. Mazar a lu une observation sur la maladie de Jeannne Sabatier 
   qu’il se propose d’électriser                 
p. 375 

F - 28 février - M. Lapeirouse a communiqué une observation qui lui a été envoyée 
d’Auterive sur la naissance d’un agneau avec 4 jambes de derrière, deux anus 
et deux verges faisant très bien leur fonction, M. Lapeirouse a été prié de tenter 
l’aquisition de cet animal et de sa mère si elle est nécessaire à sa conservation
                    p. 375  

E - 3 mars - 2 mémoires de M. Gardeil pour la prochaine séance :  
- bouche bridée avec carie ;  
- nourriture de l’enfant dans le sein de sa mère               p. 376 

E - 7 mars - Mémoire de Gardeil sur deux mâchoires cariées guéries l’une par l’art 
l’autre par la nature                  p. 376 
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F - 7 mars - L’académie a délibéré, de plus, de faire dessiner cet animal de son vivant, 
et disséquer après sa mort pour en conserver le squelette             p. 376 

A - 14 mars -  Traduction d’un mémoire allemand de Mr Bode astronome de Berlin sur le 
nouvel astre découvert le 13 mai 1781, par M. Darquier            p. 377 

F - 21 mars - M. le directeur a annoncé que l’agneau monstrueux dont il avoit été question 
aux séances précédentes étoit dans le jardin de l’académie depuis lundy dernier 
… que l’agneau fut dessiné dans ses differents états progressifs.             p. 378  

E - 11 avril - M. Gardeil a lu un mémoire sur la mâchoire bridée avec carie aux 
maxillaires (MI t. 2 p. 34)                 p. 379 

E - 18 et 25 avril - Mémoire de Durozier : observation sur l’extirpation d’une tumeur 
à la lèvre supérieure d’un enfant     p. 379 et 380 

F - 18 avril - présentation du squelette naturel de l’agneau monstrueux, par M. Brun, p. 379 

HYG - 25 avril -  ouvrage de M. Marcorelle : neutraliser à peu de frais la fosse d’aisance 
                    p. 380 

  
E - 25 avril -  Ouvrage de M. David, médecin chirurgien à Rouen :  

Observation sur la nécrose                 p. 380 et 382 

E - 2 may - Observation sur un abcès au muscle du bas ventre…sortie de près de 20 ϖ de 
pus et plus de 150 hydatides, conclusion : il est difficile de distinguer les 
affections du foye, les abcès qui ont leur siège à l’hypochondre droit dans le 
muscle du bas ventre que les symptomes decrits peuvent tout au plus donner 
des soupcons mais jamais de certitude sur le siège de la maladie,  
par M. Benet                    p. 381  

E - 2 may - Ouvrage de M. Mazar : second mémoire sur l’électricité médicale,         p. 381 

C - 16 may -  Ouvrage intitulé « Essai sur l’Électricité naturelle et artificielle », 
par MM. Martin et de Lapérouse               p. 382 

D - 13  et 20 juin - Lecture d’un mémoire sur les inondations de la Garonne,  
par M. Gounon       p. 385 et 387 

D - 27 juin -  Mémoire sur le phénomène que présente la montagne nommée Macaluba 
en Sicile (volcan), par le Commandant Déodat de Dolomieu            p. 386 

E - 27 juin - M. Baquier a lu une observation sur la méthode rafraichissante qu’il assure 
avoir constamment employée avec succès dans le traitement de la dernière 
épidémie                   p. 386 

D - 4 juillet - Observations sur la température du climat de Malte et sur les sensations 
qu’elle produit, par Déodat de Dolomieu    p. 387 et 393 
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H - 11 et 26 juillet - Mémoire sur le savon de starkey et nouveau procédé  
pour le faire, par M. Boque (MO 80082 2)    p. 393 et 395 

D - 14 juillet - Mémoire de chymie de M. Chaptal, de Montpellier ,  
reçu par la Compagnie                  p. 387  

I - 25 juillet - Mémoire du P. Magi sur les nations monstrueuses              p. 394 

D - 1er août -  Description de la grotte de St Pierre près de la ville d’Istres en Provence, 
par le P. Sermet                  p. 396 

E - F - 8 août - Observation de M. Peyrolle sur la section de la portion dure du nerf de la 7e 
paire sur un chien (MO 80084 52)                p. 397 

D - 8 août - M. Puymaurin a fait part d’une lettre de son fils qui renferme une description 
intéressante de la partie des Pyrénées qu’il vient de parcourir            p. 397 

H - 22 août - Envoi d’une boete qui renferme des plantes rares et précieuses 
que M. Lapeirouse vient de recueillir sur les Pyrénées             p. 398 

E - 21 novembre - Remarque sur la dissertation de M. Bilguier chirurgien général de l’armée 
du roi de Prusse touchant sur l’inutilité de l’amputation des membres, p. 403  
Sur l’inutilité de l’amputation des membres, Durozier (MO 80084 31) 

A - 5 décembre - Mémoire intitulé « Anecdotes astronomiques », par M. Darquier - théorie 
des étoiles doubles                  p. 404 

D - 12 décembre - Présentation d’un ouvrage de M. Pagé intitulé voyage autour du monde 
et vers les deux poles par terre et par mer               p. 404 

1783 

C - 2 janvier - Observation sur la hauteur du mercure dans le thermomètre sur le Pic du Midy 
de Bigorre en août 1782, par M. de Lapeirouse   p. 405 et 408 

H - 9 janvier - M. Mazar a offert un présent 70 espèces de graines de plantes 
étrangères 

                    p. 408 

I - 22 janvier - Mémoire sur deux fragments d’inscriptions romaines trouvées à Toulouse, 
l’année 1782, par M. de Montégut                p. 409 

E - 6 février - M. Mazar a lu un mémoire sur la nature du feu électrique et sur la propriété de 
ce feu considéré comme un remède excellent pour la guérison de plusieurs 
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maladies notamment des anciens écoulements gonorrhoiques et des poisons 
métalliques (MO 80078 62 ; MI t. 2 p. 59)               p. 410 

E - 20 février - M. Bernard a lu quelques réflexions sur le siège de l'âme             
p. 412 

G - 20 février - M. Lapeirouse a décrit un oiseau : la Barge aux pieds rouges      p. 412 

I - 6, 13 et 20 mars - Dissertation historique et critique sur une bataille d’Alexandre 
sur les bords de l’Hydraspe, par M. Cayrol    p. 413 et 449 

E - 13 mars - M. Brun a présenté divers fragments d’un squelette dont le tronc est  
entièrement enchilosé depuis le crâne jusqu’au fémur inclusivement        p. 413 

H - 20 mars - Préparation du savon de starkey, par M. Boque              p. 413 

H - 3 avril - Envoi du premier volume à M. Spielman en remerciements de graines 
de plantes rares                  p. 416 

A - 3 avril -  Observation de la dernière éclipse de lune et de celle que M. de Lagrave 
lui a envoyé de Périgueux, par M. Darquier    p. 416 et 417 

D - 10 avril - Lettre de M. Neret dans laquelle il annonce quelques morceaux   
  d’histoire naturelle                  p. 417 

A - 1er may -  Mémoire sur les étoiles doubles et le mouvement des fixes            p. 417 

I - 1er may -  Mémoire sur les inscriptions romaines trouvées à Toulouse p. 417 et 429 

E - 1er may - Séance publique M. Mazar a lu un mémoire sur l’électricité médicale,    p. 417 
Seconde observation sur les effets de l’électricité appliquée aux maladies, 
Masars de Cazeles (MO 80078 63 ; MI t. 2 p. 59) 

H - 8 may - M. Gardeil prouve que l’eau de la petite Garonne est au moins aussi salubre 
que celle de la grande                  p. 418 

H - 8 may - Cours de botanique, déplacement d’une plante              p. 418 

H - 15 may - M. de Lapeirouse a fait remarquer qu’il serait de la plus grande utilité de placer 
des étiquettes en fer devant les plantes du jardin              p. 418 

I - 15 may -  Discussion critique sur les tombeaux de la Daurade détruits en 1763, 
par M. Magi        p. 418 et 421 

E - 28 may - M. Gardeil a fait le rapport sur les moiens que la nature employe pour 
l’entretien de l’économie animale avec une application de ces moyens à la 
méchanique pratique, par M. Brun, médecin à l'hôtel Dieu de Lyon,         p. 420 
(MO 80076 13) 
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H - 5 juin -  Lecture de mémoire d’un projet d’une histoire générale de la famille des 
Cistes, de l’abbé Pourret                 p. 420 

E - 5 et 21 juin - M. Viguerie a lu un mémoire sur la nécrose, observation d’où il prétend  
déduire la possibilité de la régénération des os   p. 420 et 421 

E - 12 juin - M. Champeau chirurgien : pourquoi la femme a telle besoin de secours pour 
accoucher tandis que les femelles des brutes accouchent ordinairement seules
                    p. 421 

E - 26 juin - M. Sage, chirurgien a fait plusieurs observations :  
- Sur une ankylose des vertèbres de l’épine du dos avec les os du bassin 
- Sur un enfoncement considérable d’un os du crane dans un épileptique 
- Sur une dent d’enfant laquelle avait poussé en haut et quelques autres,  p. 422 

C - 3 juillet -  Mémoire de M. Peyrolle dans lequel il rapporte des expériences tendant à faire 
connaître la propriété respective de l’air atmosphérique et du gaz méphitique 
de propager le son, par M. Mazars                p. 421 

E - 3 juillet - M. Samoïlovits a envoyé quatre ouvrages sur la peste à raison desquels 
il demande une place de correspondant               p. 422 

E - 3 juillet - M. Lamarque cadet, chirurgien lithotomiste, a lu une observation sur 
l’extraction d’une pierre qui contenait une epingle de 16 lignes que le malade 
avait avalée il y a 12 ans. Corps étranger dans la vessie (MO 80084 45)   p. 422 

E - 10 juillet - Observation de M. Valayer, chirurgien de Montpellier, sur un ovaire,      p. 424 

E - 17 juillet - M. Baquié a fait part des secours par lui administré à un enfant submergé qui 
avait passé une demi heure sous l’eau et qui ne donnait aucun signe de vie il l’y 
rappela en l’exposant aux ardeurs du soleil, en lui soufflant dans le nez… 
         p. 424 et 425 

E - 17 juillet - M. Benet et Mazar ont examiné les ouvrages de Samolovitz - il résulte que 
quoique à plusieurs égards son système sur le traitement et l’inoculation de la 
peste puisse souffrir des contradictions, il fait honneur à des lumières que l’on 
y trouve cette indépendance du génie qui fait franchir quand il faut les entraves 
du préjugé les talents d’un médecin plein d’intérêts pour l’humanité et de zèle 
pour le progrès de l’art                 p. 425 

E - 24 juillet - M. Gardeil a lu une observation de M. Durozier chirurgien d’Ax sur le 
renversement complet de la matrice suivi de sphacèle (MO 80084 32)    p. 426 

I - 24 juillet - Mémoire sur les différents peuples qui étaient placés entre les Aquitains 
et les Arécomiques pendant le 1er siècle de l’Empire Romain,  

 par M. Labroquère                 p. 426 
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E - 31 juillet et 11 décembre - M. Mazar a lu la suite de ses observations sur diverses maladies 
graves qu’il a soulagées ou guéries par le secours de l’électricité, p. 427 et 441 
Troisième observation sur les effets de l’électricité (MO 80078 64 ; MI t 2 p 59) 

E - 7 août - M. Pouderou a communiqué une observation sur une paralysie de la moitié du 
corps à prendre de la ceinture en bas d’un enfant agé de 17 ans occasionné par 
une violente affection de l’ame, Paralysie partielle occasionnée par une 
violente émotion (MO 80078 86 ; MI t. 2 p. 57)              p. 428 

I - 14 août -  Mémoire sur un bas-relief antique de marbre blanc qui se conserve dans 
le palais des Vicomtes de Narbonne, par M. Viguier d’Estaignol            p. 429 

H - 14 août - Nombreux envois de plantes fraiches de divers pays  
par M. L’abbé Pourret, remerciements               p. 429 

H - 21 août - Maison à coté du jardin, altération du mur               p. 430 

A - 20 septembre - Observation de l’éclipse de lune du 10. 1. 83, par M. Darquier         p. 439 

B - 27 septembre - Sur la méthode de Fermat de maximis et minimis, par M. Gardeil    p. 440 

D - 4 octobre - Plusieurs suites d’observations météorologiques, par l’abbé Darbat      p. 440 

A - 18 septembre - Observations de l’Éclipse de lune du 18 mars 1783,  
par M. Darquier                  p. 441 

E - 13 novembre - M. Cusson fils, médecin de Montpellier, a envoyé une dissertation 
sur le ténia, demende à être correspondant               p. 439 

E - 4 décembre - M. Mazar a lu un mémoire sur un hermaphrodite dans lequel il a cru 
apercevoir les deux sexes sans pouvoir en distinguer lequel est le dominant 
(MO 80076 37 ; MI t. 2 p. 39)       p. 440 et 452 

1784 

D - 8 janvier - Description d’un brouillard extraordinaire qui a paru à Narbonne en juin et 
juillet 1783, par M. Marcorelle     p. 442 et 443 

I - 15 janvier - Recherches historiques sur le prieuré de St Antoine dépendant de l’abbaye 
de Lézat, par le Père Sermet                 p. 443 

I - 22 janvier - Mémoire sur plusieurs monuments antiques trouvés à Toulouse 
et dans les environs durant 1783, par M. de Montégut             p. 443 

H - 29 janvier - Lettre de M. Foulquier intendant de la Guadeloupe dans laquelle il annonce 
un envoi de quatre caisses de plantes               p. 444 
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E - 5 février - Lecture d’un mémoire de M. Morand intitulé mémoire anatomico-historique 
sur l’absence des os de la suture lambdoide représenté par le dessein qu’il a 
joint                    p. 444 

E - 12 février - M. Masars a lu la suite de ses observations sur l’électricité… jugée 
aussi intéressante que les précédentes (MO 80078 62 63 64 65 ; MI t. 2 p. 59)        
p. 445 

H - 14 février - Déblaiement du jardin      p. 446 et 447 

I - 19 février - Sur un monument antique qui représente un vœu fait à Esculape, 
par M. Viguier d’Estaignol                 p. 447 

A - 19 février - Observations sur la comète découverte le 24 janvier, par M. Darquier    p. 447 

E - 26 février - M. Tarbé a lu un mémoire sur un hydrocèle simple de la tunique 
vaginale du testicule guérie par le moyen du séton ; avec une remarque sur la 
manière de le placer (MO 80084 68)            p. 
447bis 

G - 26 février et 11 mars - M. Lapeirouse a lu des recherches sur les organes de la voix dans le 
chant des cygnes, il en remarque deux espèces, l'une sauvage douée de la 
qualité de chant, l'autre de cygne domestique qui en est privée, p. 447bis et 448 

I - 4 mars -  Discours historique sur les cérémonies, les temples des Indiens, 
par M. Cayrol                p. 447bis 

D - 4 mars -  Sur la découverte d’un nouveau métal : le Volfram,  
par M. Delbuyax       p. 448 et 449 

D - 4 mars -  M. Gounon a communiqué ses observations météorologiques faites depuis le 
11 octobre 1772 jusqu’au 31 décembre 1783, par M. Darquier            p. 448 

E - 11 mars - M. Mazar a lu des observations sur une paralysie métallique presque 
entièrement guérie par l’électricité                p. 448 

E - 18 mars - M. Puymaurin a lu des observations sur une cataracte compliquée par une 
dissolution du corps vitré, par M. Chaumier (MO 80084 24)            p. 449 

H - 18 mars - M. Puymaurin a lu des observations de M. Chaumier sur le danger de brûler 
du nitre dans les appartemens et les hopitaux comme moyen de purifier l’air 
(MO 80084 1)                   p. 449 

C - 18 mars -  Mémoire de Caminalogie par M. Sermet               p. 449 

D - 18 mars -  Observation météorologique à Rieux en 1783 et 84,  
par M. Darquier       p. 449 et 450 
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F - 1er avril - M. Gardeil a lu un mémoire imprimé de M. Dufau médecin à Dax sur une 
maladie épizootique,                  p. 450 

A - 22 avril - Mémoire sur les étoiles nouvelles et périodiques, par M. Darquier          p. 451 

I - 22 avril -  Mémoire sur plusieurs monuments antiques découverts à Toulouse, 
par M. de Montégut                  p. 451 

I - 29 avril -  Dissertation sur une inscription singulière qu’on dit avoir été trouvée 
aux Récolets en 1783, par l’abbé Magi               p. 451 

B - 29 avril -  Mémoire sur l’intégration des équations différentielles, par M. Clément, 
de Rochefort        p. 451 et 453 

H - 29 avril - M. Lapeirouse a pris date pour la lecture du journal d’un voyage fait en 
Espagne et aux Pyrénées en 1783, M. l’abbé Pourret             p. 451 

D - 29 avril, 19 may et 1er juillet - Observation sur la décomposition de l’acide nitreux par le 
phosphore, par M. Chaptal, de Montpellier       p. 452, 453 et 458 

H - 29 avril - Cours de botanique                  p. 452 

C - 13 may -  Mémoire pour diriger un aérostat, par M. du Treillac             p. 453 

E - 13 may - M. Viguerie a communiqué ses observations sur une portion d’os mort 
extrait de l’intérieur d’un os régénéré               p. 453 

H - 27 may - M. Lapeirouse a lu un mémoire sur quelques plantes des Pyrénées et 
notammant la description de l’antirrhinum Majoranoides ou Muflier 
Marjolanier                   p. 454 

C - 27 may -  Mémoire sur le projet d’élever un aérostat, par M. Duvernay p. 454 et 455 

I - 3 juin -  Mémoire sur les cadavres du caveau des Cordeliers de Toulouse, des Jacobins 
et de St Nicolas, par M. de Puymaurin               p. 455 

D - 9 juin -  Observations météorologiques du mois de may, par M. Gounon            p. 455 

E - 9 juin - M. Tarbé chirurgien a lu deux observations  
- l’une sur une femme qui  
a paru rester deux mois sans uriner 
- et l’autre sur la pétrification de plusieurs glandes du mésentère,        p. 456 

E - 17 juin - M. Becarre a lu un mémoire sur un lithotome caché de son invention et sur la 
manière dont il se propose d’opérer au moyen de cet instrument. Invité à faire 
des expériences sur le cadavre                p. 456 
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E - 17 juin, lu le 1er juillet -M. Brun a pris date pour la lecture d’un mémoire de M. Chaussier 
sur les moyens propres à déterminer la respiration dans les enfants qui 
naissent sans donner signes de vie… et à rétablir cette fonction dans les 
asphixiés (MO 80082 3)      p. 457 et 458 

H - 17 juin, 1er et 22 juillet - M. Lapeirouse a lu la description d’une plante des Pyrénées qu’il 
a désigné sous le nom de Syderitia Pyrenaica ou Crapaudine pyrénéene 
différente de Syderitis hyssopifolia de Linné,       p. 457, 458 et 460 

E - 1er juillet - M. Marchan a envoyé son mémoire sur un nouveau moyen de prévenir et éviter 
l’aveuglement qui a pour cause la cataracte              p. 458 

D - 1er juillet -M. Montferrier avait recu 3 morceaux d’histoire naturelle             p. 458 

D - 1er juillet, lues le 15 - M. Masars a porté des tables météorologiques de M. de 
Marcorelle, et a pris date pour en lire le résultat    
 p. 458 et 459 

D - 8 juillet -  M. Gounon a lu le résultat de ses observations météorologiques au mois de 
Juin                    p. 458 

D - 8 juillet -  Présentation d’une pierre curieuse par M. Mercadier             p. 459 

G - 8 et 29 juillet - Mémoire de M. Chaussier sur l’acide du ver a Soye  p. 459 et 461 

I - 15 juillet - Rapport sur le discours pour servir de prospectus à l’Histoire générale 
de Guienne de Mr le Dr Carrière, par M. Labroquère             p. 459 

E - 15 juillet - M. Camy chirugien a lu des observations sur l’hydrocéphale               p. 459  
(MO 80076 14 et 80076 15) 

I - 22 juillet -  Mémoire sur les livres de Plomb en général inventés par les Anciens et en 
particulier sur un livre de cette nature trouvé dans un tombeau aux montagnes 
de la Corbière, par M. Viguier d’Estagnol               p. 460 

C - 22 juillet - Mr Gounon a présenté l’hygromètre de M. de Saussure, et un instrument 
de son invention avec lequel il accordait les instruments de musique     p. 460 

F - 29 juillet - Observation sur un petit chien né à terme et qui malgré sa configuration 
monstrueuse n’est mort qu’une heure au plus après sa naissance, par M. Camy
                     p. 461 

E - 29 juillet M. Camy chirugien a lu des observations sur deux accouchements sans pertes 
de sang (MO 80086 6)                  p. 461  

E - 5 août - M. Viguerie a lu des observations anatomiques sur une hernie extraordinaire
                    p. 462  
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E - 5 août - M. Boube a remis à M. Viguerie un monstre              p. 462 

E - 12 août - Rapport de M. Viguerie sur le monstre soi disant dont une femme est accouché 
et ressemblant à une grenouille, il a conclu que cet animal ne peut pas être mis 
au rang des monstres                  p. 463  

E - 12 août - M. Mazar a lu un essai sur la topographie médicale à Toulouse,   p. 463 et 464 

E - 15 août - Sujets choisis pour le sujet à donner pour le prix de l’année 1787 :  
- « Effet de l’air et des fluides aériformes introduits ou produits dans le corps 
humain relativement à l’économie animale » 
- « Déterminer le moyen que la nature employe pour réparer les différents 
desordres qui arrivent à la substance des os »,              p. 464 

E - 19 août - M. Deliber a lu des observations sur deux coups à la tête qui ont été suivis d’un 
enfoncement dans les os du crâne guéri sans le secours du trépan          p. 464 

D - 18 et 28 novembre - M. Chaussier envoye un mémoire sur les acides minéraux         p. 467 

H - 25 novembre et 2 décembre - Dissertation sur les eaux minérales de Saint Quirc  
par M. de Lourdes, docteur en médecine    p. 467 et 468 

D - 2 décembre - Observations météorologiques de M. Gounon   p. 468 et 469 

F - 9 décembre - M. Mazar a lu un mémoire de M. Icart sur un polype extraordinaire extrait 
de la narine d’un cheval (MO 80084 41)               p. 469 

F - 16 décembre - M. Mazar a lu son rapport sur un mémoire de M. Icart sur un polype 
extraordinaire extrait de la narine d’un cheval              p. 469 
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Volume 14 (du 16 décembre 1784 au 7 février 1793) 

F - 16 décembre - M. Mazars a lu le mémoire de M. Icart sur un polype extraordinaire 
extrait de la narine d’un cheval, il a été délibéré de lui donner une place 
de correspondant           p. 5 

D - 16 et 23 décembre - Observations météorologiques de l’année 1784,  
de Mr D’arbas             p. 5, 10, 11 et 20 

E - 30 décembre - Essay sur l’usage de la trompe d’Eustache, par M. Peyrolle     p. 6 
(MO 80076 42) 

D - 30 décembre - Traite de l’olivier contenant l’histoire, la culture de cet arbre, les 
différentes manières d’exprimer l’huile d’olive, celles de le conserver    p. 7 

1785 

E - 5 janvier - Rapport de M. Mazars sur l’essay sur l’usage de la trompe d’Eustache      p. 8 

J - 13 janvier - Dissertation sur les Génies, par M. Baron        p. 9 

A - 20 janvier - Observations faites les 14, 15 et 16 de ce mois d’une petite comète 
dans la constellation de la Baleine, par M. Darquier       p. 11 et 17 

D - 20 janvier - Mémoire sur les mines de fer et leurs forges du Comté de Foix, 
par M. de Lapeirouse           p. 11 et 17 

D - 20 janvier - Mémoire sur le vent d’Escale, par M. Marcorelle     p. 12 

D - 20 janvier - Les états de la province ont délibéré d’établir une chaire de chimie  p. 12 

J - 27 janvier - Recherches historiques sur les cures et les curés de Toulouse,  
par le P. Sermet          p. 17 

D - 27 janvier - Analyse d’une pierre calcaire de Puymaurin, par M. de Puymaurin fils p. 17 

J - 3 février -  Galerie philosophique de portraits des Athéniens,  
par le Chevalier de Grisel          p. 18 et 21 

I - 10 février - Dissertation sur une monnaie bractéate, trouvée à Toulouse, sous les 
fondemens d'une tour adossée au mur de la ville qui forme l'enclos des 
chartreux, par M. de Montégut              p. 19, 22 et 38 

D - 17 et 24 février, 13 mars et 1er avril - Sur l’état actuel de l’agriculture dans le 
Languedoc et sur les causes de la dépopulation, par M. de Cayrol 
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     p. 20, 21, 23 et 35 

E - 17 février - M. de Barbequière, Dr aggrégé au collège des médecins de Bordeaux a 
envoyé à l’académie un exemplaire de son ouvrage intitulé la maçonnerie 
mesmérienne, la compagnie a délibéré de ne pas s’occuper de la question 
traitée dans cet ouvrage        p. 21 

D - 17 février 14 avril et 4 may - Le P. Sernet a présenté à la compagnie l’histoire naturelle 
de la France méridionale en huit volumes in 8 par M. l’abbé de Soulaire, 
de la part de l’auteur                p. 21, 39 et 46 

E - 3 et 10 mars - Mémoire de M. Rigal chirurgien major de l’hopital de Gaillac sur différents 
points de chirurgie et particulièrement sur l’asphixie des enfants naissant
                  p. 23, 24 et 27 

I - 3 mars -  Mémoire sur la révolution des Carnathes, par Mr Cayrol    p. 24 

A - 3 mars -  De l’observation de l’Éclipse de Lune du 18 mars 1783,  
par M. l'abbé de Rey         p. 24 

D - 3 mars -  Une observation sur le brouillard épais de Narbonne, par M. Darquier  p. 24 

I - 3 mars -  Mémoire sur les différents peuples, par M. Labroquère    p. 24 

E - 3 mars et 1er may - Une observation sur une ouverture de cadavre dans lequel on 
trouva dans la cavité du colon une tumeur sarcomateuse, par M. Benet     p. 
24 et 45 

E - 3 mars et 1er avril - Une autre observation d’un enfant de 7 ans noyé et rappelé  
à la vie, par M. Baquié (MI t. 4 p. 210)        p. 24 et 35 

E - 3 mars et 1er may - Remarque de M. Durozier sur le renversement complet de la 
matrice suivi d’un sphacèle           p. 
24 et 45 

E - 3 mars et 1er avril - M. Mazars : observation sur la nécrose, par M. Viguerie     p. 24 et 35 

J - 13 mars -  Examen des ouvrages réunis pour le prix des Fontaines    p. 29 

E - 17 mars - Reflexion anatomique et pathologique sur la capsule du cristallin  
et sur la formation d’une nouvelle espèce de cataracte membraneuse  p. 33 

J - 1er avril - M. de Lapeyrouse a fait le rapport de projet de M. l’abbé Pouret, d’une histoire 
générale des listes ; il a été décide que l’académie ne pourroit faire aucun 
usage de ce projet dans ces volumes       p. 35 

C - 7 avril -  Essais sur l’observation moyenne et naturelle des eaux de la Garonne 
à Toulouse, par M. Gounon        p. 38 
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E - 14 avril - Reflexion anatomiques traitan des enfans extraits ou à extraire du corps  
d’une femme morte : exemple frappans d’enfans qui ont vécu un temps  
assez considérable après la mort de la mère      p. 38  

D - 14 avril -  Observations météorologiques de Mr Gounon et tableaux pour l’année 1784 
(MO 81141 7)          p. 39 

B - 14 avril -  Éclaircissements d’une formule associée pour en déduire les logarithmes 
de tous les nombres, par M. Gardeil       p. 39 

D - 21 avril -  Sur quelques minéraux des Pyrénées, par M. de la Pérouse     p. 40 et 43 

D - 21 avril -  Observations météorologiques de février et mars derniers,  
par M. Gounon         p. 40 

E - 21 avril - Lu le quatrième et dernier article du mémoire de M. Rigal ayant pour objet 
l’application du cautère actuel sur des playes faites par des animaux enragés
           p. 41 

A - 25 avril -  Installation d’une « mire » sur deux cheminées d’une maison du fg St Michel 
par les astronomes pour leurs observations      p. 42 

A - 28 avril -  Observation de l’occultation de Vénus par la Lune du 12 avril 1785,  
par M. Gounon         p. 43 

E - 28 avril - Mémoire sur l’électricité médicale, par M. Masars     p. 43 

H - 28 avril - M. de Lapeirouse a fait part de différents envois qui leur ont été faits de 
graines de plantes de divers pays, mémoire concernant la conservation des 
plantes           p. 44 

C - 4 may -  Mémoire sur la propagation du son dans les différents fluides aériformes, 
par M. Pirolle          p. 46 

H - 4 may - Cours annuel de botanique par MM. Dubernard et Lapeirouse   p. 47 

D - 12 may -  Observations météorologiques du mois d’avril, par M. Gounon   p. 49 

I - 19 may -  Mémoire sur l’ancienne et nouvelle enceinte de Toulouse,  
par l’abbé Magi         p. 50 

E - 25 may - Mémoire sur les accès de fièvres intermittentes ou il s’attache à déterminer  
quel est le siège de la maladie, par M. Mazars     p. 51 

I - 1er juin -  Mémoire de M. Ribayrol sur les révolutions des Carnates (sic)   p. 51 

I - 1er juin -  Mémoire de M. Montégut sur les monuments antiques découverts à Toulouse 
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            p. 52 

E - 1er juin - N° 10 : cataracte compliquée 
N° 11 : moyens propres à déterminer la respiration dans les enfans qui 
naissent sans donner aucuns signes de vie et à rétablir cette fonction dans les 
asphyxies 
N° 12 : mémoire sur la conservation des corps qui sont déposés au couvent 
des Cordeliers et des Jacobins à Toulouse      p. 52 

H - 1er juin - N° 34 : journal de voyage de M. l’abbé Pourrel, plantes présentées comme 
naïves par l’auteur               p. 
51-52  

E - 2 juin - Lettre de M. Puymaurin fils à l’occasion des maladies qui règnent  
dans la capitale         p. 53 

H - 2 juin - Description et démonstration de deux plantes des Pyrénées Ononis 
alopecuaoides, Saxifrago superba, par M. Lapeirouse    p. 53 

E - jeudi 9 juin - Mémoire et observation sur une demoiselle de 6 ans, pubère depuis l’âge de 
trois, par M. Masars de Cazelles        p. 54 
(MO 80076 39 ; MC vol 7/8 p 22, il s’agit d’un feuillet rajouté à la fin du volume 7/8 ; 
MI t. 4 p. 191)  

I - 23 juin -  Dissertation sur la municipalité de Toulouse, par M. Labroquère     p. 56 et 57 

A - 23 juin -  Observations météorologiques du mois de mai, par l’abbé Darbas  p. 56 

H - 30 juin - Description et démonstration de deux plantes des Pyrénées 
Stachys hoita, Geranium urercum, par M. de Lapeirouse    p. 57 

E - 7 juillet - Observation sur un effet singulier de l’uzage du ris, M. Bernard   p. 59 

D - 7 juillet - Observations météorologiques de M. Gounon     p. 59 

E - 7 juillet - Evénement arrivé à un puits méphitique à Beaumont de Lomagne,  
par M. Darquier         p. 60 

H - 7 juillet - Recu de M. Foulquier, intendant de la Guadeloupe, 3 caisses de plantes 
fraîches         p. 60 

C - 12 juillet - Ouvrage n° 15 sur les fontaines, présenté par M. Gardeil           p. 61, 63 et 64 

E - 14 juillet - M. Wurtz (Strasbourg) : mémoire sur l’établissement de médecine pratique 
à former dans les principaux hopitaux de la France     p. 62  

H - 14 juillet - M. Wurtz (Strasbourg) mémoire conanem mappa generalis  
medicamentorum simplicium secundum affinitates vicium naturalium,  
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nova methoda geographica disprofitorum      p. 62 

I - 21 juillet - Observations sur des vases antiques d’argent trouvés à Caubiac, 
par M. de Montégut         p. 65 

D - 11 août -  Observations météorologiques du mois de juillet, par M. Gounon  p. 73 

H - 24 novembre - Carte générale des médicaments simples ou les médicamens sont rangés 
dans un ordre géographique selon les affinités de ce que l’auteur appelle leurs 
formes naturelles, par M. Wurtz (Strasbourg)     p. 83  

G - 24 novembre - M. Darquier a lu un mémoire de M. Joubert trésorier de la province  
sur un fragment d'une machoire fossile d'un animal inconnu trouvée à Benque 
près du Fousseret         p. 83 

G - 1er décembre - M. Gardeil a lu le rapport du mémoire de M. Joubert sur des portions 
de machoires trouvées dans le pays du Commenges    p. 84 

D - 1er décembre - M. Parmentier propose un mémoire sur le mais, et un autre sur les blés 
de Poitou, avec une traduction d’un discours de M. le chevalier Lorgna sur la 
cire punique          p. 84 

D - 7 décembre - Observation météorologique, Gounon      p. 85  

I - 1er décembre - Observations sur l’article de l’Encyclopédie qui regarde la ville 
de Toulouse, par M. Magi        p. 84 

E - 7 décembre - Mémoire sur les fractures par M. Icart, professeur royal de chirurgie,
           p. 85 

D - 7 décembre - Observations météorologiques de Mr Gounon des mois de septembre, 
octobre et novembre         p. 85 

I - 22 décembre - Lecture d’une dissertation de M. Viguier sur quelques médailles  p. 87 

C - 29 décembre - Recherches sur la cause d’un phénomène observé dans l’appareil 
pneumato-chimique, par M. Pérolle        p. 88 et 90 

D - 29 décembre - Mémoire sur la culture et les uzages de la patate,  
par M. Parmentier correspondant (MO 80073 11 ; MI t. 3 p. 183)   p. 89 

1786 

E - 2 janvier - M. de la Broquère a fait le rapport du mémoire de feu M. Morand  sur un os 
du crâne de Raimond VI comte de Toulouse     p. 90 
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D - 5 janvier - Observations météorologiques de décembre et de l’année écoulée, par M. 
Gounon            p. 91 et 94 
Observations météorologiques pour l’année 1785 (MO 81141 8)

E - 12 janvier - Observations médico chirurgicales par M. Rigal correspondant  
sur une jeune fille agée de 11 ans qui se trouvoit mal tous les jours et restoit 
endormie une heure et demie ou deux du sommeil le plus profond avec 
gonflement de l’estomac et autres symptomes,     p. 92 
Sur un cas mystérieux de catalepsie (MO 80084 56 ; MI t. 3 p. 134) 

E - 26 janvier et 3 février - M. Mazars a lu un mémoire au sujet d’une lactation survenue à 
une femme âgée de 75 ans, phénomène qui a donné l’occasion à M. Mazars de 
poser plusieurs questions interressantes propres à éclaircir certains problèmes 
tels que l’influence du moral et du physique de la nourrice sur le moral et le 
physique des enfants ; si un lait jeune leur est plus avantageux qu’un lait déjà 
vieux, (MO 80076 38 ; MI t. 4 p. 94) 
Rapport sur ce mémoire           p. 94 et 97 

E - 19 janvier - Sur une incommodité qui privait le malade de jouir de la lumière pendant le 
jour mais qui lui donnait la faculté d’y voir si parfaitement pendant la nuit, 
qu’il distinguait de dix à douze pas des objets forts petits… et sur les moyens 
ingénieux que l’auteur du mémoire a employés pour l’accoutumer a soutenir la 
lumière du jour, M. Rigal           p. 93 et 95 
Cécité diurne et nyctalopie chez un même Individu,  
Observation sur differens objets (MO 80084 56 ; MI t. 3 p 134 et t. 4 p 97) 

D - 26 janvier -M. Gounon a remis a la compagnie et fait le rapport des observations 
météorologiques de M. l’abbé d’Arbas pendant les mois d’aoust,  
septembre, octobre, novembre & décembre      p. 94 

D - 26 janvier - Une lettre de M. Parmentier au sujet de son mémoire sur le mais et sur la 
cuisson de cette plante ; un autre qu’il envoye aux états de  Languedoc sur  
la boulangerie et la construction des fours      p. 94  

H - 3 février - Rapport de la description de quelques plantes des Pyrénées  
par M. de Lapeyrouse         p. 97 

D - 9 février - Description d’une trombe le 15 janvier 1785 à Escale,  
par M. de Marcorelle         p. 97 

E - 9 février, 4 et 27 avril - M. Viguerie a lu un mémoire sur les hernies et la réduction du 
sac herniaire regardée comme impossible par M. Louis, secrétaire de 
l’Académie de Chirurgie. M. Viguerie a fait part à la compagnie d’un bistouri 
moins dangereux pour les opérations relatives a cette maladie que le bistouri 
ordinaire (MO 80084 71 ; MI t. 3 p. 83)          p. 97, 110 et 113 

I - 16 février - 3e mémoire sur les antiquités de Toulouse, par M. de Montégut   p. 98 
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I - 23 février - Recherches historiques et éthymologiques sur les places et les rues 
de la ville de Toulouse, par le P. Sermet    p. 100 et 113 

E - 1er mars - Mémoire de M. Mazars sur les fractures des extrémités             p. 101 
Sur une fracture des extrémités, Icart (MO 80084 40) 

D - 1er mars - Mémoire n°5 de M. Parmentier sur la culture de la patate et son usage    p. 101 

D - 1er mars - Mémoire de M. Chaussier sur les acides en général (MO 80065 5)             p. 101 

E - 9 mars - Observation publiée en 1782 par M. Davis chirurgien en chef de l’Hôtel Dieu 
de Rouen sur une maladie d’os connue sous le nom de nécrose,            p. 105 

D - 9 mars -  Rapport des l’ouvrage de M. de Lapérouse intitulé « Traité des mines de fer », 
par M. de Saget                  p. 106 

D - 16 mars -  Description de la grotte de Marcillac en Quercy près de Figeac, 
par M. Bordes de Baillot                p. 107 

J - 16 mars -  Œuvres morales de Plutarque traduites en français par l’abbé Ricard, 
présentées par M. Darquier                p. 107 

H - 23 mars - M. Dubernard est chargé de faire cette année le cours de botanique       p. 108 

E - 23 mars - Mémoire sur un épanchement laiteux dans le bas ventre à la suite de couches 
et sur un abces dont l’ouverture a entrainé la chute de l’epiplon tombé en 
pourriture, par M. Pujol, docteur en médecine (MO 80084 53)            p. 108 
Rapport de M. Viguerie                 p. 109 

E - 4 avril - Essai sur l’usage de la trompe d’Eustache, par M. Perol             p. 110  

D - 6 avril -  Observations météorologiques pour mars 1786, par M. Gounon            p. 111 

C - 27 avril -  Mémoire sur la cause physique du souffle dans les forges à la catalane et sur 
une tentative nouvelle pour suppléer à ce souffle, par M. l’abbé Martin    p. 113 

E - 4 may - M. l’abbé Dubourg : système d’éducation des sourds muets            p. 114 

A - 11 may -  Observations sur le Soleil et Mercure dans l’observatoire de l’Académie le 4 
mai, par M. de Chalvet et M. Vidal                p. 116 

D - 11 may -  M. Reboul a lu un mémoire contenant la description du gave béarnois 
dans les Pyrénées                  p. 116 

E - 18 may et 18 juin - M. Viguerie qui étoit de tour à parler a lu un mémoire sur  la 
nécrose (MO 80084 72 ; MI t. 3 p. 219)      p. 
118 et 124 
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E - 18 may - Deux lettres signées Brun chirurgien, « centre verbal (expose) de l’assemblée 
publique de l’académie des sciences de cette ville du 27 avril dernier, en ce 
qu’il contient  
- l’énoncé d’un mémoire sur la réductiblité du sac herniaire, l’autre couche 
deux autres mémoires annoncés avec éloge par cette compagnie, le jour de la 
St louis 1784  
- sur la régénération des os et  
- sur une portion du tibia extraite de la jambe d’un enfant de huit ans et de 
l’intérieur d’un nouvel os qui s’était formé autour…             p. 118  

D - 24 may -  Observations météorologiques de l’année 1785 concernant l’état 
de l’agriculture et de la santé, par M. Gounon   p. 120 et 123 

E - 1er juin - M. Mazars a lu un mémoire sur trois hommes ruminants, sur quoi 
M. Lapeyrouse a ajouté que lui même jusqu'à un certain âge avoit eu cette 
propriété ou incommodité et qu’il s’en était guéri par l’usage du caffé : 
M. Benet a rapporté l’exemple d’un homme qui en rapelant les aliments qu’il 
avait pris de l’estomach à la bouche était parvenu à ruminer ; que lui ayant été 
ordonné par son confesseur de rejetter ces aliments, qu’il devint si maigre et 
tomba dans un état si triste que le médecin lui ordonna de les ravaler et de 
continuer a ruminer (MO 80076 40)                p. 122 

E - 8 juin - Mémoire de M.Pujol sur un dépôt laiteux               p. 125 

E - 8 juin - Lettre de M. Roux dans laquelle il se plaint du  plagiat des auteurs de la 
méthode de traiter les morsures des animaux enragés imprimée à Dijon chez 
Dufoy 1785 ouvrage intitulé traitement local de la rage et de la morsure de la 
vipère, extrait de la dissertation sur la rage suivi de l’extrait d’un ouvrage sur 
la morsure de la vipère                 p. 125  

J - 8 juin -  Mémoire sur les progrès de l’esprit humain par la navigation,  
par M. Barrère                  p. 125 

H - 8 juin - M. l’abbé Pourret correspondant a lu la description de deux nouveaux genres 
de la famille des liliacées, désignées sous le nom de lomemia et de 
lapeiroussia                   p. 125 

D - 8 juin - Lettre datée de la rade de Ste croix, à Ténériffe, du 29 aout 1785 adressée à 
Mgr le maréchal de Castres maître de la marine par M. de Boissieu 
Lamartissière, médecin botaniste du roi, de l’expédition de M. la Peirouse
                    p. 126 

I - 8 juin -  Mr de Montégut a remis à l’Académie les dessins des vases antiques trouvés 
à Caubiac en 1785                  p. 126 

I - 14 juin -  Observations sur les mœurs et la religion des anciens peuples de l’Italie, 
par M. Mazel                   p. 128 
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D - 22 et 28 juin - M. de la Peyrouse a lu des fragments de minéralogie des Pyrénées 
         p. 130 et 133 

D - 22 juin - M. Reboul estime la hauteur des montagnes des Pyrénées (1200 toises),    p. 131 

E - 22 juin - M. Viguerie a demandé qu’on nommat des commissaires pour examiner 
plusieurs clavicules fracturées et guéries en peu de temps par un moyen très 
simple                    p. 131  

E - F - 28 juin - M. Gounon a lu la partie de son journal météorologique relative aux maladies 
dominantes contenant des observations sur leurs causes ainsi que sur la cause 
de l’épizootie de 7bre                  p. 133 

E - 1er août-  M. Besset a fait le rapport de la reponse de M. Viguerie aux objections que M. 
Mazars avoit faites sur son mémoire concernant la réduction du sac herniaire
                    p. 141 

D - 2 août - M. Gounon a lu ses observations météorologiques du mois de juillet dernier
                    p. 145 

J - 2 août -  Dissertation sur la justification de Démosthène attaqué par Plutarque, 
par M. Bez                   p. 145 

G - 6 août - L’académie recoit en don une tigresse               p. 147 

E - 10 août - M. Mazars a lu son mémoire sur l’électrisation par bains, par souffle et par 
aigrettes (MO 80078 66 ; MI t. 3 p. 365)               p. 149 

H - 14 août - Détermination de la cause du dépérissement des ormes des environs de la 
ville de Toulouse                  p. 152 

14 août -  Sujets des prix devant être distribués en 1789              p. 152 

C - 1. L'électricité qu'on dit positive et celle qu'on dit négative sont-elles produites 
par un seul fluide ou par des fluides différents ? 

C -  2. La chaleur est-elle simplement une modification ou bien une substance 
sui generis ?  

D -  3. Dépérissement des Ormes de Toulouse 

I - 17 août -  Nouvelles recherches historiques et éthymologiques sur les rues et places 
de Toulouse, par le P. Sermet                p. 153 

E - 17 août - Observation sur une petite vérole confluente dans un sujet de quinze ans fort 
pléthorique, par M. Baquier                 p. 153 

18 août -  Sujets pour les prix de 1789 :                 p. 154 
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C -  4. Déterminer si la matière de la chaleur qui se dégage dans la combustion 
réside dans le corps combustible ou dans l'air, ou bien dans l'un et l'autre 

C -  5. Déterminer la cause et la nature du vent produit par la chute d'eau 
quelconque et par l'Eolipile  

D -  6. Quelle est la vraie cause des thrombes de mer et de terre ? 

E - 20 août - M. Barthès a lu un mémoire sur l’incertitude de signer de la mort           p. 155 

E - 24 août - M. Brun a lu le commencement d’un mémoire sur certaines maladies qui 
altèrent la substance des os                 p. 156 

A - 31 août -  Observation sur la comète observée à Paris les 11 et 12 août,  
 par M. Darquier                  p. 158 

D - 31 août - Mémoire de M. Parmentier sur la patate               p. 158 

F - 1er septembre - M. Viguerie a fait le rapport du mémoire de M. Jean sur un polype 
extraordinaire extrait de la narine d’un cheval (mémoire imprimé dans le 
journal militaire du mois d’avril 1783)               p. 159 

I - 1er septembre - Observations de M. l'abbé Magi sur l'article de l'Encyclopédie qui regarde 
la ville de Toulouse, faite par M. de Montégut              p. 159 

D - 1er septembre - Rapport des fragments de la minéralogie des Pyrénées, 
par M. de Puymaurin fils                 p. 159 

E - 17 novembre - Mémoire sur les hernies, par M. Viguerie              p. 162 

H - 17 novembre - Mémoire sur les liliacées, par l'abbé Pouret              p. 162 

D - 16 septembre - Mémoire de chimie contenant l'analyse du feldspath de Baveno, 
par le Vice-Président                  p. 189  

D - 23 septembre - Mémoire sur les moyens de faire en France à peu de frais le sel d'Epsom, 
par M. de Marcorelle                  p. 189 

E - 1er et 7 décembre -  Lettre de M. Carrière conseiller médecin ordinaire du roi 
ouvrage intitulé manuel pour le service des malades              p. 
164 et 190 

D - 30 novembre - M. de Lapeirouse a lu la traduction de l’analyse du spheldspath cristallisé 
de Baveno par M. Scopoly                 p. 190 
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E - 7 décembre -Remarques sur la cataracte de M. Cusson membre de la Société des 
Sciences de Montpellier                  
p. 190 

1787 

C - 11 janvier - Mémoire sur la chaleur par MM. de Lavoisier et de Laplace inséré dans 
le volume de l'Académie des Sciences de l'année 1780             p. 193 

I - 18 janvier - Observations sur le mémoire de M. l'abbé Lebœuf concernant la Reine 
Pédauque, par M. de Montégut       p. 193 et 191 (21. 10. 86) 

I - 25 janvier - Recherches Historiques sur les Conseillers Evêques du Parlement 
de Toulouse, par le R.P. Sermet                p. 193 

D - 15 février - M. Puymaurin fils a lu des recherches sur la quantité d’éléments terreux qui 
entrent dans la composition du corps humain (MO 80076 11)            p. 195 

J - 22 février - Mémoire de Mr Boudet sur les nouvelles découvertes ou les progrès 
de l'esprit humain                  p. 196 

H - 22 février - M. Viguerie a lu un mémoire sur l’usage du vin mielé dans la médecine 
contenant les maux dans lesquels il a observé que ce remède avait réussi p. 196 

D - 1er mars - M. Gounon a lu un tableau de l’état de l’agriculture en 1786            p. 197 

H - 1er mars - Mémoire de M. Saint-Amand Sur la daudébartie alliacée plante nouvelle 
trouvée aux environs d'Agen, par M. de St Amant              p. 197 

D - 1er mars -  Mémoire sur les grains de la Province du Languedoc,  
par M. Parmentier                  p. 197 

I - 8 mars -  Commencement de son histoire des révolutions arrivées dans l'Empire 
des Carnutes par M. Cayrol                p. 198 

B - 15 mars -  Quelques problèmes de Géométrie, par M. Sabathier  p. 199 et 201 

A - 15 mars -  Mémoire sur l'influence du soleil sur les corps célestes, 
par M. l'abbé St Romain      p. 199 et 203 

H - 22 mars - Dépérissement des ormes causé par le coléoptère décrit par Geoffroi  
  sous le nom de Galéruque à bandes               p. 201  

H - 29 mars et 19 avril - Mémoire sur le déperissement des ormes de Toulouse  
par M. Lapeirouse       p. 202 et 203 
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B - 29 mars -  Réflexions sur les logarithmes, par M. Gardeil              p. 202 

I - 19 avril -  Mémoire sur les mœurs et les lois des Indiens, par M. Cayrol            p. 203 

A - 26 avril -  Deux observations d'une comète, par M. Darquier              p. 203 

B - 26 avril -  Mémoire intitulé « Extension de la méthode de résolution des équations 
du 3e degré », par M. l'abbé Duplech               p. 204 

I - 2 may -  Projet sur l'établissement d'une ville de Cliopolis,  
par le chevalier Despinasse      p. 205 et 206 

D - 16 may -  Description de la grotte de Ste Natalene (2 lieues de Sarlat),  
par M. Bordes de Baillot                 p. 208 

D - 16 may -  Examen des phénomènes de l'acide nitreux, par M. Reboul p. 208 et 209 

H - 16 may - Offre d’une composition pour la conservation et le rétablissement  des arbres 
tant fruitiers que autres                 p. 208 

I - 24 may -  Mémoire sur les mœurs et la religion des anciens peuples d'Italie, 
par M. Mazel                     p. 209 

J - 31 may -  Mémoire sur la langue et l'ancienne poésie de Toulouse,  
par M. Magi        p. 209 et 210 

G - 31 may -  Observation sur une dent fossile trouvée à Trévaux             p. 210 

D - 31 may - Savoir si le sucre entre tout entier dans la composition de l’acide saccarin 
Morveau                   p. 210 

D - 6 juin - On a lu ensuite les observations météorologiques de M. Gounon pour le mois 
de may dernier ; elles roulent aussi sur l’agriculture et sur la santé         p. 211 

H - 11 juin - Présentation d’un ouvrage du Chevalier von Linné intitulé Explication du 
système botanique,                   p. 211 

D - 14 juin -  Mémoire sur le globe terrestre, par Mr Boudet              p. 211 

D - 21 juin -  Mémoire ou discours sur l'origine des roches nitreuses en général 
et des roches calcaires primitives en particulier, par M. Reboul            p. 212 

D - 21 juin - M. Gounon a présenté à la compagnie les observations météorologiques de 
M. l’abbé Darbas faites dans le mois de May dernier             p. 212  

H - 21 juin - M. de Puymaurin a lu un mémoire sur le ver blanc à tête grosse qui dévore 
l’écorce des arbres                  p. 212 
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D - 28 juin -  Mémoire sur la fusion perse des substances réfractaires 
opérée avec le chalumeau à bouche, par M. Dodun   p. 213 et 214 

D - 28 juin -  Mémoire sur la question de savoir comment s'opère naturellement la 
dissolution du quartz, par M. Morveau               p. 213 

H - 5 juillet - Mémoire sur un arbre produisant d’un côté des amandes à coque tendre et de 
l’autre côté des amandes dont l’écorce se convertissait en chair de pêche 
          p. 213 et 214 

K - 12 juillet - Mémoire sur l'application à la gravure sur verre de la propriété qu'a l'acide 
spathique de dissoudre les terres siliceuses, par M. le Directeur            p. 215 

D - 12 juillet - Mémoire sur le coup de tonnerre du 25 juin dernier,  
par M. Bordes de Baillot                 p. 215 

C - 19 juillet - Sur l'Eolypile et le rapport avec les phénomènes de la trompe, 
par M. l'abbé Martin                  p. 215 

E - 26 juillet - L’électrisation  par le souffle, par bain et par aigrettes, par M. Masars     p. 216 

H - 26 juillet - Reflexion sur les figures en Botanique et sur la meilleure manière de les 
dessiner                   p. 216  

H - 2 août - Opérations de M. Walinfort  sur les arbres de l’esplanade et du rempart, 
pour en rétablir la végétation - Influence de l’air et de la lumière dans la 
végétation des sols                  p. 217 

E - 16 août - Sujet pour la classe de médicophysique : déterminer les effets de l’acide 
phosphorique dans l’économie animale               p. 219 

H - 16 août - Éloge du célèbre Linné                 p. 219 

D - 23 août -  Notice des différentes couches des terres qu’on a reconnu par la tarrière 
anglaise sur le coteau de Guillemery               p. 220 

H - 23 août - Rapport… état de dépérissement des arbres              p. 220 

I - 23 août -  Dissertation sur une médaille de l'empereur Anthemium prétendue singulière, 
par l'abbé Magi                  p. 220 

H - 6 décembre - Expériences de M. Richard de Wahifort sur la végétation de différentes 
plantes entre autres du froment, de la folle avoine… conservation des arbres
                 p. 2 et 3 

K - 6 décembre - Mémoire sur l'action de l'acide fluorique sur les gemmes et les pierres 
siliceuses, par M. de Puymaurin fils         p. 4 
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I - 13 décembre - Observation sur la traite des Nègres, voyage de Guinée à la côte 
d'Angola, par M. Vidalot          p. 3 

E - 20 décembre - Mémoire de M. Gaussen intitulé Recherches sur cette question : 
« la chaleur naturelle de l’homme peut elle être considérée comme un terme 
fixe ? »            p. 4 

E - 20 décembre - M. Baquier a lu l’extrait d’un des cours prononcé aux écoles de chirurgie 
contenant le plan et le projet d’un établissement et d’un nouveau Régime pour 
les enfants trouvés           p. 4 

1788 

I - 24 janvier - Lecture d'une suite du mémoire qu'il a lu le 17 janvier dernier sur les ruines 
de la place Rouaix, par l'abbé Magi. Projet d'une étude sur les souterrains et 
aqueducs de la ville           p. 9 

E - 31 janvier - M. Mazar a lu un mémoire sur des pollutions nocturnes involontaires et 
habituelles guéries par l’électricité           p. 9 et 23  

E - 7 février - M. Mazar a lu un mémoire sur des sueurs partielles spontanées à la suite d’une 
petite vérole guérie depuis 5 ans       p. 10 

I - 7 février -  Mémoire sur la mauvaise politique de Démosthène, par M. Bez   p. 10 

D - 7 février -  On a ajouté au tableau météorologique de Mr Gounon une colonne relative 
à l'état de la santé         p. 10 

E - 14 février - Délibération : M. Mazar doit porter à la fin de chaque mois le résultat 
des observations faites sur les maladies qui auront régné dans la ville et de 
même Dubernard et Viguerie pour les maladies qui auront régné dans la ville et 
dans les hopitaux        
  p. 10 

E - 14 février - M. Mazar a lu un mémoire de M. Cusson sur l’inoculation de la petite 
vérole (MO 80078 29)        p. 11, 
25, 28 

I - 14 février - Description géographique et historique des Carnates sous le règne 
de Boncilarao, par M. Cayrol       p. 11 

H - 14 février - Lettres de M. Walinfort sur les moyens de modifier les arbres fruitiers et de 
donner à leur production des gouts particuliers     p. 11 

H - 14 février - Cours de botanique         p. 11 

- !  - 185



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

H - 21 février - M. Walinfort au sujet des opérations faites dans le jardin pour modifier ou 
retarder à son gré la végétation       p. 12 

H - 21 février - Chevalier Walinfort demande que des commissaires vérifient un des arbres 
qu’il a fourni          p. 12 

E - 21 février - M. Mazar a demandé a la compagnie un commissaire pour être présent 
à la cure de la cataracte par électrisation par souffle et aigrette et pour en 
constater les succès s’ils ont lieu       p. 12 

D - 28 février - Mémoire sur la question : Peut-on obtenir l'acide fluorique pur ? 
par M. de Puymaurin         p. 14 

C - 28 février - Mémoire sur une singularité de deux fontaines connues dans le Haut Quercy, 
par M. Bordeu          p. 14 

E - 6 mars - M. Mazar a lu un mémoire de ses observations sur la santé pendant les mois 
de janvier février         p. 15 

E - 6 mars et 2 juin - M. Chevalier Despinasse a lu un mémoire sur la dactylologie ou sur les 
doigts de l’homme, qu’il considère dans leur forme extérieure, dans l’extension 
dont ils sont capables dans leur position et leur nombre      p. 15 et 23 
Examen d’un ouvrage ayant pour titre dactilologie, Cayrol (MO 80076 20) 
Dactylologie, Chevalier d'Espinasse (MO 80076 21) 

K - 13 mars -  Mémoire sur les couleurs, par l'abbé Martin     p. 15 

D - 10 avril - M. Gounon a lu ses observations météorologiques pour le mois de mars dernier
           p. 17 

E - 10 avril - M. Mazar a lu un mémoire de ses observations sur la santé pendant le mois 
de mars          p. 17 

I - 24 avril -  Mémoire sur l'Inquisition de Toulouse, par M. l'abbé Magi     p. 19 et 20 

E - 8 mai - M. Mazar a lu ses observations sur la santé pendant le mois d’avril parmi 
lesquelles il a distingué deux fièvres d’accès très rares dans ce pays, l’une 
septimane et l’autre ottimane       p. 20 

D - 15 mai - M. Gounon a lu ses observations météorologiques pour le mois d’avril,     p. 21 

E - 21 may - M. Mazar a lu un mémoire sur la suppression de l’écoulement d’une 
gonorrhée virulente rappelée par l’inoculation de la gonorrhée à son siège 
ordinaire et sur les maux locaux qui s’en étaient ensuivis presque aussitôt 
dissipés par quelques électrisations (non imprimé)            p. 21, 22 et 28  
Traitement de la gonorrhée par électrisation (MO 80078 69) 
Sur plusieurs fait relatifs à l’inoculation de la gonorhée (MO 80078 70) 

D - 29 may -  Mémoire sur un coup de foudre dans l'église de St Nicolas au fg St Cyprien,  
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 par M. l'abbé Martin         p. 22 

E - 2 juin - M. Viguerie a fait le rapport du mémoire de M. Campardon sur une jambe 
phacelée (impression)        p. 23 

E - 5 juin - M. Viguerie a lu un mémoire sur l’oblitération totale d’une portion du canal 
de l’urètre, guérie par la perforation (et dans la marge : le sujet opéré a été 
présenté à l’académie, ses cicatrices ont été vérifiéeset examinées par deux 
commissaires nommés par la compagnie)         p. 23 et 24 

E - 5 juin et 3 juillet - M. Mazar a lu ses observations relatives à la santé     p. 24 et 29 

D - 5 juin et 19 juin - Observations relatives à l'agriculture par M. Gounon     p. 24 et 25 

E - 12 juin - Mémoire de M. Rigal, observation sur quelques accouchements   p. 24 

D - 19 juin -  Recherches sur les Ensablements des Ports de mer, par M. Mercadier  p. 25 

E - 26 juin - M. Mazar a lu un mémoire sur la cardialgie      p. 27 

E - 26 juin - M. Viguerie a lu une observation de M. Giffard sur des ver ascarides et des 
ver lombricaux de six pouces et demi sortis par le mamelon d’une jeune fille 
en différents temps (MO 80078 42)       p. 27 

A - 26 juin -  Observation de l'Éclipse de Soleil le 4 juin 1788 à l'Observatoire Royal 
de Greenwich, par M. Darquier (lettre)      p. 27 

E - 1er juillet - M. Lapeirouse a fait son rapport du mémoire de M. Dodun sur la fusion Persé 
de substance réfractaire opérée par le secours seul de l’air du pourmon (sic, 
non imprimé)          p. 28  

E - 3 juillet 7 août 27 novembre et 4 décembre - M. Mazars a lu ses observations sur la santé 
(suite aux rapports sur la météorologie de M. Gounon)     p. 29, 35, 40 et 41 

D - 10 juillet - Description d’une trombe de terre, par M. Darbas  p. 29

H - 10 juillet - M. Lapeirouse a fait lecture de ses recherches sur la cause et les remèdes de la 
maladie qui détruit les arbres de promenades d’Agen,  
par M. Boudon de Saint aman       p. 29 

E - 17 juillet - Rapport de M. Benet pour servir à l’intelligence et à l’appréciation de plusieurs 
faits relatifs à l’inoculation de la gonnorrhée     p. 30 

E - 24 juillet - Mémoire de M. Pujol médecin sur l’existence d’une maladie héréditaire  
(MO 80078 90)          p. 31  

G - 24 Juillet - M. Lapeirouse a lu une description et histoire du merle à cul blanc qui se 
trouve dans le conflent petite partie du rousillon 
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  Rapporteur M. Reboul        p. 31 

H - 31 juillet - M. de Walingford a demandé à être à l’assemblée pour y lire un mémoire 
contenant des procédés sur la végétation et une grande quantité de secrets 
relatifs à son objet, les remèdes qu’il a employe pour conserver des arbres 
menacés d'une perte prochaine… sur le froment, la fausse avoine, le lin  p. 33 

E - 1er août - Rapport de M. Mazar : non imprimé – ce mémoire ne semble faire qu’une 
partie d’un ouvrage plus considérable      p. 34 

H - 1er août - M. Saint Romain a fait son rapport du mémoire de M. Borde sur les fontaines 
intercalaires près de Souillac       p. 34 

E - 7 août - Lettre de M. Gaussen écrite à l’abbé Martin qui le prie de présenter à 
l’académie le mémoire qu’il lui envoye sur la chaleur humaine et de lui 
envoyer une copie du rapport qui sera fait de ce mémoire    p. 35 
(Ce mémoire n’étant qu’une réponse à des observations faites par l’académie 
il n’y a pas lieu de s’en occuper) 

D - 7 août -  Mémoire sur les produits de l'Etna, pour servir à l'histoire des Volcans, 
par M. de Lapeirouse         p. 35 

E - 7 août - M. Viguerie a lu un mémoire sur les ravages produits par l’extravasion et le 
séjour de la semence à la suite de l’oblitération des conduits éjaculateurs 
           p. 35 

E - 7 août - M. Masars a lu ses observations relativement à la santé pour joindre à celles de 
M. Gounon          p. 35 

E - 14 août - M. Caussade maître es art et chirugien major du régiment des dragons de 
Noaille a lu une observation sur deux fistules lacrymales opérées l’une et 
l’autre par les méthodes de Petit et Mejan (MO 80084 23)    p. 35 

E - 14 août - Viguerie et Mazar rapporteurs, Caussade nommé correspondant    p. 36 

E - 21 août - Mémoire de M. Rigal sur le cautère considéré comme égout dans les maladies 
cancéreuses (MO 80084 57) (Rapport p. 60, non imprimé)    p. 36 

E - 14 août - Recherche sur les maladies vénériennes chroniques sans signes évidents 
(marquées, dégénérées ou compliquées), par M. Carrière    p. 36 

D - 28 août - Lettre de M. le président D’orbessan par laquelle il demande l’agrément de lui 
envoyer des observations relatives à l’agriculture. Les avis recueillis , il a été 
dit que la compagnie recevra avec plaisir et reconnaissance ce que 
M. le président voudra bien lui envoyer concernant l’agriculture   p. 38 

E - 27 novembre - M. Mespolet chirurgien major des vaisseaux du roi au département de 
Brest a lu un mémoire sur les signes de la fracture du col du fémur et sur 
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l’action des muscles quadrijumeaux dans cette maladie ainsi que dans la 
luxation de cet os en arrière et en haut     
   p. 40 
                    rapport p. 41 

D - 27 novembre - Mémoire sur une nouvelle découverte de Pouzzolane artificielle, 
par M. Dodun          p. 40 

E - 4 décembre - M. Masars a lu ses observations relativement a la santé pour joindre à 
celles de M. Gounon          p. 41 
Maladie à Toulouse de mars à décembre 1788 (MO 80132 1) 

E - 4 et 24 décembre - Lecture d’un mémoire de M. Campardon, chirurgien major du 
Roi aux eaux minérales de Bagnère, sur une section césarienne faite sur la 
matrice tombée et logée dans le vagin et parallèle de cette opération avec 
celle de M. Genetzel insérée dans la gazette salutaire du 23 Xbre 1779     p. 
41 et 43 
(MO 80086 5) 

J - 11 décembre - Sur la manière d'apprendre toutes les langues, par le seul moyen 
d'une traduction, par M. de Paraza       p. 42 

E - 31 décembre - M. Mazar a lu un mémoire sur le vice des systèmes en médecine, p. 44 

H - 31 décembre - Envoy de trois ouvrages par M. Amoureux : mémoire sur les hayes, 
recherche sur les lichens (recherche sur la vie et les ouvrages de P. Richer)
           p. 44 

1789 

D -8 janvier - Observations sur la nature et la pêche de paillettes d'or de la rivière de Salat 
en Guyenne, par M. Marcorelle       p. 44 

I - 15 janvier - Deux recherches historiques et critiques sur l'existence d'un édit de 1595 
du Parlement de Toulouse, par M. de Montégut     p. 45 

E - 22 janvier - M. Floret a lu un essai sur la vieillesse      p. 46 

I - 1er février - Mémoire sur une médaille de Sabinianus Gallus,  
 par M. de Montégut         p. 48 

E - 5 février - M. Mazar a lu un mémoire sur le ténia ou ver plat (MO 80078 71)  p. 48  

D - 5 février, 5 mars, 2 et 30 avril, 2 juillet - Observations météorologiques de M. Gounon 
suivie des observations sur la santé de M. Mazar,     p. 48, 51, 56, 58, 64 et 
65 
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H - 12 février - Lettre de M. Banks par laquelle il annonce le dernier volume des transactions 
et offre des graines propres à enrichir le Jardin     p. 49 

I - 12 février - Réflexions sur un ouvrage de M. Poinsivet de Sivry intitulé « Nouvelles 
recherches sur la science des médailles », par M. de Montégut     p. 49 et 50 

H - 26 février - M. Mazar a lu un mémoire imprimé ayant pour titre observation sur les 
propriétés fébrifuges de l’écorce du maronier d’inde, par M. Cusson  p. 50 

E - 5 mars - M. Brun a communiqué à la compagnie différentes pièces ou dessins 
anatomiques présentants autant de phénomènes interressans quil invite 
l’académie à faire graver        p. 51 

I - 5 mars -  La Noblesse chez les Grecs formait-elle dans l'Etat un corps de citoyens 
distinct et séparé ?, par M. Floret              p. 51, 54 et 57 

C - 12 mars -  Mémoire sur la différence en longitude de Greenwich, Paris, Montpellier 
et Toulouse au moyen d'une montre marine, par M. Darquier   p. 54 

E - 22 mars - Cardialgie par M. Mazar         p. 55 

22 mars - Mémoires choisis pour l’assemblée publique :  
E -   Coup de tonnerre par Abbé Martin  
E -   Cardialgie par M. Mazar  
G -   Vautour barbu, par Lapeirouse        p. 55 

E - 23 avril - Abbé Martin a lu un mémoire sur un coup de tonnerre et les effets qu’il a 
produits          p. 57 

C - 30 avril -  Mémoire sur l'Acoustique, par le P. Février, carme déchaux   p. 58 

H - 30 avril - M. Dubernard est prié de faire les cours de botanique    p. 58 

H - 7 may - M. de Walingford a lu un mémoire sur les moyens de conserver les légumes, 
             p. 58 

H - 7 may - Mémoire de M. l’abbé Pourret servant de suite à un autre, intitulé description 
de 2 nouveaux genres de la famille des liliacées désignés sous le nom de 
Somenia et de Lapeirousia        p. 59 

H - 7 may - M. Dubernard a fait le rapport des recherches sur la vie et les ouvrages de 
Belleval, fondateur du Jardin botanique par M. Amoureux fils, nommé 
correspondant  p. 59

B - 7 may -  Mémoire sur de nouvelles méthodes pour la construction des tables 
d'équations dans les orbites elliptiques et paraboliques,  
par M. l'abbé de Lambre          p. 59 et 60 
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H - 28 may - M. le Marquis de Puylaroque a lu un mémoire sur quelques plantes du Quercy 

et du Languedoc  p. 60 

H - 28 may - M. Lapeirouse a présenté à l’académie qu’il étoit sur le point de faire imprimer 
sa flore des Pyrénées  p. 61 

H - 28 may - M. de Walingfort s’étant présenté pour savoir quel est l’avis des commissaires 
au sujet de l’arbre malade qu’il a soigné…      p. 61  
Procès verbal          p. 63 

H - 1er juin - L’abbé Romain a fait le rapport du mémoire de M. Mazar sur un arbre qui 
produisait d’un côté des amandes non imprimé (comme portant sur des 
informations très éloignées très incertaines et même contradictoires)  p. 61 

E - 1er juin - Rapport de M. Gardeil du  mémoire sur le ténia ou ver plat de M. Mazar, 
délibéré de ne point l’imprimer attendu que ce mémoire porte sur un fait déjà 
connu et gravé depuis longtemps       p. 62 

D - 10 juin -  Observations sur la cristallisation de l'acide muriatique oxigéné, 
par M. Reboul           p. 62 

D - 10 juin - Mémoire envoyé par le président d’Orbessan intitulé essai sur les prairies
 p. 63

H - 10 juin - Essai sur la nature de l’if dans lequel il est démontré que cette plante 
considérée jusque ici comme un poison peut devenir utile dans certaines 
maladies, par M. Gatereau          p. 63 et 64 

H - 25 juin  -  M. le marquis de Puylaroque a lu une notice de quelques plantes qu’il a 
observé dans le Rouergue, rapporteur Lapeirouse  p. 64

H - 25 juin  -  M. de Lapeirouse a lu l'essai de médecine de M. Gatereau, docteur en 
médecine de Montpellier, sur la nature de l'if, dans lequel on démontre que 
cette plante, considérée jusqu'ici comme un poison, peut devenir utile dans 
certaines maladies

 p. 64

I - 25 juin - Mémoire de M. Amoureux sur les Nitiobriges (rapporteur Fermat)  p. 65 

D et E - 9 juillet - Mémoire de M. Belaval contenant la météoro topographie d’un canton qui 
d’après les observations que l’on a déjà faites sur la nature de la croup paraît 
devoir naturellement donner occasion a cette cruelle maladie   p. 66 
Météoro topographie d’un canton touchant le croup (MO 80078 16) 

E - 12 juillet - Rapport de dom Dolive du discours de M. Floret sur la vieillesse (l’académie 
ayant trouvé que le rapporteur avait passé les bornes de la modération d’une 
manière à offenser le bureau il a été délibéré d’en témoigner son 
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mécontentement à dom dolive et a nommé M. Guez pour nouveau rapporteur)
           p. 66 

I - 12 juillet -  Rapport sur le mémoire de l'abbé Magi sur des registres de l'Inquisition   p. 66 

I - 12 juillet -  Rapport sur le mémoire du R.P. Sermet sur des recherches historiques 
sur l'Inquisition         p. 66 

E - 12 juillet - M. Viguerie a rapporté le mémoire de M. Campardon sur un épanchement 
laiteux dans le bas ventre, non imprimé (imprimé dans le journal de médecine 
de janvier)           p. 67  

E - 16 juillet - Second mémoire de M. Bellaval : reflexion sur la nature, les qualités de la 
surpeau et trois observations qui paraissent faites pour servir d’appui à tout ce 
qu’il propose de mettre en avant, sur ce qui donne occasion à la maladie qu’on 
nomme croup          p. 67 

C - 16 juillet - Mémoire intitulé « Tableau général de la méthode des limites », 
par l'abbé Martin         p. 67 

16 juillet - Nomination de nouveaux rapporteurs pour les mémoires suivants :   p. 68 

B -  Nouvelle méthode sur la construction des tables d'équation par l'abbé de 
Lambre  

C -  Considérations sur quelques effets de la lumière sur divers corps, 
par Mr d'Orthes 

I -  Mémoire sur les Nitiobriges, par M. Amoreux  

I - 23 juillet -  Explication de la plus haute colonne miliaire qui est au bas de l'escalier 
de l'Académie, par le chevalier d'Espinasse      p. 68 

D - 25 juillet - Rapport du mémoire numéro trois délibéré que cet ouvrage ne donne pas 
explication du phénomène des trombes      p. 69 

D - 30 juillet - M. Lapeirouse a lu une notice d’un insecte qui a ravagé les vignes des 
environs de Toulouse         p. 70 

E - 13 août - M. Mazar a terminé la lecture du mémoire sur la croup, par M. Bernard,   p. 72  

I - 20 août -  Mémoire sur une médaille d'Alexandre, par M. Jamme    p. 75 

G - 20 août- M. le sécrétaire a présenté à la compagnie une notice des insectes de la France 
réputés venimeux         p. 75 

H - 20 août - M. Lapeirouse a présenté un mémoire de quelques plantes observées par 
M. le marquis de Puylaroque        p. 75 
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I - 20 août -  Recherches historiques sur Goudouli, poétesse, par le R.P. Sermet  p. 75 

H - 12 novembre - Description des plantes qui croissent aux environs de Montauban, 
par M. Gatereau  p. 79

E - 19 novembre - M. Mazar a lu un mémoire sur cette question : la goutte est elle une 
maladie pour la guérison de laquelle la médecine n’a pas de remède ? 
M. Mazar prouve par une expérience qu’il a suivie que l’électricité est le seul 
dont il ait obtenu un bon effet       p. 80 

A - 26 novembre - Observations astronomiques sous le titre d'opposition de Saturne 
du 11 septembre dernier, par M. Darquier             p. 80, 82 et 87 

A - 3 décembre - Analyse de l'inscription qui est sur l'amphithéâtre d'anatomie à Toulouse, 
par le chevalier d'Espinasse          p. 80 et 81 

H - 10 décembre - Mémoire envoyé par le président d’Orbessan sur le genet et son usage,
 p. 81

D - 24 décembre - Mémoire envoyé par le président d’Orbessan sur les prairies et les moyens 
d’entretenir leur fécondité p. 82

H - 31 décembre - Lettre de M. Tournon  avec un catalogue des environs de Toulouse (Flora 
tolosana)     p. 82 et 83 

D - 31 décembre - Mémoire sur la figure de la terre contre l'opinion de M. Bernardin 
de St Pierre, par l'abbé St Romain              p. 82, 83 et 88 

1790 

H - 7 janvier - Mémoire de M. Puylaroque contenant le catalogue de quelques plantes des 
environs de Labastide        p. 83 

D - 14 janvier - Mémoire de l'abbé Darbas, sur les effets du froid de 1709 comparés 
à ceux de décembre 1788 et janvier 1789         p. 83 et 94 

E - 2 février - Un ouvrage ou M. Mazar examine s’il est prudent d’inoculer la petite vérole 
dans l’objet de guérir d’autres maladies ?  
M. Gardeil rapporteur  (MO 80078 72 à 75 ; MI t. 4 p. 193)    p. 84 

D - 28 janvier - M. gez a lu un mémoire de D’orbessan sur l’art d’extraire de l’huile des 
pépins de raisin         p. 84 

E - 2 février - M. Gez a lu son rapport du discours de M. Floret sur la vieillesse,  p. 85 
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D - 4 février - Mémoire envoyé par le président d’Orbessan sur le dépérissement des bois et 
plusieurs vices de l’agriculture de la Gascogne     p. 85 

E - 11 février - Mémoire de M. Pujol sur l’utilité de la méthode de M. Roux pour la cure 
prophylactique de la rage (MO 80078 89)      p. 86  

C - 11 février - Dissertation de M. Gaussen sur le Thermomètre de Réaumur   p. 86 

E - 18 février - Rapporteur Mazar : Mémoire sur les avantages que la chirurgie de 
Toulouse doit nécessairement retirer des travaux de l’académie  
  p. 86  

H - 18 février - Mémoire envoyé par le président d’Orbessan sur la culture du maronnier 
d’inde           p. 86 

H - 18 février - M. Lapeirouse a reçu trois boetes pleines de graines de l’amérique et de 
l’inde           p. 86 

H - 25 février - Cours de botanique M. Dubernard       p. 87 

I - 4 mars -  Mémoire dans lequel l'auteur établit que le titre de Roi des Français 
est de la plus grande ancienneté, par l'abbé Magi     p. 87 

I - 9 mars -  Rapport sur les recherches historiques sur la chambre mipartie de Castres 
du Parlement de Toulouse, par M. de Montégut     p. 88 

I - 11 mars -  Recherches sur l'histoire et les antiquités de la violle d'Auch, 
par M. de Montégut         p. 89 

A - 18 mars -  Observation du passage de Mercure sur le Soleil du 5 novembre 1789, 
par M. Darquier         p. 89 

B - 18 mars -  Mémoire au sujet de l'annonce d'un cours de mathématique par M. Olléac 
dans lequel l'auteur attaque les méthodes de ce mathématicien, par M. Henric
           p. 89 

I - 24 mars -  Recherches historiques et philosophiques sur les libelles (chez les 
carthaginois, les Grecs et les Romains), par M. Floret         p. 90, 94 et 112 

H - 24 mars et 22 avril - Mémoire de M. Boudet médecin correspondant sur l’ivraie,  
             p. 91 et 94  

H - 6 avril - Rapport du Mémoire de M. Saint Aman Sur la daude partie alliacée plante 
nouvelle (non imprimé)        p. 92  

E - 6 avril - M. Viguerie a lu son rapport sur le mémoire de M. Mesplet sur les signes de la 
fracture du col du fémur et sur l’action des muscles quadrijumeaux dans 
cette maladie ainsi que dans la luxation de cet os, imprimé par extrait  
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(MO 80084 48 ; MI t. 4 p. 146)        p. 92  

H - 6 avril - Rapport du Mémoire de M. Saint Aman Sur la daude partie alliacée plante 
nouvelle (non imprimé)        p. 92  

H - 6 avril - Rapport du mémoire de M. Saint Aman sur les causes et les remèdes de la 
maladie qui détruit les ormes aux environs de Paris (non imprimé)   p. 93  

H - 6 avril - Rapport du mémoire de Puylaroque sur les plantes dans Rouergue, Quercy et 
bas Montauban (non imprimé)       p. 93  

E - 29 avril - M. Deliber, maître en chirurgie, a lu une observation sur plusieurs fractures 
compliquées de deux machoires guéries sans difformités avec le recouvrement 
de plusieurs sens         p. 95 

I - 6 may -  Rapport de M. Barrère sur la dissertation de M. Bez sur la mauvaise politique 
de Démosthène qui accéléra la mine de sa patrie     p. 96 

E - 6 mai - Ouvrage de M. Chaussier intitulé observation chirurgico-légale sur un point 
important de la jurisprudence, criminelle      p. 96 

E - 12 mai - L'Académie n’a reçu aucun ouvrage sur le sujet proposé : déterminer les effets 
de l’acide phosphorique dans l’économie animale    p. 97 

D - 12 mai - Mémoire envoyé par le président d’Orbessan sur différents objets relatifs à 
l’agriculture          p. 97 

D - 20 mai - Mémoire envoyé par le président d’Orbessan sur le blé charbonné et sur les 
moyens de garantir le froment de cette maladie     p. 98  

D - 27 mai -  M. Lapeirouse a lu un mémoire sur les cristaux de corne et de petrosilex,
                    p. 107 

B - 1er juin - M. Darquier a fait le rapport du mémoire de M. l'Abbé Lambre sur la 
construction des tables d'équation dans les orbites elliptiques et 
paraboliques                   p. 107 

E - 1er juin - Rapport de M. Gardeil sur le mémoire de M. Masars « est il prudent d’inoculer 
la petite vérole dans le but de guérir une autre maladie » mémoire, impression 
des observations de M. Masars détachées de la théorie            p. 108

E - 1er juin - M. Mazar fait le rapport du mémoire de M. Campardon sur une section 
cezarienne non imprimé                 p. 108  

E - 10 juin - M. Masars a lu un second mémoire sur cette question est il sage et prudent 
d’inoculer la petite vérole dans l’objet de guérir d’autres maladies ; ce mémoire 
offre des faits nouveaux et singuliers               p. 109 
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G - 10 juin - M. abbé Saint Romain substitué à M. Reboul pour rapport du mémoire de 
M. Lapeirouse, description et histoire du merle a cul blanc            p. 109 

E - 17 juin - M. Dupin a envoyé un ouvrage intitulé dissertation chirurgicale tribut 
patriotique, présentée à la société royale de médecine de Paris                p. 109  

D - 23 juin - Mémoire de D’orbessan sur la vigne et la meilleure façon de faire du vin 
                   p. 110 

H - 1er juillet - M. Mazar a lu un mémoire et des observations sur quelques nouveaux effets de 
la douce amère Dulcamara Solanum Scandeni              p. 111 

E - 6 juillet - Gardeil rapporteur, impression des observations de Masar             p. 112 

10 juillet - Délibéré de ne point imprimer les mémoires suivants :  
1° Sur les dangers de brûler du nitre, par M. Chaussier             p. 112 
2° Sur un os du crâne de Raymond VI, par M. Morand             p. 113 
3° Description d'un brouillard extraordinaire, 
4° Sur deux fontaines intercalaires 
5° Sur des pollutions nocturnes 
6° Sur les Génies 
7° Sur l'article de l'Encyclopédie qui regarde la ville de Toulouse 

I - 15 juillet -  Lecture d'un ouvrage intitulé « Tyrannie que les hommes ont exercé dans 
presque tous les temps contre les femmes », de Mr de Montpellier        p. 113 

A - 22 juillet - Observations sur une seconde comète découverte vers la fin avril 1790 
par Melle Herschel                  p. 113 

A et D - 29 juillet - Idée du Météore singulier qui a paru le 24 juillet, par M. de Lapeyrouse
                    p. 114 

D - 1er août -  Mémoire sur l'exposition d'un nivellement fait dans les Pyrénées pendant 
les mois de juillet et août 1787 par M. Reboul, par l'abbé Martin            p. 115 

E - 5 août - M. Mazar a lu un mémoire de M. Rigal intitulé observation sur quelques 
espèces de hernies avec étranglement            p. 116

E - 12 août - M. Viguerie rapporteur a lu des reflexions sur l’amputation naturelle dans un 
cas de gangrène produite par une cause interne (MO 80084 70)            p. 116  

I - 12 août -  Mémoire contenant des recherches sur l'époque de l'établissement, les 
fonctions et l'origine du Ministère Public en France, par M. Bez            p. 116 

H - 12 août - M. de Puylaroque a offert en présent à l’académie un recueil de mousses 
dessechées dénommées suivant la méthode de Linné et qu’il a recueilli sur les 
confins du Quercy et du Languedoc               p. 116 
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D - 19 août -  Sujet de prix de la classe de médico-physique : y a-t-il eu des montagnes 
primitives, ou seront-elles toutes l'effet des volcans et de la mer ?            p. 118 

I - 19 août - Présentation pour le prix de médico physique : 
Quelle est l’espèce d’insecte rongeur des livres s’il y a plusieurs espèces et 
quels seraient les moyens de s’en garantir            p. 118

2 septembre - Abbé saint Romain nommé rapporteur            p. 120
pour deux mémoires : 

D - sur les cristaux de Roche de corne par M. de la Peirouse
G - sur la description du Traquet Montagnard, par M. de La Peirouse

E - 25 novembre - M. Viguerie a lu une observation sur une fracture et une luxation de 
l’astragale,                   p. 123 

D - 25 novembre - Joindre une classe d’agriculture… M. Pelleport membre du département 
avait proposé l’établissement d’une société d’agriculture à Toulouse     p. 124 

1791 

Décembre 1792-1793 : livret inséré 

1792 

E - 13 décembre - M. Mazar a lu un mémoire sur des observations sur une fièvre d’accès 
avec ptyalisme (MO 80078 78)                p. 125 

E - 20 décembre - M. Pujol correspondant à l’académie a lu un mémoire et des observations 
sur une ligne essentielle, auquel on peut aisément reconnaître l’existence des 
pierres biliaires dans la colique hépatique               p. 125 

I - 27 décembre 1792 - Nouvelles recherches sur un monument que l'on voit près 
d'Alexandrie en Egypte, connu sous le nom de colonne de Pompée, 
par Mr de Montégut                  p. 126 

1793 

E - 3 janvier - M. Darquier a fait part à l’académie des tables de mortalité et de population 
insérées au tome du recueil de l'académie de Petersbourg pour l’année 1788
                    p. 126 

I - 17 janvier 1793 - Premier mémoire historique et critique sur la dictature de l'ancienne 
Rome, par M. Bez                  p. 129 
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I - 31 janvier 1793 - Mémoire sur les Antiquités découvertes à Toulouse depuis l'année 1785,  
 par M. de Montégut                  p. 130 

H - 7 février - On a lu une lettre du secrétaire de l’académie des sciences de Rouen qui 
envoye au nom de sa compagnie le projet d’un cours de botanique appliqué à 
la chimie, à la médecine, à l’agriculture et aux arts,             p. 130 

D - 7 février - Lecture des observations météorologiques de M. Gounon pendant le mois de 
janvier                    p. 130  
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MANUSCRITS ORIGINAUX 

INDEX DES RUBRIQUES 

A Académie des Sciences de 
Toulouse  

Acoustique 
Agriculture  
Air  
Anatomie  
Antiquité 
Antiquités 
Arboriculture  
Archéologie 
Architecture 
Armes à feu 
Assézat 
Astronomie 

B Barrages 
Bâtiment 
Botanique  

C Cancérologie  
Carbonisation 
Cardiologie  
Chimie  
Chirurgie  
Cujas 
Culture 

D Découverte 
Descartes 
Digues 
Du Faur de Pibrac 

E Eaux  
Économie 
Éducation 
Électricité  
Électrothérapie  
Entérologie  
Épidémiologie  
Épigraphie (inscriptions)  
Ethnographie 

F Fermat (Pierre de) 
Fluides (Mécanique des) 
Fossiles  
France 

G Garipuy 
Gaule 
Géodésie 
Géographie 
Géologie 
Gynécologie  

H Héliot 
Histoire et Historiographie 
Homère 
Hydraulique 

Hydrologie 
Hydrographie 
Hydrostatique 

I  Inoculation  
Invention 

J  Jeûne  
Justice 

L Languedoc 
Leibnitz 
Littérature  
Littérature grecque 
Littérature latine 

M Magnétisme 
Marine 
Mathématiques 
Mécanique 
Mesures 
Métallurgie 
Météore 
Météorologie  
Minéralogie 
Musique 

N Neurologie  
Newton 
Nîmes 
Numismatique 

O Obstétrique  
Optique 
Oreille 
Ostéologie 
Ouïe 

P Paléontologie  
Parasitologie  
Pathologie  
Pathologie générale  
Pédiatrie  
Pharmacologie  
Philosophie 
Physiologie  
Physique 
Pneumologie  
Ponts (construction) 
Poterie 
Protestants (XVIIIe s.) 

R Rage  
Régale 
Religions  
Rhétorique (Antiquité) 
Romaine (histoire) 

S  Sang 
Santé  
Sciences  
Séismologie 
Sidobre 
Spéléologie 
Stomatologie 

T Tératologie Hydrocéphale 
Théâtre (Angleterre) 
Thérapeutique  
Tissus 
Toulouse  
Toxicologie  
Traumatologie  

U Urologie  

V Vénérologie  
Verre 
Vétérinaire  
Vigne et vin  
Vision et maladies des yeux 
Volcanisme 

Z Zoologie 
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ACADÉMIE DES SCIENCES DE TOULOUSE 

80008 0 État des livres de l'Académie du 27 7bre 1768            ms 8 feuilles 
doubles  

80015 III 23 Lettre patente   

80015 III 24 Catalogue des livres de l'Académie qui sont à l'observatoire (XVIIIe siècle)
        5 feuilles doubles 

80015 III 25 Catalogue des plantes du jardin 20 mai 1734  

80015 III 27 Catalogue des livres de l'Académie s. d. (XVIIIe siècle)         ms 26 p. 

80034 1 et 2 Correspondance : deux lettres reçues 1790 

80124 Discours divers prononcés entre 1747 et 1792 

80159  Correspondance (lettres reçues) : 15 cartons 
 1 à 3 de 1746 à 1793 (67) 

80165 1 à 51 Comptes-rendus des séances et délibérations (1774-1780)              1 à 10 

80015 I 1 à 73 73  Pièces relatives à la gestion et immobilier de l'Académie de 1731 à 1793 
(suite des cartons 800 15 II, III et IV)  

80015 VIII 3 IV   Prix de l'Académie, années 1747 à 1789 

80158° Prix de l'Académie, années 1747 à 1793. Sujets et programmes détaillés. 

ACOUSTIQUE 

80063 18 Mémoire sur les vibrations ou oscillations totales que l'on remarque dans 
certains corps sonnants, par M. Perrolle, 21 février 1782         ms 12 p. 

80063 21 Réflexions sur le mouvement de l'air produit par le son, 
par M. Pumphry, 12 juin 1749            ms 13 p. 

AGRICULTURE 

80073 2 Expérience d’agriculture, par Dufourc 21 avril 1766  

80073 3 Nouvelle manière de cultiver les terres, par Dufour, 1er avril 1765  

80073 4 Sur la cause de la production du blé charbonné, par M. Mengaud, 1752  
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80073 5 Sur les effets du sainfoin par rapport à la vigne, par M. Mengaud 1754,  

80073 6 Sur l’agriculture et les engrais des prairies, par M. d'Orbessan, 1789 

80073 7bis  Sur l’agriculture, par M. d'Orbessan 1790  

80073 8 Sur l’agriculture, par M. d'Orbessan 1790  

80073 9 Le charbon du blé, par M. d’Orbessan 20 mai 1790  

80073 11 Sur la culture et les usages de la patate, par M. Parmentier, 29 décembre 1785  

80073 12 Vue générale sur quelques végétaux exotiques dont la culture  
adoptée en France offrira de nouvelles branches de commerce,  
par Parmentier, 1793  

80137 1 Réflexion historique et politique sur les révolutions qu’a essuyées l’agriculture  

80057 2 Bons effets du sainfoin pour l’amélioration des terres maigres 

80140 1 Essai analytique sur une terre du comté de Foix. Anonyme, s. d.         ms 16 p. 

AIR 

80052 26 Effet de l’air fixe, 1779  

80052 27 Effet de l’air fixe, 1784  

80052 28 Effet de l’air et des fluides aériformes introduits ou produits dans le corps 
  humain, 1787  

80052 30 Sur la phisiologie et la pathologie de l’air et des fluides aériens, 1787   

80053 1 Mémoire chimique et médicinal sur la nature et les effets de l’air des aliments 
et des médicaments, par Thouvenel, 1778  

80052 31 Effets de l’air et des fluides aériformes introduits ou produits dans le corps  
humain, 1783  

80052 32 Effets de l’air, 1783  

80052 33 Effets de l’air, par Corday d’Armont, 1780  

80052 35  Effets de l’air, 1783  

80052 36 Effets de l’air, 1783  
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80052 37 Effets de l’air, par Thomas Bizouard 1780  

80053 1 Mémoire chimique et médicinal sur la nature et les effets de l’air  
des aliments et des médicaments, par Thouvenal, 1778  

80063 56 Effet de l’air et des fluides aériformes introduits ou produits dans le corps 
humain relativement à l’économie animale, 1787  

80065 7  Mémoire sur un méphitis, Darquier, 1748  

80067 16 Effets singuliers de l'air des puits et nommément du puits d'un jardin de  
M. de Caraman auprès du canal, par M. de Mengaud, 17 mars 1751     ms 18 p.  

80078 15 Asphyxie dans une cuve de moût, 1777  

80078 48  Méphitis à Bordeaux, Tellier, 1753  

80078 52  Méphitis à Toulouse, Marcorelle, 1750  

80132 10 Rapport […] sur les dangers des inhumations et des exhumations dans les 
Églises (Malte) (Séance de la Société Royale de Médecine du 5 déc. 1780) 

 Imprimerie de Malte, 1781,         54 p. 

ANATOMIE 

80026 III 6  Anatomie, par M. Carrère, mars 1729 

80076 18  Si la cavité de la poitrine est entièrement remplie par le cœur et les poumons, 
M. Carrère fils, 1748  

80076 20 Examen d’un ouvrage ayant pour titre dactilologie, Cayrol  

80076 21 Dactylologie, Chevalier d'Espinasse 1788  

80076 23 Observation anatomique, par M. Fages 1783  

80076 33  Sur l’organe de la voix, Mainod, 1749  

80076 35  Observation anatomique sur un Rein accompagné de ses 2 uretères,  
Marcorelle, 1753 

80076 36  Sur un cercle cartilagineux trouvé à la partie inférieure de l’œsophage,  
par M. Marcorelle 1752  

80078 27  Rapport d’autopsie, Carmoire, 1748 
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ANTIQUITÉ 

80101 ou 102 1 Réflexions sur les traditions des anciens peuples et sur les principales 
causes qui les ont altérées, par Darodon, 20 juin 1771         ms 20 p. 

80108 1 Examen du système de M. Gibert sur les années des babyloniens  
et des égyptiens, par le P. Darodes, 1772            ms 16 p. 

80109 5 Mémoire sur les mœurs et usages des anciens Thraces, 
 par M. Dumas, 1773              ms 27 p. 

80109 6 Dissertation sur les vingt talents et la coupe d'or reçus en présent par 
Démosthène, par M. Gez avocat, 1786           ms 18 p.  

80110 1  Dernières réflexions sur l'âge précis d'Épaminondas. Anonyme, s. d.      ms 4 p. 

80110 3  Invasion de la Grèce par Darius et Xerxès, par M. de l'Écluse          ms 6 p. 

ANTIQUITÉS 

80126 5 Recherches sur l'histoire et les antiquités de la ville d'Auch, 
 par M. de Montégut, 11 mars 1790             ms 16 p. 

80126 7 Observations sur les vases antiques d'argent trouvés à Caubiac en mai 1765, 
 par M. de Montégut, 22 juillet 1785            ms 28 p. 

80126 8 Monument antique trouvé en janvier 1758 à Clarensac,  
par D'Orbessan, 13 juillet 1758       

ARBORICULTURE 

80073 13  Recherche sur le ver blanc qui détruit l’écorce des ormes et autres arbres 
d’alignement, Puymaurin fils, 6 septembre 1787  

80069 17 Observation sur un arbre qui produisait d’un coté des amandes à coque tendres 
et de l’autre côté des amandes dont l’écorce se convertissait en chair de pêche, 
1787 

ARCHÉOLOGIE 

80103 1, 2 et 3    Conjectures sur un marbre antique trouvé à Constantinople et dont M. de 
Puymaurin est actuellement possesseur,  
par Dumas, 17 février 1774          ms 14 fos. 

80103 8 Explication d'un bas-relief représentant un vœu fait à Esculape, 
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par Viguier d'Estagnole, s. d. XVIIIe s. probable          ms 16 p. 

80105 1 Inscription (grecque) sur un bas-relief conservé chez M. de Puymaurin,  
11 juillet 1774                 ms 4 p. 

80126 6 Découvertes à Toulouse en 1783, 1784 et 1785,  
par M. de Montégut, 23/4/1784 et 16/2/1786          ms 24 p.  

80126 7 Vases antiques d'argent trouvés à Caubiac (Hte-Garonne) en 1785, 
par M. de Montégut, 22 juillet 1785              ms 4 p.  

80126 8 Monument antique trouvé en janvier 1758 à Clarensac, diocèse de Nîmes, 
par M. d'Orbessan, 13 juillet 1758              ms 3 p. 

80127 41 Monument découvert en 1752 à Janzat (Bourbonnais), 
par Gardeil, 24 février-3 mars 1791            ms 40 p. 

80129 1 et 2 Inscription dans l'église collégiale de Soleure (Suisse), 
par Barthès                  ms 30 + 12 p. 

80129 3 5 inscriptions appartenant à l'Académie des Sciences (salle Romaine) 
par M. de Montégut, février 1784            ms 16 p. 

ARCHITECTURE 

80059 3bis Charpentes en bois et charpentes métalliques (suite d'un mémoire sur ce sujet), 
par Aubry, 1878              ms 16 p. 

80063 30 Mémoire sur la construction des cheminées pour les empêcher de fumer,  
par M. Lasserre d'Arsus, s. d. (XVIIIe s.)             ms 4 p. 

80092 16 Sur les moyens d'empêcher les cheminées de fumer,  
par Garipuy, 16 mai 1748             ms 20 p. 

80092 18 Sur les briques à bâtir, par Gleizes, 21 mars 1748          ms 28 p. 

80092 19 id°, 9 avril 1750              ms 36 p. 

ARMES À FEU 

80092 3 Sur un fusil à 20 coups, par Alary, 9 mars 1752             ms 8 p. 

ASSÉZAT 
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80015 III.4 Copie de 4 lettres royales (1752-1757) donnant des avantages commerciaux à 
Assézat                 ms 8 p. 

ASTRONOMIE 

80013 I.1 Ordre de paiement… pour travaux à l'observatoire, 12 juin 1743          ms 1 p. 

80013 I.2 Proposition d'effectuer une suite non interrompue d'observations dans 
l'observatoire de Garipuy… lettre de Gardeil, 1792            ms 1 p. 

80013 I.3 Ordre de paiement au trésorier, sur l'observatoire de Garipuy, 9 août 1746 
                  ms 1 p. 

80013 I.4 Reconnaissance de dette, id°, 1737              ms 1 p. 

80013 I.5 et 6 Reçus signés Garipuy 1736 et 1740              ms 2 p. 

80060 1 Dissertations sur la cause de la figure de la terre… anonyme, 1747 
                  ms non paginé 

80060 2 recherches sur la cause physique de l'aplatissement de la terre.  
Anonyme, 1747                 id° + 1 dessin 

80060 3 Observations sur l'ouvrage précédent par Garipuy      non paginé 

80060 4 Nouvelle théorie de la figure de la Terre… Anonyme, 1747        ms 40 p. 

80060 5 Causes physiques de l'aplatissement de la Terre. Anonyme, 1747        ms 20 p. 

80060 6 Causes physiques de l'aplatissement de la Terre. Anonyme, 1747        ms 24 p. 

80060 7 et 8 Essai sur la cause physique… Anonyme, 1747        ms 39 p, 2 exemplaires 

80060 10 Explication de l'aplatissement de la Terre aux pôles (en latin).  
Anonyme, 1747              ms 12 p. 

80060 11 Observations du soleil et de diverses planètes…  
par M. Bigourdan, concours de 1780            ms 36 p. 

80060 12 Sur le thermomètre faites… le 25 juillet 1748, jour de l'éclipse de soleil, 
par M. Marcorelle                ms 2 p. 

80063 54 Méthodes qui ont suivi les astronomes pour mesurer la hauteur de 
l'atmosphère, par le P. Cavallery, 12 janvier et 8 juin 1743         ms 26 p. 

80088 8 Observations sur la comète de 1769. Anonyme, s. d. (1769 ?)        ms 18 p. 
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80088 14 Observations sur l'occultation de Vénus par la Lune faite le 12 avril 1785, 
par de Chalvet, 21 avril 1785               ms 4 p. 

80088 15 Observations du passage de Mercure sur le Soleil le 4 mai 1786, 
par de Chalvet, 11 mai 1786               ms 8 p. 

80088 16 Observations d'une comète le 27 juin 1770,  
par Darquier, 28 juin 1770             ms 4 p. 
(lettres) 

80088 17 Observation de l'éclipse de lune du 25 mars 1775, 
par Darquier, 19 juin 1775               ms 4 p. 

80088 19 Observation du passage de Mercure sur le Soleil du 5 novembre 1789,  
18 mars 1790               ms 24 p. 

80088 20 Observation de l'éclipse de Soleil du 25 juillet 1748, 1er août 1748         ms 4 p. 

80088 21 Calcul de l'éclipse de Soleil du 25 juillet 1748, 
par Darquier, 20 juin 1748             ms 28 p. 

80088 22 Sur la latitude actuelle d'Arcturus, par Darquier, 22 mai 1777        ms 16 p.  

80088 23 Sur le mouvement des planètes dans le, tourbillon solaire…  
par Darquier, 26 mars 1744             ms 24 p.  

80088 24 Notice abrégée de l'observation de 2 comètes qui ont paru, cette année 1782, 
par Darquier, s. d.                ms, 6 p. 

80088 25 Sur les phases de l'anneau de Saturne, par Darquier, 14 avril 1774        ms 24 p.  

80088 26 Observation de l'éclipse de Lune du 18 mars 1783,  
par Darquier, s. d.                ms 2 p. 

80088 27 et 28 Sur la grandeur apparente des astres près de l'horizon et du méridien,  
par Dufoure, 4 juin 1737           2 ex., ms de 18 et 20 p. 

80088 29 Sur le mouvement moyen de la Lune,  
par le R.P. Deviviers, 19 avril 1735            ms 20 p.  

80088 30 Diverses observations par le R.P. Deviviers, 7 mars 1730         ms 16 p.  

80088 31 Observations curieuses sur deux éclipses du Soleil… 
par le R.P. Deviviers, 23 mai 1736              ms 8 p. 

80088 32 Éclipses de Lune de 1735 (ou 1736 ?). Anonyme          ms 12 p. 

80088 34 Observation du passage de Vénus sur le disque du Soleil… 
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par le R.P. Deviviers, 23 mai 1736              ms 8 p. 

80088 35 Observation de l'éclipse de Soleil du 24 juin 1778, 
par Garipuy fils, 16 juin 1769              ms 4 p. 

80088 36 Observation de l'éclipse de Soleil du 24 juin 1778,            ms 4 p. 

80088 37 Sur la situation de l'anneau de Saturne et sur les causes de sa disparition  
en 1773 et 1774, par Garipuy                ms 2p. 

80088 38 Observations astronomiques faites par Garipuy de 1734 à 1742        ms 42 p. 

80088 39 Observations lues dans l'assemblée publique de 1737 par Garipuy        ms 24 p. 

80088 40 Suite d'observations astronomiques faites dans son observatoire à Montauban 
par Anne-Pascal Duc la Chapelle de 1789 à 1792, s. d.          ms 62 p. 

80088 41 Observations de l'éclipse de Lune du 29 avril 1771, 
par MM. Garipuy père et fils, 8 mai 1771             ms 4 p.  

80088 42 Observation de l'éclipse du 4 juin 1769, 
par Garipuy père, 15 juin 1769              ms 4 p. 

80088 43 et 44  Rectification du quart de cercle astronomique,  
par Garipuy, 1736         2 ex de 4 p. 

80088 45 Observation de l'éclipse de Soleil du 15 août 1738, 
par Garipuy, s. d.              ms 12 p. 

80088 46 Observation de la comète de 1779 (11 février-31 mars),  
27 juillet 1779               ms 12 p. 

80088 47 Table des différences en ascension droite et en déclinaison entre la comète de 
1779 et quelques étoiles remarquables…, par Garipuy fils, s. d.           ms 8 p. 

80088 48 Mémoire sur la comète de 1779, 4 mars 1779          ms 20 p. 

80088 49 Sur la mesure du temps que le Soleil emploie à sa révolution autour de son axe, 
s. d.                ms 16 p. 

80088 50 Parallaxes de la Lune, de Mars et de Vénus, 15 avril 1754         ms 18 p. 

80088 51 4 observations sur l'éclipse de Lune du 30 juillet 1776, 
par Garipuy père et fils, 22 août 1776             ms 4 p. 

80088 52-53 Méthode pour déterminer la grandeur des éclipses de soleil par l'occultation de 
ses taches, par Garipuy, 18 mai 1780            2 ex. ms de 8 et 12 p. 
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80088 54 Observation de la même éclipse (?) avec une lunette de Dollond,  
par Garipuy fils, s. d.                ms 4 p.  

80088 55 Éclipse de Lune du 19 juin 1750, 23 juillet 1750, par Garipuy          ms 4 p. 

80088 56 Sur l'application de l'héliomètre de M. Bouquer au télescope à réflexion,  
par Garipuy, 25 juin 1761             ms 16 p. 

80088 57 Éclipse totale de Lune du 25 février 1747,  
par Garipuy, 22 mars 1747               ms 4 p. 

80088 58 Observations de l'éclipse totale de Lune du 30 juillet 1776, 
par Bonrepos, s. d.                ms 4 p. 

80088 59 Observations sur la dissertation “De la mesure du temps que le Soleil emploie à 
la révolution autour de son axe”, par Garipuy, s. d.            ms 8 p. 

80088 60 Observation de l'éclipse de Soleil du 1er mars 1737.  
Anonyme, 1er mars 1777 ?               ms 4 p. 

80088 61 L'éclipse de Lune du 30 août 1746, par Garipuy, 4 mai 1747          ms 4 p. 

8008862 Éclipse de Lune du 2 novembre 1743, par Garipuy            ms 4 p.  

80088 62bis Éclipse de Lune du 9 septembre 1737, observée à Toulouse 
par Plantade, q.q. 1737               ms 8 p. 

80088 62ter Histoire de l'astronomie à Toulouse de l'origine à la fondation de l'observatoire 
actuel, par G. Bigourdan          24 p. in 8° 

80088 62quater    Calcul des positions d'étoiles, par Eugène Cosserat           ms 8 p. 

80088 62quinter   Observation de l'éclipse de Soleil du 25 juillet 1748 faite à Montpellier, 
par Guillemet et Danyzy (envoi à Garipuy)             ms 8 p.  

80088 63 Observation de l'éclipse de Soleil du 23 juillet 1748, 
par Garipuy, 1er août 1748               ms 2 p. 

80088 64 Observation de l'éclipse de Lune du 24 mai et celle de Soleil du 13 juin 1760, 
par Garipuy, 19 juin 1760               ms 8 p.  

80088 65 Observation de l'éclipse de Soleil du 5 août 1766,  
par Garipuy, 7 août 1766               ms 4 p.  

80088 66 Observation de l'éclipse de soleil du 4 août 1739…, 
par Garipuy, 1739                ms 4 p. 

80088 67 Observation de l'éclipse de Soleil du 3 mai 1734, 
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par Garipuy, 1734                ms 4 p. 

80088 68 Observation de l'éclipse de Lune du 24 janvier 1739 faite à Montpellier  
par Garipuy                 ms 2 p. 

80088 69 Éclipses de Lune, par Garipuy, 18 mai 1735             ms 4 p. 

80088 70 Observation de l'éclipse de Lune du 2 octobre 1735, par Garipuy          ms 4 p. 

80088 71 Observation de l'éclipse totale de Lune du 20.9.1736, 
par Garipuy, 1736                ms 4 p. 

80088 72 Observation de l'éclipse totale de Lune du 26 mars 1736, 
par Garipuy, 1736                ms 4 p. 

80088 73 Éclipse de Soleil observée à Rome le 8 janvier 1750  
par le R.P. Jacquin, 16 avril 1750              ms 4 p. 

80088 74 Opposition de Saturne en 1792, observée à Montauban  
par le Duc de la Chapelle. 1793 ?              ms 8 p.  

80088 75 Observations faites à Narbonne pour connaître la diminution de la chaleur du 
soleil pendant son éclipse du 14 juin 1779, par Marcorelle, 1779          ms 4 p. 

80088 77 Réponse de Planque aux objections de Banières…  
par Planque, 28 février 1730             ms 20 p. 

80088 79 Sur l'existence et la nécessité du tourbillon lunaire,  
par Rainal, 3 juin 1751             ms 16 p. 

80088 80 Sur les tourbillons des planètes, par le P. Rainal, 4 juin 1751        ms 24 p. 

80088 81 Recherches sur l'inclinaison de l'axe de la Terre  
par le P. Rainal (ou Reynal). Antr au 30.9.1780          ms 36 p. 

80088 82 Sur l'applatissement de la Terre, expliqué par l'hypothèse de Descartes,  
par le P. Rainal, 15 juin 1747             ms 36 p. 

80088 83 Sur la cause du fluxc et du reflux de la mer, 
par le P. Rainal, 22 janvier 1750            ms 24 p. 

80088 84 Distance réelle de deux astres par rapport à leur distance apparente, 
par Rivet, 29 novembre 1783             ms 20 p.  

80088 85 Bernardin de Saint-Pierre. 
Observation contre M. Bernard. de St P. au sujet de la figure de la Terre, 
par Saint-Romain, 15 avril 1790            ms 24 p. 

- !  - 210



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

80088 86 Phénomènes solaires du 9 juin 1792,  
par l'abbé Saint-Romain, 26 juillet 1792             ms 4 p. 

80088 87 Influence du Soleil sur les corps célestes,  
par l'abbé Saint-Romain, 19 avril 1784           ms 24 p.  

80088 88 Observation de l'éclipse de Soleil du 8 janvier 1750 faite à Vérone, 
par François Séguier, 20 août 1750              ms 4 p. 

80088 89 Examen critique de l'observation de l'éclipse totale de Soleil du 24 juin 1778 
faite par M. Ulloa, par Garipuy, 24 février 1781          ms 24 p. 

80088 90 Extrait critique de l'observation de l'éclipse totale de Soleil du 24 juin 1778 
par Garipuy, 9 mars 1780             ms 20 p.  

80088 91 Passage de la Lune par les Pléiades, 9 février 1783, éclipse totale de Lune du 
18 mars 1783, par Vidal, 10 avril 1783             ms 4 p.  

80088 92 Éclipse totale de Lune du 30 juillet 1776, par Vidal, 1776           ms 2 p. 

80090 15 Examen de la solution que M. Newton a donné du 3e problème au livre 3e de 
ses principes (proposition 19) [axe d'une planète], 
par le R.P. Cavallery, 6 juin 1748            ms 20 p. + extrait 8 p. 

80093 82 Machine à vérifier les divisions des instruments d'astronomie, 
par Vidal, 18 février 1779             ms 20 p. 

80124 11 Sur l'état actuel de l'astronomie à Toulouse, 
par Garipuy père, 27 avril 1775            ms 16 p. 
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80124 12 Histoire de l'astronomie à Toulouse.  
Anonyme, s. d. (1774 ou après ?)              ms 8 p. 

80124 13 Histoire de l'astronomie à Toulouse. Anonyme, s. d. ± 1774 ?        ms 12 p.  

BARRAGES 

80092 2 Forme la plus avantageuse du couronnement d'un réservoir  
qui barre le lit d'une rivière. Anonyme, 15 juillet 1762         ms 16 p. 

80092 13 Sur la meilleure obliquité des chaussées avec le courant des rivières, 
par Garipuy, 16 juillet 1780             ms 16 p.  

BÂTIMENT 

80092 10 Sur le toisé des voûtes, par le R.P. Fontenilles, 4 juillet 1749        ms 24 p. 

BOTANIQUE  

80050 1  Mémoire sur les garances les gratterons les caille-lait et les croisettes,  
ce mémoire est de 1754  

80069 1 Liste des communications sur la botanique faites a l’académie  
de 1729 à 1790 

80069 2 Sur le mouvement des feuilles de peuplier, 1790 

80069 3  Sur la vie la nourriture des végétaux, par Gouazé, 1729  

80069 4 Sur le mouvement des feuilles de peuplier, Ballard, 1751 

80069 5 Recherche sur la cause et les remèdes de la maladie qui détruit les arbres  
de la promenade d’Agen, Boudon Saint Amant, 1788 

80069 6  Extrait du mémoire sur deux espèces de Chenopodium, Gardeil, 1756  

80069 7  Les fleurs, par M. Gouazé  

80069 8  Essai phisique sur la génération des plantes, Gouazé, 1729 

80069 9  Sur l’utilité de la botanique, Gouazé 1729 

80069 10  Les fruits, Gouazé  

80069 12  Sur la moëlle des plantes  
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80069 13, 14  Description de quelques plantes des Pyrénées, Lapeirouse, 1778  

80069 15  Sur le Salicors, par Marcorelle, 1760  

80069 16 Observation des vegetaux extraordinaires, Marcorelle, 1780  

80069 18 Sur le genêt, d’Orbessan, 1781 

80069 19 Essai sur la rose, d'Orbessan, 1751 

80069 20 Projet d’une histoire générale du genre des Listes, Pourret, 1783  

80069 21 Notes sur quelques plantes observées dans les confins du Quercy  
et du Langedoc, Puylaroque, 1789 

80069 22 Cryptogames, collection offerte, par Puylaroque  

80069 23 Mémoire sur la daude partie alliacée, Saint Aman, 1787  

80071 13 Rapport sur l’ouvrage de M. Parmentier sur quelques végétaux exotiques, 1793  

80092 27  Sur les bois de chène blanc ou noir, Reymond, 1748  

80092 28  Sur les différentes espèces de bois, Reymond, 1749  

80125 2  État actuel de la botanique à Toulouse  

80138 1 Plantes observées en Quercy et Rouergue, par Puylaroque 1789  

80138 2 Plantes observées en juin juillet août, par Puylaroque 1789  

80138 3  Herborisation en forêt de Grésigne, Mainard 1747 

CANCÉROLOGIE 

80078 24 Tumeur du larynx par Canède, juillet 1747  

80078 28 Observation anatomique, par Cassesolles, 22 février 1742  

80084 57 Sur le cautère considéré comme égout dans les maladies cancéreuses,  
par Rigal, 21 aout 1788  

CARBONISATION 

80092 5 Méthode de carbonisation du bois, par Brun, 9 mars 1775         ms 24 p. 
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CARDIOLOGIE 

80024 20 Sur un anévrisme, Carrière 1732  

80052 1 Deux maladies nouvelles de la poitrine, par Averos (péricardialgie), 1759  

80078 25 Inflammation du cœur, Carrère 16 juin 1757 

80078 26 Observation sur un anévrisme vrai, Carrière fils, 10 aout 1747  

80078 39 Sur une mort causée par une rupture de l’aorte descendante et un polype  
dans le cœur, Gardeil 1757  

80084 54 Sur un anévrisme faux consécutif à une saignée, par Raymondon, 9 juin 1763  

CHIMIE 

80065 1 Sur les différents feux et les différentes substances qui composent les mixtes, 
1729  

80065 2 et 3 Les dissolvants, Baron 1730 

80065 4 Observation sur les principes du sel, Baron, 1730 

80065 5 Mémoire sur les acides en général, Chaussier, 1784  

80065 6 Mémoire sur un acide particulier découvert dans le ver a soie, Chaussier, 1784  

CHIRURGIE 

80011 4 Plan de la maison du chirurgien à Pompéi. Sondes (urinaires)  
 trouvées à Herculanum et Pompéi, s. d.         2 planches 

80026 III 5  Observation sur un épi de gramen avalé par M. Calirac et qui  
est sorti par le costé, Maynard 1746  

80084 1  Sur l’opération de la gastroraphie, par Serda 1762  

80084 2 Observation sur un abcès au foie, 30 août 1732  

80084 3 Observation singulière sur un anévrisme, 1780  

80084 4 Observation sur un bubonocèle d’où sont sortis des vers fusiformes,  
10 juin 1781  

80084 8 Sur l’usage d’un instrument nouveau pour l’opération de la taille, Bécare   
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80084 9 Sur le danger de faire la ligature à l’épiplon lorsqu’il se trouve compris  
dans quelques tumeurs herniaires surtout aux anciens épiplocèles,  
Baquier 1770   

80084 11 Sur les machines dont on se sert en chirurgie pour les luxations et les fractures,  
Becare, 5 janvier 1769  

80084 12 Observation sur les plaies, Boudet, 1787  

80084 17 Observation sur une jambe fracturée, Campardon, 1788  

80084 31 Sur l’inutilité de l’amputation des membres, Durozier, 1782  

80084 33  Sur une tumeur à la cuisse et une fracture du bras, Fonds 1758  

80084 34 Gangrène de la mâchoire, Fremeond 1742  

80084 43 Fracture et luxation à l’astragale, abcès fistuleux avec carie au poignet,  
Lafargue, 1786  

80084 44 Sur la lithotomie, Lamarque, 1769  

80084 46 Rapport sur les hernies, Masars de Cazeles, 1786   

80084 62 Observation sur une carie scorbutique de la mâchoire inferieure, 1761  

80084 55 Nouvelles observation et reflexion : asphyxie des nouveaux nés,  
capsule du cristallin et cataracte, opération césarienne,  
cautère sur morsure par animal enragé, par Rigal 26 février 1785  

80084 64 Abcès fistuleux au thorax, Sicre, 1760  

80084 65  Ulcère fistuleux à la cuisse, érisipèle flegmoneux au bras, 1757  

80084 66 Sur les moyens de guérir quelques hernies, 1759  

80084 67  Sur une tumeur extraordinaire au scrotum et à la verge, Locano, 1757 

80084 68 Sur un hydrocèle au testicule, Tarbes, 1784  

80084 69  Hernie étranglée de l’estomac, Vernet, 1762  

80084 70 Sur l’amputation naturelle dans le cas de gangrène  
produite par une cause interne, 1790 

80084 71  Sur la réductibilité du sac herniaire, par Viguerie 1786  
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80084 72  Sur la nécrose, Viguerie, 1786  

81132 9 Chirurgie du bras, Brun 1781  
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CUJAS 

80145 5, 6 et 7 Sur un faux bruit qui a longtemps régné entre Forcadel et Cujas, 
 par l'abbé Dhéliot, 25 juillet 1771 et 1772           ms 20 p. 

CULTURE 

80095 8 De l'utilité de l'étude, avec une réfutation de M. Rousseau de Genève, 
par Dom Pont, 27 juin 1752             ms 16 p.  

DÉCOUVERTE 

80096 1 Rapport entre le génie d'invention et celui de découverte.  
Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)             ms 20 p. 

DESCARTES 

80063 29 Recherches sur la cause de la figure elliptique des tourbillons de Descartes, 
 par le R.P. Raynal, 1er avril 1742              ms 8 p. 

80088 78 Fausseté de son hypothèse sur le flux et le reflux de la mer, 
par Planque, 14 février 1730                ms 8 p. 
(cf 80088 77 : Controverses sur cette question) 

80088 82 Explication de l'aplatissement de la Terre d'après son hypothèse, 
par le P. Rainal, 15 juin 1747             ms 36 p. 

80090 11 Influence de son génie sur son siècle et principales causes, 
par le P. Bonnafoux, 10 mars 1774            ms 28 p.  

DIGUES 

80059 1a, 1b Recherches sur la construction la plus avantageuse des digues, 
par l'abbé Bossut. Concours de 1762     a : ms 127 p. 
               b : vol de 
figures 

80059 1bis Mémoire sur la diirection et la forme la plus avantageuse d'une digue… 
par Mathieu de la Cour, concours de 1762         ms 13 p. + plans 

80059 2 Mémoire relatif aux plans et profils… concernant la construction des digues, 
par Denaux, concours de 1762          ms 16 p. + plans 

80059 3 Déterminer la direction et la forme la plus convenable d'une digue.  
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Anonyme, 1755            ms 24 p. + plans 

80059 4 Direction d'une digue et sa forme la plus avantageuse, 
par Vanbré de Bazau, 1759 ?      ms 16 p. + 14 plans 

80059 5 Direction et forme la plus avantageuse pour la construction de digues, 
par l'abbé Expilly, ambassadeur du Roi des Deux-Siciles à Paris, 1753 
          ms 12 p. + rapport de l'Académie 

80059 6 Construire des digues, par Vavy ?, 1759   1 feuille recto-verso 

80059 7 Plans et projets concernant la construction des digues.  
Anonyme, 1762                ms 4 p. 

80059 8 Déterminer la direction et la forme la plus avantageuse d'une digue…  
Anonyme, 1762                ms 4 p. 

80059 9 Déterminer la direction et la forme la plus avantageuse d'une digue… (en 
latin). Anonyme, 1762             ms 51 p. 

80060 9 Direction et forme la plus avantageuse d'une digue.  
Anonyme, 1756              ms 20 p. 

DU FAUR DE PIBRAC (GUI) 

80145 9 Contre le préjugé qui attribue à G. Du Faur de Pibrac 20 lettres amoureuses etc. 
par l'abbé Dhéliot, 16 juillet 1761            ms 16 p.  

EAUX 

80078 44 Observation sur l’usage du lait et des eaux de Castera Verduzan,  
Gouazé 1754  

80142 1 Analyse des eaux minérales de Mazamet, 
par Galet-Duplessis, 19 janvier 1758              ms 8 p. 

80142 2 Mémoire sur les eaux minérales de Mazamet, 
par Galet-Duplessis, 31 mai 1759              ms 8 p. 

80142 3 Eaux de Gazost en Bigorre, Piqué, 1752  

80142 4  Eaux de Balaruc, d’Orbessan, 1754 

80142 6  Eaux de Bagnère de Bigorre, d’Orbessan, 1747  

80142 7 Eaux d'Encausse, Raoul, 1757 
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ÉCONOMIE 

80024 1.I Principes, maximes et réflexions économiques et politiques. 
Anonyme, XVIIIe s. (antérieur à la Révolution, postérieur à 1765)        ms 44 p. 

ÉDUCATION 

80097 2 Sur les réformes à faire à l'éducation,  
 par Durozoy, 25 février 1773             ms 36 p.  

ÉLECTRICITÉ 

80052 45 Électricité atmosphérique - Galvanisme. Anonyme, s. d.         ms 40 p. 

80063 2 … deux espèces d'électricité produites par la condensation ou la raréfaction du 
fluide électrique, par M. le Roy, 22 avril 1754 ms 22 doubles feuillets 

80063 43 Terre et sable qui transmettent la commotion électrique, Bertholon, 1777   

80063 50 Essai sur l'électricité, par le P. Cavallery, mars et décembre 1750        ms 37 p. 

80063 51 et 52 Dissertation physique sur l'aiman (sic), 
 par le P. Cavallery, février-mai 1756            ms 30 p. 

80063 53 Action réciproque de deux aimants,  
 par le P. Cavallery, 28 juillet 1757            ms 28 p. 

ÉLECTROTHÉRAPIE  

80078 61 Traitement de deux cas de paralysie, par Masars, 15 avril 1782          ms 8 p. 

80078 62 Sur la nature du feu électrique et sur les propriétés de ce feu considéré comme 
remède, par Masars de Cazelles, 16 mars 1783 (M.I. T2 p. 52)        ms 36 p. 

80078 63 Seconde suite d'observations sur les effets de l'électricité appliquée aux 
maladies, par Masars de Cazelles, 31 juillet 1783 (M.I. T2 p. 59)        ms 28 p. 

80078 64 Troisième suite d'observations sur les effets de l'électricité appliquée aux 
maladies, par Masars de Cazelles, 11 déc. 1783 (M.I. T2 p. 59)        ms 18 p. 

80078 65 Troisième et dernière suite d'observations sur les effets de l'électricité 
appliquée aux maladies, par Masars de Cazelles, 12 février 1784        ms 24 p. 
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80078 66 et 68 Électrisation par bains, par souffles et par aigrettes,  
 par Masars de Cazelles,  
 66 : 10 août 1786 (M.I. T3 p. 365)            ms 18 p.  
 68 : s. d.                  ms 4 p.  

80078 69 Traitement de la gonorhée par électrisation , Masars, 1788  

80082 6 Expériences d'électricité relatives à la paralysie.  
 Anonyme, 22 août 1771             ms 24 p. 

80084 7 Mémoire directif pour se servir du barreau d'acier aimanté sur le mal aux dents, 
 anonyme, s. d.                 ms 4 p. 

80084 25 Sur la guérison du mal ardent par la vertu des barreaux aimantés,  
 par Darquier, 11 juin 1767             ms 12 p. 

ENTÉROLOGIE 

80076 8  Dissertation sur le péritoine, Casaubon, 1757  

80076 27  Essai sur la cause de la digestion des aliments dans l’homme, par Gouazé, 1747  

80078 1 Sur une hydropisie extreme des muscles du bas Ventre, Delacroix, 1761  

80078 82  Observation sur un vomissement noir épidémique, Perié, 1767 

80078 36 Sur des concrétions polypeuses formées dans le canal intestinal,  
Durozier, 1781  

80078 47 Sur une colique bilieuse et convulsive, Delacroix, 1754 

80078 50  Cas de timpanité, Marcorelle, 1756  

80078 55  Sur une scirre de la rate et un ascite de lait qui s’est vidé par les urines,  
Maynard, 1747 

80078 94 Sur un calcul hépatique, Saboureau, 1761 

80084 19  Dissertation pour prouver la possibilité de l’extension du méat cholédoque  
propre à donner passage à un calcul hépatique, Carrière père, 1750  

80084 29  Sur un exomphale qui a dégénéré en entéro-sarcomphale, Dupuy, 1758  

80084 37  Observation anatomique sur un bubonocèle, Gelibert, 1754 

80084 49  Sur plusieurs sortes de hernies, Missa, 1759  
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80084 56 Sur cas mystérieux de catalepsie, Rigal, 1786  

80071 6 Observation sur un ver de fil, Darbas, 1785  

ÉPIDÉMIOLOGIE 

80026 III 1 Observation sur la maladie qui régna à Toulouse en 1752, anonyme  

80026 III 4 Relation de la maladie qui régna à toulouse en 1752, Maynard 1752  

80078 6 Mémoire sur quelques maladies exanthémateuses, 1765 

80078 14  Fièvre maligne, Averos 1758  

80078 16 Météoro topographie d’un canton touchant le croup, Belaval, 1789  

80078 18 Maladie épidémique d’une glande du cou, 1759  

80078 19  Rapport sur une observation d’une maladie épidémique d’une glande du cou, 
Binet, 1759 

80078 59 Sur la maladie épidémique de Parissieux en Burgey, Masars de Cazèles, 1779  

80078 60 Sur l’insociabilité de la rougeole avec la petite Vérole, Masars Cazèles, 1781  

80078 81  Sur la maladie épidémique a Toulouse 1752, Maynard 1754  

80078 82  Cas de vomissement épidémique noir, Périé, 1767 

80132 1 Maladie à Toulouse de mars à décembre 1788  

80132 2bis  Fièvre épidémique a Narbonne 1760, Dartiguelonge, 1761 

80132 3 bis  Épidémie à Toulouse, Fronton, 1752  

80132 4 Maladie épidémique à Collioure et en Rousillon, Lacroix, 1761  

80132 5 Description de l'épidémie de mai-juin 1758 et autopsie,  
Lacroix, 1759 et 1760  

80132 6  Relation de la maladie épidémique, Meynard, 1752 

ÉPIGRAPHIE (INSCRIPTIONS)  

80105 2 Projet d'inscription à apposer sur l'une des portes de Cherbourg, 
 par de Montégut, 22 juillet 1787              ms 8 p. 
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80105 3 Sur quelques inscriptions romaines découvertes en Espagne,  
 par M. de Montégut, 28 novembre 1792           ms 22 p.  

ETHNOGRAPHIE  

80056 1 Dissertation sur les troglodytes, 
 par le P. Lombard (prêtre de la doctrine chrétienne), 1779         ms 16 p.  

FERMAT (PIERRE DE) 

80090 51 Sur M. de Fermat et sur les qualités nécessaires pour être placé parmi les 
hommes illustres, par Jamme, 26 avril 1781           ms 24 p. 

FLUIDES (MÉCANIQUE DES) 

80048 3 Recherche sur les lois du frottement des fluides en mouvement. 
 Par l'abbé Bossut, 1764       ms 45 p. + 2 pl. 

h.t. 

80048 4 et 5 Lois du retardement des fluides dans les tuyaux fermés.  
 Anonyme, 1774               2 mémoires du même auteur 

80048 6 Lois du retardement des fluides dans les tuyaux fermés.  
 Anonyme (concours de 1774)            ms 44 p. 

80026 III 15 Mémoire sur la nature et sur les effets de la force motrice des fluides 
relativement à l'économie animale et végétale. Anonyme, mai 1784      ms 40 p.  

FOSSILE 

80011 2 3 demi maxillaires inférieurs de mammifères, 1789  

80067 12 Reproduction des fossiles, Merle, 1767  

80067 14  Fossiles, Merle, 1764  

80067 15 Principes phisiques des corps fossiles, Merle, 1764   

80139 7  Sur des os monstrueux trouvés près de Gaillac  
(fémur d’éléphant ?), Gleizes, 1750  

80139 8 Sur les inondations de la Garonne, Gounon, 1782  
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FRANCE  

80025 1 De la réforme de l'administration et de la manière de la ramener au 
gouvernement de l'ordre (concours de l'Académie, 1776). 

 Anonyme                 ms relié 328 p.  

80044 2 Serenissimi Galliarum Delphini Genethliacon (horoscope du futur Louis XVI), 
mémoire en latin par un étranger anonyme (anonyme)          ms 16 p. 

80044 3 Parisiens et provinciaux ne se jugent pas réciproquement de manière équitable. 
Mémoire en latin par un étranger anonyme (anonyme)   
        ms 10 p.  

80113 1 Observation sur l'histoire de France de la première race (Moyen-Âge),  
 par M. de Bélesta (1768)             ms 20 p. 

80114 1 Examen de l'histoire d'Henri IV, par M. de Buri, 1767         ms 17 p.  

80114 3 Mémoire sur le titre de Roi des Français,  
par M. de Magi, 4 mars 1790, le Mans             ms 9 p.  

GARIPUY 

80013 1 Six pièces comptables relatives au laboratoire construit par Garipuy  
(1736, 37, 40, 43, 46 et 1792) 

80171 13 Détail abrégé des principaux ouvrages qui ont été exécutés en Languedoc 
d'après les plans de MM. Garipuy et sous leur direction (Rivière d'Aude, canal 
de Narbonne, pont de Gignac etc.). Anonyme, s. d. (XVIIIe s. ?)  ms 14 + 8 p.  

80015 III.12 Bail à loyer pour sa maison de Toulouse rue des Fleurs, 19 mars 1787 

80015 III.13 Vente par ses sœurs de sa maison, rue des Fleurs, en faveur des états de 
Languedoc (12 février 1787) 

80015 III.15 Adjudication de bail pour sa maison de la rue des Fleurs (11 février 1792) 

GAULE 

80026 I 1 et 1bis Dissertation sur l'origine et le caractère des Tectosages, l'étendue et 
l'état de la Celtique qu'ils occupèrent…,  

 par de Bériac, de Carcassonne, prix de 1767  ms 56 p. non paginées 

80016 1  Sur les Nitiobriges, peuple de la Gaule, par Dupinet, s. d. (XVIIIe s.)    ms 12 p.  

80016 2 et 3  Anciens Tectosages, anonyme, s. d. (XVIIIe s.)      2 ms, 8 p. et 24 p.  
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GÉODÉSIE 

80090 21  Méthode pratique pour tracer un parallèle sur le terrain,  
 par Darquier, s. d. (XVIIIe s.)               ms 8 p. 

80090 23  Formation des arpenteurs, par Dufourc, 11 février 1751         ms 24 p. 

80090 30  Fabrication d'une méridienne, 
 par l'abbé Soumille, 24 septembre 1772-28 janvier 1773           ms 4 p. 

GÉOGRAPHIE 

80057 1 Nouvelle théorie de la Figure de la Terre où l'on concilie les mesures actuelles 
avec les principes de la gravitation universelle, 

 par M. Clairaut, 1750                 ms relié 28 p. 

80060 1 Dissertation sur la cause de la figure de la Terre telle qu'elle a été déterminée 
par les nouvelles observations faites au Nord et en France. 

 Anonyme, 1747               ms non paginé 

80060 2 Recherches sur la cause physique de l'aplatissement de la Terre.  
 Anonyme, 1747              ms non paginé 

80060 4 Nouvelle théorie de la figure de la Terre où l'on concilie les mesures actuelles 
avec les principes de la gravitation universelle. Anonyme, 1747,         ms 40 p. 

80060 5 Causes physiques de l'aplatissement de la Terre. Anonyme, 1747        ms 20 p.  

80060 6 Causes physiques de l'aplatissement de la Terre. Anonyme, 1747        ms 24 p.  

80060 7 et 8 Causes physiques de l'aplatissement de la Terre. Anonyme, 1747        ms 39 p.  
(2 exemplaires) 

80060 10 Explication de l'aplatissement de la Terre aux pôles (en latin).  
 Anonyme, 1747              ms 12 p.  

80088 1 Méthode pour connaître les degrés de longitude sur mer.  
 Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)               ms 4 p. 

80088 4 Essai sur la cause physique de l'applatissement de la Terre tel qu'il a été… 
 Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)             ms 49 p. 

80088 13 Objections au mémoire de M. Planque sur le flux et le reflux de la mer,  
 par Banières, 22 février 1730             ms 26 p. 
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80088 18 Détermination de la différence en longitude de Greenwich Paris-Montpellier-
Toulouse au moyen d'une montre marine, 

 par Darquier, non daté             ms 30 p. 

80088 33 Sur la hauteur du pôle de Toulouse, 15 février 1753         ms 20 p. 

80088 76 Méthode pour connaître les degrés de longitude, 
 par Maran des Aunedats, 7 août 1766             ms 4 p. 

GÉOLOGIE 

80067 3 Mémoire sur l'“Engaoubé”, espèce de terre grasse argileuse, 
 par M. Brun, 1770              ms 10 p.  

80067 5 Recherches sur les pierres précieuses et les météores, 
 par D.M. Chevillard, 23 février 1786             ms 4 p. 

80067 7 Un nouveau genre de pierres calcaires phosphoriques, peu effervescentes avec 
les acides, par Déodat de Dolomieu, s. d. (XVIIIe s.)           ms 8 p. 

80067 2 et 8 Sur les corps réguliers du règne minéral, 
 par M. Gardeil, 11 juillet 1765   ms 8 et 8 p. (2 exemplaires) 

80067 13 Observations sur le mizy, par le P. Merle, 7 février 1765         ms 16 p. 

80139 12 Pierres priapolithes, par Marcorelle, 27 septembre 1749           ms 8 p.  

80140 1 Essai analytique sur une terre du Comté de Foix.  
 Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)             ms 16 p. 

GYNÉCOLOGIE 

80076 6 Tumeur de la matrice, Cassesoles, 1741  

80078 83 Cas d’une femme qui rendit une substance Membraneuse, Perrolle, 1792   

80084 32 Sur le renversement complet de la matrice suivi d’un sphacèle,  
Durozier, 24 juillet 1783  

80084 51 Polype du col de la matrice, Perie, 10 janvier 1765  

HÉLIOT (ABBÉ D') 

80115 VIII-1 Dossier de candidature (1746) reconstitué par Gatien-Arnoult, avant 1886 
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HISTOIRE ET HISTORIOGRAPHIE 

80097 1  Appendice qu'on met à la suite de Ciopolis, 
 par le chevalier d'Espinasse, 6 juin 1787           ms 10 p. 

80102 2  Sur les annales et sur la meilleure manière de les composer, 
 par le P. Darodon, 13 mai 1773            ms 24 p. 

80102 3 Cliopolis ou la ville d'Histoire-Entretien, 
 par le chevalier d'Espinasse, 15 février, 2 et 10 mai 1787         ms 50 p. 

HOMÈRE 

80151 14 Mémoire sur le tombeau d'Homère nouvellement découvert par Mr le Comte 
de Grunn, par M. Dumas, 21 mai 1772           ms 24 p.  

HYDRAULIQUE 

80026 III.11 Profil d'une conduite d'eau. Anonyme, 17 juillet 1771           ms 4 p. 

80063 69 Conjectures sur la liquidité, par M. Gouazé, 16 janvier 1731        ms 12 p. 

80090 67 Poussée de l'eau contre les portes des écluses,  
 par M. Garipuy, 4 février 1763              ms 4 p.  

HYDROGRAPHIE 

80067 4 Dissertation sur l'origine des fontaines, 
 par le P. Cavallery, 27 mars 1749            ms 10 p. 

80139 1 Observations sur la fontaine des Fontestorbe, accompagnées de l'explication de 
tout ce qu'elle a de remarquable, par Planque, s. d. (XVIIIe s.) ms 20 p. 

HYDROSTATIQUE 

80053 58 et 59 Nouvelle manière de démontrer l'équilibre des liqueurs,  
 par le P. Duranne, 1732               ms 6 p.  
 (voir les remarques sur ces travaux côte 80063 38)       + ms 12 p.  

80063 38 Remarques sur la “nouvelle manière de démontrer l'équilibre des liqueurs” 
 par le P. Duranne, 1732               1 double page 

80063 62 Mémoire sur une loy fondamentale de l'Hydrostatique, 
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 par le R.P. Fontenilles, 10 octobre 1750           ms 12 p. 

INOCULATION 

80052 19 Mémoire où l’on détermine les avantages et la meilleure façon d’inoculer, 
1772  

80052 21 Determiner les avantages et la meilleure méthode de l’inoculation 
 de la petite vérole, Denteille 1772  

80052 22 Déterminer les avantages et la meilleure méthode de l’inoculation  
de la petite vérole, anonyme 1772 

80054 3 Les avantages de l’inoculation de la petite vérole et la meilleure méthode  
de l’administrer, Camper, 1771  

80078 9  Pratique de l’inoculation à Toulouse, 1772  

80078 29 Sur l’inoculation de la petite vérole, Cusson, 1787  

80078 72 à 75  Est il sage d’inoculer la petite vérole dans l’objet de guérir  
d’autres maladies ? 1790  

80078 76 Immunisation comparée soit naturelle soit par inoculation, Masars, 1791  

INVENTION 

80096 1 Rapport entre le génie d'invention et celui de découverte.  
Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)             ms 20 p. 

JEÛNE 

80076 43 Histoire d’une maladie et d’une abstinence rare, Pilhes, 1772 
  
80076 47  Effet d’un jeûne involontaire de 18 jours, 1748  

80076 49 Abstinence involontaire, Marcorelle, 1748 

JUSTICE 

80101 2 Recherches sur l'époque de l'établissement, les fonctions et l'origine du 
Ministère public en France, par Bez, avocat, s. d. (XVIIIe s?)        ms 20 p.  
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80101 19 1. Lettre de cachet concernant Dom Louis-Antoine de Boistel de la 
Congrégation de St Maur (signé de Louis XV), 22 février 1763 

 2. état des frais occasionnés par l'exécution de l'ordre ci-dessus.  

LANGUEDOC 

80116 6 Histoire des gouverneurs du Languedoc, par Jamme, 18 août 1776        ms 38 p. 

80131 1 Principaux ouvrages exécutés en Languedoc (plaine de Narbonne, rivière 
d'Aude). Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)              ms 8 p.  

80171 13 Détail abrégé des principaux ouvrages qui ont été exécutés en Languedoc 
d'après les plans de MM. Garipuy et sous leur direction (Rivière d'Aude, canal 
de Narbonne, pont de Gignac etc.). Anonyme, s. d. (XVIIIe s. ?)  ms 14 + 8 p.  

LEIBNIZ 

80090 54 et 55 Sur la manière de démontrer par les méthodes des anciens les 
hypothèses de Leibniz dans le calcul différentiel.  

 1er-8 juillet 1779                ms 18 et 20 p. 

LITTÉRATURE  

80148 2 L'esprit philosophique est-il utile ou nuisible en littérature, 
 par M. de Beauteville, 1753,     ms en 5 cahiers de 32, 34, 22, 24, et 20 p.  

LITTÉRATURE GRECQUE  

80150 1 Observations sur le mot oyxa  

80150 2 Analyse d'une tragédie de Sophocle intitulée Électre, 
 par Dom Dolive, 16 mars et 13 avril 1769           ms 21 p. 

80150 3 Analise (sic) de la 1ère tragédie d'Euripide, Hécube, 
 par Dom Pont, 17 avril 1752             ms 19 p. 

80150 4 Analise de l'Oreste d'Euripide lue le 8 janvier 1753 
 par Dom Pont               ms 20 p. 

80150 5 Analise des Phoeniciens d'Euripide lue le 8 janvier 1753 
 par Dom Pont               ms 20 p. 

80150 6 Traduction d'un dialogue de Lucien par Dom Pont, 28 juin 1758 
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80150 7 Analise des Troyennes d'Euripide lue le 5 juillet 1753 
 par Dom Pont               ms 20 p. 

80150 8 Traduction du dialogue de Lucien qui a pour titre Les contemplateurs, par Dom 
Pont, 12 janvier 1758 

80150 9 Traduction du dialogue de Lucien par Dom Pont, 19 juillet 1759 

80150 10  Traduction du dialogue de Lucien intitulé Le Tyran, Dom Pont. 

80150 11 Éloge funèbre des Athéniens morts pendant la guerre, traduction libre de 
Thucidide (sic). Anonyme, 4 mars 1792           ms 28 p. 

80150 12 Analise d'Iphigénie en Tauride d'Euripide lue le 17 janvier 1759 
 par Dom Pont               ms 25 p. 

80150 13 Traduction d'un dialogue de Lucien, Dom Pont, 2 may 1749 

80150 14 Traduction de quelques traités et dialogues de Lucien par Dom Pont,  
17 janvier 1760 

80150 15 Analise des Héraclides d'Euripide lue le 5 janvier 1760 
 par Dom Pont               ms 14 p. 

80150 16 Mémoire sur la nécessité de l'étude des langues sçavantes,  
 par Dom Pont le 8 juillet 1753,            ms 11 p. 

80150 17 Essay sur le fatalisme d'Homère ou Examen de l'opinion de ce poète sur la 
Fatalité, par M. Pouget, 1er août 1765           ms 24 p.  

80151 4 Jugement de Denys d'Halicarnasse sur Thucydide. Comparaison de Thucydide 
et d'Hérodote, par M. Hamel, s. d. (XVIIIe s. ?)       ms 7 feuillets doubles, 28 p. 

LITTÉRATURE LATINE  

80152 1 et 2 Traduction de l'Épigramme n°22 et de l'épigramme n°46 de Catulle…  
 lue le 22 février 1753 par M. d'Orbessan             ms 10 f 

80152 2  28 janvier 1751 : Épigramme 11 de Catulle, traduite avec des remarques  
par M. d'Orbessan 

80152 3 8 mai 1771 : Réflexions d'un passage de Suétone par M. d'Orbessan 

MAGNÉTISME 
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80053 55 D'où vient que l'aiguille aimantée de la boussole décline ordinairement à l'Est 
et à l'Ouest. Anonyme, 1759             ms 18 p.  

MARINE 

80092 12 Sur les problèmes nautiques, par le P. Fontenilles, 9 juin 1751        ms 16 p. 

80015 III.22 Brevet d'officier de la Marine Royale “Lettre dite de marque pour armer en 
guerre”, 24 février 1646         ms sur parchemin 

MATHÉMATIQUES 

80090 1 (Géométrie), par M. Sabattier, 17 juillet 1791          ms 16 p.  

80090 2 Sur l'application du calcul différentiel à la théorie des courbes.  
Anonyme (Berdolle de St.Vincent), s. d. (XVIIIe s.)                 6 p.  

80090 4 Polygones, par Admiral, 22 janvier 1778           ms 10 p. 

80090 5 Des proportions géométriques, par Banières, 21 mars 1730         ms 16 p. 

80090 6 Lois du mouvement, par Banières, 23 janvier 1731          ms 16 p.  

80090 7 Principe de l'équilibre, par M. de Beauteville, 24 novembre 1746        ms 28 p.  

80090 8 Rapport des angles de contingence du cercle et de la tangente,  
par M. de Beauteville, 12 décembre 1748             ms 8 p. 

80090 9 Application du calcul différentiel aux développés,  
par Berdolle de St. Vincent, 11 janvier 1776           ms 14 p. 

80090 10 Sur le calcul différentiel,  
par Berdolle de St. Vincent, 22 juin 1773           ms 28 p. 

80090 13 Des attouchements des cercles, par Borrust, 10 janvier 1737          ms 4 p. 

80090 14 Mesure de la pyramide tronquée, par Borrust, 1761          2 exemplaires, ms 2p. 

80090 16 Sur l'intégration des équations différentielles et de celles du 1er ordre à deux 
variables, par Clément, 6 mai 1786            ms 16 p.  

80090 17 Démonstration de la 4e proposition du 6e livre d'Euclide,  
par Costes, 30 juillet 1737             ms 20 p. 

80090 18 Réflexions sur la 16e proposition du 6e livre d'Euclide, 
par Darquier, 5 décembre 1748            ms 24 p. 

- !  - 231



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

80090 22 Sur les prismes et les cylindres, par Dufourc, 17 mars 1735        ms 12 p. 

80090 25 Nouvelle manière de perfectionner la règle de trois, 
par le P. Duranne, s. d. (XVIIIe s.)            ms 16 p. 

80090 27 Existence des incommensurables  
 démontrée par le R.P. Duranne, 4 mai 1735           ms 12 p. 

80090 28 Démonstration nouvelle et géométrique de la méthode des cascades par la 
résolution des équations numériques,  
par le R.P. Duranne, 23 juillet 1737            ms 40 p. 

80090 29 et 29bis Traité des parallèles (29) par Écheau           ms 46 p. 
Extrait (29bis) par Beauteville            ms 24 p. 

80090 31 Sur ce que M. Newton et Bernouilli ont dit sur l'impossibilité de la quadrature 
du cercle, par le R.P. Fontenilles, 26 avril 1752          ms 12 p. 

80090 32 Sur plusieurs propriétés des sphéroïdes et des conoïdes, 
par le R.P. Fontenilles, 27 juin 1754            ms 22 p.  

80090 33 Sur la solidité et l'exactitude rigoureuse des principes et des calculs de la 
nouvelle géométrie, par le P. Fontenilles, 5 mai 1758         ms 16 p. 

80090 34 “Introduction aux lieux plans et solides”, par P. de Fermat,  
traduit par Gardeil, 14 mai 1789            ms 20 p. 

80090 35 Usage d'une formule algébrique pour en déduire les logarithmes de tous les 
nombres, par Gardeil, 14 avril 1785              ms 3p. 

80090 36 et 36bis Sur l'intégration des équations différentielles  
(ouvrage de Clément examiné par) M. Gardeil, 6-13 mai 1784  
                 2 exemplaires ms 4 p. 

80090 37 Introduction des quantités infinies dans la géométrie,  
par Gardeil, 12 février 1784               ms 4 p. 

80090 39 Sur quelques propositions du livre de Craig “De calculo fluentium”, 
par Garipuy, 27 avril 1769               ms 2 p. 

80090 40 Réflexions et solution de la trisection de l'angle par le cercle de la ligne droite, 
par Garipuy, 27 avril 1789               ms 3 p. 

80090 44 et 44bis Méthode pour trouver toutes les fractions qui approchent d'une raison 
numérique donnée par M. Garipuy, s. d.     2 ms de 6p. et 12 p. 

80090 45 Sur les polygones inscrits, anonyme,  17 décembre 1750           ms 4 p.  
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80090 46 Démonstration des règles que donne M. Newton pour trouver les divisions 
complexes d'une quantité algébrique, par Garipuy, s. d.           ms 8 p. 

80090 48 Sur les logarithmes et leur usage dans la géométrie, 
par Garipuy, 15 janvier, 21 et 27 mai 1750           ms 20 p. 

80090 49 Observations sur l'arrangement de plusieurs boules, 
par Garipuy, 27 février 1749             ms 32 p.  

80090 50 Réflexions mathématiques, par Henric, 18 mars 1790           ms 8 p. 

80090 52  Nouveaux calculs trigonométriques et trissection  
démontrée par C. Laroche, 1773              ms 104 p. + 
planches 

80090 53 Sur la géométrie concernant les surfaces, 
par Marcorelle fils, 11 juillet 1782            ms 24 p. 

80090 54 et 55 Sur la manière de démontrer par les méthodes des Anciens les 
hypothèses de Leibnitz dans le calcul différentiel, 
par Martin, 1er et 8 juillet 1779         ms 18  p. et 20 p. 

80090 56 et 56bis Méthode pour tirer les tangentes des sections coniques,  
anonyme, 6 février 1761            2 exemplaires, ms 4 p.  

MÉCANIQUE 

80090 24 et 26 Proposition importante de méchanique, faussement démontrée par M. 
de la Hire, par le R.P. Duranne, 1780           ms 16 p. 

80092 15 Machine à traîner les fardeaux de M. Clairac (présentée par Garipuy), 
1er avril 1741              2 exemplaires, ms 8 p.  

80092 17 Nouveau cric pour l'usage des lunettes, inventé par M. de Mairan,  
par Garipuy, 30 mars 1735               ms 6 p. 

80092 22 Description d'un appareil de levage, 
par Lidonne, 6 février 1792             ms 16 p.  

MESURES 

80092 6 Sur le projet de rendre toutes les mesures uniformes chez tous les peuples, 
par Darquier, 3 février 1791             ms 38 p. 

80092 7 Rapport des opérations faites pour rectifier la jauge des tonneaux, 

- !  - 233



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

par Darquier de Pelepoix, 29 avril 1756           ms 24 p. 

80092 9 Sur le jaugeage des segments de tonneaux, 
par le P. Fontenilles, 30 mai 1753            ms 16 p. 

MÉTALLURGIE 

80048 7 Forges catalanes – Déterminer la cause et la nature du vent produit par les 
chutes d'eau… Anonyme, 1789     livre ms 324 p. + planches 

80048 10bis id°                ms 16 p.  

MÉTÉORE 

80026 III.7 Observations faites le 19 novembre 1764 par le Comte de Caraman  
d'un phénomène atmosphérique singulier             ms 1 p. 

MÉTÉOROLOGIE 

80053 56 Observation d'une aurore boréale qui a paru le 3 février 1750 à Toulouse,  
par Darquier, 1750              ms 12 p.  

80053 57 Origine des vents, par M. Daussonne, 1730,           ms 12 p. 

80063 1 Expériences sur la hauteur du mercure dans le thermomètre faites sur le Pic du 
Midi de Barèges, par M. de la Peirouse, 1783            ms 8 p. 

80063 4 Observations faites sur le thermomètre pour… 
par M. Marcorelle, 24 août 1747            ms 16 p. 

80063 6 Description d'une trombe qui a paru le 15 juin 1783 à Escales, 
par M. Marcorelle, 1786               ms 8 p. 

80063 7 Observations sur le thermomètre faites… le 25 juillet 1748, jour de l'éclipse de 
Soleil, par M. Marcorelle               ms 2 p. 

80063 8 Description d'un brouillard extraordinaire (fin juin-début juillet 1783),  
1784                  ms 8 p. 

80063 9 Observations thermométriques en différents lieux, 11 juin 1778        ms 24 p. 

80063 10 Observations sur l'aurore boréale (28-29 juillet 1780, Narbonne), 
par Marcorelle, 10 août 1780               ms 5 p. 

80063 16 Essais sur les orages, par M. de Mourlens, 2 août 1758         ms 44 p. 

- !  - 234



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

80063 36 Dissertation sur les causes multipliées de l'arc-en-ciel,  
par M. Saint-Romain, 11 août 1791              ms 8 p. 

80063 41 Observations (24 juillet-20 août 1748) sur un “brouillard phosphorique” apparu 
à Margastaud,                 2 lettres de M. de Bonneval 
        1 lettre de M. Blanc, d'Aucamville 

80063 44 Mémoire sur une nouvelle cause de la pluie, 
par M. Bertholon, 2 juin 1779              ms 8 p. 

80063 45bis Mémoire sur l'électricité du tonnerre, par M. Bertholon, 12 août 1773, ms 81 p.  

80063 61 Observation d'une trombe qui parut le 3 août au Sud Est de Carcassonne,  
10 août 1780               ms 12 p. 

80064 1 De la température de la Terre. Anonyme, s. d.          ms 12 p.  

80141 1 à 6 (dans 80141 II)  Observations faites à Rieux, Derbas, 1787  

81141 7 Observations pour l’année 1784  

81141 8 Observations pour l’année 1785  

81141 9 Observations pour l’année 1786  

81141 10 Observations pour l’année 1787  

81141 11 Observations pour l’année 1788  

80141 17 Sur le vent d'Escalles, par Marcorelle, 20 janvier 1785         ms 12 p. 

80141 18 Observations de janvier et février 1784 de Toulouse, Paris, Lille et Bordeaux, 
par Gounon, 1er avril 1784               ms 4 p.  

MINÉRALOGIE 

80067 9 Description de quelques cristallisations, 
par de Lapeirouse, 24 février 1780            ms 16 p. 

80067 10 Sur une mine de manganèse native, 
par M. de Lapeirouse, 24 février 1781             ms 4 p. 

80092 8 Découverte d'une Pouzollane factice,  
par Dodun, 27 septembre 1788            ms 12 p.  

80139 10 Pierre formée de coquillages mêlés de charbon, 
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par Mercadier, 8 juillet 1784               ms 1 p. 

80139 11 Le Minier des Indes, dans plusieurs grottes, 
par Marcorelle, 20 juillet 1775              ms 8 p. 

800139 15 Fragments de la minéralogie des Pyrénées (comté de Foix), 
par de Lapeirouse, s. d. (XVIIIe s.)            ms 28 p. 

80139 16 Sur une espèce de pierres caverneuses (environs de Castres), 
par Pujol, 1er février 1776             ms 18 p. 

80139 17 Pierre dure de Pesens, par de Puymaurin, 25 juillet 1775           ms 4 p. 

MUSIQUE 

80063 3 Tables d'harmonie contenant une analise (sic) complète du système de la basse 
fondamentale, par M. de Lidonne, 2 juin 1790          ms 14 p. 

80063 14 Mémoire sur l'accord du clavecin et sur le système de M. de Boisgelon 
concernant les intervalles musicaux, par M. Mercadier, 1782        ms 45 p. 

80063 17 et 19 Mémoire contenant 1) des expériences relatives à la propagation du 
son… 2) un essai d'expériences qui tendent à déterminer la cause de la 
résonnance des instruments de musique,  
par M. Perolle, mars 1791             ms 17 p. 

80075 1 Mémoire sur l'accord et le tempérament des clavecins et des orgues.  
Anonyme, XVIIIe s.                ms 4 p.  

80075 2 Analyse de l'ouvrage de M. Lidonne sur la musique,  
par Mercadier, 16 août 1790               ms 4 p. 

NEUROLOGIE 

80078 10 Affection nerveuse  

80078 93  Sur un accident de catalepsie, Sabatier, 1753 

80079 61 Sur un délire maniaque,  
sur un effet surprenant d’une simple commotion  

80084 47  Sur les pulsations des sinus de la dure mère, Locano 1757  

80084 52 Essai sur la section de la portion dure du nerf de la 7e paire chez le chien,  
Pérole, 1786  
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NEWTON 

80090 15 Examen de la solution qu'il donne du 3e problème (axe d'une planète) au 3e 
livre de ses principes,  
par le R.P. Cavallery, 6 juin 1748         ms 20 p. + 1 extrait 8 p.  
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NÎMES 

80118 2 Dissertation sur la ville de Nîmes, 
par d'Orbessan, 24 octobre 1750            ms 24 p. 

NUMISMATIQUE 

80026 III.9 Sur une médaille de l'empereur Quintillus, 
par M. Martin, 6 mars 1766               ms 4 p.  

80106 1 Réflexions sur une médaille de Galerius Antoninus fils de l'empereur Antonin 
Pie (= le Pieux). Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)           ms 20 p.  

80106 2 Sur deux médailles, l'une de Gordien d'Afrique père, l'autre du tyran Sabinien, 
par M. de Montégut, 17 juin 1773            ms 20 p. 

80106 3 Réflexions sur l'explication donnée à certaines médailles par M. de Poinssinet, 
de Nancy, par M. de Montégut, 30 juillet 1789          ms 28 p. 

80106 4 Réflexions sur un livre de M. de Poinssinet de Livry de l'Académie de Lorraine 
“Nouvelles recherches sur la science des médailles”,  
par M. de Montégut, 12 février 1789            ms 24 p.  

80106 5 Observations sur une médaille de Sabinien (Caïus Vibius Sabinianus Gallus), 
1787                ms 24 p. 

80106 6 De l'utilité de l'étude des médailles par rapport à l'Histoire, 
par de Saint-Amand, 21 janvier 1751           ms 16 p. 

80106 7 Sur une médaille latine de Tranquilline 
Sur une médaille de l'empereur Quintillus, par de Saint-Amand, s. d.      ms 4 p. 

80106 8 Sur une médaille latine de Tranquilline, 
par de St. Amand, 15 février 1753            ms 16 p. 

80128 1 Sur une monnaie bractéate, par M. de Montégut, 10 février 1785        ms 24 p.  

OBSTÉTRIQUE 

80026 III 2  De la nutrition du fœtus dans le sein de sa mère, Carrière, 1730  

80076 24 Alimention du fœtus par d’autres voies que le cordon ombilical, Fronton, 1749  
  

80076 12 Observation qui tend à prouver que l’enfant dans le sein de sa mère  
peut se nourrir par d’autres voies que par le cordon ombilical,  
Baquier, 22 juin 1780  
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80084 53 Sur un épanchement laiteux a la suite des couches et sur un abcès  
avec chute de l’épiplon, Pujol, 1786   

80086 2 Sur un enfant mort dans le sein de sa mère, 1735  

80086 3 Sur un enfant qui resta deux mois et demi dans le sein de sa mère   

80086 4 Sur une machine propre aux accouchements, Baquier 1765  

80086 5 Sur une section césarienne faite sur la matrice tombée,  
Campardon, 1788  

80086 6 Histoire de deux accouchements sans pertes de Sang,  
Camy, 1784  

80086 7 Sur une fausse couche suivie d’une couche heureuse,  
Collongue, 1746  

80086 8 Sur un enfant de quatre mois et demi trouvé dans la trompe de la matrice,  
Fronton, 1780  

80086 9 Rapport de Fronton sur un mémoire de Troy relatif à un accouchement étrange, 
1764  

80086 10 Sur un accouchement de 4 enfants, Durol, 1748  

80086 11 Reflexion sur l’opération césarienne décrite par un chirurgien de Paris, 1760  

80086 12  Sur l’accouchement, Fronton, 1752  

80086 13  Reflexion sur un mémoire relatif à l’accouchement, Fronton, 1749 

80086 15 Sur un enfant mort resté trois mois dans le sein de sa mère 1736,  
Fronton 1749  

80086 16  Sur un placenta qui après un avortement de 5 mois a séjourné 3 semaines  
dans l’utérus, Fronton, 1748  

80086 17  Réplique de Fronton au sujet du mémoire sur l’accouchement de 4 enfants,  
1748  

80086 18 18 bis Sur un enfant de 4 mois et demi trouvé dans la trompe de la matrice  
Fronton, 1781  

80086 19 Observation d’un enfant trouvé dans une trompe de la matrice, Fronton, 1735  

80086 20 Sur une grossesse extraordinaire qui a duré pres de 20 mois, 1756   
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80086 21 Accouchement de 4 enfants qui n’avaient qu’un placenta commun,  
4 juillet 1749  

80086 23 Sur un accouchement contre nature, Troy 1763  

80086 55 Opération césarienne, Rigal, 1780  

OPTIQUE 

80063 64 Différente dispersion des rayons de lumière causée par différents verres  
 (extrait de la dissertation de M. Zeiher, Saint-Pétersbourg, 1763)          ms 6 p. 

80063 65 Calcul du foyer de plusieurs lentilles placées sur un même axe, 
 par M. Garipuy, 19 août 1762              ms 8 p. 

OREILLE 

80076 42 Essai sur l’usage de la trompe d’Eustache, Perrolle, 1784  

80076 53 Rôle de la trompe d’Eustache, Perrolle, 1781  

OSTÉOLOGIE 

80026 III 3  Des parties des os et de leur nombre, Carrière, 1729 

80076 3 Description de divers phénomènes d’ossification, Brun, 1792  

80076 7  Observations qui prouvent une certaine souplesse dans les os des adultes,  
Brun, 1757  

80076 45 Second mémoire sur les os avec quelques reflexions relatives au premier,  
Pujol, 1792  

80078 23  Sur la prétendue régénération des os, Brun, 1781  

80078 91 Sur quelques maladies des os et des dents, Rameau, 1731  

80078 87 Sur un gonflement et ramollissement des os du crâne ou spina ventosa,  
Pouderoux, 1783  

80084 14 Description de deux ankyloses singulières, par Brun, 1775  

80132 9  Pariétaux et temporaux machoires supérieures, 1729 
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OUÏE  

80051 1, 3, 4, 5  Mémoire sur la théorie de l’ouïe  

80051 6 Mémoire sur la théorie de l’ouïe, Barberet, anonyme, 1756  

80051 7 Mémoire sur la théorie de l’ouïe, anonyme, 1756  

80051 8 Traité théorique de l’ouïe où l’on explique comment les vibrations des corps  
sonores sont produits et transmises aux differentes parties de l’oreille  
et l’usage de ces parties pour la perception du son, 1756   

80051 9 10 Traité de l’ouïe, parties de l’oreille du son et de l’audition, 
anonyme 

80051 11 La théorie de l’ouïe, Bordenave, 1754  

80051 12 14 La théorie de l’ouïe, anonyme, 1751  

80051 15 Dissertation physico anatomique sur la théorie de l’ouïe, anonyme 

80051 17 Dissertation physico anatomique sur la théorie de l’ouïe, le Cat, 1733  

PALÉONTOLOGIE 

80139 9  Mâchoire fossile trouvée dans le Comminges en 1783, Joubert, 1785   

PARASITOLOGIE  

80078 42 Vers dans les mamelons, Giffard, 1788  

80078 67 Sur la teigne, Masars, 1787  

80078 71 Le ténia, Masars, 1789  

80084 58 et 59  Sur un bubonocèle d’où sont sortis des vers fusiformes, Sabatier, 1752  

PATHOLOGIE 

80052 8  Observation du bésoard oriental sur une petite vérole anormale, Ponsard, 1765 

80076 38  Observation sur une lactation survenue à une femme de 75 ans,  
Masars de Cazèles, 1786  
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80076 40 Sur trois hommes ruminants, Masars, 1786 

80078 20 Une maladie singulière, Bonnet, 1777  

80078 32 Maladies malignes, Dugay, 1730  

80078 37 Sur les fièvres épidémiques, Beaufort, 1785  

80078 38  Description d’une maladie avec fièvre, Franquin, 1747  

80078 43  Observation sur une maladie suivie de décès, Gouazé, 1748  

80078 45 Art de guérir, anonyme  

80078 46 Scorbut, Lacroix, 1750 

80078 83 Scorbut, Perrolle, 1792  

80078 90 Sur l’existence de maladies héréditaires, Pujol, 1788  

80084 5 Quelques observations médicales et chirurgicales  

80084 10 Observation d’un abcès au Cerveau, 1760  

80084 35  Tumeur scrophuleuse, Fronton, 1750  

80084 36 Tumeur hypogastrique, Deganiac, 1733  

80084 61 Cataracte, par Salvat 1765  

80132 2  Catalepsie, cas décrit par Sabatier 1757 

80132 7 Observation sur des maladies diverses, Lacroix, 1760  

PATHOLOGIE GÉNÉRALE 

80078 78 Sur une fièvre d’accès avec ptyalisme, Masars, 1792  

80078 88  Sur la nature de la fièvre en général et sur la cause du retour périodique  
des fièvres intermittentes, Pouderoux, 1754  

PÉDIATRIE 

80076 39  Mémoire et observation sur une demoiselle de 6 ans pubère depuis  
l’âge de trois, Masars de Cazeles, 1785  
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80076 41 Expériences faites a Paris en 1777 sur des sourds muets par l’abbé de l’Epée, 
Perrolle, 1781  

80078 86  Paralysie partielle occasionnée par une violente émotion, Pouderoux, 1784  

80078 92  Observation sur le corps d’un enfant autopsié, Raoul, 1759  

80082 3 Moyen propre à déterminer la respiration dans les enfants qui naissent  
sans donner aucun signe de vie et a rétablir cette fonction dans les asphyxiés,  
Chaussier, 1784 
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PHARMACOLOGIE 

80052 11  Vertu vulnéraire externe de la toute saine, Sabatier, 1751  

80054 2 Observation qui peuvent servir à constater la vertu fondante de la Ciguë, 1765  

80069 11  Sur le pavot et ses usages 1729, Gouazé  

80078 79  Sur les effets connus de la douce amère, Brun, 1793  

80082 1  Eau vulnéraire traitement des plaies, Gouazé, 1729   

80082 2 Le savon de Starkey, Bogues, 1782  

80082 4 Analyse d’une liqueur, Dubernard, 1777  

80082 5  Sur les bons effets du kermès minéral, Gardeil, 1764  

80082 7 Propriétés médicinales et spécifiques d’une plante d’Amérique nommée  
Spigelia linnae, Laborde, 1767  

80082 9 Sur le sublimé corrosif, 1769  

80082 12  Beaume de chevalier de St Victor, Sage, 1729  

80082 13  Sur les diverses préparations du kermès minéral, Sage, 1748  

PHILOSOPHIE 

80095 5 Le siège de l'âme, par Bernard, s. d. (XVIIIe s.)   ms 8 p. 

80095 6 Nouveau système, par Cordier, 1er juillet 1730   ms 20 p. 

80157 1 Application de ce principe : “Tout est Un dans la Nature”, 
par M. Darodes, 17 mars 1774             ms 12 p. 

PHYSIOLOGIE 

80076 11 Recherches sur la quantité d’éléments terreux qui entrent dans la composition 
du corps humain, 1787  

80076 13 Considérations sur les moyens que la nature employe pour l’entretien  
et l’économie animale avec une application de ces moyens à la méchanique  
pratique, Brun, 1783  

80076 16 Expérience sur l’irritabilité des parties du corps humain,  
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Carrère, 18 mars 1773  
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80076 17 De la mastication ou de la préparation des aliments dans la bouche,  
Carrere, 1731   

80076 22 Recherche sur la cause qui produit la respiration dans un enfant  
lorsqu’il est sorti du ventre de sa mère, Dufaur, 1737  

80076 30 Sur les abstinences involontaires, par M. Marcorelle, 1747  

80076 34 Observations phisiques sur la statique du corps Humain, Marcorelle, 1754  

80078 5 Sentences médicales  

80082 10 Essai sur les saveurs, René, 1777  

PHYSIQUE 

80026 III.12 Trouver le centre d'oscillation d'un pendule composé de plusieurs poids. 
Anonyme, 1752                ms 4 p. 

80063 5 Machine nouvelle pour connaître la pesanteur relative des liqueurs, 
par M. Marcorelle, s. d.               ms 8 p. 

80063 11 Mémoire sur la nature des surfaces des solides et sur la solidité de ces solides, 
par M. Marcorelle, s. d. (XVIIIe s.)            ms 24 p. 

80063 12 Sur les vitesses initielles des corps qui descendent par l'action de la pesanteur, 
par Maynard fils, 7 juillet 1763            ms 12 p. 

80063 13 Nouvelle manière d'estimer les effets produits par les forces des solides qui 
s'enfoncent dans les plans mous,  
par Maynard fils, 20 janvier 1763            ms 23 p. 

80063 15 Observations sur la différence de la pesanteur apparente des corps à leur 
pesanteur réelle, par M. Layrac, 1780             ms 6 p. 

80063 20 Analyse d'un mémoire de M. Gouazi sur la liquidité, 23 mars 1732         ms 9 
p. 

80063 22 Dissertation sur la cause du ressort, par M. Reynal, 22 février 1753      ms 18 p. 

80063 23 Recherches sur l'élasticité de l'eau, par le P. Reynal, s. d.         ms 24 p. 

80063 24 Mémoire sur le mouvement des liquides qui passent d'un canal large  
dans un plus étroit, par le P. Reynal, 19 janvier 1747         ms 28 p. 

80063 25 Réflexion sur la descente des corps dans les liquides,  
par le R.P. Reynal, 4 février 1743              ms 4 p. 
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80063 26 et 27 Dissertation sur la cause physique de la dureté,  
par le P. Reynal, mai 1754             ms 38 p. 

80063 28 Mémoire sur la cause de la dureté des corps, par le P. Reynal, 18 juillet 1754 
(ne contient que la première partie)            ms 27 p. + dessins h.t. 

80063 29 Recherches sur la cause de la figure elliptique des tourbillons de Descartes, 
par le P. Reynal, 1er avril 1742              ms 8 p. 

80063 31 Dissertation physique sur le principe de l'équilibre, 
par le P. Reynal, s. d.              ms 24 p. 

80063 32 Recherches sur la cause physique de l'équilibre, 
par le P. Raynal (ou Reynal) s. d.         ms 16 p. + 2 dessins h.t. 

80063 33 Observations de statique et d'hydrostatique, 
par le P. Ricaud, 14 mars 1737            ms 14 p. 

80063 35 Dissertation sur la nature du fluide magnétique comparé avec le fluide 
électrique, par Bernard de Saint-Julien, 2 août 1787          ms 16 p. 

80063 37 “Principe phisique de l'équilibre”, 
par M. Vergniole, étudiant en droit, 7 août 1766            ms 8 p. 

80063 39 Sur la cause de la pesanteur. Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)         ms 18 p. 

80063 41 Thermométrie. Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)           ms 24 p. 

80063 42 Essai sur le mouvement (suite du mémoire lu le 24 novembre 1746) 
par le Marquis de Beauteville, s. d.    ms 48 p. 

80063 45 Rapport sur le “Mémoire n. 2 relatif à la nature de l'air”, s. d.          ms 4 p. 

80063 46 Du mouvement accéléré, 
par M. Bourrust (ou Borrust), s. d. (XVIIIe s.)           ms 8 p. 

80063 47 De la mesure du mouvement des corps, 
par M. Bourrust, 7 mars 1730             ms 8 p. 

80063 55 Rapport sur l'ouvrage n°4 sur les fluides aériformes, 
par M. de Lapeirouse, s. d.             ms 16 p.  

80063 58 Méthode pour trouver les centres de percussion et d'oscillation,  
s. d. (XVIIIe s.)                ms 2 p. 

80063 63 Mémoire sur le principe de l'équilibre,  
par le R.P. Fontenilles, 21 février 1760           ms 20 p. 
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80063 66 Principe physique de l'équilibre, par Garipuy, 16 juin 1746         ms 24 p. 

80063 67 Observations barométriques à Toulouse, 15 juin 1747           ms 4 p. 

80063 68 Sur le premier principe des corps, 
par M. de Gonneville, 2 juin 1754            ms 16 p. 

PNEUMOLOGIE 

80078 2 Observation sur une pleurésie terminée par une éruption miliaire lymphatique,  
de Lacroix, 1761  

80078 7 et 13 Observation sur une espèce d’hydropisie de poitrine, 1781   

80078 17 Sur une oppression de poitrine, Benet, 1774  

80078 46 Abcès au poumon, Lacroix, 1750 

80078 51  Sur une concrétion formée dans les bronches ou la trachée artère, 1751  

80078 84 Sur une crise singulière dans une maladie de Poitrine, Pilhes, 1773  

80078 84 Sur une phtisie guérie par la teinture des cantharides, Masars, 1791  

80084 6 Nouveaux moyens pour vider les épanchements de poitrine 

80084 60 Sur une fistule au thorax, Saboureau, 1762  

PONT (CONSTRUCTION) 

80131 1ter Projet de pont de 450 pieds de long, 
 par A.J. Renaux (concours de l'Académie 1786) 1 dessin expliqué 

80092 14 Sur un modèle de pont en bois, 
 par Garipuy père, 4 février 1779            ms 16 p. 

80092 23 Projets de ponts de bois d'une seule arche, 
 par de Monpetit, s. d. (XVIIIe s.)              ms 4 p. 

80093 75 Établissement des arches de pont assujetties au maximum de stabilité, 
 par P. Saint-Guilhem, s. d.             ms 32 p. 

POTERIE 
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80026 III.14 Observations sur le choix de l'argile de la région toulousaine et sur un vernis 
destiné à la poterie d'usage domestique.  

 Anonyme, 20 février 1790               ms 7 p. 

PROTESTANTS (XVIIIe SIÈCLE) 

80015 IV.12 et 13 Brevet royal accordant aux Sr Rouqairol de Roquecourbe de vendre 
partie de ses biens… novembre 1771 

RAGE 

80051 17 Nature et cause de la rage, le Cat, 1748  

80052 38 Dissertation sur la rage, par M. Sauvages, 1748 

80052 40 Nature et cause de la rage, Goulard, 1748  

80052 41 Nature et cause de la rage, Dufau, 1748 

80052 42 Nature et cause de la rage, Naulin, 1748  

80052 44 Dissertation médico phisique sur la rage (en latin)  

80052 44 Nature de la rage, La Laurie, 1748  

80078 8  Sur quelques personnes mordues par un loup enragé 

80078 49 Description d’un cas d’hydrophobie, 1778  

80078 56 Reflexion sur le traitement de la rage, Masars, 1773  

80078 89 Sur l’utilité de la méthode de M. Le Roux pour la cure prophylactique  
de la rage, 1790  

80078 95  Sur l’hydrophobie, 1748, Mainard  

RÉGALE 

80101 4 Réfutation d'un sentiment nouveau sur l'origine de la Régale, 
par l'abbé d'Héliot, 13 janvier 1752            ms 20 p. 

80101 3 Sur l'origine des droits de Régale… 
par l'abbé d'Héliot, 1er mars et 4 juin 1753           ms 26 p. 
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RELIGIONS  

80109 4 Réfutation d'un préjugé historique qui fait supposer une prophanation (sic) 
dans la culture des terres consacrées aux Dieux, 
par M. Dumas, 1755              ms 19 p.  

80111 3  Recherches […] sur les terres consacrées aux dieux chez les Grecs,  
par M. Dumas, 1776                  ms 6 p. et ill. 

80126 1 Recherches sur les génies, par Baron, 13 janvier 1785         ms 28 p. 

80148 3 Des cérémonies, des temples et des ascétiques appelés Pandarans (Inde). 
Discours historique et philosophique, par M. Cayrol, 4 mars 1784        ms 24 p.  

RHÉTORIQUE (ANTIQUITÉ) 

80157 2 Essai sur les détails de cette partie de l'ancienne saltation, appelée par Platon 
cheironomie, par Lucien cheirographie, par Agrippa et d'autres, Rhétorisme, 
par M. Dumas, 11 mai 1775               ms 8 p. 

ROMAINE (HISTOIRE) 

80026 III.9 Sur une médaille de l'Empereur Quintillus,  
 par M. Martin, 6 mars 1666               ms 4 p. 

80111 2 Essai sur quelques cérémonies…  
 anonyme, s. d., indicat. Dumas, 1774             ms 2 p.  

80111 3 Recherches sur le lectisterne, la supplication, l'obsécration, le justicium… 
 par M. Dumas, 1775                ms 2 p. 

80111 4 Essai historique sur la famille de l'Empereur Valérien, 
 par M. Montégut, 1766             ms 36 p. 

80111 5 Éclaircissements et conjectures sur la famille de l'Empereur Valérien, 
 par M. Martin, 1765              ms 31 p. 

80111 6 Observations sur les mœurs et la religion des anciens peuples de l'Italie, 
 par M. Mazel, 1786              ms 12 p. 

80111 7 Essay sur la toge et les autres vêtements des Romains, 
 par M. le Pr d'Orbessan, 1751             

ms 44 p. 

80111 8 Essay sur les Féries, par d'Orbessan, 1753           ms 24 p. 
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80111 9 Vie de Titus, par d'Orbessan, 1753            ms 69 p. 

80111 10 Dissertation sur les chevaliers Romains,  
 par le P. Dom Pront, 1753             ms 24 p. 

SANG 

80078 33  Sur la précipitation du sang, Dugay 1730  

80081 31 Sur la manière de ramener le sang à une fermentation nécessaire,  
Dugay, 1737  

80078 35  Sur les avantages de la saignée locale, Dupuy, 1758  

SANTÉ 

80078 31  Sur la santé, Dugay, 1729  

SCIENCES 

80097 3 Éloge de la science, 1751  

80095 4 Place respective de la théorie et de la pratique dans les sciences naturelles,  
Belot, 1776  

SÉISMOLOGIE 

80139 6 et 4 Lettre de M. Lavant de Tarbes à M. Darquier au sujet du séisme du 24 mai 
1750, 21 juin 1750                ms 4 p. 

 voir aussi Mémoires copiés T3 p. 207 

80139 5 Copie de la lettre écrite à M. Darquier par M. Lavant de Tarbes au sujet du 
tremblement de terre et d'un effet singulier du tonnerre, juillet 1750       ms 4 p. 

SIDOBRE 

80139 13 le “Roc tremblant”, par Marcorelle, 25 avril 1748          ms 32 p. 

80139 14 Curiosités géologiques,  
par Marcorelle, 7 octobre 1746-6 juillet 1747          ms 20 p. 

SPÉLÉOLOGIE 
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80139 2 Description de la grotte de Ste Natalène (Périgord) 
par Bordes de Baillot, 16 mars 1787            ms 20 p. 

80139 3 Description de la grotte de Marcillac en Quercy,  
par Bordes de Baillot, 16 mars 1786            ms 12 p. 

80140 18 Description de la grotte de Couffet, par l'abbé Jamme, s. d.         ms 14 p. 

STOMATOLOGIE 

80078 46 Paralysie de la langue et du larynx, Lacroix, 1750  

80078 91 Sur les dents, Rameau, 1731  

80084 18 Observation sur une bouche débridée par opération chirurgicale,  
Campardon, 1780  

80084 28 Observation de chirurgie (fracture de la mâchoire), Delibes, 1789 

TÉRATOLOGIE 

80063 48 Mémoire sur un enfant né avec un double cordon ombilical  
(à la fin d’un mémoire sur la musique), 1735  

80071 8  Mémoire au sujet d’une petite chienne danoise qui fit trois chiens qui avoient  
la tête et le bec d’un perroquet, lu par M. Fronton le 30 janvier 1749 

80071 17 ab Description anatomique d’une chienne monstrueuse, Samedies, 1740  

80076 9 Une fillette monstrueuse, Brun, 1780 

80076 14 Observation sur un hydrocéphale, Camy, 1784  

80076 15 Figure et volume de la tête…, Camy, 1784  

80076 29  Observation sur l’hydrocéphale de Bègle, Marcorelle, 1757  

80076 37  Mémoire et observation d’un hermaphrodite, Masars, 1783  

80076 51  Observation sur un enfant acéphale, Vaissière, 1763 

80132 3 L’enfant hermaphrodite de Bègle, Marcorelle, 1756  

THÉÂTRE (ANGLETERRE) 
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80155 28 “Le stratagème d'une Belle”, comédie en 5 actes par Ann Cowley  
représentée au Covent Garden, 1780 (traduction française)         ms 84 p. 

THÉRAPEUTIQUE 

80052 25 Des aliments et des médicaments, anonyme, sans date 

80053 1 Mémoire chimique et médicinal sur la nature et les effets de l’air des aliments  
et des médicaments, Thouvenel, 1778 

80078 21 et 22  De la science médicinale du Démon, Bourlin, 1758  

80081 1 Sur les remèdes exaltans et précipitant, Dugay, 1735  

80081 2 Sur la quinine et la saignée, Dugay, 1735 

TISSUS 

80092 4 Théorie méchanique et phisique du foulage des draps,  
par Albert, 16 juillet 1756             ms 24 p. 

TOULOUSE 

80037 1 à 5 Solutions au problème de l'adduction d'eau à Toulouse en 1783 
 5 mémoires présentés à l'Académie (XVIIIe s.) 

80118 1 Observations sur les erreurs insérées dans l'Encyclopédie in 4° imprimée à 
Genève à l'article Toulouse, par Magi, 1er décembre 1785         ms 20 p.  

80126 2bis Sur le château Narbonnais, par Bousquet, 22 janvier 1750         ms 16 p. 

80126 3(2) Sur les anciens murs de Toulouse et sur le château Narbonnais,  
par Bousquet (Charles-Géraud), 22 avril 1751  ms 28 p. + 8 dessins 

80126 3(1) Sur les murs de l'enceinte de Toulouse, 
par Bousquet (extrait par Franquin), s. d. (XVIIIe s.)           ms 8 p.  

80021 1 Discussions critiques sur les tombeaux de la Daurade détruits en 1763 et 
notamment sur celui prétendu être d'un comte de Toulouse,  
par l'abbé Magi, s. d.              ms 14 p.  

80126 4 Tombeau et épitaphe dans l'église de la Daurade,  
par de Montégut, 6 juillet 1769            ms 24 p. 
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80126 6 Antiquités découvertes à Toulouse en 1783, 84, 85 
par M. de Montégut, 1784 et 1786            ms 24 p. 

80126 9 Sur un monument trouvé dans les Ardènes qu'on croit avoir été les bains de 
“Regina Pedauqui”, par de Saget l'aîné, 24 mars 1768         ms 12 p. 

80103 5 Réponse à un mémoire de M. L. Magi sur les tombeaux de la Daurade,  
par de Montégut, 19 juin 1783            ms 14 p. 

80135 2 Chartes inédites de Raymond VI et Raymond VII… 
Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)            ms 12 fos 

80135 4 Sur l'ancienne constitution judiciaire de Toulouse… 
Anonyme, s. d. (XVIIIe-début XIXe s.)          ms 15 fos 

80014 1 Faculté de médecine, Gatien Arnoult, 1789   

80014 II 7 Histoire de l’université, Gatien, 1779  

80015 III.5 Lettre du 4 avril 1740, non signée, portant sur l'acquisition de la maison de la 
Sénéchaussée (maison de Garipuy) 

80015 III.28 Problèmes de subsistances (farines). Autorisation à syndic,  
21 août 1775                 ms 4 p. 

80037 1 Moyens d'adduction d'eau dans la ville. 
Anonyme, s. d. (1783-85 ?)             ms 18 p. 

80037 2 Mémoire sur les moyens les plus avantageux d'approvisionner la ville de 
Toulouse d'une quantité d'eau… 
Anonyme, s. d. (1783-85 ?)             ms 19 p. 

80037 3 Moyens d'adduction d'eau dans la ville avec réponse et supplément, 
Anonyme (1783-85 ?)               ms 3 feuilles 
doubles 

80037 4 Solution au problème de l'adduction d'eau dans la ville,  
1783           ms 81 p. + 6 plans 

80037 5 Moyens d'approvisionner en eau la ville de Toulouse (prix de 1783 et 1785), 
Anonyme,                ms 43 p. 

80126 10 Projet de construction d'une fontaine sur le pont de la Daurade, 
Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)             ms 32 p. 

80127 2 Hauteur du clocher de la Dalbade. Anonyme, s. d. (XVIIIe s.)           ms 1 fo 

80135 1 Recherches historiques sur les conseillers-évêques du Parlement de Toulouse, 
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par le R.P. Sermet, 25 janvier 1787            ms 32 p. 

80160 III.16 Recherches historiques sur les conseillers-clercs du Parlement de Toulouse, 
par le R.P. Sermet, 17 janvier 1788            ms 16 p. 

80131 2 Sur les moyens les plus avantageux d'approvisionner la ville d'une quantité 
d'eau suffisante… (concours de l'Académie, 1785 ?). Anonyme,        ms 16 p. 

80131 3 Sur les moyens les plus avantageux de faire monter l'eau dans Toulouse 
 (concours de l'Académie 1785). Anonyme           ms 16 p. 

80131 1bis Projet d'un manège pour fournir l'eau à la ville  
 (concours de l'Académie 1785), par A.J. Renaux       1 dessin expliqué 

80131 6 Moyens proposés pour fournir aux besoins d'eau de la ville de Toulouse 
 (concours de l'Académie 1785). Anonyme, 10 janvier 1785          ms 6 p. 

TOXICOLOGIE 

80054 2 Observation qui peuvent servir à constater la vertu fondante de la ciguë, 1765  

80078 11  Sur une paralysie des extrémités supérieures et inférieures occasionnée  
par l’arsenic, Antoine, 1762  

80078 30  Expérience sur un venin de vipère, Darquier, 1751  

80084 1 Remarque sur les dangers de brûler du nitre, Chaumier, 1784  

80084 16  Observation anatomique sur une tumeur charbonneuse, Campagne, 1757  

80132 6b Sur une colique d’estomac occasionnée par des champignons, anonyme  

TRAUMATOLOGIE 

80055 1 Moyen de reconnaître les contrecoups dans le corps humain et d’en prévenir  
les effets, anonyme, 1769  

80052 2 Moyen de reconnaître les contrecoups dans le corps humain et d’en prévenir  
les suites, anonyme, 1766  

80052 3 Moyen de reconnaître les contrecoups dans le corps humain et d’en prévenir 
les suites  

80052 4  Dissertation sur les contrecoups, 1766  

80052 5 Moyen de reconnaître les contrecoups dans le corps humain et d’en prévenir  
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les suites, Leschevin, 1760  

80052 6 Moyen de reconnaître les contrecoups dans le corps humain et d’en prévenir  
les suites, Bordenave, 1766  

80052 7 Moyen de reconnaître les contrecoups dans le corps humain et d’en prévenir  
les suites, Depeyre, 1766  

80052 8 Moyen de reconnaître les contrecoups dans le corps humain et d’en prévenir  
les suites, Bordenave, 1766  

80052 9 Les contrecoups dans le corps humain, seconde version, Barbet  

80052 16 Les contrecoups dans le corps humain, Barbet, 1766  

80052 17 Moyen de reconnaître les contrecoups dans le corps humain et d’en prévenir  
les suites, anonyme, 1766 

80076 48  Circonstances et suites d’une chute dans un puits, Sabatier, 1748  

80076 46 Chute dans un puits, anonyme, 1748 

80078 85 Relation medico phisique sur un homme qui resta 4 jours dans la neige,  
Pilhes, 1766  

80084 13  Observation anatomique sur une chute de 40 pieds (environ 13 mètres),  
Bourlin, 1757   

80084 21 et 22 Sur une fracture complète de l’avant bras, Carrière, 1736 

80084 40 Sur une fracture des extrémités, Icart, 1785   

80084 43 Fracture et luxation de l’astragale, Lafargue, 1786 (voir même référence  
in « Chirurgie ») 

80084 48  Sur les signes de la fracture du fémur, Mesplet, 1790  

UROLOGIE 

80084 30  Sur l’opération de la boutonnière, Durozier, 1781  

80084 39 Sur l’avantage de l’appareil latéral dans l’opération de la taille, Goulard, 1747  

80084 45 Corps étranger dans la vessie, Lamarque, 1783 

80084 44 Sur la lithothomie, Lamarque, 1769 
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80086 22 Sur une femme qui parut rester deux mois sans uriner, Tarbes, 1777 

80132 8 Analyse d’urine, Dugay, 1733 

VÉNÉROLOGIE 

80078 70 Sur plusieurs fait relatifs à l’inoculation de la Gonorhée, Masars, 1788  

VERRE 

80092 21 Sur le verre, par Magi, 12782            ms 24 p. 

VÉTÉRINAIRE 

80071 3 Observation de deux serpents rendus par un bœuf malade, 1757, 1758  

80078 40 41  Sur la mortalité des bœufs, Gardeil, 1781  

80084 41 Polype dans les narines d’un cheval, Icart, 1784  

VIGNE, VIN 

80026 III 8 Effet du sainfoin sur la vigne, Mengaud, 1753  

80073 10 Viticulture, d'Orbessan, 1790  

80100 1  Préjudice droit de route au commerce du vin, Puymaurin, 1766 
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VISION ET MALADIES DES YEUX 

80053 60 Manière dont se fait la vision, Devinière 

80076 5 Réflexion sur un phénomène de la vision, 1781 

80076 10 Recherches sur la théorie de la vision servant de réponse à Benet,  
Martin, 1781  

80076 26 On demande pourquoi un objet paroit unique, quoy qu’il se trouve peint  
dans les deux yeux, Benet, 1781  

80076 28  Méchanisme par lequel l’œil accomode aux différents distances des objets,  
Leroy, 1758 

80076 44 Expérience sur une diplopie, 1781  

80078 12 Cécité hystérique, Antoine, 1764  

80084 23 Sur deux fistules lacrymales opérées par la méthode de MM. Petit et Mejan,  
Caussade, 1788  

80084 24 Cataracte compliquée avec la dissolution du corps vitré, Chaussier, 1784   

80084 27 Hydropisie du globe de l’œil, Daviel, 1736  

80084 38 Sur des leucoma ou taches blanches des yeux, Gouan, 1779  

80084 42  Opération de la cataracte, Janin, 1762  

80084 50  Sur une cécité occasionnée par un éclair, Ollé 1753  

80084 56  Cécité diurne et nyctalopie chez un même individu, Rigal, 1786 

80084 61  Opération de la cataracte, Salvat, 1765 

80084 63  Deux observations sur des staphylomes, Sicre, 1761 

VOLCANISME 

80067 1 Relation concernant une éruption du Vésuve (suite),  
 par M. d'Orbessan, 18 septembre 1751             ms 8 p. 

80067 6 Volcan d'une nouvelle espèce en Sicile : le mont Macaluba, 
 par Dolomieu, 1783 ?              ms 12 p. 
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80067 17 Sur la Solphatare et autres lieux du territoire de Pouzol (sic), 
 par M. d'Orbessan, 4 mai 1752            ms 28 p.  

ZOOLOGIE 

80071 1 Histoire du tamanoir, du fourmilier, du singe rouge, conatas et pécaris  
de Guyane, Laborde, 1776   

80071 4 Histoire naturelle de l’hermine, Buissaizon, 1774  

80071 5  Description et histoire naturelle d’un percnoptère des pyrénées,  
Buissaizon, 1774  

80071 9  Le cobitis (poisson), Gronovius, 1753  

80071 10  Le cacique, un oiseau de Guyane, Laborde, 1773  

80071 12  Histoire naturelle du Lagopède, Lapeirouse, 1774     

80071 14  Histoire naturelle du gand vautour, Lapeirouse, 1774 

80071 15 Histoire naturelle de la tortue, Le Roy, 1754  

80071 16 Histoire naturelle de la salamandre, Peyraud, 1760  

80092 26 Sur la pêche à la baleine, par Lavent, 18 février 1751           ms 8 p. 
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INDEX DES MATIÈRES MÉDICALES 

Cet index ne concerne que les sujets médicaux : affections, maladies, symptômes, lésions, anatomie, 
matière médicale, termes de médecine, de chirurgie et de pharmacie, art vétérinaire, auteurs, eaux… 
Il renvoie aux années :  

de présentation dans les séances de l'Académie : 1781 
de rédaction des mémoires originaux (MO) : 1781* 
de copie dans les mémoires copiés (MC) : 1751 
de publication dans les mémoires imprimés (MI) :  

extraits : 1780  
in extenso : 1783 

Abbé de l'Épée (1781*) 
Abcès au bas-ventre (1751, 1782, 1786*) 
Abcès au cerveau (1760) 
Abcès fistuleux et carie au poignet (1786*) 
Abcès fistuleux au thorax (1760*) 
Abcès au foie (1732*, 1760) 
Abcès à l'hypochondre (1767) 
Abcès au poumon (1750*) 
Absorbant (1737) 
Abstinence rare (1771*) 
Abstinence involontaire (1747*, 1748*) 
Accident dans une fosse d'aisance (1780) 
Accommodation (1758*) 
Accouchement (1752*, 1783, 1788) 
Accouchement contre nature (1747, 1754, 1763*, 

1764*) 
Accouchement forcé (1768) 
Accouchement laborieux (1751, 1774) 
Accouchement de quatre enfants (1748*, 1749*) 
Accouchement de trois filles (1749) 
Accouchement sans perte de sang (1784*) 
Accoucheur (1761) 
Accouplement entre espèces différentes (1735) 
Accouti (agouti) (1735) 
Acides (1784*, 1785) 
Acide phosphorique (effets dans l'économie 

animale) (1787, 1790) 
Acide universel (1768)  
ADANSON (1775) 
Adhérence des mâchoires (1780*) 
Affection de l'âme (1783*) 
Affection nerveuse (non daté*) 
Agaric (1760) 
Agneau (1747) 
Agriculture (révolutions) (1782)  
Aimant (mal de dents) (1767*) 
Aimant (barreau magnétique) pour enlever la 

limaille de fer de l'œil (1772) 
Air (effets de l') (1780*, 1783*) 
Air des aliments et médicaments (effets de l') 

(1778*) 
Air fixe (1779*, 1784*) 
Air non agité (1744*) 
Air des puits (1751*) 
Air du poumon (1788) 
Air et fluides aériformes (effets) (1787*) 
Aliments et médicaments (1772*) 
Alun (1762) 
Ambre jaune (carabe ou) (1768) 
Amputation de la cuisse (1765) 
Amputation de l'extrémité supérieure du corps 

(1765) 
Amputation des membres (inutilité de l') (1782*) 
Amputation naturelle (gangrène) (1790*) 

Amputation de l’urêtre (1769) 
Anasarque ou hydropisie universelle (1762) 
Anatomie (1729*, 1733, 1744, 1747, 1749, 1770) 
Anatomiques (pièces ou dessins) (1789) 
Anatomiste (1735) 
Androsemum (toute-saine) (1751*) 
Anévrisme faux consécutif à une saignée (1763*) 
Anévrisme vrai (1732*, 1747*, 1748*) 
Anévrismes (1777, 1780*) 
Ankylose (1771, 1775*, 1782) 
Antimoine (1745) 
Anurie (1776*, 1784) 
Appareil latéral dans l'opération de la taille (1747*) 
Aphorisme (1746) 
Apoplexie (1732) 
Arsenic (1753, 1762*) 
Art de guérir (1781*)  
Artères (1733) 
Articulation (1729) 
Ascite de lait (1747*) 
Asphyxie (1784*) 
Asphyxie dans une cuve de moût (1777*) 
Asphyxie du nouveau-né (1784*, 1785*) 
Asthme (1763) 
Atrophie du bras guérie par l'électricité (1782) 
Attouchement des écrouelles (1752) 
Autopsie (1748*) voir Ouverture du corps 
Bains de Rennes (1746, 1747) 
Bandages (1778) 
BANKS (1789) 
Barreau aimanté : voir Aimant 
Barbe blanchie (1747) 
Baume du chevalier (1729*)  
Bec de lièvre (1768) 
Biles répandues (1768)  
Bézoard oriental (contre la petite vérole ) (1765*) 
Bœuf malade rend des serpents par l'anus (1757*) 
Bœufs (mortalité des) (1781*) 
Bistouri (réduction des hernies) (1786)  
Botanique (1729*, 1735, 1737, 1748, 1758, 1781) 
Botanique appliquée (cours de) (1793) 
Botaniste (1735) 
Bouche bridée avec carie (1782) voir Adhérence 
Bouillons apéritifs (1770) 
Boule de poils (trichobézoard) (1747) 
Busserole (arbousier, diurétique) (1737) 
Boutonnière (opération de la… lithotomie) (1781*) 
Bubonocèle (1752*, 1754*, 1781*, 1782)  
BUFFON (1766, 1767, 1769) 
Bureau typographique (méthode du) (1746) 
Cadavre trouvé (1757) 
Cadavres non inhumés (1778) 
Café (1738, 1745) 
Calcul : voir aussi Pierre 
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Calcul hépatique (1750*, 1761*) 
Calcul de la vessie (1757) 
Cancer (1742*) 
Cancer (méthodes curatives) (1762, 1788*) 
Cantharides (teinture de) (1791*) 
Carabe ou ambre jaune (1768) 
Cardialgie (1788, 1789) 
Carie scorbutique à la mâchoire inférieure (1761*) 
Carie mercurielle du maxillaire (1780) 
Carnosités dans la matrice (1749)  
Catalepsie (1753*, 1757*, 1758*, 1768, 1786*) 
Cataracte (1784*, 1785, 1786, 1788) 
Cataracte (opération de la) (1737, 1753, 1762*, 

1763, 1764, 1765*, 1768) 
Cautère contre la rage (1775, 1785*) 
Cautère comme égout dans les maladies 

cancéreuses (1788*) 
Cavité de la poitrine (1748*) 
Cécité diurne et nyctalopie (1786*) 
Cécité causée par un éclair (1753*) 
Cécité hystérique (1764*) 
Césarienne (opération) (1760*, 1780, 1785*, 1788*, 

1790) 
Chaleur animale (1777*) 
Chaleur humaine (1787, 1788) 
Chancre de la bouche (1768) 
Chat à double museau (1750) 
Chat sans cordon ombilical (1730) 
Chat soupçonné de rage (1769) 
CHAULIAC (Guy de) (1772) 
Chenille vomie (1773) 
Cheveux blancs (toupet de, héréditaire) (1757) 
Cheveux (chute subite sur un coup de froid) (1781)  
Chevreuil au poil singulier (1760) 
Chien (1730, 1782*) 
Chien enragé (1775, 1781) 
Chienne danoise qui fit trois chiens qui avoient la 

tête et le bec d'un perroquet (1749*) 
Chien monstrueux (1730, 1784) 
Chienne monstrueuse (1740*) 
Chimie (1733, 1764, 1782, 1785) 
Chirurgie (avantages qu'elle doit retirer des travaux 

de l'académie) (1790) 
Cholédoque (dilatation du méat) (1750*) 
Chute sur les hanches (1771) 
Chute dans un puits (1748*) 
Chute de 40 pieds suivie d'un contrecoup (1757*, 

1781) 
Ciguë (vertu fondante de la) (1765*) 
Circulation fœtale (1730) 
Circulation du sang (1778) 
Clavicule exfoliée chez un enfant (1781) 
Clavicule fracturée (1786) 
Coagulation du sang (1731) 
Cœur (1746) 
Colique bilieuse (1754*) 
Colique hépatique (1792)  
Colique venteuse (1755*) 
Coma et catalepsie (1768) 
Commotion électrique communiquée par l'eau 

(1777*) 
Concrétion (corps arboriforme) (1751*) 
Conservation des corps du couvent des Cordeliers 

et des Jacobins (1777, 1785) 
Contraction des muscles (causes) (1744) 
Contrecoup après une chute (1757*, 1771) 
Contrecoups (1766*, 1769) 
Convulsion (1768) 
Cordon ombilical (1729, 1730, 1749*) 
Cordon ombilical double (1735*) 
Coronal (1729) 

Corps arboriforme détaché des poumons par un 
effort de toux (1751*, 1758, 1765) 

Corps étranger (1746) 
Corps étranger dans la vessie (1783*) 
Corps vitré (dissolution du, avec une cataracte) 

(1784) 
Côte singulières (1761) 
Craie de Briançon contre le cancer (1737, 1762) 
Crème de riz (1772) 
Crise singulière (catalepsie) (1758*) 
Cristallin (capsule du… et cataracte) (1785*) 
Cristallin ossifié (1765) 
Croissance des os (1730) 
Croup (1789*) 
Cure extraordinaire (1777) 
Dactylologie (1788*) 
Danger de brûler du nitre comme moyen de purifier 

l'air (1784*) 
Danger de se livrer (1742) 
Dangers des inhumations et des exhumations 

(1780*) 
Daudébartie alliacée (1787, 1790) 
Débridement de la bouche (1780*) 
Déchirure : voir aux organes concernés 
Démon (science médicinale du) (1758*) 
Dent mal poussée (1783) 
Dents (maladies des) (1731*) 
Dents nettes et saines (1758) 
Dents (un sauvage qui broie les pierres avec les… 

et les avale) (1769) 
Dépôt laiteux (1786) 
Dérivation du sang dans les maladies 

inflammatoires (1772) 
Développement des plantes (1729) 
Difficulté d'avaler (1765) 
Difficulté d'uriner (1769) 
Digestion (1733, 1747*) 
Diplopie (1781*) 
Dissection (1729*, 1730) 
Dissertation chirurgicale, tribut patriotique (1790) 
Dissolution du sang (1732) 
Dissolvants (1736, 1737) 
Diurétique (1737) 
Doigts (enfant à six) (1753) 
Douce amère Dulcamara Solanum Scandeni (1790, 

1793*) 
Douleur aiguë sur le côté (1775) 
Dure-mère (pulsations des sinus de la) (1757*) 
Eau d’Audenac (1765) 
Eau d'Ax (1758) 
Eau de Bagnères de Bigorre (1744, 1747*, 1766) 
Eau de Bagnères de Luchon (1762, 1764) 
Eau de Balaruc (1754*) 
Eau de Castéra Verduzan (1754*) 
Eau de Cauterets (1781)  
Eau de La Bastide (1739) 
Eau de la garonne (1783) 
Eau de l'Ariège (1747) 
Eau d'Encausse (1757*) 
Eau ferrugineuse (1781) 
Eau fixe du corps humain (1772) 
Eau de Gazost en Bigorre (1773*) 
Eau de Mazamet (1758*, 1759*) 
Eau minérale (1744, 1758*) 
Eau de Préval contre l'épaississement de la lymphe 

(1778) 
Eau de Purpan (1732) 
Eau de Rennes (1739, 1746, 1747) 
Eau de Saint-Quirc (1784) 
Eau de Saint-Sauveur (1752) 
Eau d'une source (1781) 
Eau salutaire (1744) 
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Eau thermale (1744, 1758) 
Eau sulfureuse (1769) 
Eau vulnéraire (1729*) 
Eaux (nature, usages) (1764, 1768) 
Écoles de chirurgie (1762) 
Économie animale (1772, 1783*, 1784*, 1787*) 
Économie du corps (1730) 
Écrouelles (attouchement des) (1752) 
Électricité appliquée à la paralysie (1754, 1782*, 

1784) 
Électricité médicale (1751, 1771*, 1780, 1782, 

1783*, 1784*, 1785, 1786*, 1788*, 1789) 
Électrisation par bains, par souffle et par aigrettes 

(1786*, 1787, 1788) 
Éléments terreux du corps humain (1787*)  
Emphysème (1769) 
Empyème (1753) 
Empiriques (1747) 
Enfant trouvé dans une trompe de la matrice (1735, 

1782) 
Enfant acéphale (1763*) 
Enfant acéphale et dépourvu d'épiderme (1762) 
Enfant extrait d'une femme morte (1785) 
Enfant monstrueux (1739, 1770) 
Enfant mort dans la matrice (1736*, 1744) 
Enfant né avec les cuisses et les jambes tournées 

en spirale (phocomèle) (1765) 
Enfant submergé (1783) 
Enfants trouvés (1787) 
Enfants unis (1739) 
Enfoncement crânien (1784) 
Entérosarcomphale (entéromphale) (1758*) 
Envenimation (morsure de vipère) (1751*, 1786) 
Épanchement de la poitrine (les vider) (1771*) 
Épanchement laiteux dans le bas-ventre à la suite 

de couches (1786*, 1789) 
Épi avalé (1746*) 
Épidémie, maladie épidémique, voir aussi Fièvre 

épidémique  
Épidémie dans le Rouergue en 1768 (1769) 
Épidémie de Cazères en 1741 (1759, 1761) 
Épidémie de Millau (1756) 
Épidémie des glandes du col (1759*) 
Épidémie d'hydropisie et de pleurésie (1761*) 
Épidémie de Toulouse en 1752 (1752*, 1753, 1754*, 

1755) 
Épidémie de Toulouse en 1772 (1773) 
Épidémie de 1758 (1759*) 
Épidémie de Collioure en 1758 (1760*) 
Épidémie de Parissieux en Bugey (1779*) 
Épidémie (la dernière) (1782) 
Épilepsie (1738, 1783) 
Épizootie (1775, 1781, 1784*, 1786) 
Équilibre (1772) 
Équilibre des liqueurs (1730) 
Érection (1773) 
Érésipèle phlegmoneux au bras (1757*) 
Éruption miliaire suivant une pleurésie (1761*) 
Espèces (si les… changent parmi les plantes) 

(1775) 
Esprits animaux (agitation des) (1739) 
Esprits animaux (usage) (1761) 
Estomac (1733) 
Étain (limaille, contre le ver solitaire (1769) 
Ethmoïde (1729) 
Exaltation du sang (1729, 1733, 1737*) 
Exanthémateuses (maladies) (1765*) 
Exhumations (dangers des) (1780*) 
Exomphale (1758*) 
Exostose (1770) 
Expérience (1729, 1743, 1746) 
Extinction de voix (1760) 

Extirpation d'une tumeur cancéreuse de la mamelle 
(1777) 

Extraction d'une pierre contenant une épingle de 16 
lignes (1783) 

Facultés animales (1764) 
Faim (1741) 
Fausse couche (1746*, 1748*, 1749*, 1752, 1776) 
Fémur (1781*) 
Fer (1768) 
Fermentation du sang (1737*) 
Feuilles (1729, 1744) 
Feu (1729) 
Feu électrique (1782*) 
Ficoïde glaciale (1748) 
Fièvre (accès de) (1761, 1792*) 
Fièvre (maladie singulière avec) (1747*) 
Fièvres épidémiques (1785*) 
Fièvre épidémique à Narbonne en 1760 et 1761 

(1761*) 
Fièvres intermittentes (1731, 1754*, 1785) 
Fièvre pestilentielle ou maligne (1739, 1758*, 1759) 
Fièvres septimane et ottimane (1788) 
Fièvre vermineuse à Seix dans le Couserans (1775) 
Fille monstrueuse (1732, 1780*) 
Fille qui parle sans langue (1770, 1772) 
Fistule à la cuisse (1757*) 
Fistule lacrymale (1788*) 
Fistule recto-vaginale (1749) 
Fistule au thorax (1760*, 1762*) 
Fistule des sinus frontaux (1763) 
Fistule à la vessie (1776) 
Fleurs (1729) 
Fluides (force motrice des… relativement à 

l'économie animale) (1784*) 
Fœtus (alimentation, nutrition du) (1729, 1730*, 

1749*, 1780*, 1782) 
Fœtus (changements qui arrivent dans le corps du) 

(1779) 
Fœtus anencéphale (1780 
Fœtus corrompu (1764) 
Fœtus monstrueux (1759) 
Fondement clos (1756) 
FONTENELLE (1736) 
Force motrice (1784*) 
Forceps à trois lames (1763)  
Fosse d'aisance (neutraliser à peu de frais la) 

(1782) 
Foudre (1781) 
Fractures (1785, 1786*) 
Fracture de la mâchoire (1789*, 1790) 
Fracture de l'avant-bras (1736, 1765, 1777) 
Fracture du bras (1758*) 
Fracture du col du fémur (1788, 1790*) 
Fracture oblique du fémur (1769) 
Fracture de la jambe (1774, 1788*) 
Fracture et luxation de l'astragale (1786*, 1790*)  
Froid général et perte de tous les poils (1781) 
Fruits (1729, 1736) 
Gale suivie d'une leucophlegmatie (1761) 
Gangrène (1767, 1790*) 
Gangrène (effet du quinquina) (1757, 1777) 
Gangrène de la mâchoire (1742*) 
Gastroraphie (1762*) 
GENTS (1759) 
Germination des plantes (1729) 
Glace pour arrêter l'hémorragie (1770) 
Glandes du col (maladie épidémique des) (1759*) 
Glandes du mésentère (pétrification) (1784) 
Gonorrhée (1788*) 
Gonorrhéiques (écoulements, traités par le feu 

électrique) (1783*) 
Goutte (1751, 1762, 1789) 
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Griffère (1742) 
Grippe (1776) 
Grossesse (situation du fœtus et de l'utérus pendant 

la) (1759) 
Grossesse de 20 mois (1756*) 
Grossesse extra-utérine (1735*, 1736, 1749, 1780*, 

1781*) 
Grossesse multiple (1748*, 1749*) 
Grosseur à la vessie (1740) 
Gulier (1743) 
HELVÉTIUS (1742) 
Hémoptisie (1742) 
Hémorragie arrêtée par l’agaric (1760) 
Hémorragie ombilicale (1770) 
Hémorragie singulière (1771) 
Hémorroïdes (1749) 
Hermaphrodite (1732, 1747, 1750, 1756*, 1757, 

1783*) 
Hernie (1759*, 1773, 1786*, 1790)  
Hernie (guérison de la) (1735) 
Hernie extraordinaire (1784) 
Hernie du cerveau (et ligature) (1777) 
Hernie diaphragmatique (1748, 1773) 
Hernie de l'estomac (1762*) 
Hernie entéro-épiplocèle vaginale (1756, 1758, 

1770*) 
Hernie inguinale (1780) 
HIPPOCRATE (1759, 1760, 1731, 1776) 
Hôpitaux (1785) 
Huile de brique (1730) 
Huile d'olive contre le venin de vipère (1751*) 
Huile de noix (1780*)  
Huile répandue sur la surface de la mer (effets) 

(1778) 
Humeurs puriphores (1766)  
Hydatide (1736, 1782) 
Hydrocèle de la tunique vaginale du testicule 

(1784*) 
Hydrocéphale de Bègles (1757*) 
Hydrocéphales (1757, 1784*) 
Hydropisie du bas-ventre (1761*) 
Hydropisie de l'œil (1736*) 
Hydropisie du péricarde (1744) 
Hydropisie de poitrine (1759, 1781*) 
Hydropisie du rein (1766) 
Hydrophobie (1748*, 1778*), voir aussi Rage 
Hystérectomie (extirpation de la matrice) (1758) 
Hystérie (1764) 
If (1789) 
Iléon (1753) 
Imagination de la mère (1733) 
Inflammation du cœur causée par le chagrin (1757*) 
Influence du moral et du physique de la nourrice sur 

le moral et le physique des enfants (1786*) 
Influence de la Lune (1738) 
Immunisation comparée (naturelle ou par 

inoculation) (1789*) 
Inhumations (dangers des) (1780*) 
Injections dans l'utérus (1759) 
Inoculation (1765, 1768, 1772*, 1773, 1774, 1775, 

1776) 
Inoculation de la gonorrhée (1788*) 
Inoculation de la petite vérole (1770, 1771, 1772*, 

1773, 1788*, 1790*) 
Inoculation de la petite vérole dans le but de guérir 

une autre maladie (1790*) 
Insectes (1736) 
Instruments pour l'opération de la cataracte (1768) 
Instruments pour l'opération de la taille (1768) 
Intestins dans la poitrine (1749, 1773) 
Iris (1737) 
Irritabilité des parties du corps humain (1773*) 

Jambe sphacélée (1788*) 
Jardin des plantes (1748, 1789) 
Jaunisses (1768) 
Jeûne (1745, 1748*) 
Jurisprudence (observation chirurgico-légale) (1790) 
Kermès minéral (1735, 1748*, 1764*) 
Kyste à la jambe (1764) 
Kyste du rein (1766) 
Lactation chez une femme de 75 ans (1786*) 
Lait (1752, 1753, 1754*, 1761) 
Langue (inspection) (1733*) 
Larmes (effusion abondante de) (1764) 
Larynx (anatomie du) (1749) 
Larynx (maladies du) 
LÉMERY (1730) 
Leucoma ou taches blanches des yeux (1779*, 

1780) 
Leucophlegmasie suivant une gale (1761) 
Limaille de fer dans l'œil enlevée au moyen d'un 

barreau magnétique (1772) 
Limonade (1772) 
LINNÉ (1751, 1787) 
Liqueur (1777) 
Liquidité (1731) 
Lithotome (1769*, 1770, 1784) 
Lithotomie, opération de la boutonnière (1781*) 
Lithotomiste (1747, 1783) 
Lune (influence de la) (1738) 
Luxation de la cuisse (1771, 1788, 1790*) 
Lymphe (épaississement de la) (1778) 
Machine pour réduire les luxations (1764, 1765) 
Machine pour réduire les luxations et les fractures 

(1769*) 
Machine propre aux accouchements (tire tête) 

(1765*) 
Mâchoire supérieure (1729*) 
Magnétisme (Mesmer)(1785) 
Main de gloire (1735) 
Main monstrueuse (1779) 
Mal de dents (1766, 1767*) 
Mal de poitrine (1756) 
Mal vénérien (1754) 
Maladie chronique avec oppression (1774*) 
Maladie contagieuse (1739) 
Maladie épidémique : voir Épidémie 
Maladie épizootique : voir Épizootie, Mortalité des 

bœufs 
Maladie de l’esquille (nécrose) (1781) 
Maladies des dents (1731*) 
Maladies des os (1731*) 
Maladies dominantes (1743, 1785, 1786, 1788) 
Maladies exanthémateuses (1765*) 
Maladie héréditaire (1732, 1788*) 
Maladie du larron (1749) 
Maladies malignes (1730*) 
Maladies des os (1786) 
Maladies de poitrine (1760*, 1773*, 1774*) 
Maladies vénériennes (1788) 
Mamelon (vers sortis par le) (1788*) 
Mandragore (1735) 
Manganèse (1779) 
Manne des saules (1755) 
Manuel pour le service des malades (1786) 
Marronnier d'Inde (écorce fébrifuge) (1789) 
Mastication (1731*) 
Masturbateur (1776) 
Matrice : voir aussi Utérus 
Matrice (déchirure de la) (1749) 
Matrice (extirpation de la) (1758) 
Matrice renversée (amputation) (1779) 
Matrice renversée suivie de sphacèle (1783*, 1785) 
Matrice tombée dans le vagin (1788*) 
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Médecine (écrits de) (1761) 
Médecine (faculté de) (1789) 
Médecine (vice des systèmes en) (1788) 
Médecine pratique (éléments) (1744, 1746) 
Médicaments (aliments et) (1772*) 
Médicaments simples (carte générale selon les 

affinités) (1785) 
Méphitis (1744*, 1748*, 1750*, 1753*, 1785) 
Mercure (1754, 1759, 1780) 
Mercure (frictions, contre la rage) (1768, 1769, 

1775) 
Merveilleux (penchant naturel pour le) (1746) 
Mésentère (pétrification des glandes du) (1784) 
Mesmérienne (la maçonnerie) (1785) 
Météorologie appliquée à la médecine (1781) 
Météorotopographie (1789*) 
Millet (1745) 
Mixtes (1729*) 
Mitraille dans le bras (1781*) 
Moelle des os (1735)  
Moelle des plantes (1735) 
Molécules (1736) 
Momie découverte en Auvergne (1756) 
Monstre (1733, 1739, 1759, 1780*, 1784) 
Monstre lambdoïde (1730) 
Monstre parasite (1731) 
Monstres (formation des) (1748) 
Monstruosités (1780, 1781) 
Mort (incertitude de la signer) (1786) 
Mortalité (tables de…) (1793) 
Mortalité des bœufs (1781*) 
Morsures des animaux enragés, voir aussi Rage, 

Chien, Chat (1786) 
Morsure de la vipère : voir Vipère 
Mouvements (1730) 
Mouvement du sang (1736, 1772) 
Mouvement de la sève (1736) 
Muscle (1729*, 1730) 
Muscles caverneux (1773) 
Muscles quadrijumeaux (1788, 1790*) 
Myopie (1731) 
Nécrose de l'os (1782, 1783, 1785, 1786*) 
Neige (homme resté quatre jours dans la) (1766*) 
Nerf de la 7e paire chez un chien (section) (1782*) 
Nerprun (sirop) (1736) 
Noyé (1775, 1783, 1785) 
Nutrition du fœtus : voir Fœtus  
Observation anatomique (1742*, 1760, 1783*) 
Observation chirurgico-légale (jurisprudence) (1790) 
Observations sur des maladies diverses (1760*)  
Observations de médecine (1761, 1762) 
Observations météorologiques (1738, 1747, 1749, 

1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 
1757, 1758, 1765, 1767, 1782*, 1784*, 1785*, 
1786*, 1787*, 1788, 1789, 1790, 1793) 

Observations sur la santé (1788*, 1789) 
Obstructions 1768) 
Occipital (1729) 
Oculiste (1736) 
Odontologie (1758) 
Œil d'ivoire (1738) 
Œil gonflé chez un enfant (1761) 
Œsophage (rétrécissement par un anneau de 

cartilage) (1752*) 
Opération : voir Taille, Césarienne 
Opium (1735) 
Oppression de poitrine (1774*) 
Oreille humaine (1752) 
Os (1729*, 1730, 1792*) 
Os raccourcis (os de verre) (1777) 
Os ramollis avec carie (1757, 1770) 
Os souples (1757*) 

Os de la suture lambdoïde (absence des) (1784) 
Ossification (1778, 1792*) 
Ouïe (théorie de l') (1733*, 1749, 1751*, 1754*, 

1756*, 1762, 1781*, 1784*) 
Ouverture du corps (1736, 1745, 1747, 1757, 1759*, 

1760*, 1785) 
Ovaires gros comme un œuf de poule (1773) 
Oxymel scillitique contre le vomissement et le cours 

de ventre (1757) 
Pâles couleurs 1768) 
Paracentèse (1758) 
Paralysie (1777*) 
Paralysie causée par l'arsenic (1762*) 
Paralysie causée par une violente affection de l'âme 

(1783*) 
Paralysie de la langue et du larynx (1760*) 
Paralysie métallique (1762*, 1784) 
Parasites : voir Teigne, ténia, Vers 
Pariétal (1729) 
Patate (1785*, 1786) 
Pathologie de l'air et des fluides aériens (1787*) 
Pavot (1729*) 
Perdrix monstrueuse (1776*) 
Père Ange de Saint-Joseph (1750) 
Péricardialgie (maladies de poitrine) (1760*) 
Péritoine (1757*) 
Pertes (1792*) 
Peste (1783) 
Petite vérole (1737, 1760, 1761, 1765*, 1767*, 

1768, 1769, 1770, 1772, 1774, 1781, 1786, 
1788) 

Pétrification des glandes du mésentère (1784) 
Phtisie guérie par la teinture de cantharides (1791*) 
Physiologie (1761) 
Physiologie de l'air et des fluides aériens (1787*) 
Physique (1729) 
Pierre : voir aussi Calcul 
Pierre dans le foie (1761*) 
Pierre dans le vagin (1761) 
Pierre dans la vésicule du fiel, pierre biliaire (1746, 

1792) 
Pierre dans la vessie (1737) 
Pierre dans l'œil (1732) 
Pieu (1746) 
Placenta (enfants contenus dans le même) (1748*, 

1776) 
Placenta (rétention du) (1748*) 
Plaie (1746, 1787*) 
Plaie de l'aorte (1776) 
Plantes du jardin (1734*, 1743) 
Plantes fébrifuges (1781) 
Plantes rares (1758) 
Pleurésie (1746, 1756, 1757*, 1761*) 
Poids du corps (1745) 
Poils (perte à la suite d'un coup de froid) (1781) 
Poison (1761, 1789) 
Poisons métalliques (traités par le feu électrique) 

(1783*) 
Poisons végétaux (1781) 
Pollutions nocturnes guéries par l'électricité (1788) 
Polype au cœur (1757*) 
Polype dans la narine d'un cheval (1784*, 1786) 
Polype dans l'intestin (1781*) 
Polype du col de la matrice (1765*) 
Porc marin (1735) 
Poudres et bougies (1747) 
Poulet (1745) 
Poulet monstrueux (1757) 
Pouls (1732, 1768) 
Pourpre (purpura) (1739, 1770) 
Précipitation du sang (1729, 1730*, 1732, 1733, 

1737*) 
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Ptyalisme (1792*) 
Puberté précoce à trois ans chez une demoiselle de 

six ans (1785*) 
Puits méphitique (1785)  
Puits (air des) (1751*) 
Pulsation des artères (causes) (1771) 
Pulsation des sinus de la dure-mère (1757*) 
Pulsation des vaisseaux dans la santé ou la maladie 

(1772) 
Quinine (1735*) 
Quinquina (1757, 1777, 1781) 
Raccourcissement de bras occasionné par un coup 

de feu (1781*)  
Raideur convulsive des fibres nerveuses (1739) 
Rage (nature et cause, préservatifs et remèdes) 

(1746, 1748*) 
Rage (1768, 1773*, 1778*) 
Rage (traitement, cure prophylactique) (1773*, 

1790*) 
RAYMOND VI comte de Toulouse (os du crâne) 

(1786, 1790) 
Raisonnement (1729) 
Rajeunissement (1754, 1765) 
Ramollissement de l'os : voir Os  
Rectum (étranglement du) (1749) 
Régénération des os (1781*, 1783, 1784, 1786) 
Rein avec deux uretères (1753*) 
Rein singulier (1749) 
Reins (1730, 1735) 
Remède altérant (1735) 
Remède diaphorétique (1735) 
Remède de M. Gaillot (1746) 
Remèdes cordiaux (1769) 
Remèdes exaltants (1735*, 1736, 1737) 
Remède fébrifuge (plantes pour remplacer le 

quinquina) (1781) 
Remède fébrifuge (écorce du marronnier d'Inde) 

(1789) 
Remèdes précipitants (1735*, 1736, 1737) 
Remèdes rafraîchissants (1769, 1782) 
Remède spécifique contre la vermine (1745) 
Remède vulnéraire (vertu vulnéraire de 

l'androsemum) (1751*) 
Renversement de la matrice : voir Matrice 
Repos (négatif) (1738) 
Rétention urinaire (1777*), voir Difficulté d'uriner  
Respiration chez l'enfant nouveau-né (1737*, 1744, 

1784*, 1785*) 
Rétention placentaire : voir Placenta  
Rhubarbe (1746) 
Rhume (1733, 1776) 
Riz (effet singulier de son usage) (1785) 
Rose (1751) 
Rougeole (1746, 1781*) 
RUYSCH (1638-1731) (sur la forme du tibia) (1781) 
Rumination chez l'homme (1786*) 
Rupture de l'aorte (1757*) 
Sac herniaire (réductibilité) (1786*) 
Sacrum (cure de l'os du, sans exfoliation) (1766) 
Safran (vertu vermifuge du) (1756) 
Sage-femme (1776) 
Saignée (1735*, 1736, 1745, 1758*, 1750, 1760, 

1763*) 
Salamandre rendue (1759) 
Sang (1736), voir aussi dissolution, fermentation, 

précipitation  
Sang (réparation du) (1745) 
Sang (circulation du) (1744) 
Sang vicié (1770) 
Sangsue (1770) 
Sanguification (1780) 
Santé (1729*) 

Saule (1755) 
Saveurs (1777*) 
Savon de Starkey (1782*, 1783) 
Sciences et arts (1781) 
Science (éloge de) (1751*) 
Sciences naturelles (place de la théorie et de la 

pratique dans les) (1776) 
Scirre : voir Squirre (squirrhe) 
Scorbut (1750*, 1761*, 1792*) 
Scrotum (tumeur) (1757*) 
Sel (1738) 
Sel ammoniac (1760)  
Sel neutre a base terreuse (1768) 
Semence qui séjourne à la suite de l'oblitération des 

conduits éjaculateurs (1788) 
Sentiment (1739, 1747) 
Sentiments douloureux (1741) 
Séparation de l'urine et du sang (1730, 1735) 
Sépulture antique (1774) 
Serpent (1757*) 
Serpents vivants rendus par l’anus d'un bœuf 

(1757*) 
Séton (hydrocèle de la tunique vaginale du 

testicule) (1784*) 
Sève (circulation de la) (1744) 
Siège de l'âme (1783) 
Sinus de la dure-mère (pulsation des) (1757*) 
Sinus frontaux (fistule des) (1763) 
Son (propagation par les parties dures) (1781*) 
Sourds muets (1781*, 1786) 
Spéculum (1768) 
Sphacèle d'une matrice renversée (1783*, 1785) 
Sphacélée (jambe) (1788*) 
Sphénoïde (1729, 1745) 
Spigella linnaei (la Brinvilliers, anthelminthique) 

(1767*) 
Spina ventosa (gonflement et ramollissement des 

os du crâne) (1780*)  
Squelette (1729*) 
Squirre du côlon hernié (1780) 
Squirre de la matrice (tumeur) (1758*) 
Squirre de la rate (1747*) 
Staphylome (1761*) 
Statique du corps humain (1745, 1754*) 
Structure des os (1729) 
Sublimé corrosif (1761, 1769*) 
Substances (1729) 
Substance membraneuse rendue par une femme 

(1792*) 
Suc nourricier (1744) 
Sucre mercurial (1743) 
Sueurs à la suite d'une petite vérole (1788) 
Surdité (1748, 1781*) 
Surpeau dans le croup (1789*) 
Syncope ou faiblesse (1735, 1736, 1764) 
Système botanique (1787) 
Tabac (1745, 1770, 1775) 
Tache naturelle au visage (1757) 
Taches au fœtus (1733, 1746) 
Taille (opération de la) (1747*, 1762, 1766, 1767, 

1769*, 1781) 
Tartre stibié ou émétique (1756) 
Teigne (1787*) 
Teinture de cachou (1729) 
Teinture de cantharides (1791*) 
Temporal (1729) 
Ténia ou ver plat (1783, 1789*) 
Térébenthine (esprit de, contre la gangrène) (1777) 
Terre absorbante animale (1769*) 
Terre argileuse (1769) 
Testicules dans l'abdomen (1755) 
Tête (1729) 
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Thé vulnéraire (1750) 
Tibia (sur la forme du) (1781) 
Tonnerre (effets du) (1748, 1749, 1789) 
Tortue (1752) 
Toute-saine ou Androsemum (1751*) 
Trachée artère (1773) 
Travail d'enfant (1761) 
Trituration (système de la) (1747) 
Trompe d'Eustache (usage de la) (1781*, 1784*, 

1785, 1786) 
Tumeurs aux jointures des pieds et des mains 

(1762) 
Tumeur charbonneuse (1757*) 
Tumeur de la cuisse (1758*) 
Tumeur de la jambe (1746) 
Tumeur de la lèvre supérieure d'un enfant 

(extirpation) (1782) 
Tumeur de la mamelle (extirpation d'une) (1777) 
Tumeur de la matrice (1741*, 1747, 1750, 1758) 
Tumeur sarcomateuse du côlon (1780, 1785) 
Tumeur du dos (1777) 
Tumeur du larynx (1747) 
Tumeur de l'œil, staphylome (1761*) 
Tumeur du scrotum (1757*) 
Tumeur hypogastrique (1733*) 
Tumeur scrofuleuse (1750*) 
Tympanité (1755*) 
TYSON (1736) 
Ulcère fistuleux a la cuisse (1757*) 
Ulcère au bas-ventre (1751) 
Université (histoire de l') (1779) 
Uretère (1730, 1736, 1765) 
Urêtre (amputation) (1769) 
Urêtre oblitéré (1788) 
Urines (inspection) (1733*) 
Urine (1735) 
Urines sanguinolentes (1765) 
Utérus, voir aussi Matrice 

Utérus (relâchement et renversement de l') (1750) 
Vagin (déchirure du) (1749*) 
Vaisseau (1729*) 
Vaisseaux (gros, variétés des origines) (1761) 
Ver du bas-ventre (bubonocèle) (1752*, 1781*) 
Ver de fil (1785*) 
Vers intestinaux (1751) 
Ver solitaire (1732, 1769), voir aussi Ténia 
Ver sorti d'une paupière (1761) 
Vers ascarides et lombricaux de 6 pouces et demi 

sortis par le mamelon (1788*) 
Verge (tumeur) (1757*) 
Verniculaire (1762) 
Vertu fondante de la ciguë (1765*) 
Vertu vermifuge du safran oriental (1756) 
Vésicatoires contre les maux de poitrine (1756) 
Vessie (1730) 
Vibrations des fibres nerveuses (causes) (1744) 
Vice des humeurs (1770) 
Vice scorbutique (1770) 
Vice scrofuleux (1770) 
Vice vénérien (1770) 
Vieillesse (1739, 1789, 1790) 
Vin miellé (1787) 
Vinaigre (1767*) 
Violette (vert de) (1736) 
Vipère (morsure, venin de) (1751*, 1786) 
Virus (1769*) 
Vision (dérangement de la) (1781) 
Vision (système de la) (1735) 
Vision (manière dont se fait la) (1781*) 
Voix (organe de la) (1749*) 
Vomissement épidémique (1767*) 
Vomissements (1733) 

!  

- !  - 267



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

- !  - 268



TABLES DES MATIÈRES, MÉMOIRES ET DÉLIBÉRATIONS - ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE TOULOUSE 
(XVIIIe s.)

INDEX DES NOMS PROPRES

Alle 
Père Ange de 

Saint-Joseph
Antoine
Abbé d’Arbas 

(Darbas, 
Derbas)

Averos 
d’Aviel 
Banks
Baquier (Baquié)
de Barbequière
Barberet
Barbet
Baron
Barthès 
Beaufort 
Marquis de 

Beauteville
Becare (Bécarre)
Belaval 
Abbe Belot 
Benet 
Bernard 
Bertholon
Besset 
Bessiere 
Bilguier 
Binet
Bizouard 
Blanc 
Bonnefoux
Bonnet 
Boque 
Borde
Bordenave
Boube
Boudet 
Bouilles-le fils 
Bouillet
Bouldue
Bourlin 

(Bourrélien) 
Bousquet
de la Broquère
Brun
Brunet

De Buffon
de Buissaison 
Campagne 
Campardon
Camy 
Comte de 

Caraman 
Carmoire 

(Camoire)
Carrère
Carrière 
Cayrol
Casalbon 

(Casaubon)
Cassesoles 

(Cassassole)
Caussade 
abbé Causse 
Cavallery
Cayrol 
Champeau 
Chaptal 
Chaumier 

(Chaussier)
Collongue
Corday d’Armont 
Cusson 
Darder
Darquier
Darrié
Dartilongue 

(Dartiguelonge) 
Daussonne
David (Davis 

Daviel)
Deliber (Delibe)
Denteille
Depeyre
Descopon (de 

Scopon)
Devinière 
Dom Dolive
Dubernard 
abbé Dubourg 
Dufau 
Dufaur
Dufieu
Dufourc 

Dugay (Dugai)
Dumas 
Dupin 
Dupuy 
Durand (Durranc) 
Durol 
Ecluse
R. P. Emmanuel 
Chevalier 

d'Espinasse 
(Despinasse) 

Fages 
Faux
Floret 
Fonds 
Fouquet
Fraissines
Francain  
Fréméond
Fronton 
Galet Duplessis 
Gandoyer
Gardeil
de Garipuy 
Gatereau 
Gatien
Gaussen 
Gauteron
Gautier Dagoti 
Genetzel
Gents 
Gez
Giffard 
Gilabert 

(Gelibert)
Gouan
Goulard
Gounon 
d'Héliot (Dhéliot)
Icart 
Janin 
Laborde
Lacarry
Lacondamine
de Lacroix 

(Delacroix, 
Lacroix)

Lafargue 

Lagous
La Laurie
Lamarque
Lapeirouse 
Lapuyade
Lasserre 
de Laurans 

(Laurans)
Lavant 
Le Cat (Lecat)
Le Rouge
Leroy 
Leschevin
Levret 
Linéus (Linné)
Locano 
de Lourdes 
Marchan 
Marcorelle
Martin 
Masars de 

Cazeles (Mazar, 
Mazars)

Maynard 
(Meynard)

Mengaud
Père Merle 
de Merville
Mespolet 
Missa 
Montazin
Morand 
Naulin
d’Orbessan 

(Dorbessan)
Palmas 
Parmentier 
Paulet
Pelleran 
Père Merle
Periés (Perier, 

Périé)
Perolle (Perol, 

Peyrolle, 
Peyrille)

Pilhes (Pilhe)
Piqué 
Planque
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Ponget 
Ponsard
Portal 
Pouderous 

(Pouderou, 
Pouderoux)

Poussole 
de Puivert 

(Puyvert)
Pujol 
Puymaurin
Rabaudy
Rameau 

(Rameaux)
Raoul 
Abbé de 

Raymond
Raymondon
Razaux
René
Retz 
Ricard (Ricaut)
Rigal 
Le Rouge
du Rosier 

(Durosier 
Durozier,)

Roux 
Sabatier
Sabeyrouse 

(Sabeirouse)
Saboureau 

(Sabouraut)
Sage
Saget 
de Sagy
de Saint Amand 

(Saint-Amans) 
Saint Romain 
Samedies
Samoïlovits 
Sauvages
Seguinville
Serda (Cerda)
Sernin 
Sicre 
Tabaries
Taillard 
Tarbés
Thouvenel 
Troye (Troy)

Vaissiere 
Vaquier
Valayer 
de Vasillac 
Vernet
Viguerie 
Willermos 
Wurtz 

- !  - 270



!  

S e p t e m b r e  M M X  
  


