
Roch Tarbès (1752-1830)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Toulouse (Haute-Garonne), 05-1752

Mort : Toulouse (Haute-Garonne), 07-01-1830

Note : Chirurgien à Toulouse, Haute-Garonne. - Titulaire de la chaire de pathologie
externe à l'École de médecine de Toulouse, Haute-Garonne

ISNI : ISNI 0000 0000 3219 1578 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
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https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15255550/toulouse__haute-garonne__france_/
https://data.bnf.fr/15255550/toulouse__haute-garonne__france_/
https://data.bnf.fr/date/1752/
https://data.bnf.fr/date/1752/
https://data.bnf.fr/15255550/toulouse__haute-garonne__france_/
https://data.bnf.fr/15255550/toulouse__haute-garonne__france_/
https://data.bnf.fr/date/1830/
https://data.bnf.fr/date/1830/
http://isni.org/isni/0000000032191578
http://isni.org/isni/0000000032191578
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Roch Tarbès (1752-1830) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Discours d'un légionnaire
(1993) 

 Séance extraordinaire de la Société de médecine,
chirurgie et pharmacie de Toulouse, du 5 fructidor an
XII. [Discours d'ouverture et fragmens d'une
topographie médicale de Toulouse, par M. Lafont.
Notice des ouvrages manuscrits adressés à la Société,
rédigée par M. Tarbès. Précis des procès verbaux des
séances du "prima mensis." Discours de M. Carrère.]
(1804) 

 

Précis historique de deux cours publics de chirurgie et
de vaccination, Faits en l'an 10 aux Ecoles de la
Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie de
Toulouse. Par le citoyen Tarbès,...
(1802) 

 Mémoire historique et pratique sur la vaccine,
contenant un procès-verbal de la contre-épreuve faite
authentiquement
(1801) 

 

Manuel de la saignée, ou Dialogue sur l'art de pratiquer
cette opération, par Roch Tarbès,...
(1796) 

 Aux représentans du peuple Chaudron-Roussau &
Dartigoeyte, à tous ses concitoyens, & aux comités de
salut public & de sûreté générale de la Convention
nationale
(1794) 

 

"A Messieurs les commissaires des états... et Réponse
à la Supplique du Sieur Adema, Chirurgien à Pau"
(1785) 
avec Roch Tarbès (1752-1830) comme Ancien possesseur 

 

Thèmes en relation avec Roch Tarbès (1752-1830) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Saignée  Vaccination  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31433183b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31433183b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31433183b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449286059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449286059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449286059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47165841v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47165841v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47165841v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314331820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314331820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314331820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31433181n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31433181n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31433181n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449276699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449276699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb449276699
https://data.bnf.fr/12049834/saignee/
https://data.bnf.fr/12049834/saignee/
https://data.bnf.fr/12049834/saignee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12049834z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12049834z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12049834z
https://data.bnf.fr/11933743/vaccination/
https://data.bnf.fr/11933743/vaccination/
https://data.bnf.fr/11933743/vaccination/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933743d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933743d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933743d


Géographie de la France (1) 

Toulouse (Haute-Garonne, France)  

Histoire de la France (1) 

France -- 1792-1795 (Convention nationale)  

Autres (1) 

Pau (Pyrénées-Atlantiques, France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Roch Tarbès (1752-1830)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Gritner (graveur, 17..-17..?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Martial Meilhac (imprimeur-libraire, 17..-18..?)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119572364
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329411
https://data.bnf.fr/12513775/gritner/
https://data.bnf.fr/12513775/gritner/
https://data.bnf.fr/12513775/gritner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125137752
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125137752
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125137752
https://data.bnf.fr/17068239/martial_meilhac/
https://data.bnf.fr/17068239/martial_meilhac/
https://data.bnf.fr/17068239/martial_meilhac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17068239w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17068239w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17068239w


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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