Causes célèbres, plaidoyers, procès, mémoires.
I. Recueils.
. XVIIe siècle.
Resp Pf pl A 0047 (8 doc.) : Paris : divers :
Species litis pro helisa masars coniuge Jacobi Dintilhac Patroni. Contra Jacobum Morlhon scommate
vocatum Labarre, & Margaretam Masars coniuges Bosquet, & alios / Relatore Domino de Guilhermi
N. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0047/1
Factum pour Damoiselle Helix de Marsars, femme de Me. Jacques Dinthillav advocat. Contre Damoiselle
Marguerite de Masars, & Jacques Morlhon, dit Labarte, mariez / Monsieur de Guillermin, raporteur. –
s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0047/2
Factum, du procés pendant en la cour entre Me. Jean George Duthilh, advocat, intimé. Contre Pierre
Gontier Sieur de Pratdaure, frere & heritier de Claire de Gontier, & icelle mere & heritiere de Jeanne
Dutilh, fille & heritiere de feu Dominique Duthil, impetrant lettres aux fins y contenües. – s.l. : s.n.,
s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0047/3
Factum du procez de Damoiselle Marguerite de Mirabet, vesve de feu Jean Berre advocat. Contre
Damoiselle Jeanne de Berre, femme d’Antoine de Beaux-Hostes Sieur de Saint Hipoly / Monsieur de
Guilhermin, raporteur. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0047/4
Factum pour le scyndic du chapitre de l’église cathédrale de Lodere, prenant la cause pour François
Liquier, son fermier demandeur. Contre les consuls du lieu des plans, Barthelemy Hugonene & autres
deffendeurs / Monsieur d’Ouvrier, rapporteur. Pages, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0047/5
Factum du procez. Pour Damoiselle Sicar de Bigorre inthimée, defenderesse, & autrement impetrante &
supliante. Contre Damoiselle Marguerite & Aymonde de Courtois ses filles, & Alpinhan Massip, &
maistre Alexandre de Caulet ses gendres, impetrans & defendeurs / Monsieur de Tholosani,
rapporteur. Plaignes, fr. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0047/6
Factum pour Dame de Résseguier, veuve de Verdier contre Demoiselle Marie de Cormouls,
veuve de Verdier :
Factum, pour Dame Anne de Resseguier veuve de feu noble Dominique de Verdier Sr de Villete.
Contre Demoiselle Marie de Cormouls veuve de feu noble Hilaire de Verdier, juge de Moissac, &
Dominique de verdier don fils. – s.l. : s.n. ; s.d. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0047/7
Mémoire pour l’abbé d’Olargues contre M. P. de Montgaillard :
Mémoire pour Messire François Gabriel de Thezan de Poujol, d’Olargues, abbé de S. Martin de
Villemaigne Largentiere, grand archidiacre de l’église cathedrale de S. Pons, & conseiller en la cour,
suppliant & appelant comme d’abus. contre Messire Charles Maurice de Percin de Mongaillard,
chanoine & aumonier dud. S. Pons, impetrant & deffendeur / Me Bauder avocat. Belot procureur. – 12
p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0047/8

. XVIIIe siècle.
Resp Pf pl A 0048 (7 doc.) : Procès toulousains :
Réponse pour Demoiselle Marguerite Laurens, veuve du Sieur Dominique Estellé, habitante de cette ville.
Contre le Sieur Jean-Louis-Bernard Estellé. En présence du Sieur Jean-Baptiste Estellé, son curateur /
Monsieur Soulery, rapporteur. Mirepoix, avocat. – s.l. : s.n., s.d. – 14 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0048/1
Instruction pour Demoiselle Jeanne & Christine Ticiers, sœurs, habitantes de la ville d’Auterives,
suppliantes. Contre Me. le procureur général, prenant la cause du sindic du couvent des religieuses de
Sainte-Claire de la même ville / Monsieur Dejosse, rapporteur. Me Douyau, avocat. Guillemette,
procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 6 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0048/2
Mémoire contenant griefs, pour le Sr. Guillaume Laffitte, habitant de cette ville, appellant & impétrant.
Contre la Dame Saindan, aussi habitante de cette ville, intimée / Monsieur Descalonna, rapporteur.
Chapon, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Joseph Dalles, 1781. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0048/3
Observations pour le Sieur Guillaume Lafitte. Contre la Dame Sceindan / Monsieur D’Escalonne,
rapporteur. Chapon, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 10 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0048/4
Réponse au précis, pour le Sieur Laffitte. Contre la Dame Saindan / Monsieur D’Escalonne, rapporteur.
Chapon, procureur. – s.l. : s.n.; s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b.; 4°.

Resp Pf pl A 0048/5
Instruction pour noble Jean de Gaye, cosseigneur de Paulhac, appellant. Contre Jean Vergnhes, habitant
du même lieu, intimé / Monsieur de Peres, rapporteur. Me Douyau, avocat. Cappot, procureur. – s.l. :
s.n., s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0048/6
Mémoire, contenant un détail exact des actes du procès, & ci-devant signifié en manuscrit. Pour les
héritiers du Sr. Lebret, négociant de cette ville. Contre le Sieur Causse, marchand chaussetier /
Monsieur de Bardy, rapporteur. Me Douyau, avocat. Finiels, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 28 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0048/7
Resp Pf pl A 0049 (3 doc.) :
Me. Chapon, procureur au parlement, & du Sr Philippe Horcat, licentié ès droits, prieur du college St.
Martial, observe ce qui suit, en réponse au comparant de Me. Cusseirol, procureur du Sr. Rulh /
Monsieur de Boyer-Drudas, doyen, rapporteur. Chapon, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 6 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0049/1
Mémoire pour le principal du collège royal de cette ville, contre M. le procureur-général, prenant la cause
de l’hôpital de Muret. En présence du Sieur Bonhomme / Me Douyau, avocat. Icames, procureur. –
s.l. : s.n., s.d. – 20 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0049/2
Réglemens faits par Messieurs les Capitouls, concernant le prix des armes. – [Toulouse] : s.n., [1783]. –
10 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0049/3
Resp Pf pl A 0050 (4 doc.) : Graveurs divers indéterminés :

Résumption contenant réponse pour le Sieur Paul Thomas Martin, maître cordonnier de cette ville. Contre
le Sieur Raymond Jacoubet, maître chapellier / Monsieur de Cassan-Clairas, rapporteur. Blanc,
procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 16 p. : bandeau gr.s..b ; 4°.

Resp Pf pl A 0050/1
Réponse pour Mr. de Bertrand Molleville, maître des requêtes. Contre le Sieur Seignan / Monsieur de
Vassal, rapporteur. Me Douyau, avocat. Hypolite Richard, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie
de Me. J.H. Guillemette, [1776]. – 14 p. : bandeau gr.s..b ; 4°.

Resp Pf pl A 0050/2
Réponse pour Me. Baylac, appellant & suppliant. Contre Me. Guichard, Me. Faure & autres décimateurs
du lieu d’Arrens. Et contre les marguillers du même lieu / Monsieur Descalone, rapporteur. Me
Douyau, rapporteur. Lebret, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.J. Robert, s.d. – 26 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0050/3
A Nosseigneurs de parlement / Cavalié, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0050/4
Resp Pf pl A 0051 (2 doc.) : J. Roche, graveur, place du Salin, XVIIIe :
Mémoire pour les Sieurs Lamothe freres, négocians, habitans d’Aiguebere, intimés. Contre le Sieur
Maigné, négociant, habitant de la ville d’Auch, appellant / Monsieur de Boyer Drudas, rapporteur. Me
Dirat, avocat. Sabatier, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0051/1
Mémoire contenant justification. Pour Me. Alexandre-François de Castera, conseiller au sénéchal, &
présidial d’Auch, appellant. Contre le syndic des officiers du même siège, intimé & défaillant /
Monsieur de Cambon, avocat-général. Morel, procureur. Castera, signé. – s.l. : s.n., s.d. – 50 p. :
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0051/2
Resp Pf pl A 0052 (19 doc.) :
Observations pour le baron de Beaudean. Contre Me. Doleac, curé de Beaudean. En présence des
marguilliers de Beaudean / Monsieur de Vic, rapporteur. Me Douyau, avocat. Dumas, procureur. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Me J. Rayet, s.d. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0052/1
Réponse aux écritures du 12 juin 1756. Pour le Sieur Simon Talanfier, & les Demoiselles Marguerite &
Marie Talanfier. Contre le Sieur François Tallanfier. Sur la premiere proposition / Monsieur de
Bastard, fils, rapporteur. Me Demiau, avocat. Combes, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. : bandeau
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0052/2
Mémoire, pour le Sieur Jean Rey, habitant de Montpellier, intimé. Contre le Sieur Pierre Boudon de
Clayrac, appellant, la Demoiselle Dupuy, épouse du Sr. Laurens Boudon, & autres / Monsieur l’abbé
de Carrere, rapporteur. Chauliac, procureur. – [Toulouse] : chez la veuve J.P. Robert, s.d. – 14 p. :
bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0052/3
Replique pour Messire Dominique de Lassalle, officier des mousquetaires, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant de roi de la citadelle de Bayonne. Contre les Demoiselles Daveran & Bedouret, mere & fille
/ Me Douyau, avocat. Chirac, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 20 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0052/4

Mémoire contenant réponse pour Messire Jean-François Gaston de Siregand, comte d’Erce, intimé. Contre
Messire Fabien Malgac de Lacassine, pere & legitime administrateur de ses enfans, appellant /
Monsieur de Bastard, rapporteur. Me Savy de Brassalieres, avocat. Sabatier, procureur. – [Toulouse] :
de l’imprimerie de Pierre Robert, s.d. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0052/5
Observations pour le sindic, consuls & communauté de Rabouillet. Contre Dame Marie Daraude,
seigneuresse du même lieu / Monsieur de Montegut, rapporteur. Me Savi de Brassalieres, avocat.
Sabatier, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de J. Rayet, s.d. – 10 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0052/6
Mémoire contenant griefs pour le Sieur Jean-François-Arnaud Mayniel-Lestiol, habitant de la ville de
Montauban, appellant. Contre le Sieur Gaillard ancien exempt de la maréchaussée, & la Dame
Garrigues, mariés, habitans de la même ville, intimés. Et contre Messire Jean-Armand de Rozet de
Lagarde, aussi intimé / Monsieur de Lassus de Nestier, rapporteur. Me Douyau, avocat. Dombras,
rapporteur. – [Toulouse] : chez la veuve Me J.H. Guillemette, s.d. – 30 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0052/7
Généalogie de Gabrielle de Rochefort. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; justif. : 280 x 240 mm.

Resp Pf pl A 0052/8
Suite d’observations pour le citoyen Leblanc ; contre l’agent général des domaines nationaux, du chef de
Labarthe, émigré. – A Toulouse : de l’imprimerie du citoyen Henault, s.d. – 36 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0052/9
Précis, pour Dame de Maduron, épouse de Me Ardene de Villazieres, avocat en la cour, intimée. Contre
Jean Maury, appelant. En présence de noble François de Bellegarde, conseiller au sénéchal & présidial
de Toulouse, & de Me Ardene de Villazieres / Monsieur de Ginestet, rapporteur. Chirac, procureur. –
s.l. : s.n., s.d. – 18 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0052/10
Mémoire que les communautés de Caujac, Grasac, Moressac, Puydaniel, Lagrace, Magrens, Miramont &
Hauterive, présentent à Nosseigneurs des trois états de la province de Languedoc. – s.l. : s.n., s.d. – 8
p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0052/11
Mémoire sur l’existance de deux albergues dans le lieu du Lherm, sur leur extinction, sur leur re-existance
& par qui la justice doit être rendue auxdits habitans. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0052/12
Mémoire, au sujet du domaine du Lherm, diocese de Toulouse. Pour MM. De Cassand, de Menguad & de
Papus, coseigneurs dudit lieu. – A Toulouse : de l’imprimerie de Joseph Dalles, 1774. – 20 p. :
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0052/13
Arrest de la cour du parlement de Provence, du 22 mai 1716. Extrait des registres de parlement. – s.l. :
s.n., [1716]. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0052/14
Plaidoyé, pour Me. Martial Bouquier, avocat au parlement de Bordeaux, parlant en sa cause. Contre Me.
Jean-Baptiste Fajon, procureur au parlement de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 16 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0052/15
Louis par la grace de Dieu roy de France & de Navarre. Au premier notre huissier ou sergent sur ce
requis : comme en l’instance pendant notre cour de parlement de Toulouse entre le Sieur Mauran […].
– [Toulouse] : s.n., [1733]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0052/16
Edit du roi, donné à Versailles au mois de decembre 1743. Qui accorde aux officiers des bureaux des
finances la survivance de leurs offices, en faisant par eux le rachat du droit annuel. Avec l’arrêt de
registre du 14 février 1744. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1744]. – 8 p. :
armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0052/17
Edit du roi, donné à Versailles au mois d’août 1749, concernant les etablissement & acquisitions des gens
de main-morte. Registré en parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus,
[1749]. – 20 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0052/18
A juger pour Jean-Baptites Lasserre et Marguerite Bordères, mariés, habitans de Montrejeau. Contre le
Sieur Jean-Baptiste Bordères du même lieu, et contre les héritiers du Sieur Raymond Larrivière
[Exemplaire incomplet] / Monsieur d’Ayguesvives, substitut du M. le procureur général, Me Deprats,
avocat. Me Deloume, avoué. – Toulouse : imprimerie de J.-M. Corne, s.d. – pp. 1-2, 15-16 : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0052/19
Resp Pf pl A 0053 (2 doc.) : Journal de caisse :
Factum pour Mr. Cl. Pastourel contre Jean Jalade, 1740 :
Forteresse imprenable. Veritas domini, manet, in aeternum ! Pour Me Claude Pastourel, prêtre &
prieur de Saint Privat de Vallongues, défendeur & impetrant. Contre le Sieur Jean Jalade, marchand
banqueroutier de la ville de Béziers, & les heritiers de feu Etienne Estaville, défaillans / Monsieur de
Juin, rapporteur. Pouliez, procureur. – s.l. : s.n. ; s.d. – 24 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0053/1
Mémoire pour les frères Trubelle négocians à Toulouse contre Mr. G. Fortic curé de Saint
Pierre, 1766 :
Mémoire pour les Sieurs Joseph-Gabriel & Antoine-François Trubelle, freres, négocians de Toulouse.
Contre noble Me Guillaume Fortic, prêtre & curé de Saint Pierre, de la même ville / Monsieur de
Morlhon, rapporteur. Me Laboissiere, avocat. Vitri, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Joseph Dalles, 1766. – 26 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0053/2
Resp Pf pl A 0054 (4 doc.) :
Instruction sur l’interlocutoire des arrêts du 19 août 1755 & 27 juillet 1756. Pour les bailes du corps des
maîtres fourniers de Toulouse, appellans. Contre les bailes des maîtres boulangers de la même ville,
aussi apellans / Monsieur de Cambon, raporteur. Caunes, procureur – [Toulouse] : s.n., [1756]. – 10
p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0054/1
Mémoire pour les bayles du corps des maîtres fourniers de Toulouse, intimés & défendeurs. Contre les
bayles du corps des maîtres boulangers de la même ville, appellans / Monsieur Debojat, rapporteur. –
[Toulouse] : de l’imprimerie de J.P. Robert, s.d. – 10 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0054/2
Instruction sommaire, sur l’interlocutoire de l’arrêt du 11 septembre 1713. Pour le Sieur Bertrand de
Pruede, seigneur de Sales ; suppliant. Contre le sindic de la communaute du même lieu, nobles JeanJacques, Germain & Demoiselle Margueritte d’Armagnac ; & noble Gilles Laurens de Monnet, Sieur
de St. Martin ; défendeurs. – s.l. : s.n. ; s.d. – 6 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0054/3

Instruction sur l’interlocutoire de l’arrêt du 11 septembre 1713. Pour les sindics de la communauté de
Sales-Adour, défendeurs & suplians. Contre noble Bertrand de Pruede, seigneur de Sales ; supliant &
défendeur : le Sieur de Monet de Saint Martin, & le Sieur & Demoiselle des Horgues d’Armaignac,
défendeurs / Monsieur de Pegueirol, raporteur. Me Cormouls, avocat. Cladel, procureur. – s.l. : s.n.,
[1713]. – 6 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0054/4
Resp Pf pl A 0055 (3 doc.) :
Résumption pour le Sieur Soulie, appellant. Contre Me. Cardonnel, intimé / Monsieur Devaisse de S.
Hilaire, rapporteur. Me Pons-Dévier, avocat. J. Roux, procureur. – s.l. : s.n. ; s.d. – 12 p. : bandeau
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0055/1
Réponse pour Me Cardonnel, seigneur de Labastide-Nantel, & Fontrouzal ; contre le Sr. Soulié. /
Monsieur de Vaisse, rapporteur. Me Albaret, avocat. Canceris, procureur. – A Villefranche-deRouergue : de l’imprimerie de P. Verdeilhié, s.d. – 6 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0055/2
Comment on obtient le brevet de maître-es-arts, 1762 :
A juger, pour Me. Fortic. Contre Me. Ladeveze / Me Carbonel, avocat. Sabatier, procureur. – s.l. : s.n.,
s.d. – 8 p. ; 2°.

Resp Pf pl A 0055/3
Resp Pf pl A 0056 (3 doc.) : Curiosa / Procès scabreux et crises scandaleuses :
Supplique au parlement de Louis Sabatier, marchand colporteur en soieries et bijouterie de la
ville de Brioudes, déclaré vagabond, 1765 :
A Nosseigneur de parlement. – s.l. : s.n. ; [1765]. - 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0056/1
Mémoire pour Demoiselle Marie Laujon, demanderesse pour crime de rapt (le ravisseur lui avait
mis une ceinture de chasteté avec un cadenas), s.d. :
Mémoire pour Demoiselle Marie Lajon, demanderesse en excès pour crime de rapt. Contre le Sieur
Pierre Berlhe, accusé / Me Freydier, avocat. – s.l. : s.n. ; s.d. – 18 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0056/2
Supplique au parlement de Marianne Delaur, épouse Etienne Maintenon, contre l’ordonnance
des Capitouls qui la condamne à trois ans d’hopital pour prostitution publique contrequoi elle
s’inscrit en faux (affaire de mœurs) :
A Nosseigneurs de parlement. – s.l. : s.n. ; s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0056/3
Resp Pf pl A 0057 (12 doc.) : Pièces toulousaines diverses :
Supplique de Guillaume Benech marchand vitrier, 1788 :
A vous Messieurs les Capitouls, chefs des nobles, & gouverneurs de la ville de Toulouse. – A
Toulouse : de l’imprimerie de J.J. Robert, s.d. – [2] p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/1
Précis pour les bailes des maitres fripiers contre les jurés gardes des maitres tailleurs
chaussetiers, 1778 :

Précis pour les bailes du corps des maîtres frippiers de Toulouse. Contre les jurés-gardes du corps des
maîtres tailleurs-chaussetiers de la même ville / Me Vincens, avocat. – A Toulouse : de l’imprimerie
de la veuve de J.F. Desclassan, s.d. – 10 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/2
A M.M. les Capitouls : supplique des maitres tanneurs blanchers, chamoiseurs & parcheminiers,
1785 :
A Messieurs les Capitouls, gouverneurs, & Messieurs du conseil politique, & de la ville de Toulouse.
– [Toulouse] : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/3
Mémoire pour les habitants de l’Isle de Tounis, 1770 :
Mémoire, pour les habitans de l’Isle de Tournis, de la ville de Toulouse / Hardy, signé. – A Toulouse :
de l’imprimerie de Joseph Dalles, 1770. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/4
Supplique aux Capitouls du Sieur Gleyzes (allignement d’une maison, cours Saint-Cyprien),
1776 :
Supplique à Messieurs les Capitouls aux commissaires du conseil, pour les affaires contentieuses.
Pour le Sieur Gleyses, ancien marchand de cette ville / Gleyzes, suppliant. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 8
p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/5
Plainte de Laurent Pazier quincailler contre l’abbé G.B. Lacombe, étudiant en philosophie,
1779 :
A vous Messieurs les Capitouls de Toulouse / Laurent Pagier, suppliant. Me Vincens, avocat. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de J.F. Desclassan, [1779]. – 18 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/6
Mémoire pour noble Pierre Dupuy fils avocat, 1774 :
Mémoire pour noble Pierre Dupuy fils, avocat. – s.l. : s.n. ; s.d. – 12 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/7
Mémoire présenté au sujet des ouvrages projetés sur les bords de la rivière à Saint-Cyprien,
1778 :
Mémoire présenté à l’assemblée du bureau économique de Toulouse, par un de ses membres, au sujet
des ouvrages projetés sur les bords de la riviere au fauxbourg Saint-Ciprien, pour être soumis au
conseil politique. – [Toulouse] : s.n. ; s.d. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/8
Lettre de Jacques maître bambocheur, 1778 :
Lettres de Jacques, maître bambocheur, à l’auteur du mémoire présenté au bureau économique. – s.l. :
s.n., [1778]. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/9
Réponse à la lettre de Jacques, maitre bambocheur à Saint-Cyprien, 1778 :
Réponse à la Lettre de Jacques, maître bambocheur à Saint-Cyprien, par un membre du bureau
économique / Mol… - s.l. : s.n., s.d. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/10
Dialogue entre Dominique père, vinaigrier, et Dominique fils, s.d. :
Dialogue entre Dominique père, vinaigrier depuis quarante-cinq ans au fauxbourg St. Cyprien de
Toulouse. Et Dominique fils, âgé de trente-cinq, fait pour le commerce. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/11
Mémoires pour les syndicats du faubourg Saint-Cyprien, s.d. :
Mémoire pour les syndics du faubourg de Saint-Cyprien de la ville de Toulouse ; en réponse au
mémoire imprimé d’un des membres du bureau économique / Albert, Cassaigne, jeune, syndics,
signés. – [Toulouse] : s.n. ; s.d. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0057/12
Resp Pf pl A 0058 (13 doc.) : J. Raynaud, graveur, XVIIIe :
Réplique pour Dame Elizabeth Chabaud, veuve du Sieur Louis Roubel, & le Sr. Jean Roubel son fils.
Contre le Sieur Pourrat & la Dame Roubel sa femme / Monsieur Rey de S. Gery, rapporteur. Me Gary,
avocat. Martin pouliés, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 26 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0058/1
Réponse aux réflexions pour le Sieur Raoul. Contre Me. Beral / Monsieur Delherm de Novital rapporteur.
Me Lacroix, avocat. Descazaux, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Florent Baour, s.d.
– 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0058/2
Discours de Monsieur d’Ormesson, avocat général, prononcé le 4 septembre 1754 jour auquel le
parlement de Paris a été assemblée par ordre du roi. – s.l. : s.n., [1754]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0058/3
Vers addressés à Monsieur d’Orm……. quand on apprit qu’il alloit etre de l’Acad. des Belles-lettres [texte
ms.]. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl A 0058/4
Observations pour le Sieur abbé de Bertier, curé de Flaujac. Contre le syndic des religieux de l’abbaye de
Bonneval, & le Sieur abbé d’Agoult, abbé commendataire de la même ville / Monsieur de Belloc,
rapporteur. Me Albaret, avocat. Combes, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 20 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0058/5
Mémoire contenant réponse. Pour Messire Urbain de Peguilhan, vicomte de Larboust, seigneur de
Montané, & autres places. Contre les Sieurs Sainte-Colombe, Terrade, Boyer, Cistac, Castex,
Sabbatier & les veuves Boyer & Bajon / Monsieur Bonhomme Dupin, rapporteur. Me Douyau, avocat.
Anthony, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Jean-Florent Baour, s.d. – 26 p. : bandeau
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0058/6
Observations pour le Sieur Viguier. Contre le Sieur Chambert / Monsieur de Rey de St. Gery, rapporteur.
Me Delort, avocat. E. Martin, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Florent Baour, s.d. –
4 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0058/7
Mémoire, envoyé au roi par la ville de Toulouse, en exécution de la délibération du 26 janvier 1772. –
[Toulouse] : s.n., [1772]. – 18 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0058/8
Objections faites par Monsieur Garipuy, ancien Capitoul, l’un des commissaires. Contre le mémoire lû à
la commission le mercredi 20 mai 1176, avec les réponses faites par le Sieur Berdoulat, le 26 juin
1776. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Jean-Florent Baour, 1776. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0058/9
Mémoire en réponse, pour le bureau des finances de la généralité de Toulouse / Monlong, procureur du
roi. – A Toulouse : de l’imprimerie de P. Robert, s.d. – 48 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0058/10

Précis sur soi-montré pour les Sieurs Cottin & fils, poursuivans la distribution des biens de noble Cazals
de Lasserre, défendeurs & supplians. Contre Demoiselle Marie Latou, veuve du Sieur Joseph
Richard ; les Sieurs Gui, Antoine & Jeanne Richard ; ses enfans, & autres / Monsieur de Montegut,
rapporteur. Me Douyau, avocat. Saurine, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve J.P.
Robert, s.d. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0058/11
Précis sur soi-montré, pour les Sieurs Pelleport & Beyfere, négocians. Contre le Sieur Fournade /
Monsieur d’Héliot, rapporteur. Me Loubet, avocat. Souchon, procureur. – A Toulouse : chez D.
Desclassan, 1789. – 26 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0058/12
Suite d’observations. pour le Sr. Viguier. Contre le Sr. Chambert / Monsieur de Rey de Saint-Géry,
rapporteur. Me Delort, avocat. E. Martin, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Florent
Baour, s.d. – 14 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0058/13
Resp Pf pl A 0059 (47 doc. ) : Factums XVIIIe – Procédures :
Suite de mémoire & réponse, pour les notaires de Toulouse. Contre les procureurs au parlement de la
même ville. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 32 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/1
Mémoire pous les procureurs au Parlement de Toulouse, demandeurs à ce que les notaires soient déclarez
non-recevables à se pourvoir au conseil, & subsidiairement défendeurs au fond. Contre les notaires de
la même ville, défendeurs à l’exception, & demandeurs au fond / Monsieur Girardin de Vauvray,
rapporteur. Commissaires. Bureau de Monsieur d’Argougere, conseiller d’état [Sig. ms.]. Me
Graviere, avocat. – [Paris] : de l’imprimerie d’André Knapen, 1730. – 30 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/2
Suite de réflexions pour les jurés-gardes du corps des marchands drapiers. Contre Pierre Martres, fermier
des Fouleries du château & du Bazacle / Monsieur l’abbé de Carrere, rapporteur. Me Lafage, avocat.
Figueres, procureur. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 14 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/3
Continuation de production. Pour les jurés gardes du corps des marchands drapiers. Contre le nommé
Martres / Monsieur l’abbé de Carrere, rapporteur. Figueres, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie
de Me Jean-Florent Baour, 1777. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/4
Mémoire pour les bailes du corps des maîtres blanchers & chamoiseurs de la ville de Toulouse, intimés,
appellants & suppliants. Contre Pierre Martres, fermier des Fouleries, des moulins du Château & du
Bazacle, appellant & suppliant / Monsieur de Carbon, le pere, rapporteur. Figueres, procureur. – A
Toulouse : de l’imprimerie de J. Rayet, s.d. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/5
Reflexions pour les jurés-gardes du corps des marchands-drapiers. Contre le nommé Martres, fermier des
Fouleries du Château & du Bazacle / Monsieur de Cantalauze, rapporteur. Me Lafarge, avocat.
Figueres, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Joseph Dalles, 1775. – 20 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0059/6
Mémoire contenant réponse, pour le Sieur Monery & ses associés. Contre M.M. les Capitouls & syndic de
la ville de Toulouse. – [Montpellier] : s.n., [1688]. – 40 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/7

Réponse à la Réplique pour le Sieur Monery & ses associés. Contre M.M. les Capitouls & le syndic de la
ville de Toulouse / Monsieur Desclaux, rapporteur. B. Richard, procureur. – [Toulouse] : s.n., [1775].
– 26 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/8
Réplique, à la réponse signifiée le 31 août 1775. Pour le Sieur Monery & ses associés. Contre M.M. les
Capitouls & syndic de la ville de Toulouse / Monsieur Desclaux, rapporteur. B. Richard, procureur. –
s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/9
Observations sur le domaine de la couronne, pour le Sieur Monery, & ses associés. Contre MM. les
Capitouls & syndic de la ville de Toulouse / Monsieur Desclaux, rapporteur. B. Richard, procureur. –
s.l. : s.n., s.d. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/10
Réplique pour les Capitouls & sindic de la ville de Toulouse. Contre les Sieurs Monery, Cruchent, Gally,
& tous leurs associés / Monsieur Desclaux, rapporteur. Vincens, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 22 p. :
bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/11
Réponse à la réplique pour les Capitouls, & sindic de la ville de Toulouse. Contre le Sieur Monery & ses
associés / Monsieur Desclaux rapp. Vincens, procureur [Sign. ms.]. – s.l. : s.n., s.d. – 20 p. : bandeau
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/12
Réflexions servant de réponse aux deux écrits intitulés ; Observations sur le domaine, & réponse à la
réplique signifiée le 6 septembre 1775. Pour le sindic des Capitouls de la ville de Toulouse. Contre le
Sieur Monery & ses associés / Monsieur Desclaux, rapporteur. Vincens, procureur. – s.l. : s.n., s.d. –
14 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/13
Impressions de Jean Florent Baour :
Mémoire pour le Sieur Jean Brustier, marchand du lieu de Lavelanet ; appellé & appellant. Contre le
Sieur Jean Autier, maître chapellier, Barthelemi Fouet & Pierre Bourges ; appellans / Monsieur de
Lacarry-Mauleon, rapporteur. Me Courdurier, avocat. Bru, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau
et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/14
Grief d’appel pour noble de Bernard. Contre le Sieur Maffre, seigneur de Lastens, appellant / Monsieur de
Lespinasse, rapporteur. E. Martin, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Florent Baour,
s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/15
Continuation d’observations pour noble de Bernard, intimé. Contre le Sieur Maffre, seigneur de Lastens,
appellant / Monsieur de Lespinasse, rapporteur. E. Martin, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie
de Jean-Florent Baour, s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/16
Mémoire pour le Sieur Jean Rucat, intimé & deffendeur. Contre Demoiselle Françoise Martin, veuve en
premiere noces du Sieur Jean Ruca, & en seconde noces, de Me. Desparbés, avocat en la cour, &
notaire royal, appellante & suppliante. Et contre le Sieur Jean Desparbés fils, & héritier de Me.
Antoine Desparbés fils, & héritier de Me. Antoine Desparbés son pere assigné pour voir rendre l’arrêt
commun / Monsieur de Saint-Felix, rapporteur. Martin, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Jean-Florent Baour, 1767. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/17

Henry-Auguste de Chalvet, Rochemonteix, chevalier, seigneur, marquis de Merville, & autres places,
sénéchal, gouverneur de Toulouse & pays d’Albigeois, au premier huissier, sergent ou autre requis,
comme en l’instance en notre cour pendante, a été le 20 juillet 1767, rendue la sentence, dont la teneur
suit, entre Demoiselle Jeanne-Marie Cariton, épouse du Sieur François Garrigues […]. – A Toulouse :
de l’imprimerie de Jean-Florent Baour, 1767. – 12 p. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/18
Mémoire en réponse. Pour les curés de la Ville de Toulouse, & marguilliers des fabriques des églises
paroissiales. Contre quelques communautés de religieux mandians de la même ville. – [Toulouse] :
chez la veuve de Franç. Sebast. Henault, [1752]. – 30 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/19
Instruction pour Demoiselle Marie-Anne Mestré habitante de la ville de Pezenas, intimée. Contre les
Demoiselles de Paillés, habitantes de la même ville, appellante / Monsieur Déjean, rapporteur. Me.
Laviguerie, avocat. Marrot, procureur. – [Toulouse] : de l’imprimerie de J. Douladoure, s.d. – 12 p. :
bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/20
Réponse pour Monsieur le procureur-général, prenant la cause des religieux dominicains de Fanjeaux,
demandeur. Contre Jean Roger, cerclier de ladite ville de Fanjeaux, défendeur & suppliant / Monsieur
de Trenqualye, rapporteur. Labadie, procureur. – A Toulouse : de l’impr. de Jean-François
Desclassan, 1755. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/21
Instruction pour le Sieur François Moulas, marchand de Cologne, appellant. Contre le Sieur François
Couzerans, négociant d’Aucamville ; les héritiers d’Antoine Lagrange, & Bernard & Antoine Delibes,
bouchers de Verdun, intimés / Monsieur de Lanes, raporteur. Me. Sol, avocat. Rouzaut, procureur. – A
Toulouse : de l’imprimerie de J. Douladoure, s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/22
Mémoire sommaire sur soit-montré pour Me. Jean Gringaud avocat. Contre Paul, Charlotte & Suzanne
Bosc / Monsieur de Cassand Glatens, rapporteur. Me Dutour, avocat. Cluzel, procureur. – A
Toulouse : de l’imprimerie de J.J. Douladoure, s.d. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s..b ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/23
Instruction contenant griefs, pour nobles Nicolas & Jean de Gregoire freres ; appellans. Contre Jean Vert,
chirurgien de Mourvilles-Hautes, & Paule Mailhebiau ; appellé / Monsieur d’Anceau, rapporteur. Me.
Gregoire, avocat. Passama, procureur. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Me. J.H. Guillemette, s.d. –
10 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/24
Instruction sur partage pour Claude Veson, Vidal, Saint Jean & Rous, appellans. Contre Jean Reversat,
intimé / Monsieur de Rochemontels, rapporteur. Monsieur de Monberon, comparriteur. Me de Veyrac,
avocat. Caunes, procureur. – [Toulouse] : J.J. Robert, s.d. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/25
Inventaire de production sur soit-montré, que met & baille devant vous très honorés seigneurs, Messieurs,
tenant la souveraine cour de parlement de Toulouse. Le Sieur Prevot, marchand joailler de cette ville.
Contre le Sieur Birosse, marchand libraire / Tourreil, procureur. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 4 p. :
bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/26
Suite de mémoire, pour le Sieur Paul Bose, fils ; Charlotte Bose, épouse d’Arnaud Marty, maître
cordonnier ; & Demoiselle Suzanne Bosc, épouse du Sieur Jean-Joseph Pecarrere, Bedeau de
l’universiré, frere & sœurs, habitans de Toulouse. Contre Dame Jeanne Biron , veuve de noble
François de Laprune ; Pierre Moisset, son donataire, habitans du lieu d’Izac ; et Me Gringaud, avocat /

Monsieur de Bardy, rapporteur. Me de Veyrac, avocat. Chauliac, procureur. – [Toulouse] : chez la
veuve J.P. Robert, s.d. – 28 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/27
Instruction pour Messire Daure de Montastruc, ancien aide-major au regiment de Bresse, appellant,
suppliant & discuté. Contre le Sieur Ginestet, poursuivant criées, Me. Corail, notaire, & autres
créanciers, demandeurs & suppliants / Monsieur de Cambon, procureur. Me Mascart, avocat. Sabatier,
procureur. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Pierre Robert, s.d. – 24 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/28
Mémoire contenant réponse. Pour le Sieur Jacoubet, maitre patissier de cette ville, intimé. Contre le Sieur
Lamarque, négociant de cette ville, appellant / Monsieur de Saint Felix Monberon, rapporteur. Me
Douyau, avocat. Cavalié, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Florent Baour, 1775. – 20
p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/29
Instruction contenant réponse aux deux mémoires signifiés les 7 septembre 1760 & 30 janvier 1761. Pour
Noble de Voisins de Mirabel, intimé & appellant. Contre le Sieur Jean-Louis Maulgué, habitant de
Paris, appellant & intimé / Monsieur de Paraza, rapporteur. Me Savy de Brassalières, avocat. Sabatier,
procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 18 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/30
Mémoire en réponse, pour le Sieur Jean-Louis Maulgué, habitant de Paris, appellant & intimé. Contre
noble de Voisins de Mirabel, intimé & appellant / Monsieur de Paraza, raporteur. Me Carriere, avocat.
Saurines, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 10 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/31
Mémoire en réponse, pour le Sieur Jean-Louis Maulgué, habitant de Paris, appellant & intimé. Contre
noble de Voisins de Mirabel, intimé & appellant / Monsieur de Paraza, rapporteur. Saurine, procureur.
– s.l. : s.n., s.d. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/32
Instruction pour le Sr Jean-Baptiste Rouzaud, marchand de Sainte-Colombe, appellant & intimé. Contre
François & Bernard Lafont, laboureurs, intimés & appellans / Monsieur l’abbé de Palarin, rapporteur.
Me Demiau, avocat. Lagarrigue, proc. – s.l. : s.n., 1756. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/33
Réplique pour le Sieur Rey. Contre Demoiselle Louise Fabregat, veuve du Sieur Charles Martel, tutrice de
leurs enfants / Monsieur l’abbé de Palarin, raporteur. Me Savy de Brassalieres, avocat. Sabatier,
procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 18 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/34
Mémoire pour le Sieur Jean-François Castres. Negociant de Chalabre, intimé. Contre Raymond,
Guilhaume, Jean, Philippe & Catherine Carbonneau du hameau d’en Gauli, appellans / Monsieur de
Vaysse, rapporteur. Me Bonnet, avocat. Sabatier, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.
Rayet, s.d. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/35
Instruction pour Demoiselle Jeanne Castang, épouse du Sieur Pierre Durand, négociant de la ville de
Nîmes, impetrante & demanderesse. Contre Me. Amandric, curé de Beauvoisin, défendeur / Monsieur
de Bojat, rapporteur. Casseirol, procureur. – [Toulouse] : chez la veuve J.P. Robert, s.d. – 10 p. :
bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/36
Mémoire servant de réponse, pour le Sieur Joseph Chambert, négociant de Fanjeaux, intimé. Contre le
Sieur Louis Viguier, pere & légitime administrateur de ses enfants & de feu Demoiselle Chambert,

appellant / Monsieur de Rey de St. Gery, rapporteur. Me Bonnet, avocat. J. Bourguet, procureur. –
[Toulouse] : chez la veuve J.P. Robert, s.d. –12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/37
Suite du mémoire servant de réponse aux écritures signifiées le 10 juin, 23 juillet & 5 août 1766. Pour
Dame Henriette de Vacaresse, épouse du Sieur Cambolas, bourgeois de la ville de Rodez ; &
Demoiselle Jeanne Marguerite de Vacaresse, sœurs. Contre Me. Joseph-Antoine Coignac, avocat en la
cour, héritier de Dame Françoise Coignac, sa tante, veuve & héritiere de Me. Louis Romieu, ancien
prévôt de marechaussée / Monsieur de Baron, rapporteur. Me. Laviguerie, fils, avocat. Chirac,
procureur. – A Toulouse : chez la veuve J.P. Robert, s.d. – 20 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/38
Observations pour la Dame Dupont, veuve du Sieur de Robert. Contre Guillaume Lasvigne / Monsieur
Carles de Lancelot, rapport. Baudon, procureur. – A Toulouse : chez la veuve J.P. Robert, s.d. – 10
p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/39
Observations en réponse pour Pierre & Marie Bouisset, frere & sœur, appellans. Contre Marie Villebrun,
intimée / Monsieur de Reynal, rapporteur. Me Senovert, avocat. Foulquier, procureur. – [Toulouse] :
c. la v. J.P. Robert, s.d. – 14 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/40
Mémoire en réplique ; pour Me. François-Pierre-Théodose Faure, avocat en parlement ; le Sieur Joseph
Amade, ancien officier d’infanterie, habitans de cette ville ; & Demoiselle Ducros, habitante de
Fronton, co-successeurs ab intestat de feu noble Joseph-Vidal de Layraguet, appellans & supplians.
Contre noble Guillaume Lavolbene, habitant de Moissac, intimé / Monsieur le juge-mage, rapporteur.
Me Dirat, avocat. Fedas, procureur. - [Toulouse] : chez la Ve J.P. Robert, s.d. – 22 p. : bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/41
A Nosseigneurs du parlement / Monsieur de Celez, rapporteur. Sabatier, procureur. – [Toulouse] : de chez
P. Robert, s.d. – 10 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/42
Mémoire pour noble Guillaume Fortic, curé de Saint Pierre de Toulouse, appellant. Contre les Srs. JosephGabriël & Antoine Trubelle freres, habitans de la même ville, intimés / Monsieur de Blanc,
rapporteur. Me Verny, avocat. Reilhes, procureur. – A Toulouse : chez Me J.H. Guillemette, s.d. – 58
p. : bandeau gr.s.b.; 2°.

Resp Pf pl A 0059/43
Réponse pour Me. Guillaume Fortic, prêtre, curé de Saint Pierre de Toulouse. Contre les Sieurs Trubelle,
freres, de la même ville / Monsieur de Blanc, rapporteur. Me Verny, avocat. Reilhes, procureur. – A
Toulouse : de l’imprimerie de J.J. Douladoure, s.d. – 30 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0059/44
Réflexions intéressantes. Pour le jugement du procès. Pour les Sieurs Trubelle, freres, négocians à
Toulouse, intimés. Contre Noble Fortic, prêtre & curé de St. Pierre de la même ville, appellant /
Monsieur de Blanc, rapporteur. Me Laboissiere, avocat. Barada, procureur. – [Toulouse] : s.n., s.d. –
12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0059/45
Observations pour les Sieurs Trubelle, freres, négocians de cette ville. Contre Me. Fortic, curé de St.
Pierre de la même ville / Monsieur de Blanc, rapporteur. Me Laboissiere, avocat. Barada, procureur. –
s.l. : s.n., s.d. – 6 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0059/46
Mémoire en réponse. Pour les Sieurs Trubelle, freres, négocians à Toulouse, intimés. Contre Noble Fortic,
prêtre & curé de Saint Pierre de la même ville, appellant / Monsieur de Blanc, rapporteur. Me

Laboissiere, avocat. Barada, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Jacques Robert, s.d. –
38 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0059/47
Resp Pf pl A 0060 (9 doc. ) : Toulouse : Dame de Caussade, veuve de Tégra / Picot de
Lapeyrousse :
Replique pour la Dame Marie Antoinette de Caussade, veuve de noble Niaucel de Tegra, coseigneuresse
de Lapeyrousse. Contre noble Philippe Picot de Lapeyrouse / Monsieur Bonhomme-Dupin,
rapporteur. Finiels, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Rayet, s.d. – 10 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0060/1
Mémoire pour Dame Marie-Antoinette de Caussade, veuve de noble François Niocel, seigneuresse de
Tegrac, coseigneuresse directe de Lapeyrouse. Contre noble Philippe Picot, baron de Basus, &
seigneur de Lapeyrouse / Monsieur de Bonhomme Dupin, rapporteur. Me Pons-Devier, avocat.
Finiels, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me J. Rayet, s.d. – 22 p. : bandeau gr.s.b.; 4°.

Resp Pf pl A 0060/2
Mémoire pour Dame Marie-Antoinette de Caussade, veuve de noble François Niocel, seigneuresse de
Tegrac, coseigneuresse directe de Lapeyrouse. Contre noble Philippe Picot, baron de Basus, &
seigneur de Lapeyrouse, baron de Basur, intimé / Monsieur l’abbé de Renard, rapporteur. Me PonsDevier, avocat. Finiels, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 30 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°

Resp Pf pl A 0060/3
Suite de mémoire, pour la Dame de Tegra. Contre le Sieur Picot, seigneur de Lapeyrouse / Monsieur de
Juin de Siran, rapporteur. Me Pons-Dèvier, avocat. Finiels, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie
de Me Rayet, s.d. – 48 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0060/4
Instruction pour le Sieur Portes, greffier au greffe criminel de la cour, & secrétaire de M. de Fajole,
conseiller en la cour. Contre les héritiers de M. de Fajole / Monsieur de Bastard, doyen, rapporteur.
Me Douyau, avocat, Guillemette, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 20 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0060/5
Instruction pour noble Marc Derrey de Belbeze, conseiller au sénéchal & présidial de Toulouse, tuteur de
Demoiselle Derrey de Roqueville, & pour autre Demoiselle de Roqueville, fille adulte, appelans &
supplians. Contre Me. François Vincens prêtre, habitant de Toulouse, titulaire de l’obit de St. Jean,
intimé / Monsieur de Raynal de Saint-Michel, rapporteur. Me Martin, avocat. Descazeaux, procureur.
– A Toulouse : chez D. Desclassan, 1788. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0060/6
Mémoire, pour Jean-Bernard la Borde, prêtre & prieur de Notre-Dame de la Daurade de Toulouse,
demandeur. Contre Dom Jean Bordet, religieux de la congrégation de Saint Maur, prétendant droit au
même bénéfice, deffendeur. Sur le privilège prétendu par la congregation de Saint Maur, d’accorder
aux resignans des pensions égales à la valeur des benefices resignez / Monsieur de Bouville,
rapporteur. Me Esteve, avocat. – [Paris] : de l’imprimerie de la veuve d’André Knapen, 1733. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0060/7
Mémoire instructif pour le sindic de la Chartreuse de Thoulouse, deffendeur. Contre le sindic du clergé du
diocèse de la même ville, demandeur en cassation d’un arrest contradictoire du conseil du 28 avril
1704 / Monsieur de la Bouttiere, rapporteur. Me Demontz, avocat. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 10 p. ; 2°.

Resp Pf pl A 0060/8

Factum, servant de salvations & de réponses. Pour les trois communautés des prébendiers de la douzaine,
S. Martial & Sainte Catherine de l’église métropolitaine, Saint-Etienne de Toulouse. Contre les Sieurs
prevost, chanoines & chapitre de la même église / Monsieur Le Nain, rapporteur. – [Toulouse] : s.n.,
s.d. – 10 p. ; 2°.

Resp Pf pl A 0060/9
Resp Pf pl A 0061 (4 doc.) : Toulouse :
Résumé du procès. Pour le syndic de la paroisse Saint-Michel de cette ville. Contre Burles, Combi,
Anglose, anciens bailes de la Table du Purgatoire ; le syndic du chapitre de Saint-Etienne ; les bailes
& confrairies dite du purgatoire / Monsieur de Lacaze, rapporteur. Me. Courdurier, avocat. Huc,
procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Rayet, s.d. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0061/1
Mémoire contenant réponse, pour M. Jean-Gabriel Duregne, baron de Launagues, conseiller en la cour,
intimé. Contre Massire François-Joseph Duregne, écuyer, son frère, appellans & supplians / Monsieur
de Gaillard de Frouzins rapporteur. Me Lafage, avocat. Combes, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 88 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0061/2
Second mémoire, servans à refuter les conclusions & moyens contenus dans les libelles & requêtes des
diffamateurs. Pour le Sieur Jean-Louis Benaben, bourgeois de Toulouse, Dame Marguerite Gautier,
son épouse, & Me. Pierre-Bertrand-Louis Benaben, procureur au parlement. Contre les Sieurs PierreJean-Louis, Jean-Louis Gautier, Guillaume-Louis & Dames Jeanne-Marie-Charlotte & MarieMargueritte-Louise Benaben, épouses, la premiere de M. Loubeau, avocat du roi en la cour ; & la
seconde de Me Gasc, procureur en parlement, freres & sœurs. Et contre le Sieur Jean-Pascal-Louis
Benaben, autre frere, assigné en intervention, défaillant / Benaben, pere. Gauthier-Benaben. Benaben,
signés. Monsieur le juge-mage, rapporteur. Cassagneres, Guitou, neveu, & Breil procureurs. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – 128 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0061/3
Instruction pour les Sieurs Benabens, frères, exécuteurs testamentaires. Contre Me. Bladviel, avocat au
Parlement, légitime administrateur des personnes & biens de ses enfans, & de feue Dame Philippe
Germiere Douziech. En présence du Sieur Charles Douziech, légitime administrateur de ses enfans /
Monsieur le juge-mage, rapporteur. Cassaignere, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 22 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0061/4
Resp Pf pl A 0062 (2 doc.) : Lorie, graveur :
Mémoire pour Demoiselle Jeanne Darros, veuve du Sieur Jean Bons, appelante. Contre Pierre & Marie
Bons, frere & sœur, intimés / Me Douyau, avocat. Lapeyre, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 22 p. :
bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0062/1
Réponse pour Messire Jean-Alpinien de Pujol, ancien officier de cavalerie. Contre Messire Jean-Joseph de
Pradines de Ciron ; Messire Louis de Pradines de Ciron, prêtre-bénéficier au chapitre de l’IsleJourdain ; & Dame Elizabeth de Pradines-Ciron, épouse du Sieur Tourtelon, freres & sœur / Monsieur
de Ginestet, rapporteur. Me Boutier, avocat. Chapon, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 28 p. : bandeau
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0062/2
Resp Pf pl B 0094 (5 doc.) : Journal du palais : répertoire général :

Devant vous M. le sénéchal de Beziers, ou votre lieutenant-général. Demoiselle Marie-Jeanne Mantenon,
veuve & héritiere fiduciaire de Me. Pierre Rey, appellante. Contre le Sieur Antoine Rey & les héritiers
de Marie & Therese Rey, intimés / Monsieur de Lablanque, juge-mage, rapporteur. Valessie,
procureur. Pons Devier, Delort, Faget, Taverne, Desirat, signés. - s.l. : .s.n., [1773]. – 36 p. : bandeau
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0094/1
Suite de mémoire, pour le Sieur Calmels & Affre. Contre Cannac, & les Sieurs Auzias & Fueilhes /
Monsieur de Miegeville, rapporteur. Me Pons-Devier, avocat. Montjuif, procureur. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la veuve J.P. Robert, s.d. – 20 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0094/2
Précis pour les consuls & communauté de Saint-Hypolite ; intimés & supplians. Contre les Sieurs Olivier
Durand, pere & fils, négocians de la même ville ; appellans, suplians & demandeurs / Monsieur de
Mongazin, rapporteur. Me Pons-Devier, avocat. Chavardés, procureur. – s.l. : s.n., [1769]. – 12 p. :
bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0094/3
Réplique pour le Sieur & Demoiselle Larroche, mère & fils. Contre François & Jean Bonnet syndics des
habitans du village de Rivals / Monsieur de Rolland, rapporteur. Me Pons Devier, avocat. Canceris,
procureur. – s.l. : de l’imprimerie de la veuve Teulières, [1772]. – 20 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0094/4
Mémoire pour le Sieur Bousquet, intimé. Contre Pierre Gassier, appellant / Monsieur de Blanquet
d’Herrouville, rapporteur. Me Pons Devier, avocat. Lascombes, procureur. – s.l. : s.n., [1772]. – 12
p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0094/5
Resp Pf pl B 0095 (2 doc.) :
A juger, pour le Sieur de Merle, seigneur de St. Leger, syndic de 101 habitant de la ville de St. Sulpice de
Lezat. Contre M. de Valette, trésorier de France de la généralité de Toulouse. Et contre les Sieurs de
Thomas & Sicard. En présence des consuls & communauté de St. Sulpice / Monsieur de Basillac,
procureur du roi. Lanta, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me. Jean-Florent Baour, 1783. –
18 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0095/1
Mémoire servant de réponse pour le Sieur Laurens Picole, habitant de Lafite, appellant, intimé &
suppliant. Contre le Sieur Jacques Milhat, maître en chirurgie, habitant aussi de Lafite, intimé,
appellant & suppliant / Monsieur de Baric, rapporteur. Trebos, procureur. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la veuve de J.P. Robert, s.d. – 28 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0095/2
. XIXe siècle.
Resp Pf pl B 0096 (5 doc.) : Jurisprudence : université :
Annales du barreau français, ou choix des plaidoyers et mémoires les plus remarquables, tant en matière
civile qu’en matière criminelle, depuis Le Maistre et Patru jusqu’à nos jours, avec une notice sur la vie
et les ouvrages de chaque orateur. Par un société de juriconsultes et de gens de lettres. Barreau ancien.
Tome V [Mémoire pour les fils Callas] / Loyseau de Mauléon. – Paris : B. Warée, oncle […], B.
Warée, fils aîné […], 1823. – pp.V-XVI, 227-294 ; 8°.

Resp Pf pl B 0096/1

Annales du barreau français, ou choix des plaidoyers et mémoires les plus remarquables, tant en matière
civile qu’en matière criminelle, depuis Le Maistre et Patru jusqu’à nos jours, avec une notice sur la vie
et les ouvrages de chaque orateur. Par un société de juriconsultes et de gens de lettres. Barreau ancien.
Tome V [Mémoire pour Sirven] / Elie de Beaumont. – Paris : B. Warée, oncle […], B. Warée, fils aîné
[…], 1824. – pp. VII-XVI, 149-200 ; 8°.

Resp Pf pl B 0096/2
Sur la judicature de Villelongue par M. Elie Rossignol membre correspondant. (Extrait du Recueil de
l’Académie de législation). – Toulouse : typographie de Gibrac et Cie, 1879. – 36 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0096/3
Allocution et rapport à l’Académie de législation de Toulouse par M. Antonin Deloume professeur à la
faculté de droit de Toulouse, président de l’Académie de législation. Année 1884. – Toulouse :
imprimeire Durand, Fillous et Lagarde, 1885. – 40 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0096/4
Dénis de justice des plus rares et plus iniques signalés par lettre close et tout à la fois par voie de presse à
M. le garde-des-sceaux afin d’éveiller son attention sur la conduite, les biens déplorables aberrations
et les grandes misères de cinq magistrats, siégeant dans une petite ville du Midi de la France, destinée
par ses nombreuses immoralités à devenir célèbre dans l’ancienne sénéchaussée du Lauragais en
Languedoc. Dénis de justice que MM. Les chefs de parquet de tous les tribunaux de première instance
et de toutes les cours d’appel de la République, ne sauraient manquer de flétrir de leurs sévères
improbations et de leurs très énergiques censures ; publiés par M. de Mas Latrie le père, ancien
négociant de Castelnaudary (Aude). – Toulouse : imprimerie J. Dupin, [1851]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0096/5
II. Affaires particulières.
. XVIIe siècle.
Créances de l'évêque du Lauragais.

Resp Pf pl A 0063 (1 doc.) : Supplique des créanciers de feu Mgr. l’évêque de Lavaur à
Toulouse, 1669 :
Les scindics & députés generaux du clergé de France établis en Tolose. Au premier de nos huissiers ou
sergens sur ce requis […] / Jonquet greffier signé. Monsieur Delafon, rapporteur. – [Tolose] : s.n., [1669].
– 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

. XVIIIe siècle.
Affaire Piret.

Resp Pf pl B 0097 (1 doc.) :
Mémoire de Me. Lafage, à l’ordre de MM. les avocats / Signé Lafage, avocat. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.
Affaire Tremolet Montpezat / Pape de Saint-Auban.

Resp Pf pl B 0098 (1 doc.) :
Observations pour Messire Jean-Baptiste Bernardin de Tremolet-Montpezat, marquis de Montmoirac.
Contre Dame Olimpe de Pape de Saint-Auban , marquise de Monbrun, son épouse / Monsieur de

Bojat, rapporteur. Me. Taverne, avocat. Combes, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean
Rayet, 1761. – 32 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0099 (1 doc.) :
Mémoire pour Messire Jean-Baptiste Bernardin de Tremolet-Montpezat, marquis de Montmoirac. Contre
Dame Olimpe de Pape de Saint-Auban, marquise de Monbrun, son épouse. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Jean Rayet, s.d. – 44 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.
Affaire Calas.

Resp Pf pl B 0100 (1 doc.) :
Mémoire du Sieur Gaubert Lavaysse. – A Toulouse : chez Jean Rayet, s.d. – 26 p. : marque au titre,
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0101 (1 doc.) :
Jugement souverain des requêtes ordinaires de l’hôtel du roi, qui décharge Anne Rose Caribel, veuve de
Jean Calas marchand à Toulouse ; Jean Pierre Cales, son fils ; Jeanne Viguiere, fille de service chez
ledit Calas ; Alexandre-François-Gualbert Lavaysse : et la mémoire dudit défunt Jean Calas, de
l’accusation contre eux intentée. Du 9 mars 1765. Extrait des registres des requêtes ordinaires de
l’hôtel du roi au souverain. Entre le procureur général du roi, demandeur, d’une part ; et Anne-Rose
Cabibel, veuve de Jean Calas, marchand à Toulouse, fils dudit Jean Calas ; Alexandre François
Gualbert Lavaysse, & Jeanne Viguiere, fille de service chez ledit défunt Jean Calas ; tous défendeurs
& accusés détenus ès prisons de la conciergerie du Palais, d’autre part / Signé Deforge – A Paris : de
l’Imprimerie royale, 1765. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0102 (1 doc.) : Procès de Jean Calas, d’Aldéguier :
Procès de Jean Calas [Extrait de La Revue du Midi] / J.B.A. d’Aldéguier. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp.7788 ; 8°.
Affaire des sœurs Lecamus.

Resp Pf pl A 0064 (2 doc.) : Procès entre les sœurs Lecamus : veuve B. Pijon & épouse
Robert :
Mémoire contenant griefs, pour Dame Susanne-Petronille Lecamus, veuve de Me. Pijon, avocat en la
cour, seul imprimeur du roi, habitante de Toulouse. Et pour noble Jean-Arnaud-Honoré-MarieBernard Pijon, son fils, & son donataire contractuel, l’un & l’autre appelans & supplians. Contre
Dame Elisabeth-Gabrielle-Honorée Lecamus, épouse du Sieur Robert, libraire de la même ville,
intimée & suppliante / Monsieur de Lamote, rapporteur. Me Lafarge, avocat. Dombras, procureur. –
s.l. : s.n., s.d. – 108 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0064/1
Réponse aux observations, pour la Dame Lecamus, veuve de Me. Pijon. Contre la Dame Lecamus épouse
du Sr. Robert / Monsieur de Lamote, rapporteur. Me. Lafarge, avocat. Dombras, procureur. – s.l. : s.n.,
s.d. – 42 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0064/2
Affaire Veuve de Franc : Castelnau de Villeraze.

Resp Pf pl A 0065 (3 doc.) : Affaire Veuve de Franc – Castelnau de Villeraze :

Mémoire pour la Dame veuve de noble De Franc, tant de son chef, que comme tutrice de ses enfants.
Contre le Sieur Villeraze de Castelnau / Monsieur de Bardy, rapporteur. Me. Monyer, avocat.
Dombras, procureur. Cogomblis de Rivage de Franc, signé à l’original. – Se vend à Toulouse : chez
Me Jean-Florent Baour, 1776. – 76 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0065/1
Mémoire du Sieur de Villeraze de Castelnau, capitaine de cavalerie. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.
Rayet, s.d. – 18 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0065/2
Réponse au mémoire, pour le Sieur de Villeraze de Castelnau, écuyer, capitaine de cavalerie, demandeur
en entérinement des lettres de grace. Contre la Dame veuve de Franc, tant de son chef que comme
tutrice de ses enfans, suppliante par la requête en opposition / Monsieur de Bardy, rapporteur. Me
Duroux, avocat. Boucar, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de J. Rayet, s.d. – 46 p. : bandeau
et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0065/3
Affaire des officiers de la Sénéchaussée.

Resp Pf pl B 0103 (3 doc.) :
Réponse sur soit-montré pour le syndic des officiers de la sénéchaussée de Toulouse. Contre Mes. Demont
& Montané, lieutenans-particuliers du même siege / Monsieur de Rey de Saint-Gery, rapporteur.
Foulquier, procureur. – A Toulouse : chez D. Desclassan, 1785. – 18 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0103/1
Récapitulation générale du procés, pour Me. André Lartigue, juge-mage de Toulouse. Contre le syndic des
officiers de la sénéchaussée. Et contre Me. Berrié, lieutenant principal au même siége / Monsieur de
Reynal, rapporteur. Silheres, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de Joseph Dalles, 1776. – 50
p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0103/2
Observations servant de réponse au mémoire intitulé Récapitulation générale du procès signifié le 6
février 1776. Pour le syndic des officiers de la sénéchaussée de Toulouse. Contre Me. Lartigue, jugemage du meme siege / Monsieur de Raynal, rapporteur. Bru, procureur. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 26
p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0103/3
Affaire Bigorre / Cahusac.

Resp Pf pl B 0104 (1 doc.) : Mémoire sur révision de procès pour Jeanne de Bigore, veuve de
Pierre de Cahuzac, maçon :
Mémoire, sur révision de procés, pour Jeanne-Raymonde Bigorre, veuve de Pierre Cahuzac, maçon à
Toulouse, tant de son chef, que comme tutrice de ses enfans. – A Toulouse : chez Dalles & Vitrac,
1779. – 44 p. : marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 105 (1 doc.) :
Mémoire, sur révision de procés, pour Jeanne-Raymonde Bigorre, veuve de Pierre Cahuzac, maçon à
Toulouse, tant de son chef, que comme tutrice de ses enfans. – A Toulouse : chez Dalles & Vitrac,
1779. – 44 p. : marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Affaire Belmont / Beli.

Resp Pf pl A 0066 (1 doc.) :
Requête en réponse, pour le Sieur François Belmont, négociant, habitant de Toulouse. Contre Jean Clerc
Beli, dit Blondin, charretier, habitant de Montauban / Sabalos, juge-criminel, signé. Saury, procureur.
– s.l. : s.n., s.d. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Affaire Maurette / Galy.

Resp Pf pl A 0067 (1 doc.) : Huault, graveur :
Réponse aux observations, pour le Sieur Maurette. Contre le Sieur Galy / Monsieur d’Esparceil,
rapporteur. Labordere, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de D. Desclassan, 1781. – 6 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.
Affaire Lamaure.

Resp Pf pl A 0068 (2 doc.) : Affaire Lamaure :
La vérité mise sous les yeux du public, pour le citoyen Tremoulet pere, habitant à Toulouse, contre
François Dastugue, natif de Simorre, se disant Arnaud Lamaure / Dastugue, comparant. Larée,
assesseur. Sentex, secrétaire-greffier. Dunenc. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve Desclassan,
[1797]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0068/1
Affaire d’Arnaud Lamaure :
Instruction contenant la vie et les voyages d’Arnaud Lamaure, suivie de ses auditions catégoriques et
de quelques réflexions d’un patriote, ami de la vérité / Bonneserre, procureur. – A Toulouse : chez M.
Besian, 1786. – 40 p. : marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0068/2
. Révolution.
Procès de presse.

Resp Pf pl B 0106 (6 doc.) : Un procés de presse – 1790 / B. Broulhie :
Contributions directes. Sommation sans frais. Loi du 15 mai 1818, art. 51, et règlement arrêté par M. le
préfet le 25 octobre 1824, art. 21 / Le percepteur des contributions directes, Grandjean. – [Toulouse] :
s.n., [1829]. – 1 f. ; justif. 115 x 80 mm.

Resp Pf pl B 0106/1
Arrêt de la cour de parlement, séant en vacations, qui ordonne la suppression d’un écrit, intitulé Journal
universel & affiches de Toulouse & du Languedoc, du mercredi 30 décembre 1789, n° 52 ; ordonne en
même-temps qu’il sera informé contre les auteurs, imprimeurs, colporteurs dudit écrit, &c. Extrait des
registres du parlement. Du samedi 9 janvier 1790. – A Toulouse : chez Bellegarrigue, 1790. – 8p. ; 4.

Resp Pf pl B 0106/2
Arrêt de la cour de parlement, séant en vacations, qui condamne Broulhiet, en 500 l. d’aumône envers
l’hôpital Saint-Jacques, & en pareille somme de 500 liv. envers l’hôpital saint-Joseph de la Grave de
cette ville ; & lui enjoint d’être plus circonspect à l’avenir, & lui fait défenses de récidiver, à peine
d’être poursuivis extraordinairement, & puni suivant la rigueur des ordonnances, &c. Du 27 janvier
1790. – A Toulouse : chez P. Bellegarrigue, 1790. – 6 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°

Resp Pf pl B 0106/3

Motifs de l’arrêt du parlement de Toulouse, du 27 janvier 1790, contre le Sieur Broulhet, libraire. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – 26 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0106/4
N°52. Journal universel, et affiches de Toulouse et du Languedoc. Du mercredi 30 décembre 1789. –
[Toulouse] : de l’imprimerie de P.B.A. Robert, [1789]. – pp. 211-214 ; 4°.

Resp Pf pl B 0106/5
N°1. Supplément au Journal universel de Toulouse. Du samedi 9 janvier 1790. - [Toulouse] : de
l’imprimerie de P.B.A. Robert, [1789]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0106/6
Resp Pf pl B 0107 (1 doc.) :
Le premier procès de presse à Toulouse sous la Révolution / E. Lamouzèle. – Tarbes : imprimerie J.
Lesbordes, 1822. – 16 p. ; 8°.
Confédération toulousaine.

Resp Pf pl B 0108 (2 doc.) : Procés verbal de la Confédération Toulousaine, 1790 :
Procès verbal de la confédération jurée sous les murs de Toulouse le 4 juillet 1790, par des gardes réunies
des départemens de la Haute-Garonne, de la Gironde, du Lot & Garonne, du Gers, de l’Aude, du Tarn,
du Lot, de l’Ariège, de l’Aveyron & autres / Douziech, général, aussi signé. Collationné, Rouzet,
secrétaire. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 64 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0108/1
Lettre de l’armée bordelaise à l’armée toulousaine. Bordeaux, le 30 juin 1790. – A Toulouse : chez D.
Desclassan, [1790]. – 56 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0108/2
. XIXe siècle.
Affaire Bergot / Loubens.

Resp Pf pl B 0109 (3 doc.) : Affaire Beugnot contre Loubens fils, directeur des postes,
Toulouse :
Mémoire justificatif pour Félix Loubens-Durand fils, ci-devant distributeur en chef au bureau de la poste
aux lettres de Toulouse ; contre le Sieur Bugnot, directeur de ce bureau ; en présence de M. Delorme,
inspecteur des postes des départemens de la Haute-Garonne, Gers et Ariége / Loubens, fils. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – 66 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0109/1
Arrêt de la cour d’appel séant à Toulouse, qui confirme un jugement rendu par le tribunal civil de la même
ville, qui a condamné le Sieur Loubens fils, ci-devant employé au bureau de la Poste aux lettres, à
payer à M. Bugnot, directeur, la somme de 2155 fr. ; ordonne la suppression d’un mémoire
calomnieux ; permet l’impression et l’affiche de l’arrêt, et condamne le Sieur Loubens en l’amende et
aux dépens / Cabos, greffier, signé. Espigat, pour le receveur, signé.– A Toulouse : chez Bellegarigue,
[1809]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0109/2
Arrêt de la cour d’appel séant à Toulouse, qui confirme un jugement rendu par le tribunal civil de la même
ville, qui a condamné le Sieur Loubens fils, ci-devant employé au bureau de la Poste aux lettres, à
payer à M. Bugnot, directeur, la somme de 2155 fr. ; ordonne la suppression d’un mémoire
calomnieux ; permet l’impression et l’affiche de l’arrêt, et condamne le Sieur Loubens en l’amende et

aux dépens / Cabos, greffier, signé. Espigat, pour le receveur, signé. – A Toulouse : chez
Bellegarigue, [1809]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0109/3
Affaire de la Société dite des amis de la presse.

Resp Pf pl B 0110 (1 doc.) :
Barreau français. Collection des chefs d’œuvre de l’éloquence judiciare en France […] recueillie par MM.
Clair et Clapier, avocats. IIe série. Tome deuxième. [Procès de la Société dite des amis de la presse
par Bourguignon et Berville]. – Paris : C.L.F. Panckoucke, 1822. – pp. 281-346 : portraits lythogr. ;
8°.
Affaire Fualdès.

Resp Pf pl B 0111 (2 doc.) : Madame Banzon, affaire Bualdès, 1818 :
Plaidoyer de M. Esquilat pour Mme. Manzon, et discours composé par Mme. Manzon, et prononcé par
elle-même à l’audience du 29 avril 1818. – A Toulouse : chez Fs. Vieusseux, 1818. – 40 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0111/1
Histoire de la procédure instruite contre les nouveaux prévenus de l’assassinat de M Fualdès. Prospectus.
– [Toulouse] : de l’imprimerie de François Vieusseux, s.d. – [2] p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0111/2
Guerre des demoiselles.

Resp Pf pl B 0112 (14 doc.) : Ariège : Foix, Pamiers : Affaire des Demoiselles : Allemands,
Verniolles, Ax, Aulus, Lavelanet :
Notes dans la cause entre M. le maire de Foix et les Sieurs de Boyer père et fils / Me Guiraud, avoué.
Monsieur Hocquart, premier président. Monsieur Tarroux, avocat général. – Toulouse : imprimerie de
J.-P. Froment, s.d. – 26 p. : gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/1
Résumé pour Mr. Le maire de la ville de Foix ; contre M. de Boyer, ancien magistrat, et M. de Boyer fils,
conseiller à la cour royale / Monsieur Hocquart, 1er président. Monsieur Tarroux, avocat-général. Me
Féral, avocat. Me Marion, avocat. – Toulouse : Bellegarrigue, s.d. – 34 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/2
A la cour. Pour le Sieur de Tersac-Moutberaud ; contre la commune de Pamiers (Ariège) ; contre les
Sieurs Flandry et Cailhas / Monsieur Hocquart, premier président. Monsieur d’Aguillon-Pujol, 1er
avocat-général. Me Féral, avocat. Me Astrié, avoué. – Toulouse : imprimerie de Bellegarrigue, 1841.
– 54 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/3
Résumé pour M. le maire de Pamiers, contre M. de Tersac, en présence des autres parties du procès / M.
Hocquart, premier président. M. Daguilhon, avocat-général. Deloume, avoué. A. Fourtanier, avocat. –
Toulouse : imprimerie Fr veuve Dieulafoy, s.d. – 28 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/4
Dernières observations pour M. le maire de Pamiers, contre le Sieur de Tersac. – Toulouse : imprimerie de
Ph. Montaubin / M. Hocquart, prem. Prés. M. Daguillon-Pujol, av. gén. A. Fourtanier, avocat. Me
Deloume, avoué. – Toulouse : imprimerie de Ph. Montaurin, s.d. – 14 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/5

Mémoire pour les habitans de la commune de Boussenac, (Ariège) sur l’application de la loi du 10
vendémiaire An 4 à l’Affaire des Demoiselles / Me Deloume, avocat. Emile Carles, avoué. –
Toulouse : imprimerie de Vieusseux, [1830]. – 22 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/6
Faits. Dans le mois de mars 1830, quatre individus comparurent devant la cour d’assises de la HauteGaronne, accusés d’avoir fait partie de l’association des Demoiselles : ils furent acquittés. Le 21 mars,
la Gazette des Tribunaux a publié la relation de cette affaire. On y lit les passages suivants […] / Signé
Darmaing, rédacteur en chef de la Gazette des Tribunaux. – s.l. : .s.n., s.d. – [6] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/7
Consultation pour Me. A. Lafiteau, avocat à la cour royale de Toulouse / A Caze, avocat […]. –
Toulouse : imprimerie d’Aug. Henault, [1830]. – 14 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/8
Réponse, signifiée le 22 février 1823, pour le maire de la commune des Allemands, intimé ; contre les
Sieurs Prats, Pujol, Augé et autres habitans de la commune de Verniolles, intimés / Monsieur
d’Alayrac, conseiller-rapporteur. Me Gasc, avoué. – Toulouse : de l’imprimerie de Caunes, [1823]. –
54 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/9
Réponses aux observations et à l’a juger de la commune d’Erce, pour les héritiers du Sieur Sirgand
d’Erce ; contre le maire et les habitans de la commune d’Erce ; en présence du maire et des habitans
de la commune d’Aulus / Monsieur Martin, premier avocat général. Eugène Decamps, avocat.
Delhom, avocat. – Toulouse : imprimerie de Jn.-Meu. Douladoure, s.d. – 14 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/10
Réponse à l’à juger, pour la commune d’Aulus, contre la commune d’Erce ; en présence des héritiers du
Sieur Sirgand d’Erce / Monsieur Martin, 1er avocat-géneral. Me Féral, avocat. Me Desquerre, avoué. –
Toulouse : de l’imprimerie de Bellegarrigue, s.d. – 28 p. : bandeau ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/11
Jean Caussou aîné, propriétaire à Lavelanet, à ses juges et à ses concitoyens / De Rouzaud, signé.
Caussou, signé. – Toulouse : imprimerie de F. Vieusseux, [1826]. – 18 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/12
Plaidoyer prononcé devant la cour royale de Toulouse, le Ier mai 1826, pour le Sieur Noël Bilas,
propriétaire, héritier sous bénéfice d’inventaire de feu Jean Michel aîné, habitant de Toulouse ; contre
les Sieurs Michel frères, banquiers, habitans de Paris ; contre la Dame Michel, veuve du Sieur CasseBarthe, habitante de Labastide de Serou ; et contre les Sieurs et Dames Casse, frères et sœurs, enfans
de feue Jeanne-Marie Michel, épouse du Sieur Jean-François Casse, habitans de Labastide de Serou,
Sainte-Croix et Pamiers / Me Décamps (d’Aurignac), avocat. Me Astrié, avoué. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Jn.-Meu. Douladoure, [1826]. – 44 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 00112/13
Réplique prononcé devant la cour royale de Toulouse le 3 mai 1826, pour le Sieur Bilas, propriétaire ;
contre les Sieurs Michel frères et autres. Sur la captation / Monsieur le chevalier Moynier, conseillerauditeur tenant le parquet. Me Décamps (d’Aurignac), avocat. Me Astre, avoué. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Bellegarrigue, [1826]. – 22 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0112/14
Affaire Romain.

Resp Pf pl B 0113 (5 doc.) :
Mémoire à consulter, pour Me. Taysset, avoué près le tribunal civil de Toulouse, poursuivant en
calomnie ; contre le Sieur Jean-François-Auguste Romain, fabricant de faïence ; Dame Jeanne-Marie

Pau, sa mère, veuve de Dominique Romain, et Me. Bilhard, avocat stagiaire, habitans de Toulouse /
Vaysset, signé. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 30 p., bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0113/1
Consultation / Me Cazeneuve, avocat. – Toulouse : de l’imprimerie de Bellegarrigue, s.d. – 10 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0113/2
Mémoire, ou Prècis des jongleries de Me. Vaysset, avoué au tribunal civil de Toulouse, adressé par le
Sieur Dominique Marion, propriétaire, domicilié audit Toulouse, à S. Ex. M. le garde des Sceaux, à
MM. le préfet de la Haute-Garonne, procureur général, ses avocats généraux et substituts, présidens et
conseillers près la cour royale, procureur du roi, ses substituts, présidens et juge près ledit tribunal,
président et juge de celui du commerce, juges de paix, à tous les membres desdits cour et tribunaux. –
Toulouse : imprimerie de Benichet cadet, 1834. – 12 p., 4°.

Resp Pf pl B 0113/3
Mémoire au Conseil Académique de Toulouse, pour les étudians signataires de l’adresse à Son Altesse
Royale Madame, Duchesse de Berry / Grimal, Féral, Bahuaud, Dugabé, Mazel, Boudet, Limairac, de
Moly. – [Toulouse] : s.n., [1832]. – 14 p., 4°.

Resp Pf pl B 0113/4
Adresse de Messieurs les étudians de la faculté de droit de Toulouse soussignés, à Madame, Duchesse de
Berry. – Toulouse : imprimerie d’Augustin Maxa, s.d. – 1 f. ; justif. 115 x 185 mm.

Resp Pf pl B 0113/5
Affaire des héritiers d'Aiguy.

Resp Pf pl B 0114 (1 doc.) :
Plaidoyer de M. Vr d’Aiguy, substitut du roi de Niort, prononcé devant la première chambre de la cour
royale de Toulouse, à l’audience du 8 janvier 1838, dans l’affaire des héritiers d’Aiguy, contre le
Sieur Ville-Teynier, détenteur de la succession du colonel Manen, leur oncle, en présence du Sieur
Gervil-Ady, homme de couleur. – Toulouse : imprimerie de J.-M. Corne, 1838. – 86 p. ; 4°.
Affaire Cassard.

Resp Pf pl B 0115 (1 doc.) :
Exposé pour M. Henri de Cassand, contre M. Alexandre de Sers / Firmin Boutan, avoué. – Toulouse :
imprimerie de Phe. Montaubin, s.d. – 36 p. ; 2°.

