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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE 

DE MEDECINE DE MONTPELLIER 
 

Supplément au Catalogue 
 

 

 

H. 615 Actuarius De urinis libri septem de gr. Sermone in lat. conversi. – 

Parisiis, ex off. S. Colinaei, 1522. – In-4°. 

 A la fin de ce volume :  

 RONDELET (Guillaume) : 

  I. – Tractatus de morbo italico (en entier) 

 II. – De dignoscendis morbis: Praefatio. Cop.: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 

13. Copie ms. du XVIe siècle. 

 

H. 616 Recueil de 17 pièces des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.  

 1- Lettre de François Camp. – 2 mai 1694. 

 2- Lettre du Président Espiard (à Bouhier ?). – 13 décembre 1723. 

 3- Lettre du Président Espiard à Bouhier. – 10 janvier 1714. 

 4- Lettre du Président Espiard à Bouhier. – 13 décembre 1730. 

 5- Lettre du Président Espiard (à Bouhier ?). – 22 décembre 1730. 

 6- Lettre du Président Espiard à Bouhier. – 29 décembre 1730. 

 7- Espiard. – De l’observation du droit romain dans le duché de 

Bourgogne. 

 8- Espiard. – Réflexions générales sur l’ordre du Commentaire sur la 

coutume de Bourgogne. 

 9- Matière médicale de Mr Venel, professeur. 

 10- Lettre du professeur Lamure. – 17 octobre 1772. 

 11- Lettre du professeur Sauvage. – 1
er

 avril 1760. Consultation jointe 

signé de Sauvage, Fizes, Haguenot.  

 12- Consultation « de Montpellier » signée Farjon. – 12 juin 1785. 

 13- Tabouliech. – Dissertation sur les anciennes limites du diocèse 

d’Agde. – Octobre 1786. 

 14- Lettre de Natoire. – 30 décembre 1790. 

 15- Ce qu’étaient que « Populifundi ». 

 16- Lettre de Léon de Laborde. – 20 avril 1830. 

 17- Lordat. – 11
e
 et 12

e
 leçons « Sur la physiologie du système 

musculaire ». 

 

H. 617 HUTTEN (Ulrichide). – De guaiaci medicina et morbo gallico. – 

[Moguntiae, J. Schoffer,] 1524. – In-4° (Ex libris ms. de Baluze. – 3 

feuillets de garde avec notes ms.).  

 

H. 618 Isocratis Busiridis laudatio. – Paris, Wechel, 1557. – in-4° 

(Nombreuses notes ms marginales et interlinéaires.)  
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H. 619 FIZES (Antoine). – Chimie dictée par Mr. Fizes, professeur en 

l’Université de Médecine à Montpellier. – 1749. – 19,5 cm, 399p. 

 

H. 620 Catalogue des livres qui composent la Bibliothèque publique, établie 

et fondée par M. Haguenot dans l’Hôtel-Dieu Saint-Eloy de 

Montpellier.- S.l.n.d. – 2 vol., 21,5 cm, 45 + 45 p. (De nombreuses 

pages manuscrites sont intercalées ).  

 

H. 621.1 Lettre de Necker, destinataire inconnu. Montpellier. – 11 janvier 

1785. 

 

H. 621.2 Lettre de Mme Necker, destinataire inconnu. Montpellier. - 11 janvier 

1785. 

 

H. 622 Lettre de Mr. de Montplaisir à Mr. Le Chevalier de Montplaisir, 

lieutenant de MM. Les maréchaux de France à Clairac. Au Fleix, par 

Ste Foy sur Dordogne, le 4 de l’an 1776.  

 

H. 623 OUY-VERNAZOBRES (Charles). – Le Maréchal Lyautey capitaine 

de cavalerie. Octobre 1924. (Texte de la conférence « tapé » la 

Résidence sur l’ordre du Maréchal Lyautey à 20 exemplaires.) – 45 ff. 

dactyl. 

 

H. 624 Lettres du Maréchal Lyautey : 

 1- Résidence générale du Maroc. – 5 décembre 1924. – 1 pièce. 

 2- Rabat. – 28 janvier 1925. – 2 pièces. 

 3- Résidence générale du Maroc. – 20 février 1925. – 1 pièce. 

 4- Résidence générale du Maroc. – 17 mars 1925. – 1 pièce. 

 5- Résidence générale du Maroc. – 24 avril 1925. – 1 pièce. 

 6- Thorey. Vezelise. Vandeville (Meurthe et M.). – 24 octobre 1925. 

– 1 pièce. 

 7- Aǐn-Sefra. – 19 janvier 1926. – 1 pièce. 

 8- Paris, 5, rue Bonaparte. – 12 avril 1929. – 1 pièce. 

 9- Quartier général Rennes. – 19 juillet ( ? illisible). – 1 pièce. 

 10- Paris, 9 rue Paul-Louis Courier. – 22 septembre 1922. – 1 pièce. 

 11- Paris, 9 rue Paul-Louis Courier. – 24 septembre 1925. – 1 pièce. 

 12- Résidence générale du Maroc. – 9 janvier 1925. – 1 pièce. 

 13- Touchebredier par Chateaudun (Eure et Loire). – 25 novembre 

1925. – 1 pièce. 

 14- Paris, 9 rue Paul-Louis Courier. – 4 janvier 1929. – 1 pièce. 

 15- 1 photographie (faite par Gabriel Aubès à Montpellier). – 1 pièce. 

 16- 1 article de la princesse Bibesco « Au soleil couchant de 

Lyautey » note ms… Maréchal Lyautey a 79 ans. Illustration, 

promenade solitaire du maréchal à Thorey.  

 17- Surla dernière p. de garde, portrait du maréchal Lyautey (extrait 

de l’illustration). – 1 pièce. 

 18- Lettres adressées par le Maréchal Lyautey à Mr. Ouy-

Vernazobres. (Lettres au sujet de la conférence « Le Maréchal 

Lyautey, capitaine de cavalerie ».) 
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Les numéros 625, 626 et 631 à 676 sont transférés à la Section «  LETTRES ». 

 

H. 625 Prose et vers en langue d’oc. 6 pièces. – 33 cm. 

1- ARNAVIELLE (Albert). – A la memorio de Frances Cambouliu, 

president-foundatou de la Soucieta per l’estudio das lengos 

romanos. [Avec la traduction française en regard.] – 1870. 

2- ARNAVIELLE (Albert). -  A Milord W.C. Bonaparte-Wyse, lou 

felibre das Parpaioun blu. [Avec la traduction française en regard.] 

– 1876. 

3- BRUNET (Jean). – Bachiquelo e prouverbi sus la nulo. – 8 p. 

4- MILLE (Marius). – Countemplaetioun dé Mille su séptanto-ciu. 

(Varigéta.). 

5- MONIER (Dr ?). – Uno Félibrejade ou le fai savoir à Toulon. 

Copie. – 1881. 

6- COSTE (Charles). – Lou Rétour d’un estudian. 

 

H. 626 Prose et vers en langue d’oc. 4 pièces. – 33,5 cm. 

1- VAUR (Léopold). – Counté 

2- BOURRELLY (Marius). – Belaud de la Belaudiero. – 1874. 

3- JOCON (Pierre de ). – Le Poù. 

4- Petrarco is Alsacien-Lorrain. 

 

H. 627 RECH (André-Pamphyle-Hyppolyte). – Cours de pathologie interne 

professé en 1839 à la Faculté de Médecine de Montpellier par le 

professeur Rech. Notes prises par M. Elie Granel (de Saint -Pons) 

étudiant en médecine, (D.M.M.1840). – 1839. – 19,5 cm. 

 

H. 628 ROUGET ( ). – Cours de physiologie professé en 1874 à la Faculté de 

Médecine de Montpellier… - Notes prises par M. Maurice Granel (de 

Saint-Pons) étudiant en médecine (D.M.M.1877) – 1874. – 5 cahiers, 

18 cm. 

 

H. 629 LAUTH (Thomas). – Thomas Lauth nosologia chirurgica…. – 

Argentorati, A. Koenig, 1788. – in-8°.  

 (Exemplaire interfolié ayant appartenu au professeur de pathologie 

Spielmann, interfolié et annoté par lui. – De la bibliothèque de L. 

Boyer). 

 

H. 630 BROUSSAIS ( ). – Notes de médecine physiologique recueillies… par 

Emile Rouet D.M.M. – Paris, 1823. – 19,5 cm, 420 p. 

 

H. 631 Prose et vers en langue d’oc. –  3 pièces. – 32,5 cm. 

1- ROUX (Antoine). – Carles Martel, sujet tirat de l’historia de 

França. – 1879. Lou Vouèla e l’anel. – 1879. 

2- GLEIZES (E.). – La Cour d’amour. [Avec la traduction française 

en regard.]. – 8ff., pagination double. 

3- MAUREL ( ?). – Lou Buou de la Festo de Dieu à Marsilho. – 

1875. 
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H. 632 Prose et vers en langue d’oc. 7 pièces. – 32,5 cm. 

1- LIEUTARD ( ?). – Marius. 

2- NEGRIN (Emile). – La Question de l’ui roman. – 1875. 

3- MOLINIER ( ?). – Lous Vus – Satire II de Perse. Traduction en 

dialecte clermontois. 

4- VILLENEUVE-ESCLAPON (Christian de ). – La Flour d’amour. 

– 1872. 

5- BASSEGODA Y AMIGO (Ramon). – Primerenca. 

6- MAZIERES (P.). – Counsen e proverbi de moun Signe grand.  

7- ROSSI (D.). – De Joachim Pecci ad summan Pontificis dignitatem 

avecto. 

 

H. 633 Poésies en langue d’oc. 4 pièces. – 35 cm. 

1- MASTI FOLGUERA (Joseph). – Clemencia Isaura… 

2- YTIER (I.). – Ia d’aco cinq-cent-s-an. Conté- Mandadis- A 

Petrarco. 

3- VAUR (Léopold). – L’Abayroun. 

4- Goigs en Llahor de Sant Joan Nepomuceno (impr.)  

 

H. 634 Prose et vers en langue d’oc. – 3 pièces. – 33 cm. 

1- VASCHALDE (Henry). – Une Inscription languedocienne du XVe 

siècle à Largentière (Ardèche). – [1877] – 8ff., croquis. Maquette 

pour les p. de t. et les ill. de l’article imprim. + une épreuve. – 

1877. – 10ff. 

2- ROUX (Antoine). – Lou Mèra de Vilage… - 1879. – 9ff. 

3- BRUNEL (Ursule). – Lou Camin de Crous de Mazaurigo à la 

fleiso de Rocobello d’Alès. – [1879]. 

 

H. 635 Prose et vers en langue d’oc. 5 pièces. – 32,5 cm. 

1- Lei Dei douge taulo. Radirado en prouvençau de la traduction 

Bouchaud par François Vidal. – 38 p. 

2- CHASTANET (Auguste). – Lou Chavau de Batistou. Counte… 

[Avec la traduction en regard]. 

3- ARNAVIELLE (Albert). – Lous Gorbs. – 1879. – 11 p. 

4- Malhan es Daudet. [Avec la traduction française.] – 12 p. 

5- GRAS (Félix). – Li Carbounié. Poème provençal en douze chants. 

[Avec la traduction française en regard.]  

 

H. 636 Prose et vers en langue d’oc. 4 pièces. – 33 cm. 

1- GONDRET (Jacques). – Dictionnaire du patois du Queyras. 

(Arrondissement de Briançon, Hautes-Alpes). 

2- GONDRET (Jacques). – Des Amusements. 

3- GUISOL (F.). – Poème en vers niçois intitulé : Lou ridordaleri dau 

1814 au 1871. – 11 p. 

4- FABRE ( ?). – Pichot Diciounari lengadocien. – 1878. 
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H. 637 Prose et vers en langue d’oc. 2 pièces. 29,5 cm.  

1- Copie d’un pièce extraite des Archives de la Préfecture de la 

Corrèze. Ancien fonds de l’Evêché (ou de la Cathédrale) de Tulle. 

– 16 p. 

2- La Ser e l’aucel. Texte languedocien moderne suivi de la 

traduction française. – 1877. –  5ff. 

 

H. 638 Prose et vers en langue d’oc. 4 pièces. – 29,5 cm. 

1- GONDRET (Jacques). – Dictionnaire topographique. Canton 

d’Aiguilles. Arrondissement de Briançon, Département des 

Hautes-Alpes. – 1862. – 22 p. 

2- UBACH Y VENETA (Francesh). – Lo Niu desert. 

3- A Pétrarque. 

4- Enri IV e lou Conse. 

 

H. 639  Prose et vers en langue d’oc. 4 pièces. – 29,5 cm. 

1- DELLILE (Fançois). – A Magalouno. (Dialecte d’Arles). [Avec la 

traduction française en regard]. – 1879. 

2- TALAMEL (G.). -  Lou Rire de la princesso. 

3- ARNAVIELLE (Albert). Janeto. Parla de lengado. [ Avec la 

traduction française]. – 1872. 

4- Lou VI de Bacheleri. Per la felibrejado de la festo de l’Ascensieu. 

(impr.). 

 

H. 640 ALART ( ?). – Etudes historique sur la langue catalane. 

Diphtongaison de la seconde personne plurielle des verbes. – [1881.] 

– 27,5 cm., 11ff. 

 

H. 641 BALAGUER Y MERINO (Andreu). – Lo Text catala inédit de las 

Ordinacions y bans del Comtat d’Empurias precedit d’une noticia 

historica illustrada ab notas y probas diplomaticas y acclavat per 

glosari. (Segle XIV.) – 1878. – 49 p. Epreuve. – 1878. – 30,5 cm, 

31ff. 

 

H. 642 BAUQUIER (Joseph). – Provençalistes du XVIIIe siècle. – [1880]. – 

22,5 cm, 115 p. Premières épreuves d’une partie de l’ouvrage. – 49 p. 

 

H. 643 BAUQUIER (Joseph). – A travers la langue d’oc. I De la double 

forme de quelques pronoms. – [1879.] – 28 cm, 31 ff. Epreuve impr. 

 

H. 644 BONNET (Pierre).  La Carlamuse. La Carlamusou. – 19,5 cm. 

1- 1842. – 232 p. 

2- 1853. – XI-300 p. 

3- 1855. – 231 p. 

 

H. 645 BRUNETIERE (Ferdinand). – La langue et la littérature française du 

Moyen-Age. Lettre à Monsieur le Directeur de la Revue des Langues 

romanes. – 1880. – 28,5 cm, 58 ff. deux épreuves impr. de ce ms.  
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H. 646 CHASTANET (Auguste). – Les Bouquets de Jeanne. Poème en langue 

d’oc. [Avec la traduction française en regard.] – [1875]. – 31,5 cm, 

14ff. 

 

H. 647 FESQUET ( ?). – Etude du sous-dialecte languedocien du canton de la 

Salle Saint-Pierre. – [1874]. – 22 cm. 

 

H. 648 GAZIER (A.). – Lettres à [l’abbé Henri] Grégoire sur les patois de 

France. [ Copie par A. Gazier de la Circulaire de Grégoire du 13 août 

1790, et des réponses à cette circulaire (1790-1794).] – 31,5 cm. 

 

H. 649 GRAS (Félix). – Li Carbounié. Pouèmo provençau en douge cant. 

[Traduction française en regard.] – 1875. – 29 cm, 193 p. 

 

H. 650 GUIRALDENC (Diogène). – Poésies languedociennes et françaises. – 

21,5 cm, 48 p. 

 

H. 651 LANGLADE (Alexandreà). – L’estanc de Lort. – 1871. – 22,5 cm, 

191p. 

 

H. 652 LESPY (Vastin). – Proverbes du Pays de Béarn. Enigmes et contes 

populaires. – 1875. – 22,5 cm. 2 cahiers formant un ensemble de 85ff. 

Une troisième partie numérotée de 87 à 89.  

 

H. 653 Lou Reinard, roman en douge cant pèr lou felibre d’Entre-Mount. 

Dialeite d’Ais. – 29,5 cm, 147 p. 

 

H. 654 Ma Garbeta. Pouesias lengadoucianas culidas per Campestre. – 27 

cm, 111 p. 

 

H. 655 MARTI-FOLGUERA (Joseph). – Lo Cavaller d’Espanya. 1 pièce. – 

29,5 cm. 

 

H. 656 MATHEU Y FORNELLS. – Lo Reliquiari. – 20,5 cm. 

 

H. 657 MAZEL (Dr. ?). – Les Proverbes du Languedoc de A. Pulman (de 

Nîmes). [ Avec la traduction française]. – 1877. – 29,5 cm, 7 ff. + 

41ff. + 41ff. 

 

H. 658 MAZIERE (P.). – Lou Cid. Tragedio en cinq acte de Corneille, 

revirado en provençau… [1878.] – 28 cm. 

 

H. 659 MICHEL (Alphonse). – Istori de la vilo d’Eiguiero (en Provènço). 

Proumiero partido. – [ 1875.] – 21 cm, 233 p. 

 

H. 660 MIR (Achille). – La Cansou de la lausero. Poésies languedociennes… 

Avec une préface de Frédéric Mistral. [Traduction française en 

regard]. – 1875. – 24 cm. 

 

H. 661 MIR (Achille). – Lou Lutrin de Lader. – [1880]. – 30,5 cm. 49ff. 
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H. 662 MIR (Achille). – Lou Sermon dal Curat de Cucugna. [Avec traduction 

française.] – [1885.] – 29 cm, 50 ff. 

 

H. 663 MISTRAL (Frédéric). – La Cansoun dou latin. La Chanson du latin. – 

1878. – 20,5 cm. 

 

H. 664 MONNE (Jean). – Lou Conse Casan. Drame istouri. – 1877. – 31cm. 

 

H. 665 PEPRATX (Justin). – Fables catalanes.  [Texte catalan et traduction 

française]. – 1879. – 25 cm. 

 

H. 666 QUINTANA Y COMBIS (Albert de). – Dies irae. Al castell de 

Montgri. – 1868. – 27,5 cm. 

 

H. 667 Recueil de pièces de poésie et de musiques envoyées au concours du 

chant du latin [ organisé par la Société des langues romanes, 1877-

1878.] – 2 vol., 34,5 cm, 132 + 82 pièces. 

 

H. 668 REVILLOUT (Charles). – Le Pauvre drille de la Fontaine. – [1880]. – 

22,5cm, 59 ff., avec les deux premières épreuves.  

 

H. 669 RIPPERT ( ?). – L’Imitacien de Noueste Segne virado per lou 

proumié cou dou latin en lengo prouvensalo. – 14,5 cm. 

 

H. 670 ROUMIEUX (Louis). – La Bisco. Coumèdi prouvençalo en dous ate e 

en vers. – 1879. – 21,5 cm. 

 

H. 671 ROUMIEUX (Louis). – la Jarjaiado. – 1878.- 22 cm, 63 p. 

 

H. 672 ROUX (Abbé Joseph). – Fablas tulencas. [Avec traduction en regard.] 

– 1875. Lou gran Flourege. Sounet. [Avec traduction en regard.] – 

29,5 cm. 

 

H. 673 SORBIER (Joseph). – Nicôla lou camarguen ou Nôro e Nanoun dôs 

grisetto arlatenco. – 1899. – 28 cm, 85 p. 

 

H. 674 TAVAN (Anfos). – Amour e plour. Recuei de poësio. – 1875. – 23,5 

cm., 454 p. 

 

H. 675 TOURTOULON (Charles de). – Les Poésies de Balaguer. – [ 1875.] – 

29,5 cm, 19 ff. 

 

H. 676 Histoire dou pichoun Jousé. – 19,5 cm. 

 

H. 677 TISSET (Pierre) 1898-1968. – Le Procès de Jeanne d’Arc. Suivi de la 

traduction du procès verbal de ce procès. Texte dactylographié. – 

1966. – 2 classeurs. – 27 cm. 
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H. 678 TISSET (Pierre) 1898-1968. – Œuvres musicales. Autographe. – 41 

pièces, 35 cm. 

  

H. 679 TISSET (Pierre) 1898-1968. – Dossier : Droit canonique et droit écrit. 

 

H. 680 TISSET (Pierre) 1898-1968. – Dossier : Coutume et coutumes en pays 

de droit écrit. 

 

H. 681 Mémoires de mathématiques et de physique présentés à la Société 

royale des sciences et lus dans les assemblées. Registre… rédigé par 

les soins de M. Poitevin… [d’où le nom de Recueil Poitevin, sous 

lequel il est connu.] – 1777-1780 et 1782. – 5 vol., 33 cm. 

 (Etude sur ce recueil et index des auteurs dans : DULIEU (Dr Louis). 

– Les Recueils Poitevin de la Société royale des sciences de 

Montpellier. In : Languedoc médical, t. 51, n°3, 1970, pp.3-23. – 

L’année 1781 du même recueil est conservé à la Bibliothèque 

municipale de Montpellier, sous la côte : manuscrit 53). 

 

H. 682 LORDAT (Jacques) 1773-1870. – propositions doctrinales 

pittoresquement exprimées, fondamentalement nécessaires pour 

construire la médecine (humaine) ; propositions qui ont été les 

convictions de Barthez… Autographe. – [vers 1864]. – 23 cm. 

 

H. 682 bis KÜHNHOLTZ-LORDAT (Gérard) 1860- ?. – [ Lettre d’envoi au 

Professeur Grasset d’une copie du précédent manuscrit. – 15 janvier 

1905.] Copie. – 17,5 cm. 

 

H. 682 ter GRASSET (Joseph)  1849-1918. – [Carte accusant réception de la 

précédente lettre. – 15 janvier 1905.] Autographe. – 9 cm. 

 

H. 683 LORDAT (Jacques) 1773-1870. – [Fragments sur l’état de la pensée 

philosophique en 1814.] Autographe. – 19,5 et 17 cm. 

 

H. 684 LORDAT (Jacques) 1773-1870. – Neuvième section : Introduction 

d’une matière étrangère dans le système vivant par des moyens 

chirurgicaux. Chapitre 1
er 

: Des Innoculations. [ Fragments.] 

Autographe. – 23 cm. 

 

H. 685 LORDAT (Jacques) 1773-1870. – [ Fragments sur la transfusion 

sanguine.] Autographe. – 23,5 cm et 15 cm. 

 

H. 686 LORDAT (Jacques) 1773-1870. – [ Fragments sur l’utilisation 

thérapeutique de l’aimant.] Autographe. – 23 cm. 

 

H. 687 LORDAT (Jacques) 1773-1870. – [ Fragments sur une visite de la 

Campanie] Autographe. – 21 cm. 

 

H. 688 KÜHNHOLTZ-LORDAT (Henri-Marcel) 1794-1877. – Samuel 

Guichenon. Sa famille, sa vie, ses écrits. Autographe. – s.d. – 23 cm. 
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H. 689 KÜHNHOLTZ-LORDAT (Henri-Marcel) 1794-1877. – Quelques 

mots sur l’Hypnerotomachia ou Songe de Poliphile, de Francesco 

Colonna. [ Notes.] Autographe. – 18 cm. 

 

H. 690 KÜHNHOLTZ-LORDAT (Henri-Marcel) 1794-1877. – [ L'Estrif de 

Fortune, de Martin Le Franc, à propos du manuscrit H 248. Notes  ; 

esquisse d’étude.] Autographe. – 18 cm. 

 

H. 691 KÜHNHOLTZ-LORDAT (Henri-Marcel) 1794-1877. – Description 

d’un superbe manuscrit sur vélin du XVe siècle [se trouvant entre les 

mains de Mgr de Cabrières.] Autographe. – 18 cm. 

 

H. 692 Description d’un exemplaire unique des Figures des monnoyes de 

France, MDCXIX, in-4°, attribuées généralement à J.B. Haultin ; 

exemplaire inconnu à tous les bibliophiles à ce jour ; description 

précédée d’une Notice historique succincte sur les familles des 

Haultins… [ Manuscrit trouvé dans les papiers d’Henri Kühnholtz -

Lordat.] – Oblong, 18 x 23 cm. 

 

H. 693 [Notes sur Christine de Suède. Manuscrit trouvé dans les papiers d’ 

Henri Kühnholtz-Lordat.] – 27,5 cm. 

 

H. 694 DELPECH (Jacques-Mathieu) 1777-1832. – Cahier de notes, 

observations, citations, réflexions, etc.…recueillies à l’Hôpital de la 

Charité, [notamment auprès de Boyer,] Année 1807, novembre 

[jusqu’en août 1808]. – Autographe. – 1 vol. relié, 22,5 cm. 

 

H. 695 DELPECH (Jacques-Mathieu) 1777-1832. – [Recueil de quatorze 

observations obstétricales, faites à Toulouse, dont certaines sont 

datées entre 1800 et 1804.] Autographe. – 1 vol. relié, 16,5 cm. 

 

H. 696 DELPECH (Jacques-Mathieu) 1777-1832. – [Recueil incomplet 

d’articles sur la chirurgie des voies lacrymales, la fistule lacrymale, 

l’inflammation, les fractures, la gangrène.] Autographe. – 26 cm. 

 

H. 697 DEIDIER (Antoine) 1670-1746. – Remarque sur les cours des 

matières médicales de M. A. Deider (sic) … [ 1725. Suivi d’un cours 

anonyme sur les bandages.] – 1 vol. relié, 18,5 cm. 

 

H. 698 D.C. (ou D.G.). – La Religion chrétienne. Poème (en douze chants.) – 

S.d. –1 vol. relié, 18,5 cm. 

 

H. 699 MONTMORENCY (Jeanne-Marguerite de) vers 1649-1700. – 

Lettre[s] d’une solitaire à son directeur, avec les Réponses du même 

directeur [le P. Luc de Bray. 16 lettres et 14 réponses, 8 janvier 1693 

– 7 novembre 1698.] Copies. – S.d. – 2 vol. reliés, 18,5 cm. 

 

H. 700 BONHOMME (le R.P. Anna), O.P. – Tractatus de jure et justitiâ. 

Traditus a RR° Patre Annâ Bonhomme… ex tractatibus Joannis Petri 

Bigorre … - 1746. – 1 vol. relié, 23 cm. 
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H. 701 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – Des causes finales en 

histoire naturelle ou Des limites de la métaphysique et de la physique. 

– Essai sur la méthode de Descartes [Esquisses.] Autographe. – 23cm. 

 

H. 702 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – Maladies organiques. – 

[Notes sur la méthode en histoire naturelle.] Autographe. – 22,5 cm. 

 

H. 703 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – [Schémas d’un cours 

d’anatomie comparée, 12
e
 leçon et 14

e
 à 21

e
 leçons.] Autographe. – 

22,5 cm. 

 

H. 704 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – Notes sur la coloration 

des os d’animaux nouveaux-nés par la simple lactation de mères à la 

nourriture desquelles a été mêlée de la garance. Autographe. – 1860. 

– 22,5 cm. 

 

H. 705 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – [ Notes pour un essai 

sur la philosophie de Descartes.] Autographe. – 1860. – 22,5 cm. 

 

H. 706 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – Cours du Collège de 

France. Enseignement normal ; généralités qui peuvent faire connaître 

la meilleure méthode à suivre pour l’étude du développement de 

chaque branche de nos connaissances. – Autographe. – 12 cm. 

 

H. 707 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – [Fragment d’un cours 

d’anatomie et de physiologie comparée.] Autographe. – 32,5 cm. 

 

H. 708 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – [Fragments d’un 

ouvrage d’histoire naturelle, comportant des passages polémiques 

contre Geoffroy-Saint-Hilaire.] – Autographe. – 22,5 cm. 

 

H. 709 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – [Fragments sur les 

zoophytes.] – Autographe. – 19,5 cm. 

 

H. 710 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – [Fragments sur les 

démêlés de Buffon avec la Sorbonne.] – Autographe. – 23 cm. 

 

H. 711 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – [Eloge d’Henry 

Ducrotay de Blainville : fragment (fin).] Autographe. – 23 cm. 

 

H. 712 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – [Brouillon de lettre à 

un ministre, sollicitant des crédits pour l’Académie des Sciences.] 

Autographe. – 23 cm. 

 

H. 713 FLOURENS (Marie-Jean-Pierre) 1794-1867 – [ Brouillon d’un 

discours défendant un amendement sur l’exercice de la médecine.] –  

Autographe. – 23 cm. 

 

H. 714 [Cours d’anatomie. Notes de Flourens.] – 2 cahiers, 35 cm. 
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H. 715 CUVIER (Georges) 1769-1832. – Cours de généralités d’histoire 

naturelle. [Notes de Flourens.] – 2 cahiers, 18 et 15 cm. 

 

H. 716 CUVIER (Georges) 1769-1832. – Histoire des sciences naturelles. 

[Cours du Collège de France, 1830. Notes de Flourens.] – 1 cahier, 

34,5 cm. 

 

H. 717 CUVIER (Georges) 1769-1832. – Cours de physiologie comparée. 

[Notes de Flourens.] – 1 cahier, 17 cm. 

 

H. 718 CUVIER (Georges) 1769-1832. – Mémoires pour servir à celui qui 

fera mon éloge... [Fragment de la main de Flourens (début). Suivi de  : 

Liste des principaux écrits de M. Cuvier.]  

 

H. 719 GALL (Franz-Josef) 1758-1828. – [Cours sur le cerveau, par Gall ou 

un auteur exprimant constamment sa pensée. Notes de Flourens, à 

partir de la 9
e
 leçon.] – 1 cahier, 18 cm. 

 

H. 720 ANDRIEUX (François-Guillaume-Jean-Stanislas) 1759-1833. – Cours 

de littérature, [1816. Notes de Flourens.] – 26,5 cm, puis 2 cahiers, 

23cm. 

 

H. 721 GRASSET (Joseph) 1849-1918. – Pierre Pomme et les maladies 

nerveuses au XVIIIe siècle. [Ouvrage inachevé.] Autographe. – 

22,5cm. 

 

H. 722 GRASSET (Joseph) 1849-1918. – La Responsabilité des criminels : 

Réponse à Rémy de Gourmont. [Réponse, du 1
er

 septembre 1907, à un 

article de celui-ci, Les Médecins et la responsabilité, paru dans La 

Dépêche du même jour ; insérée avec la réplique de Rémy Gourmont, 

dans La Dépêche du 10 septembre.] – Autographe. – 22,5 cm. 

 

H. 723 BARTHES (Dr Joseph) 1878-1967. – L’abbaye de Saint-Pons-de-

Thomières. 2
e
 partie : 940-100. 3

e
 partie 1100-1318. – 1941-1943. – 

27 cm. Dactylographié, en feuilles. 

 

H. 724 Catalogue des auteurs contenus dans la bibliothèque de médecine, 

leurs nom, surnom et celuy de leurs ouvrages que je possède. – 

Papier, 45 x 17,5 cm, 14 ff. non numérotés. – XVIIIe siècle. 

 

H. 725 Thèses de médecine et dissertations à vendre avec leur poid [sic]. – 

Papier 34,5 x 22,3 cm, 2 ff. non numérotés. Vers 1766.  

 

H. 726 Catalogue particulier de la collection des thèses de médecine et 

dissertations contenues dans cette bibliothèque en 36 volumes. – 

Papier 33,5 x 21 cm, 7 ff. non numérotés. Vers 1775.  
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H. 727 Catalogue des livres qui composent la bibliothèque publique établie 

dans l’Ecole de santé de Montpellier, rédigé par ordre de matières et 

vérifié le 1
er

 Fructidor an III de la République Française. Catalogue 

n° 1. – Papier, 35 x 23 cm. – 31 ff. non numérotés. 18 août 1795. 

 

H. 728 [Catalogue des livre qui composent la bibliothèque publique établie 

dans l’Ecole de santé de Montpellier]. Catalogue n° 2. – Papier, 28 x 

20 cm. – 10 ff. non numérotés. – Vers 1804. 

 

H. 729 IRISSOU ( ?). – [4 articles : « Les Charlatans et les opérateurs à 

Montpellier.] Mss. aut. – 4 liasses. (Don Dulieu). 

 

H. 730 Notes médicinales et chirurgicales manuscrites tirées des meilleurs 

maîtres11/07/200518/11/201911/07/2005 et leçons des meilleurs 

professeurs ou l’art de guérir recueillies sous leur dictée. – (Don 

ancien). 

 

H. 731 [ ?]. – Cours de médecine théorique et pratique. – S.l.n.d. – Petit in-

4°, relié. – (Don ancien). 

 

H. 732 GORON (Pierre). – Traité des maladies des femmes grosses. – 1 vol., 

petit in-4°, 1722, 289 p. (Don ancien). 

 

H. 733 SENEAUX (Jean). – Cours d’accouchemens, maladies des femmes et 

éducation physique des enfans… 1
er 

Germinal an IV… - Petit in-fol., 

378 p. (Don Pr Durand [Maternité]).  

 

H. 734 JACQUIN (Nicolas Joseph). – Nicolai Josephi Jacquin Enumeratio 

systematica plantarum quas in insulis caribaeis vicinaque Americes 

continente detexit novas, aut jam cognitas eme davit. - Lugduni 

Batavorum: apud Theodorum Haak, 1845 – [2] – 41 p.; 21,5 cm. – 8°. 

Ouvrage broché contenant de nombreuses feuilles encartées de la 

main de François Boissier de Lacroix de Sauvages.  

 

H. 735 NATHHORST (Theophilus Erdmann). – Flora Monspeliensis... / 

Theophilus Erdmann Nathhorst... – Upsaliae: L.M. Hojer, 1756. – [1] 

– 30 p. ; 17,5 cm. – 4°. – 8 pages anonymes manuscrites en fin de 

volume donnant des noms de plantes; ces pages portent le titre « 188 

plantes qui manquent au Mss. montpel. de m. Linneus, 1
ère

 édition. » 

(H 496, XVIIIe siècle). 

 

H. 736 PELEE DE VALONCOURT (?). – Hortus medicus ou jardin des 

plantes et des arbres usuels rangés suivant leurs vertus, avec les noms 

des genres de M. Tournefort et ceux du codex de la pharmacopée de 

Paris/ … Pelée de Valoncourt. – [A Sens] : [de l’imprimerie de P. 

Hardouin Tarbe], [1764]. – 27 p. ; 17 cm, in-12. – Nombreuses 

annotations anonymes manuscrites en marge de l’ouvrage  ; index de 8 

pages manuscrites en fin de volume, suivi de 9 pages contenant un 

classement de plantes. – 12 pages écrites à l’envers du volume 

décrivent les insectes et les plantes de la région de Montpellier.  
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H. 737 Lettre du baron Larrey (fils) à Clot-Bey. – Paris, 24 décembre 1855. 

(Don Dr. Louis Dulieu.) 

 

H. 738 Lettre de Clot-Bey à sa sœur. – Alexandrie, 29 juillet 1845. (Don Dr. 

Louis Dulieu) 

 

H. 739 Deux lettres de Charlotte Clot-Bey à son beau-frère Adrien 

Strafforello (Don Dr. Louis Dulieu) : 

 - Lettre de Charlotte Clot-Bey… , Le Caire, 7 mars 1846.  

 - Lettre de Charlotte Clot-Bey… , s.l. ; s.d. 

 

H. 740 Deux lettres de Clot-Bey à sa belle-mère, Mme Gavoty. (Don Dr. 

Louis Dulieu) : 

 - Alexandrie, 19 août 1845. 

 - Alexandrie, 9 septembre 1845. 

 

H. 741 Quinze lettres de Clot-Bey à son beau-frère Adrien Strafforello (Don 

Dr. Louis Dulieu.) : 

 - Le Caire, 23 juillet 1843. 

 - le Caire, 17 novembre 1844. 

 - Alexandrie, 19 août 1845. 

 - Le Caire, 17 janvier 1846. 

 - Le Caire, 27 janvier 1846. 

 - Paris, 24 mai 1851. 

 - Paris, 28 mai 1851. 

 - Paris, 29 mai 1851. 

 - Paris, 30 juillet 1851. 

 - Le Caire, 11 janvier 1855. 

 - Le Caire, 16 février 1855. 

 - Alexandrie, 11 mai 1856. 

 - Alexandrie, 11 novembre 1856. 

 - Paris, 6 octobre 1860. 

 - Paris, 22 août 1862. 

 

H. 742 CROUZET (Jean-Auguste). – Effets consécutifs ou éloignés des eaux 

minérales… - 1870. – 15 ff. 

 

H. 743 CROUZET (Jean-Auguste). – Notes prises d’après divers ouvrages 

d’Hygiène. – 58 ff. 

 

H. 744 CROUZET (Jean-Auguste). – De quelques documents relatifs à la 

topographie médicale. – 24 ff. 

 

H. 745 CROUZET (Jean-Auguste). – Topographie médicale de Lodève. – 

36ff. 

 

H. 745 bis CROUZET (Jean-Auguste). – Pathologie Lodévoise. – 1895. – 12 ff. 
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H. 746 CROUZET (Jean-Auguste). – Principes de philosophie et de morale 

(morale physiologique, éducation physiologique), définitions, termes 

ou expressions, notes historiques (avec un  numéro de La religion 

laïque, 3
ème

 année, 1878). – 1887. – 12 ff. 

 

H. 747 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice médicale sur la 

station thermale de Balaruc-les-Bains. – Topographie de la contrée, 

géologie. – 94 ff. 

 

H. 748 CROUZET (Jean-Auguste). – Géologie de la station thermo-minérale 

de Balaruc-les-Bains et correspondance à ce sujet. – 198 ff. 

 

H. 749 CROUZET (Jean-Auguste). – Rapports à l’Académie de Médecine sur 

les eaux de Balaruc : remarques et programmes. – 1860-1867. – 23 ff. 

 

H. 750 CROUZET (Jean-Auguste). – Balaruc-les-Bains : rapport à 

l’Académie de Médecine pour 1864… - 236 ff. 

 

H. 751 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médico-thérapeutique de la 

station thermale de Balaruc. – 1874. – 33 ff. 

 

H. 752 Rapports médicaux annuels sur les eaux minérales…. – 1869. – 6 ff. 

 

H. 753 CROUZET (Jean-Auguste). – Notes sur divers ouvrages. – 14 ff. 

 

H. 754 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux thermo-minérales de Balaruc-les-

Bains : Nicolas Dortsmann, son ouvrage sur les eaux de Balaruc. – 

76ff. 

 

H. 755 CROUZET (Jean-Auguste). – Bibliographie relative aux eaux 

thermales de Balaruc-les-Bains et la contrée : documents à revoir, 

corriger, compléter, coordonner pour une rédaction ultérieure. – 

190ff. 

 

H. 756 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux thermales de Balaruc-les-Bains : 

extraits de quelques rapports adressés à l’Académie avant l’année 

1858… . – 41 ff. 

 

H. 757 CROUZET (Jean-Auguste). – Principes à adopter pour l’institution 

d’une statistique médico-thérapeutique de chaque source thermale…. 

– 32 ff. 

 

H. 758 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique des effets thérapeutiques des 

eaux minérales…. – 30 ff. 

 

H. 759 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique des effets thérapeutiques des 

eaux minérales : documents généraux … . – 84 ff. 
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H. 760 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux thermo-minérales de la source de 

M. Euzet dans la commune de Cette (Hérault). – 14 ff. 

 

H. 761 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux minérales d’Avène, canton de 

Lunas… 

 1- Cahier d’inscription. – 1875 .... – 40 ff. 

 2- Cahier d’inscription. – 1876 …. – 30 ff. 

 3- Cahier d’inscription. – 1877. – 26 ff. 

 4- Cahier d’inscription. – 1878-79. – 28 ff. 

 

H. 762 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux minérales d’Avène : journal de 

notes et observations météorologiques…. – 95 ff. 

 

H. 763 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux minérales d’Avène : 

1- 1
ère

 année, 1
er

 rapport : année 1875. – 125 ff. 

2- 2
ème

 année : 1876. – 32 ff. 

3- 3
ème

 année : 1877. – 40 ff. 

4- 4
ème

 année : 1878. – 18 ff. 

5- 5
ème

 année : 1879. – 18 ff. 

 

H. 764.1 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription des malades non 

hospitalisés de la station thermale de Balaruc-les-Bains dans l’ordre 

de leur arrivée. – 1858. – 26 ff. 

 

H. 764.2 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription des malades non 

hospitalisés de la station thermale de Balaruc-les-Bains dans l’ordre 

de leur arrivée. – 1859. – 20 ff. 

 

H. 764.3 CROUZET (Jean-Auguste). – Enumération des malades de 

l’établissement thermal de Balaruc dans l’ordre chronologique …. – 

1860. – 23 ff. 

 

H. 764.4 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription des malades de 

l’établissement thermal de Balaruc à leur arrivée. – 1861. – 32 ff. 

 

H. 764.5-1 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription des malades de la 

station thermale de Balaruc-les-Bains dans l’ordre de leur arrivée. – 

1862. – 21 ff. 

 

H. 764.5-2 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription des malades de la 

station thermale de Balaruc-les-Bains dans l’ordre de leur arrivée. – 

1862. – 20 ff. 

 

H. 764.6 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription de ceux des 

malades de la station thermale de Balaruc-les-Bains qui m’ont 

consulté…. – 1863. – 30ff. 

 

H. 764.7 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription de ceux des 

malades baigneurs de la station thermale…. – 1864. – 31 ff. 
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H. 764.8 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription de ceux des 

malades de la station thermale…. – 1865. – 26 ff. 

 

H. 764.9 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription de ceux des 

malades de la station thermale…. – 1866. – 22 ff. 

 

H. 764.10 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription de ceux des 

malades de la station thermale…. – 1867. – 22 ff. 

 

H. 764.11 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription de ceux des 

malades des baigneurs (ou buveurs) de la station…. – 1868. – 28 ff. 

 

H. 764.12 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription de ceux des 

malades des baigneurs (ou buveurs) de la station…. – 1869. – 28 ff. 

 

H. 764.13 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription de ceux des 

malades des baigneurs (ou buveurs) de la station…. – 1870. – 32 ff. 

 

H. 764.14 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription de ceux des 

malades des baigneurs (ou buveurs) de la station…. – 1871. – 26 ff. 

 

H.764.15 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription de ceux des 

malades de Balaruc-les-Bains qui m’ont consulté à cette station. – 

1872. – 20 ff. 

 

H. 764.16 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription des malades 

baigneurs qui m’ont consulté…. – 1873. – 38 ff. 

 

H. 764.17 CROUZET (Jean-Auguste). – Cahier d’inscription des malades 

baigneurs qui m’ont consulté…. – 1874. – 50 ff. 

 

H. 765.1 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : bains généraux …. – 66ff. 

 

H. 765.2 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : bains locaux. – 23 ff. 

 

H. 765.3 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : demi-bains ou bains partiels. – 8 ff. 

 

H. 765.4 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : étuves, bains de vapeur. – 16 ff. 

 

H. 765.5 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : boues minérales de Balaruc. – 110 ff. 

 

H. 765.6 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : douches. – 70 ff. 
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H. 765.7 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : douches locales. – 18 ff. 

 

H. 765.8 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : modes divers d’emploi des eaux de Balaruc. – 18 ff. 

 

H. 765.9 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : modes d’administration de ces eaux. – 18 ff. 

 

H. 765.10 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : douches ascendantes et lavements. – 40 ff. 

 

H. 765.11 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : analyse ou décomposition des modes divers d’action des 

Eaux de Balaruc…. – 21 ff. 

 

H. 765.12 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : actions et effets thérapeutiques (actions médicamenteuses) 

des Eaux thermominérales de Balaruc. – 60 ff. 

 

H. 765.13 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : quelles applications médicales peut-on faire de la station 

thermo-minérale…. – 6ff. 

 

H. 765.14 CROUZET (Jean-Auguste). – Action physiologique des Eaux de 

Balaruc. – 58 ff. 

 

H. 765. 15 CROUZET (Jean-Auguste). – Action des eaux de Balaruc. – 44 ff. 

 

H. 765.16 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : commune de Balaruc…. – 109 ff. 

 

H. 765.17 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : environs de la Commune et la presqu’île…. 48 ff.  

 

H 765.18  CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : époques de l’année ou saisons de l’année…. – 130 ff. 

 

H. 765.19 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : action physiologique générale d’une saison d’eau… . – 18 ff. 

 

H. 765.20 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : Enumération des modes divers d’administration…. – 50 ff. 

 

H. 765.21 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : indications et contre-indications des eaux…. – 80 ff. 

 

H. 765.22 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : indications et contre-indications des eaux…. –173 ff. 
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H. 765.23 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : abus du traitement par ces eaux. – 6 ff. 

 

H. 765.24 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : spécialisations hygiéniques des eaux de Balaruc. – 6 ff. 

 

H. 765.25 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc :  les eaux de Balaruc considérées comme un agent 

susceptible de préparer à l’emploi, l’action thérapeutique…. – 6 ff. 

 

H. 765.26 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : synthèse médicale des eaux de Balaruc… . – 6 ff. 

 

H. 765.27 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : action physiologique des eaux de Balaruc. – 297 ff. 

 

H. 765.28 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : état constitutionnel nommé hydrémie…. – 6 ff. 

 

H. 765.29 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : usures de la vie. – 4 ff. 

 

H. 765.30 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : moyens auxiliaires et circonstances adjuvantes. – 139 ff. 

 

H. 765.31  CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : judications et contre-indications à leur emploi. – 72 ff. 

 

H. 765.32 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : maladies de l’appareil digestif. – 82 ff. 

 

H. 765.33 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : troubles, vices (défauts ou excès) de la nutrition générale…. 

– 24 ff. 

 

H. 765.34 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : maladies paralytiques ou autres indiquant les eaux …. – 

12ff. 

 

H. 765.35 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : glucosurie et diabète. – 10 ff. 

 

H. 765.36 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : névrotisme, neuropathies, névroses…. – 70 ff. 

 

H. 765.37 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : vertiges. – 4 ff. 

 

H. 765.38 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : complications. – 12 ff. 
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H. 765.39 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : maladies de l’appareil uro-génital dans les deux sexes. – 

48ff. 

 

H. 765.40 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : hémiplégies. – 161 ff. 

 

H. 765.41 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : maladies aiguës, maladies récentes… . – 20 ff. 

 

H. 765.42 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : maladies chirurgicales traitées à Balaruc. – 34 ff.  

 

H. 765.43 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : maladies des voies aériennes. – 28 ff. 

 

H. 765.44 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : partie descriptive : notes relatives surtout aux mesures 

prises dans la station. – 94 ff. 

 

H. 765.45 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : des incidents du traitement thermominéral à Balaruc-les-

Bains. – 26 ff. 

 

H. 765.46 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : lymphatisme et scrophule. – 84 ff. 

 

H. 765.47 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : maladies syphilitiques traitées à Balaruc. – 20 ff. 

 

H. 765.48 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : dyscrasies. – 6 ff. 

 

H. 765.49 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : cachexies en général, maladies cachectiques. – 9 ff. 

 

H. 765.50 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : maladies des os, maladies des articulations. – 23 ff. 

 

H. 765.51 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : affections paludéennes…. – 16 ff. 

 

H. 765.52 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux de 

Balaruc : traitement thermal des névralgies. – 10 ff. 

 

H. 765.53 CROUZET (Jean-Auguste). – Eléments d’une notice sur les eaux 

thermales salées, magnésiennes, cuivreuses de Balaruc-les-Bains…. – 

158 ff. 
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H. 766.1 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1860. – 

89ff. 

 

H. 766.2 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1869, 

source thermale ancienne. – 100 ff. 

 

H. 766.3 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1869, puits 

communal. – 58 ff. 

 

H. 766.4 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1862, 34 

groupes de faits morbides…. – 96 ff. 

 

H. 766.5 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1868, puits 

communal. – 78 ff. 

 

H. 766.6 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1868, 

source thermale ancienne. – 104 ff. 

 

H. 766.7 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1864, 53 

groupes de faits morbides…. – 146 ff. 

 

H. 766.8 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1867, 40 

groupes de faits morbides…. – 104 ff. 

 

H. 766.9 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1873, 

source thermale ancienne. – 78 ff. 

 

H. 766.10 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1873, 

malades ayant usé, pendant une même saison thermo-minérale, de 

ceux des sources…. – 14 ff. 

 

H. 766.11 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1873, puits 

communal. – 20 ff. 

 

H. 766.12 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1873, 

source Bidon. – 40 ff. 
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H. 766.13 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1858, 39 

groupes de faits morbides…. – 106 ff. 

 

H. 766.14 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1859, 42 

groupes de faits morbides…. – 98 ff. 

 

H. 766. 15 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1861, 42 

groupes de faits morbides…. – 108 ff. 

 

H. 766.16 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1863, 41 

groupes de faits morbides…. – 108 ff. 

 

H. 766.17 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1865, 38 

groupes de faits morbides…. – 98 ff. 

 

H. 766.18 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1866, 43 

groupes de faits morbides…. – 110 ff. 

 

H. 766.19 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1870, puits 

communal…. – 40 ff. 

 

H. 766.20 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1870, 

source thermale ancienne. – 77 ff. 

 

H. 766.21 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1871, puits 

communal. – 56 ff. 

 

H. 766.22 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1871, 33 

groupes de faits morbides…. – 82 ff. 

 

H. 766.23 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1872, puits 

communal. – 20 ff. 

 

H. 766.24 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1872, 

malades ayant usé, pendant une même saison thermominérale, de ceux 

des sources … . – 6 ff. 
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H. 766. 25 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1872, 

saisons mixtes…. – 10 ff. 

 

H. 766.26 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1872, 

source thermale ancienne. – 108 ff. 

 

H. 766.27 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1872, 

source Bidon. – 62 ff. 

 

H. 766.28 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1874, 

source thermale ancienne . – 72 ff. 

 

H. 766.29 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1874, puits 

communal. – 30 ff. 

 

H. 766.30 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1874, 

saisons mixtes…. – 6 ff. 

 

H. 766.31 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 1874, 

source Bidon. – 56 ff. 

 

H. 766.32 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de la station de 

Balaruc-les-Bains : malades non hospitalisés ; Rapport général sur 

l’ensemble des années 1858, 1859, 1860, 1861 …. – 261 ff. 

 

H. 766.33 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médico-thérapeutique de 

l’hôpital thermal de Balaruc-les-Bains. – 10 ff. 

 

H. 766.34 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médico-thérapeutique de 

l’hôpital thermal de Balaruc-les-Bains. – 147 ff. 

 

H. 767.1 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : de 1858 à 1863 inclusivement. – 22 ff. 

 

H. 767.2 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : 1858-1874, quelques notes et 

renseignements préalables au sujet de cet hôpital. – 156 ff. 

 

H. 767.3 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : 1858-1874, simple énumération des 

groupes morbides…. – 64 ff. 
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H. 767.4 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains  1858-1874, énumération et résumé des 

observations…. – 110 ff. 

 

H. 767.5 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : 1858-1874, classifications et 

classements. – 45 ff. 

 

H. 767.6 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : 1858-1874, tableaux synoptiques 

annuels…. – 180 ff. 

 

H. 767.7 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : agenda. – 23 ff. 

 

H. 767.8 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : causes morales brusques 

occasionnelles…. – 28 ff. 

 

H. 768.1 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique des résultats thérapeutiques 

produits par les eaux de la source thermale ancienne de Balaruc-les-

Bains, 1858-1874. – 36ff. 

 

H. 768.2 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique des résultats thérapeutiques 

produits par les eaux de la source thermale ancienne de Balaruc-les-

Bains, 1858-1874. – 222 ff. 

 

H. 769.1 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : malades atteints à la fois de 

rhumatismes et névralgies. – 28 ff. 

 

H. 769.2 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : névralgies. – 31ff. 

 

H. 769.3 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : collection de cas morbides divers…. – 

30 ff. 

 

H. 769.4 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : maladies obscures…. – 12 ff. 

 

H. 769.5 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : maladies complexes. – 148 ff. 

 

H. 769.6 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : maladies articulaires. – 102 ff. 

 

H. 769.7 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : maladies des os. – 40 ff. 
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H. 769.8 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : paralysies générales. – 32 ff. 

 

H. 769.9 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : suites des blessures de guerres par 

éclat d’obus. – 10 ff. 

 

H. 769.10 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : plaies, ulcères, cicatrices gênantes. – 

26 ff. 

 

H. 769.11 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : maladies atteignant à la fois les os et 

les articulations. – 8 ff. 

 

H. 769.12 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : rhumatismes : salles des indigents ou 

civils. – 76 ff. 

 

H. 769.13 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : rhumatismes : indigentes (femmes et 

filles). – 44 ff. 

 

H. 769.14 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : rhumatismes : militaires et douaniers. 

– 49 ff. 

 

H. 769.15 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : rhumatismes goutteux…. – 18 ff. 

 

H. 769.17 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : suites de lésions traumatiques 

diverses…. – 20 ff. 

 

H. 769.18 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : chloroses…. – 14 ff. 

 

H. 769.19 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : scorbut…. – 6 ff. 

 

H. 769.20 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : maladies de la peau. – 18 ff. 

 

H. 769.21 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : maladies des yeux. – 6 ff. 

 

H. 769.22 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : maladies de l’appareil circulatoire…. – 

6 ff. 
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H. 769.23 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : hydropisies. – 14 ff. 

 

H. 769.24 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : suites de fractures et d’entorses…. – 

6ff. 

 

H. 769.25 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : suites de fractures…. – 10 ff. 

 

H. 769.26 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : varices, ulcères variqueux. – 6 ff. 

 

H. 769.27 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique de 

l’hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : paralysies générales. – 142 ff. 

 

H. 769.28 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de Balaruc-les-

Bains : ataxie locomotrice progressive de Duchenne de Boulogne…. – 

118 ff. 

 

H. 769.29 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de Balaruc-les-

Bains : amyotrophies ou atrophies musculaires. – 50 ff. 

 

H. 769.30 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de Balaruc-les-

Bains : maladies de l’appareil circulatoire sanguin. – 46 ff. 

 

H. 769.31 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : hémiplégies…. – 56 ff. 

 

H. 769.32 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : classement des cas d’hémiplégies 

traités à cet hôpital, …, 1858-1874. – 54 ff. 

 

H. 769.33 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : hémiplégies. – 12 ff. 

 

H. 769.34 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : hémiplégies hospitalisés. – 36 ff. 

 

H. 769.35 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de l’hôpital 

thermal de Balaruc-les-Bains : hémiplégies…. – 28 ff. 

 

H. 769.36 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de Balaruc-les-

Bains : herpétisme. – 34 ff. 

 

H. 769.37 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de la station 

thermale de Balaruc-les-Bains : parallèle entre diverses sources…. – 

54 ff. 
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H. 769.38 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de la station 

thermo-minérale de Balaruc-les-Bains : classement général des faits 

médicaux. – 134 ff. 

 

H. 769.39 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : 

distribution…. – 26 ff. 

 

H. 769.40 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

malades baigneurs non hospitalisés de Balaruc-les-Bains : documents 

spéciaux complémentaires…. – 52 ff. 

 

H. 769.41 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

eaux thermales de Balaruc-les-Bains : difficultés et obstacles…. – 50 

ff. 

 

H. 769.42 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

eaux thermales de Balaruc-les-Bains : énumération d’observations 

médicales…. – 222 ff. 

 

H. 769.43 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicothérapeutique des 

eaux thermales de Balaruc-les-Bains : résultats thérapeutiques des 

Eaux de Balaruc. – 100 ff. 

 

H. 769.44 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale des eaux de 

Balaruc : notes…. – 140 ff. 

 

H. 769.45 CROUZET (Jean-Auguste). – Relevés statistiques relatifs aux thermes 

de Balaruc. – 193 ff. 

 

H. 769.46 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale et topographie 

relative aux environs de Balaruc. – 88 ff. 

 

H. 770 CROUZET (Jean-Auguste). – Station thermale de Balaruc-les-Bains :  

1- Source thermale ancienne. – 227 ff. 

2- Etablissement thermal actuel…. – 260 ff. 

3- Eaux mères des salines des environs…. – 94 ff. 

4- Intelligence, moral, instincts chez certains malades…. – 52 ff. 

5- Programme de recherches…. – 170 ff. 

6- Histoire de cette station et de la contrée. – 265 ff. 

7- Puits de la Souillarde…. – 90 ff. 

8- Service balnéaire…. – 52 ff. 

9- Traitements hygiéniques…. – 46 ff. 
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H. 771 CROUZET (Jean-Auguste). – Station thermominérale de Balaruc-les-

Bains : 

1- Source Bidon. – 76 ff. 

2- Plans et carte. – 22 ff. 

3- Constitution vitale et organique des eaux…. – 26 ff. 

4- Analyses chimiques des eaux…. – 234 ff. 

5- Régime de la source thermale ancienne…. – 64 ff. 

6- Hygiène à Balaruc-les-Bains…. – 20 ff. 

7- Soins avant et après une saison…. – 20 ff. 

 

H. 772 CROUZET (Jean-Auguste). – Etablissement thermal de Balaruc-les-

Bains : 24 septembre 1861. – 82 ff. 

 

H. 773 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux de Balaruc : recherches de chimie 

physiologique et médicale. – 40 ff. 

 

H. 774 CROUZET (Jean-Auguste). – Etat sanitaire de la commune de 

Balaruc-les-Bains et questions de droit…. – 24 ff. 

 

H. 775 CROUZET (Jean-Auguste). – Source communale de Balaruc-les-

Bains : éléments d’un rapport médical…. – 1869. – 16 ff. 

 

H. 776 CROUZET (Jean-Auguste). – Balaruc-les-Bains : partie médico-

légale. – 103 ff. 

 

H. 777 CROUZET (Jean-Auguste). – Sources minérales de Balaruc-les-

Bains : 14 novembre 1871, 1
er

 rapport. – 43 ff. 

 

H. 778 CROUZET (Jean-Auguste). – Sources minérales de Balaruc-les-

Bains : 

1- 14 novembre 1871 : 1
er

 rapport. – 43 ff. 

2- 26 décembre 1871 : 2
ème

 rapport. – 35 ff. 

 

H. 779 CROUZET (Jean-Auguste) : 

1- Description de la source thermale ancienne de Balaruc…. – 216 ff. 

2- Description de la source thermale ancienne de Balaruc…  : notes 

complémentaires. – 116 ff. 

 

H. 780 CROUZET (Jean-Auguste). – Inspection médicale des eaux de 

Balaruc : notes…. – 245 ff. 

 

H. 781 CROUZET (Jean-Auguste). – Annexe au rapport du 14 novembre 

1871. – 20 ff. 

 

H. 782 CROUZET (Jean-Auguste). – Documents pour servir à une statistique 

des eaux de Balaruc. – 12 ff. 

 

H. 783 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital de Balaruc-les-Bains : compte-

rendu de l’année 1862. – 18 ff. 
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H. 784 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : 

compte-rendu de la première session thermale des mois de mai et juin. 

– 1864. – 13 ff. 

 

H. 785 CROUZET (Jean-Auguste). – Enumération de quelques pièces 

relatives à l’histoire de l’hôpital thermal de Balaruc-les-bains. – 68 ff. 

 

H. 786 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : 

1- Enumération des malades dont le diagnostic n’a pas été inscrit 

dans les grands cahiers pour l’année 1858. – 65 ff. 

2- Enumération des malades dont le diagnostic est incertain ou non 

noté dans les grands cahiers de visite. – 61 ff. 

3- Récapitulation des malades. – 1860. – 56 ff. 

4- Récapitulation des malades. – 1861. – 60 ff. 

5- Récapitulation des malades. – 1862. – 50 ff. 

6- Récapitulation des malades. – 1863. – 60 ff. 

 

H. 787 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : 

paralysies partielles. – 102 ff. 

 

H. 788 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : 

atrophies musculaires. – 14 ff. 

 

H. 789 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : 

névroses. – 8 ff. 

 

H. 790 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : 

paralysies alternes. – 12 ff. 

 

H. 791 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : 

maladies des centres nerveux. – 30 ff. 

 

H. 792 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : 

paraplégies. – 74 ff. 

 

H. 793 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux minérales de Balaruc : indications 

et contre-indications, paralysies en général. – 98 ff. 

 

H. 794 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux de Balaruc : paralysies par action 

réflexe, paralysies réflexes. – 18 ff. 

 

H. 795 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux de Balaruc : indications et contre-

indications, goutte et rhumatisme. – 80 ff. 

 

H. 796 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux de Balaruc : actions 

physiologiques de ces eaux. – 1873. – 12 ff. 

 

H. 797 CROUZET (Jean-Auguste). – Sels extraits des eaux de Balaruc et 

destinés à un usage médical. – 105 ff. 
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H. 798 CROUZET (Jean-Auguste). – Questions diverses relatives aux eaux 

de Balaruc, aux paralysies générales et à l’archéologie. – 20 ff. 

 

H. 799 CROUZET (Jean-Auguste). – Station thermale de Balaruc : ressources 

de cette station pour les malades…. – 10 ff. 

 

H. 800 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux minérales de Balaruc transportées. 

– 84 ff. 

 

H. 801 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux minérales de Balaruc-les-Bains : 

1- Extrait du rapport général. – 1859. – 30 ff. 

2- Extrait du rapport général. – 1860. – 30 ff. 

3- Extrait du rapport général. – 1861. – 40 ff. 

4- Extrait du rapport général. – 1862. – 50 ff. 

5- Extrait du rapport général. – 1863. – 76 ff. 

6- Extrait du rapport général. – 1864. – 115 ff. 

7- Extrait du rapport général. – 1865. – 115 ff. 

8- Extrait du rapport général. – 1866. – 30 ff. 

9- Extrait du rapport général. – 1868. – 50 ff. 

10- Supplément de rapport. – 1868. – 43 ff. 

11- Extrait du rapport général. – 1869. – 60 ff. 

12- Supplément de rapport. – 1869. – 52 ff. 

13- Extrait du rapport général. – 1870. – 34 ff. 

14- Extrait du rapport général. – 1871. – 67 ff. 

15- Extrait du rapport général. – 1872. – 78 ff. 

16- Rapport général. – 1873. – 306 ff. 

17- Rapport général. – 1874. – 273 ff. 

 

H. 802 CROUZET (Jean-Auguste). – Journal thermométrique des eaux 

thermales de Balaruc-les-Bains : 

1- 1849-1850. – 22ff. 

2- Avec indication de la température de l’air, des vents 

prédominants, pluie. – 1858-1861. – 159 ff. 

 

H. 803.3 CROUZET (Jean-Auguste). – Journal thermométrique des eaux 

thermales de Balaruc-les-Bains. – 1862-1870. – 109 ff. 

 

H. 803.4 CROUZET (Jean-Auguste). – Journal météorologique : observations 

prises à Montpellier et à Balaruc-les-Bains. – 1871-1875. – 78 ff. 

 

H. 803.5 CROUZET (Jean-Auguste). – Observations thermométriques prises à 

l’hôpital de Balaruc. – du 26 août au 17 septembre 1874. – 8 ff. 

 

H. 804 CROUZET (Jean-Auguste). – Observations sur la faune de Balaruc. – 

1853-1855. – 37 ff. 

 

H. 805 CROUZET (Jean-Auguste). – Climat de Balaruc-les-Bains. – 167 ff. 
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H. 806 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc : Cahier de 

l’installation balnéaire et des températures de l’eau  : 

1- du 15 mai au 15 juin 1865. – 18 ff. 

2- du 17 août au 15 septembre 1865. – 18 ff. 

 

H. 807 CROUZET (Jean-Auguste). – Températures des eaux minérales de 

Balaruc-les-Bains. – 309 ff. 

 

H. 808 CROUZET (Jean-Auguste). – Caractères physiques des eaux de la 

station thermominérale de Balaruc-les-Bains, et qualités 

organoleptiques. – 46 ff. 

 

H. 809 CROUZET (Jean-Auguste). – Station thermo-minérale de Balaruc-les-

Bains : système hydrologique. – 257 ff. 

 

H. 810 CROUZET (Jean-Auguste). – Station thermo-minérale de Balaruc-les-

Bains : eaux potables. – 20 ff. 

 

H. 811 CROUZET (Jean-Auguste). – Service de l’établissement thermal de 

Balaruc, liste des bains et douches : 

1- 1
er

 juin 1857. – 1 ff. 

2- 14 juin 1857. – 1 ff. 

3- 29 juillet 1857. – 1ff. 

4- 1
er

 septembre 1857. – 1 ff. 

5- 1
er

 juin 1858. – 1 ff. 

6- 29 juillet 1858. – 1 ff. 

7- 1
er

 septembre 1858. – 1 ff. 

8- 1
er

 juin 1859. – 1 ff . 

9- 29 juillet 1859. – 1 ff. 

10- 1er
 septembre 1859. – 1 ff. 

11- 1er
 juin 1860. – 1 ff. 

12- 29 juillet 1860. – 1 ff. 

13- 1er
 septembre 1860. – 1 ff. 

14- 29 juillet 1861. – 1 ff. 

15- 1er
 juin 1862. – 1 ff. 

16- 1er
 juin 1861. – 1 ff. 

17- 29 juillet 1862. – 1 ff. 

 

H. 812 CROUZET (Jean-Auguste). – Balaruc-les-Bains : tableaux 

synoptiques, plans. – 4 ff. 

 

H. 813.1 CROUZET (Jean-Auguste). –  Classement des cas de paralysies 

générales observés à l’hôpital thermal de Balaruc du 11 mai 1858 au 

17 septembre 1874. – 118 ff. 

 

H. 813.2 CROUZET (Jean-Auguste). – Polyparalytiques admis à l’hôpital 

thermal de Balaruc du 11 mai 1858 au 17 septembre 1874. – 122 ff. 

 

H. 814 CROUZET (Jean-Auguste). – Balaruc-les-bains : maladies des yeux. 

– 37 ff. 
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H. 815 CROUZET (Jean-Auguste). – Modes d’emploi divers des eaux de 

Balaruc, collyres. – 6 ff. 

 

H. 816 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc : questions 

diverses (administration, accidents, service balnéaire, obstacles pour 

les fonctionnement …). – 34 ff. 

 

H. 817 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc : notes 

relatives à sa description, son organisation, son installation. – 170 ff. 

 

H. 818 CROUZET (Jean-Auguste). – Règlements généraux et spéciaux 

relatifs à la station thermale de Balaruc-les-Bains et correspondance 

officielle. – 194 ff. 

 

H. 819 CROUZET (Jean-Auguste). – Notes sur le puits communal de la 

station thermale de Balaruc-les-Bains. – 54 ff. 

 

H. 820 CROUZET (Jean-Auguste). – Art d’observer les malades baigneurs à 

Balaruc-les-Bains. – 90 ff. 

 

H. 821 CROUZET (Jean-Auguste). – Action physiologique des eaux de 

Balaruc : 

1- Bain entier en général. – 70 ff. 

2- Bains locaux. – 16 ff. 

3- Bains de vapeur. – 4 ff. 

4- Boues de Balaruc. – 14 ff. 

5- Douche. – 40 ff. 

 

H. 822 CROUZET (Jean-Auguste). – Histoire naturelle de Balaruc, faune et 

flore. – 100 ff. 

 

H. 823 CROUZET (Jean-Auguste). – Source ancienne ou privée de Balaruc-

les-Bains. – 1858-1869. – 87 ff. 

 

H. 824 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique médicale de la station 

thermale de Balaruc-les-Bains. – 8 ff. 

 

H. 825 CROUZET (Jean-Auguste). – Source Bidon de Balaruc-les-Bains : 

notes géologiques. – 1871-1873. – 19 ff. 

 

H. 826 CROUZET (Jean-Auguste). – Lac de Thau. – 262 ff. 

 

H. 827 CROUZET (Jean-Auguste). – Notes sur une future installation 

balnéaire de la station thermale de Balaruc-les-Bains. – 20 ff. 

 

H. 828 CROUZET (Jean-Auguste). – Indications historiques sur Balaruc. – 

224 ff. 
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H. 829 CROUZET (Jean-Auguste). – Bibliographie relative aux eaux 

thermales de Balaruc-les-Bains et à la contrée. – 144 ff. 

 

H. 830 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : 

1- 2
ème

 session. – 1861. – 166 ff. 

2- 2
ème

 session. – 1861. – 131 ff. 

 

H. 831 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains : 

1- Action physiologique des eaux, effets immédiats, boisson 

minérale. – 1
ère

 saison, mai-juin 1865. – 58 ff. 

2- Etude comparative des eaux : l’eau naturelle, l’eau ordinaire 

potable. – 17 août-17 septembre 1865. – 20 ff. 

3- Sel de Balaruc. – 1865. – 36 ff. 

4- Action physiologique des eaux, effets immédiats. – 1
ère

 saison, 

mai-juin 1865. – 18 ff. 

5- Boisson minérale, détail des expériences. – 1864. – 71 ff. 

6- Boisson minérale, compte-rendu des expériences. – 1864. – 24 ff. 

7- Journal de recherches sur l’action physiologique des eaux de 

Balaruc. – 1872. – 6 ff. 

8- Etude des sels complexes extraits des eaux de Balaruc. – 82 ff. 

9- Sels extraits des eaux minérales en général, et de plusieurs de ces 

eaux en particulier. – 4 ff. 

 

H. 832 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc : pièces et 

documents relatifs à la station thermale de Balaruc (Règlement et 

Cahiers d’Hôpital). – 128 ff. 

 

H. 833 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc : saisons 

thermales de 1863. – 37 ff. 

 

H. 834 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc : Notes 

descriptives et représentations de deux côtés de la façade. – 1864. – 

9ff. 

 

H. 835 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpitaux de Montpellier : Hôpital de 

Saint-Eloi et Hôpital Général, notes descriptives. – 1864. – 10 ff. 

 

H. 836 LEBRET (Dr.) . – Rapports administratifs divers de M. le Dr. Lebret 

à M. le Préfet sur l’établissement thermal de Balaruc. – 37 ff. 

 

H. 837 CROUZET (Jean-Auguste). – Rapport à M. le Préfet de l’Hérault sur 

une pétition de divers habitants de la commune de Balaruc au sujet de 

l’usage gratuit des eaux thermales. – 14 novembre 1863. – 51 ff. 

 

H. 838 CROUZET (Jean-Auguste). – Correspondance sur l’Hôpital thermal 

de Balaruc. – 1874. – 18 ff. 
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H 839 Correspondance : 

1- Entre l’administrateur de Service et le Dr. Crouzet. – 7 juin 1871. 

– 2 ff. 

2- Pour l’hôpital thermal de Balaruc-les-Bains. – 1878-1851. – 242ff. 

3- Entre le Préfet de l’Hérault et le Dr. Lebret sur l’établissement 

thermal de Balaruc-les-Bains. – 1855. – 9 ff. 

 

H. 840.1 CROUZET (Jean-Auguste). – Hôpital thermal de Balaruc-les-Bains. – 

Bains de mer pris dans l’étang de Thau  en juillet. – 101 ff. 

 

H. 840.2 CROUZET (Jean-Auguste). – Relevés statistiques de l’établissement 

thermal de Balaruc, adressés au Ministre de l’Agriculture et du 

Commerce. – 3 mars 1873. – 52 ff. 

 

H. 841 CROUZET (Jean-Auguste). – Eaux minérales de Balaruc-les-Bains : 

extrait du rapport général. – 1858. – 22 ff. 

 

H. 842 CROUZET (Jean-Auguste). – Balaruc-les-Bains : affaires 

administratives locales. – 82 ff. 

 

H. 843 CROUZET (Jean-Auguste). – Délégations cantonales de 

l’enseignement primaire (canton de Frontignan), Lodève. – 8 ff. 

 

H. 844 CROUZET (Jean-Auguste). – Documents sur les eaux de Balaruc 

(journaux, circulaire de 1868…). – 13 ff. 

 

H. 845 CROUZET (Jean-Auguste). – Balaruc-les-Bains, Rapport à 

l’Académie de Médecine : 

1- Malades non hospitalisés. – 1858. – 147 ff. 

2- Malades non hospitalisés. – 1859. – 164 ff. 

3- Malades payants ou mieux non hospitalisés. – 1860. – 90 ff. 

4- Malades payants ou mieux non hospitalisés. – 1861. – 109 ff. 

5- Malades non hospitalisés. – 1865. – 107 ff. 

6- Matériaux rapprochés (rapport non transmis). – 1862. – 166 ff. 

7- Matériaux rapprochés (rapport non transmis). – 1863. – 90 ff. 

8- 1866. – 150 ff. 

9- 1867. – 113 ff. 

10- Source privée ou ancienne de Balaruc-les-Bains. – 1868. – 204 ff. 

11- Source communale de Balaruc-les-Bains. – 1868. – 12 ff. 

12- Source privée ou ancienne de Balaruc-les-Bains. – 1869. – 196 ff. 

13- Eaux minérales de Balaruc-les-Bains, Rapport au Ministre de 

l’Agriculture et du Commerce. – 20 avril 1875. – 319 ff. 

 

H. 846 CROUZET (Jean-Auguste). – Ville de Lunel : Bulletin de statistique 

sanitaire : 

1- 1890. – 1 ff. 

2- 1891. – 1 ff. 

 

H. 847 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique sanitaire comparée de la 

commune de Lodève. : Avant-propos. – janvier 1898. – 4 ff. 
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H. 848 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique des cause de décès dans les 

villes de France de plus de dix mille habitants, dans onze communes 

du département de l’Hérault…. – 8 ff. 

 

H. 849 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique comparée de la commune de 

Lodève. – 28 ff. 

 

H. 850.1 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique comparée de la commune de 

Lodève : table des matières. – Juillet 1895. – 14 ff. 

 

H. 850.2 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique sanitaire des villes de 

France : table des matières avec résumés ou compte-rendus. – 12 

octobre 1894. – 8 ff. 

 

H. 851 CROUZET (Jean-Auguste). – Ville de Bolbec, statistique matériaux, 

commune de Lodève. – 1879-1888. – 120 ff. 

 

H. 852 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique : mouvement de la 

population à Montpellier. – 10 ff. 

 

H. 853 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique des causes de décès à 

Clermont-L’Hérault. – 1881-1891. – 8 ff. 

 

H. 854 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique des causes des décès dans la 

commune de Lodève, par saisons et par année. – 1888-1894. – 4 ff. 

 

H. 855 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique sanitaire à Clermont-

L’Hérault. – 17 août 1895. – 21 ff. 

 

H. 856 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique sanitaire ou des causes de 

décès à Lodève de 1888 à 1894. – 28 novembre 1895. – 10 ff. 

 

H. 857 CROUZET (Jean-Auguste). – Clermont-L’Hérault : statistiques 

(Décès, Mouvement de la population). – 19 ff. 

 

H. 858 CROUZET (Jean-Auguste). – Lodève : statistiques (Décès, 

Mouvement de la population). – 101 ff. 

 

H. 859 CROUZET (Jean-Auguste). – Statistique sanitaire ou relevés des 

causes de décès à Lodève. – 1894. – 82 ff. 

 

H. 860 CROUZET (Jean-Auguste). – Description générale de la ville de 

Lodève : 

 1- Matériaux. – 9 ff. 

 2- Septembre 1888. – 16 ff. 

 3- 1
er

 septembre 1888. – 26 ff. 

 

H. 861 CROUZET (Jean-Auguste). – Délimitation de la zone agglomérée de 

Lodève. – Juin 1893. – 12 ff. 
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H. 862 CROUZET (Jean-Auguste). – Quelques faits historiques : 

 1- Balayage public de Lodève. – 17 ff. 

 2- Cimetières de la commune de Lodève. – 8 ff. 

 

H. 863 CROUZET (Jean-Auguste). – Tracé du grand mur d’enceinte ayant 

entouré la ville de Lodève. – 52 ff. 

 

H. 864 CROUZET (Jean-Auguste). – Table des matières du chapitre relatif à 

la description générale de la ville de Lodève. – 8 ff. 

 

H. 865 CROUZET (Jean-Auguste). – Description de la ville de Lodève : 

voies publiques. – 62 ff. 

 

H. 866 CROUZET (Jean-Auguste). – Agenda. Plan de Lodève. – Février 

1893. – 6 ff. 

 

H. 867 CROUZET (Jean-Auguste). – Description de la ville de Lodève : 

 1- Rivières de Lodève dans leur partie intra-urbaine. – 70 ff. 

 2- Voies publiques. –2 ff. 

 

H. 868 CROUZET (Jean-Auguste). – Chapitre relatif aux immondices et 

égouts de Lodève, résumé, desiderata, conclusions. – 17 mars 1895. – 

2 ff. 

 

H. 869 CROUZET (Jean-Auguste). – Description de Lodève : archives 

communales. – 14 août 1895. – 2 ff. 

 

H. 870 CROUZET (Jean-Auguste). – Fragment du chapitre relatif à la 

description générale de la ville de Lodève (voies publiques, rues, 

impasses…). – avril 1897. – 6 ff. 

 

H. 871 CROUZET (Jean-Auguste). – Habitations insalubres à Lodève. – 

101ff. 

 

H. 872 CROUZET (Jean-Auguste). – Topographie médicale de Lodève : 

 1- Notes et questions diverses. – 52 ff. 

 2- Correspondance. – 1888-1890. – 297 ff. 

 

H. 873 CROUZET (Jean-Auguste). – Physionomie pathologique de Lodève. – 

octobre 1893. – 173 ff. 

 

H. 874 CROUZET (Jean-Auguste). – Pathologie Lodévoise : définitions des 

mots âge, enfance, adolescence…. – décembre 1895 . –147 ff. 

 

H. 875 CROUZET (Jean-Auguste). – Table des matières du chapitre relatif à 

l’état financier de la commune de Lodève. – 29 août 1894. – 38 ff. 

 

H. 876 CROUZET (Jean-Auguste). – Budget de la commune de Lodève 

(imprimé). – 11 p. 
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H. 877.1 CROUZET (Jean-Auguste). – Tableau statistique des causes des décès 

à Clermont-l’Hérault. – de 1881 à 1885, et de 1888 à 1889. – 34 ff. 

 

H. 877.2 CROUZET (Jean-Auguste). – Commune de Clermont-l’Hérault : 

mouvement annuel de la population. – 1876, 1881, et 1886. – 155 ff. 

 

H. 878 CROUZET (Jean-Auguste). – Notes médicales sur Montpellier 

(climat, usages, maladies) . – 68 ff. 

 

H. 879 CROUZET (Jean-Auguste). – Dossiers médicaux de lodévois : 

 1- 1879-1884. – 58 ff. 

 2- 1878 et 1884. – 28 ff. 

 3- 1867, 1876-1878, 1881, 1884-1886. – 72 ff. 

 4- 1878-1880, 1882, 1884-1887. – 81 ff. 

 5- 1878-1877, 1881, 1884-1885. – 24 ff. 

 6- Enumération de quelques unes de personnes qui ont consulté le Dr. 

Crouzet à Lodève. – 26 ff. 

 7- Malades divers observés surtout à Lodève par le Docteur Crouzet. 

– 36 ff. 

 8 – 1876-1878, 1881-1883, 1886-1887. – 47 ff. 

 

H. 880 CROUZET (Jean-Auguste). – Lodève : Affaires communales. – Août 

1887. – 18 ff. 

 

H. 881 CROUZET (Jean-Auguste). – Communications à faire à M. Florian 

Jeanjean : plan de la ville de Lodève…. – 6 septembre 1895. – 4 ff. 

 

H. 882 CROUZET (Jean-Auguste). – Notes soumises à M. Forestier, plan de 

Lodève. – 20 juin 1893. – 4 ff. 

 

H. 883 Titres du professeur A. Jaumes. – 11 ff. 

 

H. 884 Faculté de médecine de Montpellier : rapport rédigé en réponse à la 

circulaire ministérielle du 23 décembre 1881 relative aux concours 

d’agrégation. – 8 ff. 

 

H. 885 Publications et titres scientifiques de M. le docteur Sirus -Pirondi 

(imprimé). – 5 ff. 

 

H. 886 ALLENDY (René). – Copie de l’extrait de l’acte de naissance, photo 

de sa tombe à Montpellier, résumé de sa vie par Marguerite Frémont 

et autres papiers ( rapports avec A. Arthaud). – 13 ff. (Don Mme 

Marguerite Frémont) 
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H. 887 ALLENDY (René). – Notes et papiers divers classés et annotés par 

Marguerite Frémont (Don Mme Marguerite Frémont): 

 1- Cahier : température, régime, santé avec feuilles séparées 

intercalées. – 1942. – 43 ff. ; 6 ff. blancs ; 35 ff. 

 2- Journal d’un médecin malade. – 1942. – 9 ff. et 3 cahiers. 

 3- Lettres et régimes, traitements. – Mai à juillet 1942 . – 57 ff. 

 4- Notes diverses du temps de sa maladie. – 42 ff. 

 

H. 888.1 2 cartes postales et 11 lettres de René Allendy à Marguerite Frémont. 

(14-V-1930 à 29-9-1931). – 13 pièces. (Don Mme Marguerite 

Frémont) 

 

H. 888.2 2 cartes congrès international d’homéopathie. 4 lettres dont 3 dans 

leur enveloppe de René Allendy à Marguerite Frémont. 1 carte 

annonce d’une conférence. – 1931 à 1933. – 8 pièces. (Don Mme 

Marguerite Frémont) 

 

H. 889 45 lettres de René Allendy  à Marguerite Frémont de 1934 à 1936. 1 

lettre de Lurçat (3-9-1934). 2 lettres au dos de programmes de 

conférences du groupe d’études philosophiques et scientifiques avec 

enveloppes. – 48 pièces. (Don Mme Marguerite Frémont) 

 

H. 890.1 7 lettres de René Allendy  à Marguerite Frémont de 1937. 2 cartes 

d’invitation. – 9 pièces. (Don Mme Marguerite Frémont) 

 

H. 890.2 Documents et 3 lettre sur le congrès psychiatrique de Copenhague. – 

octobre 1937. – 3 + 10 pages photocopies. (Don Mme Marguerite 

Frémont) 

 

H. 891 26 lettres de René Allendy  à Marguerite Frémont de 1938 dont 5 sans 

enveloppe. – 26 pièces. (Don Mme Marguerite Frémont) 

 

H. 892 10 lettres de René Allendy  à Marguerite Frémont de 1939 ; 4 

enveloppes. 4 photos petit format. – 18 pièces. (Don Mme Marguerite 

Frémont) 

 

H. 893 Lettres classées en 6 paquets sur la mobilisation de René Allendy et 

sur ses années de guerre (Don Mme Marguerite Frémont)  : 

 1- 16 lettres de René Allendy  à Marguerite Frémont. – Caen, 1939 

 2- 5 lettres. 5 cartes postales sans écritures.  

 3- 28 lettres. 6 cartes postales. 1 annonce (avec enveloppes). 

 

H. 894 ALLENDY (René). – 39 lettres à Marguerite Frémont et 3 cartes 

postales, enveloppes. – 1939-1940. – 42 pièces. (Don Mme 

Marguerite Frémont) 

 

H. 895.1 ALLENDY (René). – 68 lettres à Marguerite Frémont avec 

enveloppes. – 1941. (Don Mme Marguerite Frémont) 
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H. 895.2 ALLENDY (René). – 3 lettres, 1 carte postale, enveloppes, 1 tiré à 

part : congrès Paracelse à Einsiedeln (Suisse). – X-1941. (Don Mme 

Marguerite Frémont).  

 

H. 896 ALLENDY (René). – 19 lettres avec enveloppes à Marguerite 

Frémont. – janvier 1942. + 2 lettres de Séguert ( ?). (Don Mme 

Marguerite Frémont) 

 

H. 897 [cours pris par des étudiants] Traité des principes de chirurgie, 1745. 

– Chirac : traité des maladies des femmes. – Notes du Dr. Pambrun, 

1787.- 384 p. [60 f. blancs] ; 275 x 185 mm. 

 

H. 898 Codex definitionum phisiologiae et pathologiae, Cours des principes 

de chirurgie. – début XVIIIe siècle. – 244 p. ; 140 x 190 mm. 

 

H. 899 [cours pris par des étudiants] Traité des tumeurs par M. Astruc. – 

321p. – [4 f. blancs – 3 f. de table relié], avec Traité complet de 

matière médicale. – 330 p. – [1 f. blanc] – 109 p. – [2 f. blancs], suivi 

de Cayer des formules traduites en français…. – 24 p. – [5 f. blancs], 

230 x 180 mm. 

 

H. 900 [cours pris par des étudiants] Cours de pharmacie galénique. – 259 p. 

– [3 f. blancs] – 7 f. de table – [1 f. blanc]. Recueil des consultations 

de médecine (Montagne, Haguenot, Fizes, Lazerme, Chaptal). – 1743 

à 1745. – 180 p. – [1 f. blanc] – 3 f. table – 3 p. – [48 f. blancs]. – 

230 x 180 mm. 

 

H. 901 Opus medicum morbos externos internos … Lazerme et Henrico 

Haguenot … Transcripta Jacobo Gelcen et Vilar…. – 1746. – 574 p. 

2ff. – 240 x 180 mm. 

 

H. 902 Précis de cours de la thérapeutique de M. de Barthès… par I. Groux, 

étudiant en médecine à Montpellier. – XVIIIe siècle. – 535 p. – [2 ff. 

blancs]. 

 

H. 903 Recueil de recettes médicales. – XIXe siècle ( ?). – 177 p. – 130 x 85 

mm. 
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H. 904 FONSSAGRIVES (Jean-Baptiste) et BERTIN-SANS (Emile). – Les 

phénomènes de la vie et les conditions de la santé, notions pratiques 

de physiologie et d’hygiène : 

 1- Premier entretien : la digestion. – 62 ff. 

 2- Deuxième entretien : la respiration. – 43 ff. 

 3- Premier entretien : la digestion (par E. Bertin-Sans). – 58 ff. 

 4- La respiration (par E. Bertin-Sans). – 40 ff. 

 5- Chapitre III : la circulation. – 31 ff. 

 6- Les sécrétions. – 23 ff. 

 7- La nutrition élémentaire et la production de chaleur et de force ou 

respiration élémentaire. – 24 ff. 

 8- L’innervation. – 31 ff. 

 9- Les sensations. – 57 ff. 

 10- Les mouvements. – 14 ff. 

 11- La voix et la parole. – 10 ff. 

 12- Etablissement des figures et sommaire. – 70 ff. 

 

H. 905 BERTIN-SANS (Emile). – Fiches sur : Eaux, Ages, Hygiène, 

Médicaments…. – 26 ff. 

 

H. 906 BERTIN-SANS (Emile). – Manuscrit de sa thèse : Etude sur les 

crises. – Février 1858. – 213 p. 

 

H. 907 BERTIN-SANS (Emile). – 6 leçons sur la maladie de Bright. – Mai-

juin 1865. – 20 ff. 

 

H. 908 BERTIN-SANS (Emile). – Le problème de la myopie scolaire. – 29ff. 

 

H. 909 BERTIN-SANS (Emile). – Lettre/discours ( ?) adressé aux directeurs 

et administrateurs de la clinique d’ophtalmologie. – 3 ff. 

 

H. 910 BERTIN-SANS (Emile). – Hygiène de la vue : article pour le 

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. – 1885. – 96 ff. 

 

H. 911 BERTIN-SANS (Emile). – Syncope : article publié dans le 

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. – 40 ff. 

 

H. 912 BERTIN-SANS (Emile). – Exposé sur le Choléra. – 21 ff. 

 

H. 913.1 BERTIN-SANS (Emile). – Création de l’Institut d’hygiène de 

Montpellier. – 1879. – 9 ff. 

 

H. 913.2 BERTIN-SANS (Emile). – Rapport sur l’Institut d’hygiène de la 

faculté de Médecine de Montpellier, adressé à Monsieur le doyen de 

cette faculté. – 1882. – 15 ff. 

 

H. 914 Suivi médical des patients de l’Hôpital de Saint-Eloi ( ?), 

Montpellier. – 1826-1846. – 180 ff. (Don de l’Internat de Médecine 

de Montpellier). 
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H. 915 [cours pris par Chevernac ( ?)] Clinique chirurgicale par le professeur 

Alquié, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu Saint-Eloi de Montpellier. 

(schémas). – 1859-186…. – Foliotation multiple. (Don de l’Internat 

de Médecine de Montpellier). 

 

H. 916 [Notes de Guillelmus Serda]. -  FIZES, A. : Institutiones Medica. – 

année 1746-1747. – 518 p. 

 

H. 917 [cours pris par des étudiants]. – FIZT-GERALD G. : Fractalus 

Pathologicus. – 1754. – 473 p. 

 

H. 918 Procès entre Guillaume Condamine, chirurgien à Murat, et des 

patients qui refusent de lui régler ses honoraires. – de 1669 à 1681. – 

5 pièces. 


