
Jurisprudence administrative.

I. Attributions municipales : Toulouse.

 . XVIIe siècle.

Resp Pf pl A 0069 (9 doc.) :
Lettres générales authentiques & perpétuel privilèges d’Ecorniflerie soit pour l’entrée ou issue

de quelques repas que ce soit :
Lettres générales. Authentique & perpétuel privilège d’écorniflerie, soit pour l’entrée ou issue de
quelque repas que ce soit / Signé, Bachus. Et plus bas, Engorgevin. – s.l. : s.n., s.d. – 1 placard ; justif.
300 x 180 mm.

Resp Pf pl A 0069/1
Tableau des Capitouls pour l’année 1668 :

Messieurs les anciens Capitouls de robe longue. 1668 finissant 1669. Messieurs les anciens Capitouls
de robe courte / Clausolle greffier & secretaire. – [Toulouse] : s.n., [1669]. – 1 placard : frise gr.s.b. ;
justif. 380 x 300 mm.

Resp Pf pl A 0069/2
Lettres patentes qui confirment la noblesse des Capitouls, 1692 :

Lettres patentes, qui confirment les Capitouls de Toulouse & leurs descendants, dans leurs priviléges
de noblesse. – [Toulouse] : s.n., [1692]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0069/3
Hotel de ville – Autorisation de l’intendant d’emprunter 250 000 livres, 1692 :

Extrait du registre des délibérations de l’hotel de ville de Toulouse / Claussolles. – [Toulouse] : s.n.,
[1692]. – 4 p. : bandeaux et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0069/4
Ordonnance des Capitouls : Enlèvement des boues & immondices que le passage de Sa Majesté

a laissé à Toulouse, 1660 :
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Tolose. – [Toulouse] : s.n., [1660]. – 1 placard : armes et
lettre ornée gr.s.b. ; justif. : 320 x 240 mm.

Resp Pf pl A 0069/5
Délais des assignations compétantes que doivent estre données en la cour de parlement de Tolose, par

seneschaussées & judicature avec les surceances d’icelles, obtenues au greffe des presentations de
ladite cour. – A Tolose : par Arnaud Colomiez, s.d. – 1 placard ; justif. : 395 x 310 mm.

Resp Pf pl A 0069/6
Capitouls : Affiches portant condamnation de divers à payer la taille, 1677 :

Les Capitouls de Tolose juges és causes civiles, criminelles, & de la police en ladite ville & gardiage
d’icelle […] / Margastaut Capitoul. D’Ouvrier, Capitoul. Descat, Capitoul. Ducros, Capitoul.
Marmiesse, assesseur & rapporteur. Du mandement desdits seigneurs, limoges, greffier. – [Toulouse] :
s.n., [1677]. – 1 placard : armes et lettre ornée gr.s.b. ; justif. : 320 x 235 mm.

Resp Pf pl A 0069/7
Ordonnance de Monsieur de Froidour, 1668 :

Louis de Froidour, escuyer, seigneur de Serisi, conseiller du roy en ses conseils, president, lieutenant
general, civl & criminel au baillage & en la maistrise des eaux & forests du Comté de Marle & la
Fere, commissaire deputé par Sa Majesté pour la reformation generale de eaux & forests au



departement de la grande maistrise de Tolose / Signé de Froidour. – [Tolose] : s.n., [1668]. – 1
placard : armes gr.s.b. ; justif. : 170 x 290 mm.

Resp Pf pl A 0069/8
Capitouls, l’an 1440 […]. – Toulouse : lith. Raynaud freres, s.d. – 1 pl. lithogr. ; justif. : 210 x 205 mm.

Resp Pf pl A 0069/9

 . XVIIIe siècle.

Textes juridiques.

Resp Pf pl A 0070 (5 doc.) : Recueil de pièces en prose, XVIIe :
Conseil de Bourgeoisie : Remboursement de Mr. Daspe, 1700 :

Du dix-neuviémé décembre mil six cent quatre-vingt dix-neuf, dans le Consistoire des conseils de
l’Hôtel de ville, pardevant Messieurs de Latour, Panis, La Rue, l’Espiau, Turle l’Arbrepin & Olivier,
Capitouls / Le Conseil de bourgeoisie. – [Toulouse] : s.n., [1700]. – [2] p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0070/1
Liste des noms de Messieurs les anciens Capitouls de la ville de Toulouse, avec la date des années pendant

lesquelles ils ont été en exercice, pour l’anné M. DCC. LXVI. – [Toulouse] : s.n., [1766]. – 1 placard ;
justif. : 290 x 210 mm.

Resp Pf pl A 0070/2
Liste des noms de Messieurs les anciens Capitouls de la ville de Toulouse, avec la date des années pendant

lesquelles ils ont été en exercice, pour l’anné M. DCC. LXVII. – [Toulouse] : s.n., [1767]. – 1
placard ; justif. : 290 x 210 mm.

Resp Pf pl A 0070/3
Table générale alphabétique et chronologique des noms des Capitouls, jusque en 1768. Extraite, jusques

en 1610, des Annales de la ville de Toulouse par Lafaille ; & depuis 1610, jusques en 1768, des
registres du greffe du sénéchal, des registres du greffe de l’hotel de ville, & des douze volumes in-
folio de l’Histoire manuscrite tous les ans sur velin, par le chef du Consistoire. – [Toulouse] : s.n.,
[1769]. – 52 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0070/4
Liste de Messieurs du conseil politique ordinaire, renforcé, pour les opérations relatives à la contribution

patriotique, lesquels sont divisés en huit bureaux pour les huit capitoulats de la ville & banlieue. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – 1 placard ; justif. : 310 x 190 mm.

Resp Pf pl A 0070/5

Resp Pf pl A 0071 (10 doc.) : Pièces toulousaines :
Estat des droits qui se perçoivent au greffe de la bourse commune des marchands de la ville de

Toulouse, 1705 :
Estat des droits qui se perçoivent au greffe de la bourse commune des marchands de la ville de
Toulouse. Droits reunis au domaine, suivant le tarif arrêté par Monseigneur l’intendant le 27 may
1705 / Fortic, prieur. Farjonel, premier consul. Berdoulat, consul. Par mesdits Sieurs. Teulieres,
greffier. – A Toulouse : chez G. Robert, [1705]. – 1 placard ; justif. : 350 x 180 mm.

Resp Pf pl A 0071/1
Arrest du parlement de Toulouse défendant de faire entrer de la viande de boucherie sans payer

les droits ni d’abattre dans les maisons des animaux etc, 1716 :



Arrest de la cour de parlement de Toulouse, du 2 janvier 1716. Qui fait défenses à toute sorte de
personne de faire entrer de la viande de boucherie sans payer les droits, ni de faire égorger dans leurs
maisons des bœufs, moutons & veaux ; & aux bouchers de vendre le mouton & le veau au-delà de huit
sols la livre grosse, & de la donner sans surpoids, qui ne pourra être tout au plus que d’un demi quart
par livre, & de la même espece & qualité de viande. Extrait des registres de parlement. – A Toulouse :
chez Claude-Gilles Lecamus, [1716]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0071/2
Arrest du conseil nommant le définiteur de R.P. Carmes de la province de Toulouse, 1717 :

Extrait des registres du conseil d’état privé du roi. – s.l. : s.n., [1717]. – [4] p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0071/3

Règlement pour les agents de banque de la ville de Toulouse :
Réglemens pour les agens de banque de la ville de Toulouse, faits en consequence de la déliberation
prise par la bourse dudit Toulouse, le 23 janvier 1641 autorisée par arrêt de Nosseigneurs du
parlement le 26 de mars de la même année, ausquels ils doivent se conformer. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1641]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0071/4
Arrété du parlement – Règlement pour le pain bénit dans la paroisse de St. Sernin, 1778 :

Arrest de la souveraine cour de parlement de Toulouse, contenant règlement pour le pain-bénit dans la
paroisse de St. Sernin de la même ville. Du 18 novembre 1778. – A Toulouse : de l’imprimerie de la
veuve Me J.H. Guillemette, [1778]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0071/5
Lettres patentes du roi changeant les jours de foires franches à Toulouse et en établissant une

troisième, 1787 :
Lettres patentes du roi, données à Versailles, le 24 décembre 1787, qui changent les jours de
l’ouverture des deux foires franches de la ville de Toulouse ; y établissent une troisieme foire ; &
étendent à tous les objets de commerce la franchise réglée par l’article II des lettres patentes du 13
août dernier. Avec l’arrêt de registre, du 19 janvier 1788. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble
J.A.H.M.B. Pijon, [1788]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0071/6
Mémoire que présentent les commissaires de la paroisse de St. Michel au parlement et à M.Mr.

du conseil de la ville pour les inhuminations, 1775 :
Mémoire que présentent les commissaires nommés par le conseil politique de la paroisse Saint Michel
de Toulouse, à Nosseigneurs de la commission du parlement, & à M.M. du conseil de la ville, pour les
différens relatifs aux inhumations. – [Toulouse] : s.n., [1775]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0071/7
Requête des Carmes déchaussés pour empêcher la vente d’un terrain destiné au cimetière de la

Dalbade, 1778 :
A Nosseigneurs de parlement. / Veyro, procureur. En jugement, & signifié ce 4 septembre 1778.
Reynal, signé. – [Toulouse] : s.n., [1778]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0071/8
Avis important à tous les paroissiens de l’église N.D. de la Dalbade de Toulouse, 1775 :

Avis important à tous les paroissiens de l’église N. Dame de la Dalbade de Toulouse, au sujet des
biens fonds & du service de ladite église. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 28 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0071/9
Réponse des prêtres de l’Oratoire à un libelle anonyme « Avis important etc », 1775 :



Réponse, des prêtres de l’Oratoier, à un libelle anonyme, imprimé sous ce titre, Avis important à tous
les paroissiens de l’église Notre-Dame de la Dalbade de Toulouse, au sujet des biens fonds & du
service de ladite église. – A Toulouse : de l’imprimerie de Joseph dalles, 1775. – 40 p. : marque au
titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0071/10

Resp Pf pl A 0072 (4 doc.) : Confirmation des droits de la ville, 1717 :
Articles présentés au roy Louis XV par la ville de Toulouse pour la conservation de ses droits,

1717 :
Articles presentez au roy de Louis XV. Par la ville de Toulouse, pour la confirmation de ses droits,
avec l’arrêt du conseil du 17 juillet 1717 & lettres patentes expediées en consequence au mois de
septembre de ladite année, qui confirment ladite ville dans tous ses droits & privileges, & notamment
dans le noblesse pour les Capitouls, leurs enfans nez & à naître, & l’arrêt de registre du parlement de
Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1717]. – 16 p. : armes et lettre
ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0072/1
Arrêt du Conseil d’Etat réglant l’acquisition des offices & charges de maire & Capitouls, 1723 :

Extrait des registres du conseil d’état. – [Toulouse] : s.n., [1723]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0072/2
Réponse au mémoire signifié le 11 septembre 1773 par M. J.B. de Cruchent, habitant de
Toulouse, contre les Sieurs Capitouls & syndics de la même ville, 1773 :

Réponse au mémoire signifié le 11 septembre 1773, pour Messire Jean-Bertrand de Cruchent, écuyer,
habitant de Toulouse, demandeur & suppliant. Contre les Sieurs Capitouls & syndic de la même ville,
intimés & défendeurs / Monsieur de Viguier, rapporteur. Richard, procureur. – [Toulouse] : s.n.,
[1773]. – 20 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0072/3
Capitouls de Toulouse en 1790 :

Avis au public / Par Messieurs les Capitouls, Micheldieulafoy, greffier. – [Toulouse] : Me Jean-
Florent Baour, [1790]. – 1 placard : armes gr.s.b. ; justif. : 485 x 380 mm.

Resp Pf pl A 0072/4

Resp Pf pl A 0073 (12 doc.) : Ville de Toulouse / Capitouls :
Mémoire fait en mil sept cent soixante-six, concernant l’administration de la ville de Toulouse. –

[Toulouse] : s.n., [1766]. –14 p. : bandeau, lettre ornée et cul-de-lampe gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0073/1

Requête au roi, pour les Capitouls de la ville de Toulouse / Conseil royal des finances. Me Huart du Parc,
avocat. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me J.A.H.M.B. Pijon, 1771. – 16 p. : armes, bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0073/2
Lettres patentes confirmant la noblesse des Capitouls, 1772 :

Arrest du conseil d’état du roi, du trente septembre mil sept cent soixante-douze, qui, en ordonnant de
plus fort l’exécution des précédens arrêts & lettres patentes, déclare n’avoir entendu comprendre les
Capitouls de la ville de Toulouse dans la taxe, portée par l’édit d’avril 1771, & en conséquence les
maintient de plus fort dans leur état & qualité de nobles de race & d’extraction. Lettres patentes sur



ledit arrêt, du 22 novembre, avec l’arrêt de registre du parlement, du 15 décembre 1772. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Me J.A.H.M.B. Pijon, [1772]. – 12 p. : armes et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0073/3
Mémoire sur les Capitouls de la ville de Toulouse, concernant la noblesse. – A Toulouse : de l’imprimerie

de Me J.A.H.M.B. Pijon, 1772. –12 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0073/4

Addition au Mémoire pour la ville de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me J.A.H.M.B. Pijon,
s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0073/5
Observations sur l’état, l’administration & le pouvoir des Capitouls de la ville de Toulouse ; & sur les

projets répandus d’une prétendue réformation générale touchant ce pouvoir, & cette administration /
Lartigue, juge-mage. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me J.A.H.M.B. Pijon, [1777]. – 28 p. :
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0073/6
Arrêt du Conseil d’état du roi, portant règlement pour l’admlinistration municipale de la ville de Toulouse.

Extrait des registres du conseil d’état du roi. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me J. Rayet, [1778]. –
18 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0073/7
Arrêt du conseil d’état du roi, portant nouveau règlement pour l’administration municipale de la ville de

Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Rayet, [1780]. – 12 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0073/8

Arrêt du conseil contenant règlement pour l’administration de la ville de Toulouse, du 25 octobre 1783. –
A Toulouse : chez la veuve Me J.H. Guillemette, 1783. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0073/9
Délibérations prises par le conseil général renforcé de la ville de Toulouse, le 26 novembre 1789. –

[Toulouse] : s.n., [1789]. – 30 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A0073/10

Délibération du conseil politique de la ville de Toulouse, contenant confirmation de celle prise par les trois
commissions réunies, concernant les réclamations & protestations de la ville, contre la constitution
actuelle des etats de la province du Languedoc. Du 5 janvier 1789. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Me Jean-Florent Baour, [1789]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0073/11
Projet communiqué par MM. Les Capitouls, sur les moyens d’assurer les subsistances dans la ville de

Toulouse, avec la lettre d’envoi. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Jean-Florent Baour, [1789]. –
6 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0073/12

Resp Pf pl A 0074 (43 doc.) : Administration – Impôts – Capitation – Maires & officiers
municipaux – Administration des villes & bourgs – Etablissement d’une administration dans la
Haute-Guienne - Registre de baptêmes – Finances :
Edit du roy portant confirmation d’heredité & de survivance en faveur des officiers qui jouïssent des

offices à titre d’hérédité ou survivance, même des Maires, & assesseurs non remboursez. Avec l’arrest
de registre du 26 ocotbre 1701. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1701]. – 4
p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/1



Déclaration du roy, concernant le payement des cens & redevances en grains. Donnée à Marly le 8 octobre
1709. Avec l’arrêt de registre du 29 octobre 1709. – [Toulouse] : s.n., [1709]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0074/2
Edit du roy, donné à Paris au mois d’avril 1719. Pour le rétablissement du franc-salé aux parlemens &

autres compagnies supèrieures. Avec l’arrêt de registre du 22 juin 1719. – A Toulouse : chez Claude-
Gilles Lecamus, [1719]. – 8 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/3
Arrest du conseil d’estat du roy, pour le rétablissement des francs-salez. Du 27 avril 1720. Extrait des

registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1720]. – 4 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/4
Arrest du conseil d’estat du roy, qui nomme des commissaires pour procéder à la liquidation des sommes

payées par ceux qui ont acquis le droit de franc-sallé, en execution de la déclaration du 11 août 1705
supprimé par arrêt du 14 mai 1720. Et le Sieur Passelaigue pour greffier de la commission. Du 9
fevrier 1723. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus,
[1723]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/5
Arrest du conseil d’estat du roy, pour le remboursement des rentes sur l’hôtel de ville, par forme de

loterie. Du 19 octobre 1728. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Claude-Gilles Lecamus, [1728]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/6
Ordonnance du dixiéme mai mil sept cens trente-quatre. Qui ordonne la levée du dixième du revenu des

biens & droits nobles, & des biens exempts de taille, &c. Louis de Bernage, chevalier, seigneur de
Saint Maurice, Vaux, Chassy & autres lieux, conseiller du roy en ses conseils, maîtres des requêtes
ordinaire de son hôtel, Grand’croix de l’Ordre Royal & militaire de Saint Loüis, intendant de justice,
police & finances de la province de Languedoc. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1734].
– 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/7
Modèle des déclarations des biens & droits nobles, & des biens exempts de taille, qui doivent être fournies

en exécution de la declaration qui ordonne la levée du dixiéme, & de l’ordonnance de M. l’intendant
de la province de Languedoc. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, s.d. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/8
Déclaration du roi, concernant la forme de tenir les registres des baptêmes, mariages, sépultures, vêtures,

noviciats & professions, & des extraits qui en doivent être délivrez. Donnée à Versailles le 9 avril
1736. Avec l’arrêt de registre du 7 septembre 1736. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles
Lecamus, [1736]. – 24 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/9
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, qui ordonne que les decrets expediez d’authorité des

Capitouls pour tailles ou impositions, à la requête des anciens Capitouls ou leurs collecteurs, sur des
fonds sis en la présente ville ou gardiage, seront executez par provision, nonobstant & sans préjudice
des appels, &c. Du 9 septembre 1716. Extraits des registres de parlement. – A Toulouse : chez
Claude-Gilles Lecamus, [1716]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/10
Edit du roy, donné à Paris au mois de novembre 1718. Portant rétablissement des offices de maires en

Languedoc. Avec l’arrêt de registre du 7 decembre 1718. – A Toulouse : chez Claude-gilles Lecamus,
[1718]. – 8 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/11



Arrest du conseil d’estat du roy, qui renvoye à M. de Bernage pour donner son avis sur les contestations
qui sont entre les juges royaux & les consuls des villes. Du 23 novembre 1719. Extrait des registres du
conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1719]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/12
Arrest du conseil d’estat du roy, concernant la suppression & la liquidation de la finance des offices de

maires, lieutenant de maires & autres des hôtels de ville, sindic & greffiers des rolles des tailles,
supprimez par édit du mois de juin 1717. Du 16 may 1720. Extrait des registres du conseil d’état. – A
Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1720]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/13
Arrest de règlement de la cour de parlement de Toulouse, qui enjoint aux consuls des villes, dont la justice

appartient au roi, dans lesquelles il n’y a point d’auditoire pour l’administration de la justice, d’ouvrir
les portes des hotels de ville ou maisons communes. Du 15 janvier 1722. Extrait des registres de
parlement. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/14
Ordonnance de Me de Bernage, sur le payement des rentes des communautez. Du premier mai 1722.

Louis de Bernage, chevalier, seigneur de Saint Maurice, Vaux, Chaumont & autres lieux, conseiller
d’état, intendant de justice, police & finances de la province de Languedoc. – A Toulouse : chez
Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b.; 4°.

Resp Pf pl A 0074/15
Arrest du conseil d’estat du roy, portant que ceux qui sont pourvûs des offices de maires perpétuels en

Languedoc, rétablis par l’édit du mois d’août 1722 pourront, si bon leur semble, prêter serment
pardevant M. de Bernage, pour être ensuite installez. Du 5 août 1723. Extrait des registres du conseil
d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/16
Ordonnance sur les assemblées des conseils politiques des communautez. Du 24 février 1724. Louis de

Bernage, chevalier, seigneur de Saint Maurice, Vaux, Chaumont & autres lieux, conseiller d’état,
intendant de justice, police & finances de la province de Languedoc. – A Toulouse : chez Claude-
Gilles Lecamus, [1724]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/17
Edit du roy, donné à Chantilly au mois de juillet 1724. Portant suppression des offices municipaux. Avec

l’arrêt de registre du 2 septembre 1724. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1724]. - 8 p. :
armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/18
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, qui fait défenses aux maires & consuls du ressort, de

s’immiscer en l’exercice de la justice civile, s’ils n’ont des concessions ou privilèges à eux accordez
par le roi, à peine de cassation de leurs jugemens. Du 21 avril 1725. Extrait des registres du conseil
d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1725]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/19
Arrêt du conseil d’état du roi, portant reglement pour le controlle des actes ou procés verbaux de

nomination de consuls ou autres officiers des villes & communautez, tant pour le passé, que pour
l’avenir. du 27 juillet 1727. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles
Lecamus, [1727]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/20
Arrest du conseil d’estat du roy, portant reglement pour le controlle des actes & procés-verbaux de

nomination des consuls & autres officiers des villes & communautez du royaume. Du 30 decembre
1727. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1727]. – 8 p. : armes et bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/21



Arrest de la cour de parlement de Toulouse, qui fixe l’ordre qui doit être observé dans les élections
consulaires. Du dix-septiéme decembre mil sept cens trente-deux. Extrait des registres de parlement. –
A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1732]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/22
Édit du roi, donné à Fontainebleau, au mois de novembre 1733. Portant rétablissement des offices de

gouverneurs, lieutenans de roi, majors, maires, lieutenans de maire & autres officiers des hôtels de
villes. Avec l’arrêt de registre du 23 janvier 1734. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus,
[1734]. – 16 p. : armes et bandeaux gr.s.b.; 4°.

Resp Pf pl A 0074/23
De par le roi. Ordonnance du 26 mars 1734. Portant que dans toutes les villes & communautez de cette

province, il sera sursis à l’élection consulaire. Louis de Bernage, chevalier, seigneur de Saint Maurice,
Vaux, Chassy & autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son
hôtel, Grand-croix de l’Ordre Royal & militaire de Saint Loüis, intendant de justice, police & finances
de la province de Languedoc. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1734]. – 4 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/24
Arrest du conseil d’estat du roi, du 13 septembre 1735. Qui fait défenses aux villes & communautez de

proceder à l’élection de leurs officiers, jusqu’à ce que Sa Majesté en ait autrement ordonné; & qui
ordonne que ceux qui lors de la publication de l’édit du mois de novembre 1733 faisoient les fonctions
des offices municipaux, continuëront de les faire, jusqu’à ce qu’il y ait été pouvû ou commis par
commission du grand sceau. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Claude-Gilles Lecamus, [1735]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/25
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, du 9 mai 1738. Qui en renouvellant les anciens reglemens,

maintient les officiers du sénéchal & siège présidial de Toulouse dans le droit de préceder les juges
royaux & les officiers municipaux du district de ladite sénéchaussée, &c. – A Toulouse : chez Claude-
Gilles Lecamus, [1738]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/26
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, du 14 août 1738. Portant reglement pour les élections

consulaires & les conseils politiques des communautez. Extrait des registres de parlement. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1738]. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0074/27
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, du 18 février 1739. Portant reglement pour la conservation

des cadastres, titres & documens des communautez de son ressort, & injonction aux détenteurs de les
remettres és mains du garde archives au secretaire des communautez, pour y être gardez, &c. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1739]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/28
Arrest de la souveraine cour du parlement, du 28 juin 1743. Qui enjoint aux magistrats municipaux des

villes & lieux du ressort d’assister aux processions qui s’y font suivant le rit des diocèses &
ordonnances des évêques. Extrait des registres de parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Claude-Gilles Lecamus, [1743]. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/29
Ordonnance de Monseigneur l’intendant du Languedoc, du vingtiéme mai mil sept cens quarante-quatre.

Portant reglement pour la conservation des titres, papiers & documens des communautez. Par Le
Nain, chevalier, baron d’Asfeld, conseiller du roi en ses conseil, maître des requêtes ordinaire de son
hôtel, intendant de justice, police & finances en la province de Languedoc. – [Toulouse] : s.n., [1744].
– 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.



Resp Pf pl A 0074/30
Arrest de la cour du parlement, du 6 septembre 1765, qui ordonne que tous officiers municipaux & de

ville seront tenus de rapporter un certificat de catholicité, avant de pouvoir être admis à prêter
serment, pour être installés & exercer leurs fonctions. Extrait des registres du parlement. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1765]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/31
Edit du roi, donné à Compiegne au mois d’août 1764, contenant reglement pour l’administration des villes

& principaux bourgs du royaume. Avec l’arrêt de registre du 16 juillet 1765. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1765]. – 38 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/32
Arrest de la cour de parlement, du 7 mai 1766, en interprétation de quelques articles des édits de 1764 &

1765, concernant l’administration municipale dans les villes & bourgs du royaume. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1766]. – 16 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0074/33
Edit du roi, donné à Fontainebleau au mois de novembre 1771, portant rétablissement, dans chacune des

villes & communautés du royaume où il y a corps municipal, d’offices de conseillers-maires,
lieutenans de maires, secretaires-greffiers, conseillers, échevins, jurats, consuls, capitouls &
assesseurs. Avec l’arrêt de registre du 22 février 1772. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me
J.A.H.M.B. Pijon, [1772]. – 10 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/34
Déclaration du roi, donnée à Versailles le 11 mai 1772, concernant l’administration des villes &

communautés de la province de Languedoc, & qui ordonne l’exécution de l’édit du mois de novembre
dernier dans la susdite province. Avec l’arrêt de registre du 3 juin 1772. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Me J.A.H.M.B. Pijon, [1772]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/35
Tarif alphabétique des droits que le roy en son conseil veut & ordonne estre levez à l’avenir pour le

controlle de chacun extrait de baptême, mariage ou sépulture, conformément à l’édit du mois
d’octobre 1706 à commencer du premier novembre suivant. – s.l. : s.n., [1706]. – 24 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/36
Extrait des registres de parlement du mercredi vingt-neuf août 1714 du matin. –A Toulouse : chez Claude-

Gilles Lecamus, [1714]. – 8 p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0074/37

II lettre écrite à M*** sur le nouveau système des finances, où l’on traite du crédit & de son usage, 1720.
– A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1720]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/38
Instruction sur la manière dont seront ouverts les comptes courans, & se feront les viremens des parties en

banque, en execution de l’arrest du conseil du 13 juillet 1720. – [Toulouse] : s.n., [1720]. – 12 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/39
Arrest du conseil d’estat du roy, concernant les sommes écrites en banques, qu’on voudra retirer. Du 18

septembre 1720. Extrait des registres du conseil d’estat. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus,
[1720]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/40



Edit du roi, donné à Versailles au mois de juin 1776, portant établissement à Versailles d’un dépôt des
papiers publics des colonies. Avec l’arrêt de registre du premier février 1777. – A Toulouse : de
l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1777]. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/41
Déclaration du roy, pour l’établissement de la capitation. Donnée à Versailles le 12 mars 1701. Registrée

en parlement le 6 avril 1701. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, 1701. – 12
p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/42
Déclaration du roy, du 8 octobre 1709. Qui regle la maniere dont sera fait le payement des arrerages des

cens, rentes & redevances foncieres payables en grains. Registrée en parlement. – [Toulouse] : s.n.,
[1709]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0074/43

Resp Pf pl B 0116 (10 doc.) : Mélanges :
Procés verbal et levée des scéllés apposés au château d’Estaing, 1753 :

Procès-verbal de reconnoissance et levée des scellés apposés au château d’Estaing ; et notamment à la
porte des archives & armoires qui sont en icelles, le I & 2 mai 1732 par M. de Seguret, président-juge-
mage, & lieutenant-général de la Sénéchaussée & siege présidial de Rodez, après le décès de Messire
François, comte d’Estaing, chevalier des ordres du roi, lieutenant-général des armées, & gouverneur
de Douay ; ledit procès-verbal de reconnoissance commencé le 17 janvier 1750, & fini le 31 dud. mois
& an, à la requête de Messire Jean-Baptiste-Charles-Henry, comte d’Estaing, assisté de Me. marin-
Antoine Le-Habert de Treméolles, avocat au parlement de Paris, son curateur ; en présence de M. le
procureur du roi audit siege de Rodez, & autres parties intéressées. – A Toulouse : chez François
Henault, 1753. – 26 p. : bandeau, lettre ornée et marque au titre gr.s.b., 4°.

Resp Pf pl B 0116/1
Baïl des droits d’octroi Toulouse, J.F. Baour, 1787 :

Bail des droits d’octroi, biens et revenus patrimoniaux de la ville de Toulouse, consenti au Sieur
Germain Brousse, pour six années, qui commenceront le premier janvier mil sept cent quatre-vingt-
huit, & finiront le trente-unième décembre mil sept cent quatre-vingt-treize / Ballainvilliers, signé. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Me. Jean-Florent Baour, 1787. – 6 p. : vignette et armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0116/2
Articles, clauses, charges & conditions de la ferme des droits, subventions, biens & revenus patrimoniaux

de la ville de Toulouse / Ballainvilliers, signé. – [Toulouse] : s.n., [1787]. – 84 p. : armes gr.s.b., 4°.
Resp Pf pl B 0116/3

Société patriotique de Rieux, 1788 :
Société patriotique de Rieux. Billet d’association / L’abbé Dun, vice président. Darbas, Luois,
président [Sign. ms.]. – s.l. : s.n., s.d. – 1 placard ; justif. 200 x 125 mm.

Resp Pf pl B 0116/4
Tarif des droits de la commutation :

Tarif des droits de la commutation, à prendre par permission du roy dans la ville de Toulouse, tant sur
le vin que marchandises, ainsi que s’ensuit. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0116/5
Arrêt du parlement sur l’administration municipale, 7 mai 1766 :

Arrest de la cour de parlement, du 7 mai 1766, en interprétation de quelques articles des édits de 1764
& 1765, concernant l’administration municipale dans les villes & bourgs du royaume. – A Toulouse :



de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1766]. – 16 p. : armes, bandeau et  lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0116/6
Loi concernant la chasse du 30 avril 1790, An 9 de la R.F. imprimerie de Vve Douladoure :

Loi concernant la chasse. Du 30 avril 1790 / Préfecture du département de la H.te-Garonne. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la veuve Douladoure, s.d. – 4 p. ; in – 8.

Resp Pf pl B 0116/7
Questions proposées par la Société libre d’agriculture (23 juin 1799), 15 prairial An 7 :

Questions proposées par la Société libre d’agriculture du département de la Haute-Garonne, à ses
associés dans les cantons. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve Douladoure, [1796]. – 6 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0116/8
Toulouse : taxe du pain, 1779 :

Etat des pertes supportés par le corps des boulangers, vu le défaut d’augmentation du prix du pain,
lorsque le cas le requéroit, conformément aux arrêts de règlement & ordonnances de police, rendues à
ce sujet. – [Toulouse] : s.n., [1779]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0016/9
Distribution des quartiers de la ville de Toulouse pour le transport des boues, 1753 :

Distribution des quartiers de la ville de Toulouse, pour le transport de bouës. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Me Bernard Pijon, [1753]. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0116/10

Resp Pf pl B 0117 (35 doc.) :
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du premier mars mil sept cens dix-neuf. Portant

reglement pour le nettoyement des ruës. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1719]. – 4 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/1
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, portant reglement pour le droit d’habitanage de la

ville. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1731]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl B 0117/2

Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, portant reglement pour les pâturages, & qui fixe la
quantité de bêtail que chaque particulier peut avoir à proportion de son allivrement ou tenement. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1741]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/3
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du quatorzième mai mil sept cens soixante-deux.

Concernant le spectacle. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1762]. – 4
p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/4
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du 3 août 1763, qui fixe le prix de l’affenage des

chevaux. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1763]. – 4 p. : armes
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/5
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du 23 août 1763, concernant les porteurs de chaises.

– A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1763]. – 4 p. : armes et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/6



Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, portant que le charbon sera vendu à mesures, du 7
novembre 1763. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1763]. – 4 p. :
armes et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/7
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du premier août 1764, qui fait défenses de mêler à

l’amidon, de la chaux, ou autres matieres étrangeres, & qui fixe le prix de l’amidon à trois sols & demi
la livre sans odeur, & à quatre sols & demi la livre avec odeur. – A Toulouse : de l’imprimerie de la
veuve de Me Bernard Pijon, [1764]. – 4 p. : armes et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/8
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du treize février mil sept cent soixante-cinq, portant

règlement sur divers chefs, pour assurer la tranquillité publique. – A Toulouse : de l’imprimerie de la
veuve de Me Bernard Pijon, [1765]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/9
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du trois juillet mil sept cent soixante-six, concernant

la vente du foin. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1765]. – 4 p. :
armes et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/10
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du 11 septembre 1766, concernant les courtiers de

grains. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1766]. – 4 p. : armes
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/11
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du 11 septembre 1766, concernant l’augmentation

du prix de la voiture du bois à brûler, & sur les pageleurs. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve
de Me Bernard Pijon, [1766]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/12
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du 30 janvier 1767, qui enjoint aux porteurs de

placer leurs chaises, les jours de spectacle, sur la place royale, & qui leur défend de les mettre sur les
voies qui sont à portée de la façade de la salle du spectacle. – A Toulouse : de l’imprimerie de la
veuve de Me. Bernard Pijon, [1767]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/13
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du 2 mars 1767, portant inhibitions aux tenaciers, &

aubergistes d’avoir de doubles rateliers, qui en fixe la hauteur, & leur défend de presser le foin qu’ils y
mettent. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me. Bernard Pijon, [1767]. – 4 p. : armes
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/14
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du 20 février 1768, faisant inhibitions & défenses de

mener les bestiaux dans les promenades publiques, & sur les possessions d’autrui, & d’exposer en
vente des bestiaux mal-sains. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me. Bernard Pijon,
[1768]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/15
Sentence de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du 4 juin 1768, qui condamne Pierre Daydé, porteur de

chaise, accuse de vol des tuteurs & buissons des arbres de la promenade du quai, à tenir prison close
durant quinze jours, avec défenses de récidiver sous des peines corporelles. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la veuve de Me. Bernard Pijon, [1768]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/16
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 19 avril 1770, concernant le transport du bois à

brûler ; & les droits du garde du port Garaud. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me.
Bernard Pijon, [1770]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.



Resp Pf pl B 0117/17
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 20 mars 1771, portant défenses aux fabricans &

marchands ciriers de fabriquer, & débiter des cierges composés d’un mêlange de galipot. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me. Bernard Pijon, [1771]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/18
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 12 avril 1771, portant injonction à tous ceux qui

logent chez eux des étrangers, de les dénoncer à la police, à peine d’amende, & de prison. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me. Bernard Pijon, [1771]. – 8 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/19
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 17 avril 1771, concernant la relique de Saint

Orens, la propreté, & l’ordre des pavillons aux processions du dix-sept mai, & de la Pentecôte. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me. Bernard Pijon, [1771]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/20
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 18 janvier 1772, qui enjoint à tous les habitans

de la ville, & des fauxbourgs, qui se trouveront dans les rues durant la nuit, de porter de la lumiere, ou
du feu, après neuf heures du soir, depuis la Toussaints, jusqu’à Pâque, jusqu’à Pâques, & après dix
heures, depuis Pâques, jusqu’à la Toussaints, à peine d’être conduits au corps-de-garde, en cas de
contravention. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me. Bernard Pijon, [1772]. – 4 p. :
armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/21
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 4 juillet 1772, qui fait défenses à toutes

personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, de creuser ou bâtir sur la voie publique,
rues & remparts. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me. Bernard Pijon, [1772]. – 4 p. :
armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/22
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 19 décembre 1772, qui condamne plusieurs

chevrotiers en cinquante livres d’amende chacun, pour avoir été surpris à égorger des brebis gâtées : et
contenant reglement pour la vente des vaches & bonnes brebis. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me.
J.A.H.M.B. Pijon, [1772]. – 16 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/23
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 15 décembre 1772, qui porte qu’à l’avenir la

saussisse sera vendue à poids, qui en fixe la taxe par livre, & défend d’y mettre d’autres chairs, que
celle de cochon. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B. Pijon, [1772]. – 4 p. : armes
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/24
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 20 mars 1771, portant défenses aux fabricans &

marchands ciriers de fabriquer, & débiter des cierges composés d’un mêlange de galipot. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me. Bernard Pijon, [1771]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/25
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 27 mai 1773, concernant la promenade de

l’Esplanade. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B. Pijon, [1773]. – 4 p. : armes gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl B 0117/26
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, du 15 décembre 1773, concernant les déclarations & le transport

du bois à brûler, & du charbon ; portant les tarifs du prix de la voiture du bois dans diverses saisons ;
& reglement pour les pageleurs & les charretiers du port. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me.
J.A.H.M.B.  Pijon, [1773]. – 8 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/27



Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 29 août 1774, portant convocation des nobles
habitans de la ville, possédans fiefs ou arriere-fiefs, pour assister aux obseques du roi Louis XV. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B.  Pijon, [1774]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Rep Pf pl B 0117/28
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 29 août 1774, concernant les obseques du roi

Louis XV. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B.  Pijon, [1774]. – 4 p. : armes gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl B 0117/29
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 29 août 1774, portant convocation des nobles

habitans de la ville, possédans fiefs ou arriere-fiefs, pour assister aux obseques du roi Louis XV. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B.  Pijon,  [1774]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/30
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 5 février 1776, concernant le spectacle. – A

Toulouse : de l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B.  Pijon, [1776]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl B 0117/31

Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 7 avril 1778, contenant défenses de débiter & de
porter des cannes à lame. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B.  Pijon, [1778]. – 4 p. :
armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/32
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, de Toulouse, du 9 juin 1777, au sujet des réjouissances, pour

l’arrivée, dans cette ville, de Monsieur. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B.  Pijon,
[1777]. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/33
Ordonnance de Messieurs les Capitouls, portant défenses à tous tombelliers, ou charretiers, de tirer du

sable, du gravier, ou des cailloux des bords de la Garonne, le long du pré des Sept Deniers, sous les
peines y contenues. Du 13 mai 1783. – [Toulouse] : s.n., [1783]. – 4 p. : bandeau aux armes gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl B 0117/34
Ordonnance de Messieurs les Capitouls de Toulouse, du 3 août 1763, qui fixe le prix de l’affenage des

chevaux. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1763]. – 4 p. : armes
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0117/35

Resp Pf pl B 0118 (48 doc.) : Toulouse – Ordonnances des Capitouls – Etudians – Documents
toulousains :
Vous trouverez ci-joint, Messieurs, l’ordonnance de MM. les commissaires ordinaires, qui fixe la somme

à répartir cette année par capitation sur les contribuables de votre communauté, & le jour auquel les
habitans, que votre conseil aura députés, devront se rendre au palais archiépiscopal pour y être présens
à la taxe […] / Desaucele, syndic du diocese. -  [Toulouse] : s.n., [1777]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/1
Ordre de la marche des arts et mêtiers, qui doivent se trouver sous les armes, pour les rejouïssances faites

au sujet du mariage du roi / Par Messieurs les Capitouls, Claussolles. – A Toulouse : chez Claude-
Gilles Lecamus, [1725]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/2
Arrest du conseil d’état du roi, du trente septembre mil sept cent soixante-douze, qui, en ordonnant de plus

fort l’exécution des précédens arrêts & lettres patentes, déclare n’avoir entendu comprendre les
Capitouls de la ville de Toulouse dans la taxe, portée par l’édit d’avril 1771, & en conséquence les



maintient de plus fort dans leur état & qualité de nobles & d’extraction. lettres patentes sur ledit arrêt,
du 22 novembre, avec l’arrêt de registre du parlement, du 15 décembre 1772. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B. Pijon, [1772]. – 12 p. : armes gr.s.c. et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/3
Règlement pour l’établissement d’une patrouille bourgeoise dans la ville de Toulouse. Gabriel-Marie de

Taleyrand-Périgord, comte de Périgord, & de Grignols, prince de Chalais, grand d’Espagne de la
premiere classe, chevalier des ordres du roi, maréchal de camp, gouverneur & lieutenant général de la
province de Picardie & Pays reconquis, commandant en chef dans celle de Languedoc. – A Toulouse :
de l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B. Pijon,  [1772]. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/4
Règlement pour l’établissement d’une patrouille bourgeoise dans la ville de Toulouse. Gabriel-Marie de

Taleyrand-Périgord, comte de Périgord, & de Grignols, prince de chalais, grand d’Espagne de la
premiere classe, chevalier des ordres du roi, maréchal de camp, gouverneur & lieutenant général de la
province de Picardie & Pays reconquis, commandant en chef dans celle de Languedoc. – A Toulouse :
de l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B. Pijon,  [1772]. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/5
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, du 28 juin 1776, qui ordonne que les jeux & spectacles

publics demeureront suspendus dans la présente ville, jusques au sept juillet prochain inclusivement ;
& les dimanches & fêtes, jusqu’au vingt-trois août prochain, aussi inclusivement. Extrait des registres
du parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1776]. – 4 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/6
Arrêt de la cour de parlement, du 12 decembre 1785, qui homologue deux ordonnances des police,

rendues par les Capitouls, les 5 septembre 1784, & 11 juillet 1785 : dont l’une enjoint à tous
propriétaires qui ont à leurs maisons des contrevents placés à moins de dix pieds au-dessus du rez-de-
chaussée, des portes ouvrantes en dehors, ou des fermetures de boutiques extérieures, de les faire
enlever ou détruire, dans le délai de quinzaine, à peine de cinquante livres d’amende, en cas de refus,
& d’y être mis des ouvriers pour en faire l’enlevement à leurs dépens ; & pareille défense à tous
charpentiers, serruriers, maçons, de faire à l’avenir de semblables ouvrages, sous peine d’amende, de
prison, même d’interdiction de l’exercice de leur métier : l’autre, portant défenses aux propriétaires
des maisons de faire réparer ni reconstruire à neuf les auvents placés aux façades de leurs maisons.
Suit la teneur desdites ordonnances. Ordonnance du 5 septembre 1784. - A Toulouse : de l’imprimerie
de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1785]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/7
Avis au public. Soit notaire & manifeste à tous de quel état & dignité qu’ils soient, qu’il est arrivé ici le

Sr. Jean David Querfelt, un très-excellent medecin privilegé, examiné & aprouvé, pratiquant la chimie
[…]. – s.l. : s.n., s.d. – 2 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/8
Requête présentée au suprême tribunal de Minerve, par les suppôts, écoliers, bacheliers & licenciés en

droit dans l’université de Toulouse / Larrogant, procureur. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/9
Extrait des d’une délibération prise par MM. les étudians de toutes les facultés de l’université de

Toulouse. – [Toulouse] : s.n., [1775]. – 1 placard : vignette gr.s.b. ; justif. 140 x 230 mm.
Resp Pf pl B 0118/10

Réponse de Monsieur R***, à la lettre d’un étudiant soi-disant son confrère. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.
Resp Pf pl B 0118/11



Extrait d’un délibération prise par MM. les commissaires des étudians de l’université de Toulouse. –
[Toulouse] : s.n., [1775]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/12
Arrêtés faits par Messieurs les commissiares nommés par Me. Jean-Jacques Desclaux, roi de Bazoche, et

Me. Jacques-Philippe Penavayre, sénéchal de Bazoche, assemblés dans la salle de la Tournelle du
palais, le 4 janvier 1763 : lesquels ont demeuré d’accord d’être rangés en marche, à l’église, & pour
l’offrande, comme suit : marche de la bazoche en corps. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-
Florent Baour, 1775. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/13
Discours prononcé au parlement par Jean-Marie Lagarrigue, roi de Bazoche, à la tête de ses officiers,

composant son conseil, & des quatre commissaires du Sénéchal de Bazoche. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Me. Jean-Florent Baour, s.d. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/14
Verbal de ce qui s’est passé à l’assemblée de MM. les étudians de toutes les facultés réunies de

l’université de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., [1776]. – 4 p. ; 4°.
Resp Pf pl B 0118/15

Lettre d’un étudiant à Monsieur R***, son confrere. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.
Resp Pf pl B 0118/16

Réponse à un libelle qui a paru sous le titre de Lettre à Mr. R***, par un étudiant son confrere. – s.l. : s.n.,
s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/17
Affermes. On fait savoir à tous ceux qui voudront affermer le Moulin de la Terrasse […]. – s.l. : s.n. ; s.d.

– 1 placard : justif. 160 x 210 mm.
Resp Pf pl B 0118/18

Devis du chemin de Muret / Toumelou. – [Toulouse] : s.n., [1728]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl B 0118/19

L’éloge de Son Altesse Royale Monseigneur le duc d’Orléns, petit-fils de France, regent / Pinault,
procureur du roy. - s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/20
Relation des réjouissances faites à Toulouse, à l’occasion du mariage du roi, au mois d’octobre de l’année

1725. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1725]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
.Resp Pf pl B 0118/21

Relation des réjoüissances qui ont été faites dans la ville de Toulouse, à l’occasion de la naissance de
Monseigneur le Dauphin. – [Toulouse] : s.n., [1729]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/22
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, portant nouveau reglement pour le transport & commerce du

bois à brûler dans ladite ville. Du 25 janvier 1724. Extrait des registres de parlement. – A Toulouse :
chez Claude-Gilles Lecamus, [1724]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/23
Arrest de la cour de parlement, du dixième juin mil sept cens cinquante-sept, portant reglement pour

l’approvisionnement de bois & charbon nécessaires à la ville de Toulouse. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Me Bernard Pijon, [1757]. – 16 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/24
Arrest de la cour de parlement, du 11 juillet 1757, en interprétation de celui par elle rendu le dixième juin

dernier, concernant l’approvisionnement du bois & charbon nécessaires à la ville de Toulouse. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Me Bernard Pijon, [1757]. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.



Resp Pf pl B 0118/25
Arrest de la cour du parlement de Toulouse, du 23 février 1780, concernant le transport du bois à brûler &

du charbon, dans ladite ville de Toulouse. Extrait des registres du parlement. – A Toulouse : de
l’imprimerie de noble J.A.H.M.B Pijon, [1780]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/26
Arrest de la cour du parlement de Toulouse, du vingt mai mil sept cent quatre-vingt, concernant

l’approvisionnement & transport du bois à brûler, & charbon, dans la ville de Toulouse. – A
Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1780]. – 12 p. : bandeau et armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/27
Arrest de la cour du parlement du 23 novembre 1780, concernant l’approvisionnement & transport du

charbon dans la ville de Toulouse. Extrait des registres du parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie
de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1780]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/28
Arrest du parlement, du 16 janvier 1754, qui fait défenses aux traiteurs, aubergistes, cabaretiers &

taverniers de donner à manger & à boire après nuit close, & ordonne de plus fort l’éxécution des
ordonnances & arrêts de règlement sur cette matière. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me. Bernard
Pijon, [1754]. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/29
Arrest du parlement, portant reglement entre les curez & les communautes religieuses de la ville de

Toulouse, ses fauxbourgs & gardiage, au sujet des enterremens & sepultures. Du 27 mai 1752. – A
Toulouse : chez la veuve de Claude-Gilles Lecamus, [1752]. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl B 0118/30
Lettres patentes du roi, données à Versailles le 15 mai 1776, concernant l’inhumination. Avec l’arrêt de

registre du 19 août 1776. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1776]. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/31
Relation des réjouissances, qui se sont faites à Paris sur l’heureux accouchement de la reine, avec la

description du feu d’artifice qui fut tiré le 7 septembre 1729 à la naissance de Monseigneur le dauphin.
– A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1729]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/32
Description du feu d’artifice tiré à Toulouse le 21 novembre 1753, à l’occasion de la naissance de

Monseigneur le Duc d’Aquitaine. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me. Bernard Pijon, [1753]. – 4
p. : bandeau et lettre ornées gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/33
Relation des fêtes & réjouissances que la ville de Paris avait préparées le 21 de ce mois, jour fixé pour

l’entrée que le roi, la reine & la famille royale ont faite dans cette capitale, accompagnés de toute la
cour. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/34
Arrest du conseil d’estat du roi, qui accorde la somme de deux cens quarante-huit mille livres à la ville de

Toulouse, & à quelques diocéses de la province qui ont souffert des dommages par les inondations,
l’année derniere 1727. Du 15 mars 1728. Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez
Claude-Gilles Lecamus, [1727]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/35
Nouvelles intéressantes. Copie d’une lettre écrite de Montpellier par M. le comte de Périgord,

commandant de la province, à Mr. Gillette, le 10 novembre 1772. – A Toulouse : de l’imprimerie de
J.H. Guillemette, [1772]. – 4 p. ; 4°.



Resp Pf pl B 0118/36
Arrest de la cour de parlement, du 19 février 1762, portant défenses de joüer les jeux de hazard. Extrait

des registres du parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me bernard Pijon, [1762]. –
4 p. :  bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/37
Relation de la fête que la Compagnie de Messieurs les Péntitens gris de Toulouse célébre dans sa chapelle,

en mémoire de son institution dans cette ville. – A Toulouse : chez Me. Jean-Florent Baour, s.d. – 12
p. : vignette et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/38
Description abrégée, du monument élevé pour la fête du jeudi saint, dans la chapelle de la Compagnie de

Messieurs les Pénitens-Gris de la ville de Toulouse, l’année 1768. – A Toulouse : chez la veuve J.P.
Robert, [1768]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/39
Relation de tout ce qui s’est passé de remarquable dans la ville de Toulouse à l’arrivée de Monsieur, frère

du roi, pendant son séjour et à son départ. Par un jeune citoyen. – [A Toulouse] : s.n., [1777]. – 16 p . :
armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/40
Détail de ce qui s’est passé à Toulouse, pendant le séjour de M. le comte de Falkestein, & pendant son

voyage au bassin de S. Féréol, pour servir de suite à la relation des fêtes données à Monsieur. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/41
Verbal concernant l’inondation arrivée à Toulouse le 17 septembre 1772. – A Toulouse : chez Me.

J.A.H.M.B. Pijon, [1772]. – 24 p. : armes gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl B 0118/42

Mémoire présenté à l’assemblée du Barreau 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 fournis au conseil
politique. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/43
Prospectus du Comité philantropique de la Société encyclopédique. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/44
Prospectus du Comité philantropique de la Société encyclopédique. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/45
Projet d’une place d’armes devant l’hôtel de ville de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., s.d. –6 p. : bandeau,

lettre ornée et vignette gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl B 0118/46

Procés-verbal de la fête de la République, célébrée le premier vendémiaire par les autorités constituées de
la commune de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de Besian et Tislet, [1796]. – 16 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/47
Programme de la fête de la paix. La veille du jour indiqué, la fête est annoncée par deux salves

d’artillerie ; la première à six heures, et la deuxième à huit heures du soir / Le préfet du Gers,
Balguerie. – A Auch : chez F. Labat, [1801]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0118/48

Contestations.

Resp Pf pl A 0075 (2 doc ) : Administration des villes – Particulièrement de Toulouse :



Bien des causes, Monseigneur, qu’il seroit trop oiseux ici d’énumérer, & qui trouverons un jour leur place
dans un examen particulier, ôterent à cette capitale du Languedoc, ces grandes ressources […
Premiers mots d’un texte. Exemplaire incomplet]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 3-18 ; 4°.

Resp Pf pl A 0075/1
Observations sur l’administration municipale des villes, & particulierement sur celle de la ville de

Toulouse. – s.l. : s.n., s.d. – 196 p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0075/2

Resp Pf pl A 0076 (1 doc.) :
A Monsieur le baron de Breteuil, ministre et secrétaire d’état [Préface de Observations sur

l’administration municipale des villes, & particulierement sur celle de la ville de Toulouse] /
Monseigneur, votre très-humble & très-obéissant serviteur, R.L.E. – s.d. : s.n., s.d. – 18 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0119 (2 doc.) :
Mémoire prouvé par les faits, sur l’administration vicieuse du corps de la ville de Toulouse. Avis. - s.l :

s.n., s.d. – 30 p ; 4°.
Resp Pf pl B 0119/1

Arrest de la cour de parlement du premier mars 1766. Qui ordonne la lacération, suppression & brûlure
d’un imprimé qui a pour titre : Mémoire prouvé par les faits sur la mauvaise administration du corps
de ville de Toulouse ; & qui ordonne l’enquis contre les auteurs imprimeurs & distributeurs dudit
mémoire. Extrait des registres dudit parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B.
Pijon, [1766]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b., 4°.

Resp Pf pl B 0119/2

Resp Pf pl B 0120 (1 doc.) :
Observations sur l’état, l’administration & le pouvoir des Capitouls de la ville de Toulouse ; & sur les

projets répandus d’une prétendue réformation générale touchant ce pouvoir, & cette administration. –
A Toulouse : de l’imprimerie de Me. J.H. Guillemette, [1777]. – 28 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ;
4°.

Révolution.

Resp Pf pl A 0077 (21 doc. ) : Documents sur la Révolution :
Arrêté du parlement de Toulouse, 27 août 1787 :

Arrêté du parlement de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., [1787]. – 14 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.
Resp Pf pl A 0077/1

Convocation des états-généraux, 1788 :
Extrait des registres des délibérations de l’hôtel de ville de Toulouse. Délibération du conseil général
sur le vœu de ladite ville, relativement à la convocation prochaine des états-généraux du royaume. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Me Jean-Florent Baour, [1788]. – 24 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/2
Déclaration du roi portant suppression des grands baillages et le rétablissement des parlements,
23 7bre 1788, annonçant la convocation des états generaux pour janvier 1789 :

Déclaration du roi, qui ordonne que l’assemblée des états généraux aura lieu dans le courant de janvier
1789, & que les officiers des cours reprendront l’exercice de leurs fonctions. Donnée à Versailles, le
23 septembre 1788. Registrée au parlement, le 24 octobre 1788. – A Toulouse : chez P. Bellegarrigue,
1788. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.



Resp Pf pl A 0077/3
Procés-verbal de l’assemblée générale de tous les ordres & corporations formant le tiers-état de

la ville & banlieue de Toulouse, 19 janvier 1789 :
Procès-verbal de l’assemblée générale de tous les ordres et corporations, formant le tiers-état de la
ville & banlieue de Toulouse. 1789 / Rigaud, président. Mauras, notaire-sécretaire. – [Toulouse] : s.n.,
[1789]. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/4
Procés-verbal de l’assemblée générale de tous les ordres & corporations formant le tiers-état de

la ville  & banlieue de Toulouse, 6 février 1789 :
Procès-verbal de l’assemblée générale de tous les ordres et corporations formant le tiers-état de la ville
& banlieue de Toulouse. Du 6 février 1789 / Rigaud, président. Mauras, notaire, secrétaire. – A
Toulouse : chez D. Desclassan, 1789. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/5
Déclaration de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse, du 16 octobre 1789 :

Déclaration de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse. Du 16 octobre 1789. –
[Toulouse] : s.n., [1789]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 077/6
Protestation de la noblesse des diocèses de Toulouse et de S. Papoul, 20 janvier 1789 :

Protestations de la noblesse des diocèses de Toulouse et de S. Papoul / Le marquis d’Escouloubre. –
[Montpellier] : s.n., [1789]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/7
Délibération des commissaires de toutes les légions composant la milice patriotique de la ville de
Toulouse, au sujet du tumulte causé au spectacle, le 24 & 26 décembre 1789 :

Délibération des commissaires de toutes les légions composant la la milice patriotique de la ville de
Toulouse, au sujet du tumulte causé au spectacle, le 24 & 26 décembre 1789. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Me Jean-Florent Baour, [1789]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/8
Adresse du tiers-état de la ville de Toulouse au roi, à l’Assemblée nationale, à la municipalité de

Paris, s.d :
Adresses du tiers-état de la ville de Toulouse, au roi, à l’Assemblée nationale, à la municipalité de
Paris. Adresse au roi. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/9
Instruction publiée par ordre du roi, relativement à la contribution patriotique. – A Toulouse : de

l’imprimerie de noble J.-A.-H.-M.-B. Pijon, [1789]. – 22 p. : armes gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0077/10

Contribution patriotique : déclaration du roi & instructions, 9 octobre 1789 :
Déclaration du roi, portant sanction du décret de l’Assemblée nationale, du mardi 6 octobre 1789,
concernant la contribution patriotique. Du 9 octobre 1789. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.-
A.-H.-M.-B. Pijon, 1789. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/11
Assemblée nationale : adresse de St. Gaudens – Mémoire présenté au conseil général de la Hte-
Garonne par les membres du conseil du 5eme arrondissement de Saint-Gaudens :

Adresse présentée à l’Assemblée nationale, au nom de la ville de Saint-Gaudens, & pour le pays de
Nebousan, une grande partie des pays de Comminges, Riviere-Verdun, les Quatre-Vallées, &



plusieurs paroisses du Languedoc, appellées communément Petit-Languedoc / Gerac, maire. Adema,
lieutenant de maire. Suberville, consul. – s.l. : s.n., s.d. – 14 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/12
Lettres-patentes du roi, sur un décret de l’Assemblée nationale, concernant l’envoi aux cours, corps

administratifs & municipalités, des décrets de l’Assemblée nationale, qui ont été sanctionnés ou
acceptés par le roi. Du 3 novembre 1789. – A Toulouse : chez P. Bellegarrigue, 1789. – 64 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/13
Lettres patentes du roi, qui ordonnent l’envoi aux tribunaux, municipalités & autres corps administratifs,

des décrets de l’Assemblée nationale, qui ont été acceptés ou sanctionnés  par Sa Majesté. Du 3
novembre 1789. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.-A.-H.-M.-B. Pijon, [1789]. – 54 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/14
Proclamation du roi, sur les décrets de l’Assemblée nationale, concernant l’organisation judiciaire. Du 24

août 1790. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.-A.-H.-M.-B. Pijon, 1790. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0077/15
Lettres-patentes en forme d’édit, sur un décret de l’Assemblée nationale, portant que tous possesseurs de

bénéfices ou de pensions sur bénéfices, ou sur des biens ecclésiastiques quelconques, seront tenus
d’en faire leurs déclarations ; & en outre suppression de maisons religieuses de chaque ordre. Données
à Paris, le 12 février 1790. Registrée en parlement, en vacations, le 9 mars 1790. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Bellegarrigue, [1790]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/16
Lettres patentes du roi, sur un décret de l’Assemblée nationale, du II février, relatif aux délibérations des

assemblées représentatives, municipales et administratives. Du 26 février 1790. – A Toulouse : de
l’imprimerie de noble J.-A.-H.-M.-B. Pijon, 1790. – 2 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/17
Proclamation du roi, sur un décret de l’Assemblée nationale, concernant les pouvoirs des commissaires

nommés pas Sa Majesté, par la formation des assemblées primaires & administratives. Du 30 mars
1790. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.-A.-H.-M.-B. Pijon, 1790. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/18
Proclamation du roi, relative au droit de voter dans les assemblées primaires. Du 8 mai 1790. – A

Toulouse : de l’imprimerie de noble J.-A.-H.-M.-B. Pijon, 1790. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0077/19

La Convention nationale, au peuple français. – A Toulouse : chez la veuve D. Desclassan, An III. – 8 p. ;
8°.

Resp Pf pl A 0077/20
Loi relative à la formation de la prochaine Convention nationale. Donnée à Paris le 21 aout 1792, l’an

quatrième de la liberté. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.-G. Besian, [1792]. – 2 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0077/21

Resp Pf pl A 0078 (13 doc. ) : Toulouse :
Adresse de la municipalité de Toulouse, à l’Assemblée nationale. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me

Jean-Florent Baour, s.d. – 6 p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0078/1



Instruction adressée par le directoire exécutif, à ses commissaires près les administrations et les tribunaux,
le 12 frimaire, An IV de la République française une et indivisible / Pour expédition conforme :
Reubell, président. Par le directoire exécutif, le secrétaire-général, Lagarde. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Benichet, [1795]. – 16 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0078/2
R. Vadier le fils, à ses concitoyens ; ou l’accusateur public Janole, dénoncé au tribunal de l’opinion

publique et des lois. – [A Toulouse] : s.n., [1796]. – 16 p. : vignette gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0078/3

Meilhon, ci-devant professeur en droit en l’université de Toulouse, aux Comités de Salut public & de
sureté générale de la Convention nationale, aux communes & sociétés populaires des départemens du
Gers & Haute-Garonne. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0078/4
Tarbes, chirurgien, aux représentants du peuple Chaudron-Roussau & Dartigoyete, à tous ses concitoyens,

& aux Comités de Salut public & de sureté générale de la Convention nationale. – A Toulouse : chez
la veuve Desclassan, [1793]. – 10 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0078/5
Lapujade, ci-devant greffier du tribunal de police correctionnelle de Toulouse, aux Comités de Salut

public & de sureté générale de la Convention nationale, aux communes & sociétés populaires des
départemens du Gers & Haute-Garonne. – [Auch] : s.n., [1793]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0078/6
Mémoire justificatif de Delpont, pharmacien, reclus à Auch, d’après un arrêté des représentants du peuple

Dartigoyete & Chaudron-Rousseau. – [Auch] : s.n., [1794]. – 8 p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0078/7

Banse à ses concitoyens. – [A Toulouse] : s.n., [1793]. – 4 p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0078/8

Hymne pour l’inauguration des réunions populaires, aux ci-devant Pénitens-Bleus. Air : Veillons au
maintient de l’empire, &c. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl A 0078/9
Pour l’inauguration des réunions populaires aux ci-devant Pénitens-Bleus. Air : Veillons au maintient de

l’empire, &c. – s.l . : s.n., s.d. – 1 f. ; 8°.
Resp Pf pl A 0078/10

Les Jacobins de Toulouse à la Convention nationale. – A Toulouse : chez le Montagnard Viallanes,
[1793]. – 4 p. : vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0078/11
Toulouse, le huit juin 1793, l’an deuxieme de la République. Freres et amis, à la demande d’une infinité

de bons citoyens, & sur l’énumération de plusieurs faits, Mailhe & Lombard-Lachaux, commissaires
de la convention, suspendirent Malpel de ses fonctions de procureur-général-syndic […] / Lafont,
président, Combes, Caunes, Bergé, Hubert, Rabou, Lacan, secrétaires. – [Toulouse] : s.n., [1793]. – 4
p. : vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0078/12
Toulouse, le 11 prairéal. Rapport fait au nom du comité de surveillance de la Société populaire de

Toulouse, dans la séance du 11 praireal, par Bellecou, fils. – [Toulouse] : s.n., [1793]. – 8 p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0078/13

Resp Pf pl A 0079 (23 doc. ) : Administration du district :



Paris, le 4 nivôse, An 7 de la République française une et indivisible. Exécution de la loi du 9 frimaire An
7, sur les jouïssances provisoires et les partages de biens indivis. Le ministre des finances, aux
administrateurs du département d’ . – s.l. : s.n., [1798]. – [4] p. : tampon gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0079/1
Departement de Haute-Garonne. District de . Commune de [Certificat de civisme vierge]. – s.l. : s.n.,

[1792]. – 1 f. : tampon ; justif. : 260 x 160 mm.
Resp Pf pl A 0079/2

Adresse de la municipalité de Toulouse au roi. - [Toulouse] : s.n., [1791]. – [2] p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0079/3

Extrait des registres du conseil général de la commune de Toulouse, en permanence, séance publique,
concernant la fixation du maximum ou le plus haut prix respectif des salaires, gages, main-d’œuvre &
journées de travail dans toute l’étendue du gardiage de Toulouse , en exécution de l’article VIII de la
loi du 29 septembre dernier. Du 6e jour de la Ire décade du 2e mois de l’An second de la République
française, une & indivisible. – A Toulouse : chez la veuve Desclassan, [1793]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/4
Délibération du conseil général de la commune de Toulouse, concernant la loi relative à l’état-civil des

citoyens. Du 16 novembre1792, l’an Ier de la République française. – A Toulouse : chez D.
Desclassan, [1792]. – 6 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/5
Délibération de l’administration municipale de Toulouse. Du 18 nivôse, An 5 de la République française,

une & indivisible. – A Toulouse : de chez Besian et Tislet, [1796]. – 8 p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0079/6

Procès-verbal de la fête de la République, célébrée le premier vendémiaire par les autorités constituées de
la commune de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de Besian et Tislet, [1796]. – 16 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/7
Extrait des registres des délibérations & arrêtés du conseil général du département de la Haute-Garonne,

du 10 novembre 1790, séance de relevée. – A Toulouse : chez D. Desclassan, [1790]. – 10 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/8
Les administrateurs et procureur-général-syndic, composant le conseil du département de Haute-Garonne,

en permanence, aux citoyens composant la garde nationale du département. Du 5 février 1793, l’an
deuxieme de la République française. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.-G. Besian, [1793]. – 4 p. ;
4°.

Resp Pf pl A 0079/9
Liste formée par l’agent national près le district de Toulouse, & arrêtée par l’administration dudit districts,

des cens vingt citoyens qui doivent servir tant pour le juré d’accusation que pour le juré de jugement
pendant le trimestre de nivose, pluviose & ventose, en exécution de l’article VI, § Ier de la loi du 2
nivôse, l’An second de la république, contenant le nouveau mode de formation des listes de jurés & de
désignation des juges du district qui devront siéger aux tribunaux criminels. – [Toulouse] : s.n.,
[1793]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/10
Modèles des actes relatifs aux naissances, mariages, divorces & décès. – A Toulouse : de l’imprimerie de

J.-G. Besian, [1792]. – 14 p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0079/11

Extrait des registres de l’administration centrale du département de la Haute-Garonne. Du 12 frimaire, An
VI de la République française, une et indivisible / [Régie des biens des émigrés]. – [Toulouse] : s.n.,
[1797]. – 4 p. : vignette ; 4°.



Resp Pf pl A 0079/12
Arrêté de l’administration centrale du département de la Haute-Garonne, relatif aux passeports. Du 15

nivôse, An sept de la République française une et indivisible. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Joseph Dalles, [1798]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/13
Toulouse, le 19 nivôse de la 7e année républicaine. Le commissaire du directoire exécutif près

l’administration centrale du département de la Haute-Garonne, au commissaire exécutif près
l’administration municipale du canton d [Circulaire n° 4248]. – [Toulouse] : s.n., [1798]. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/14
Toulouse, le 9 floréal de la septieme année républicaine. Les administrateurs du département de la Haute-

Garonne, aux citoyens composant l’administration municipale du canton de  [Bureau des
établissements publics]. – [Toulouse] : s.n., [1798]. – [2] p. : vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/15
Toulouse, le 27 nivôse, An 7 de la République. Les administrateurs du département de la Haute-Garonne,

à l’administration municipale du canton d [Emigrés. Exécution de la loi du 9 frimaire An 7. n° 974]. –
[Toulouse] : s.n., [1798]. – 4 p. : vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/16
Lettre adressée à l’administration centrale du département de la Hte-Garonne, par le citoyen Porte. – A

Toulouse : de l’imprimerie de la veuve Douladoure, [1799]. – [2] p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0079/17

Toulouse, le 4 vendemiaire de la 8me année républicaine. Les administrateurs du département de la Haute-
Garonne, aux administrations municipales [Bureau de police administrative : circulaire n° 1262]. –
[Toulouse] : s.n., [1799]. – [2] p. : vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/18
Toulouse, le 4 nivôse de la 8me année républicaine. Les administrateurs du département de la Haute-

Garonne, aux administrations municipales de l’arrondissement [Bureau de police administrative :
circulaire n° 1703]. – [Toulouse] : s.n., [1799]. – [6] p. : vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/19
Extrait des registres du conseil général de la commune de Toulouse, du 25 frimaire de l’an second de la

République française une & indivisible. – A Toulouse : chez la veuve Desclassan, [1793]. – 4 p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0079/20

Toulouse, le 7 nivôse de la 8me année républicaine. Les administrateurs du département de la Haute-
Garonne au commissaire du gouvernement près la municipalité de St. Sulpice [Manuscrit]. –
[Toulouse] : s.n., [1799]. – [2] p. : vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/21
Toulouse, le 18 floréal de la 5e année républicaine. Les administrateurs du département de la Haute-

Garonne, à l’administration municipale du canton de St.Sulpice sur Lèze [Manuscrit]. – [Toulouse] :
s.n., [1799]. – [2] p. : vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/22
Au nom du peuple français, le 27 vendemiaire, An troisieme de la République française, une &

indivisible. Le représentant du peuple délégué par la Convention nationale dans les départemens du
Gers & de la Haute-Garonne, en séance à Toulouse. – [Toulouse] : de chez Bésian, [1794]. – 12 p. :
vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0079/23

Resp Pf pl A 0080 (2 doc. ) :



Département de la Haute-Garonne. Tableau général de MM. Les électeurs du département de la Haute-
Garonne, composant l’assemblée électorale pour la nomination des députés à la législature, & autres
nominations prescrites par la loi du 29 mai 1791. – A Toulouse : chez D. Desclassan, [1791]. – 14 p. ;
4°.

Resp Pf pl A 0080/1
Premier supplément de la liste des émigrés et des prêtres déportés ou reclus / Département de la Haute-

Garonne. – [Toulouse] : s.n., [1793]. – 62 p. ; 2°.
Resp Pf  pl A 0080/2

Resp Pf pl B 0121 (6 doc.) :
Tableau du changement du nom des rues, places, Toulouse, An II :

Tableau du changement de noms des rues, places, faubourgs, portes, barrieres, ponts, ports, isles,
cours, promenades, moulins, canal, hôpitaux, & des communes dépendantes de celle de Toulouse.
L’An IIe de l’ère républicaine / Groussac, maire. Michel Dieulafoy, secrétaire-greffier. – Toulouse : de
chez Besian, [1794]. – 26 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0121/1
Voirie. Règlement de police de Toulouse – An IV :

Extrait des registres de l’administration municipale de la commune de Toulouse. Du 25 fructidor, An
4 de la République française, une & indivisible. – A Toulouse : de l’imprimerie des citoyens BesiAn
& Tislet, [1797]. – 14 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0121/2
Prospectus de D. Desclassan, 1790 :

Avis aux municipalités du département de la Haute-Garonne [Prospectus de promotion pour
l’imprimerie de Desclassan]. – A Toulouse : le Sieur Desclassan, s.d. – 1 placard : justif. 120 x 180
mm.

Resp Pf pl B 0121/3
Moyens d‘assurer les subsistances dans la ville de Toulouse, 1789 :

Projet communiqué par MM. les Capitouls, sur les moyens d’assurer les subsistances dans la ville de
Toulouse, avec la lettre d’envoi. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me. Jean-Florent Baour, [1789]. –
6 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0121/4
Délibération de l’administration municipale de la ville de Toulouse sur les approvisionnements

de grains, 1789 :
Délibération prise par l’administration municipale de la ville de Toulouse, le 10 juillet 1789. Sur
l’intimation de Messieurs les Capitouls, de la part du Sieur Daurignac, au sujet de
l’approvisionnement des grains & de la subsistance de la ville. Du 10e juillet 1789. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Me. Jean-Florent Baour, [1789]. – 28 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0121/5
Collège de l’Esquille – exercice littéraire, 25 juillet 1791 :

Exercice littéraire et patriotique, dédié à la Société des amis de la constitution de Toulouse, par les
écoliers de la classe de quatrième du collège de l’Esquille. – A Toulouse : chez Viallanes, [1791]. – 4
p. : cachet de la Société des amis de la constitution gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0121/6



XIXe siècle.

Resp Pf pl B 0122 (2 doc.) :
Arrêté de Monsieur le maire de Toulouse, relatif à la réquisition faite à la ville. – [Toulouse] : de

l’imprimerie de Bénichet le cadet, [1813]. – 4 p. ; 8°.
Resp Pf  pl B 0122/1

Ordonnance de M. l’archevêque de Toulouse, pour l’organisation des paroisses de la ville, fauxbourgs,
banlieue et campagnes de Toulouse ; et pour l’exécution de la loi portant suppression des oratoires et
chappelles domestiques, dans toute l’étendue de son diocèse. – A Toulouse : chez Marie-Joseph
Dalles, [1802]. – 10 p. : armes gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0121/2

Resp Pf pl B 0123 (1 doc.) :
Règlement pour les concessions des eaux de la ville / Mairie de Toulouse. – Toulouse : imprimerie de la

veuve Tislet, [1827]. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0124 (1 doc.) :
Elections municipales de Toulouse. – Toulouse : imprimerie de J.-M. Pinel, [1843]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0125 (3 doc.) :
Budget et comptes des recettes et dépenses de l’instrustion primaire et du cadastre, pour les exercices 1844

et 1846 / Département de la Haute-Garonne. – Toulouse : Jean-Matthieu Douladoure, 1846. – 14 p. :
tableaux ; 2°.

Resp Pf pl B 0125/1
Comptes des dépenses départementales de l’exercice 1844. / Département de la Haute-Garonne. –

Toulouse : Jean-Matthieu Douladoure, 1846. – 68 p. : tableaux ; 2°.
Resp Pf pl B 0125/2

Supplément au budget départemental de l’exercice 1846, ou report de 1845 sur 1846 / Département de la
Haute-Garonne. - Toulouse : Jean-Matthieu Douladoure, 1847. – 16 p. : tableaux, 2°.

Resp Pf pl B 0125/3

Resp Pf pl B 0126 (20 doc.) :
Observations d’utilité publique recueillies en Angleterre pour Urbain Vitry :

Observations d’utilité publique recueillies en Angleterre. Attribution d’eau à Londres. Par M. Urbain
Vitry […]. – Toulouse : imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1852. – 32 p ; 8°.

Resp Pf pl B 0126/1
Distribution d’eau dans la ville de Toulouse. Projet proposé par le conseil d’administration du Moulin-du-

Château, juin 1889. – Toulouse : imp. Douladoure-Privat, [1889]. – 24 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0126/2

Distribution d’eau dans la ville de Toulouse. Projet proposé par le conseil d’administration du Moulin-du-
Château, juin 1889. – Toulouse : imp. Douladoure-Privat, [1889]. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0126/3
Eaux de Toulouse (45,000 mètres cubes par 24 heures). Combinaison économique en vertu de laquelle 1°

L’installation hydraulique existante serait affectée exclusivement au service de l’eau filtrée, à raison
de 250 litres par habitant et par jour (37,500 mètres cubes par 24 heures) ; 2° Une installation spéciale
serait créée de toutes pièces pour distribuer de l’eau de source, à raison de 50 litres par habitant et par
jour (7,500 mètres cubes par 24 heures). Dépense : un million et demi au lieu de huit à dix millions.



Avant projet sommaire dressé en décembre 1892, par M. Arban, ingénieur […]. – Toulouse :
imprimerie Marqués & Cie, [1892]. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0126/4
Ce qu’il faut penser du projet d’amélioration de la distribution d’eau de la ville de Toulouse présenté par

M. Victor Galinier […]. Simples notes d’un ingénieur patenté. Juillet 1889. – Toulouse : imprimerie
Ispa, 1889. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0126/5
Projet d’une nouvelle distribution d’eau de 300 pouces pour la ville de Toulouse ; par M. Jules Guibal

ingénieur civil […]. – Toulouse : typographie de Bonnal et Gibrac, 1852. – 48 p. [5] pl. : plans ; 2°.
Resp Pf pl B 0126/6

Prairie des Filtres. Les habitants de la ville de Toulouse, formant le tiers de la population, à Monsieur le
maire et à Messieurs les membres du conseil municipal. – Toulouse : imprimerie de Ph. Montaubin,
[1847]. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl B 0126/7
Mr Demarsac, membre du conseil municipal de Toulouse :

A Monsieur le maire de Toulouse et à MM. du conseil municipal de la même ville. –Toulouse :
imprimerie de Bénichet ainé, s.d. – 10 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0126/8
Fête de la charité à Toulouse, les 22 et 23 avril. – Entrée de Charles VI en 1389. – Défilé du cortège sur la

place du Capitole, d’après un dessin de M. Ch. Parot, notre correspondant [Gravure, p. 293 de Le
Monde illustré]. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. : gr. ; 2°.

Resp Pf pl B 0126/9
Arrêté de Monsieur le maire de Toulouse, relatif à la réquisition faite à la ville. – [Toulouse] : de

l’imprimerie de Bénichet le cadet, [1813]. – 4 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0126/10

Cahier des charges pour la mise en place des droits de plaçage / Ville de Toulouse. – Toulouse :
imprimerie de A. Chauvin et Cie, [1851]. – 44 p. : tableaux, 2°.

Resp Pf pl B 0126/11
Procès-verbaux des séances / Commission de l’emprunt. – Toulouse : imprimerie de Chauvin, [1869]. –

116 p. ; 2°.
Resp Pf pl B 0126/12

Compte d’administration des recettes et dépenses de la ville de Toulouse, pour l’exercice 1824, et budgets
de ladite ville, pour les exercices 1826 et 1827. – Toulouse : imprimerie de la veuve Tislet, 1827. –
[36] p. : armes gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0126/13
Compte des recettes et dépenses de la ville de Toulouse, pour l’exercice 1823, approuvé par délibération

du conseil municipal, du 21 mai 1825, et budget de ladite ville, pour l’exercice 1825, rendus publics
par M. le maire, en exécution de l’article 44 de la loi des finances, du 15 mai 1818. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la veuve Tislet, [1825]. - [24] p. : armes gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0126/14
Aux habitants de Toulouse […] Lettre de M. Arzac, conseiller municipal, à Monsieur le maire contenant

l’offre de replanter la promenade du Cours-Dillon à ses frais. – [Toulouse] : imp. V. Sens et P. Savy,
[1832]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0126/15
Recueil de divers documents sur les affaires municipales de la ville de Toulouse, par M. Arzac, conseiller

municipal. A Monsieur le rédacteur en chef de la France méridionale. – Toulouse : imprimerie de Ph.
Montaubin, [1846]. – 12 p. ; 8°.



Resp Pf pl B 0126/16
Rapport sur le musée d’histoire naturelle. Présenté par M. Castelbou au nom d’une commission composée

de MM. Petit, président ; Monnié, Tourne, Bégué, Castelbou, rapporteur / Ville de Toulouse. Conseil
municipal, séance du 5 avril 1870. – Toulouse : imprimerie Mélanie Dupin, [1865]. – 34 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0126/17
Plan de la prairie des Filtres des Fontaines de la ville de Toulouse, et de ses environs / Raynaud frères –

[Toulouse] : [imprimerie Raynaud frères], s.d. – 1 plan : 540 x 490 mm.
Resp Pf pl B 0126/18

Rapport de M. Magués, ingénieur en chef du Canal du Midi, membre du conseil municipal, sur les
dégradations causées par les eaux des crues de la Garonne, à la Prairie des Filtres des Fontaines de la
ville de Toulouse, et sur les ouvrages proposés pour préserver cette prairie de ces dégradations. –
Toulouse : imprimerie de A. Chauven et comp., 1846. – 18 p. ; 2°.

Resp Pf pl B 0126/19
Remarques et propositions raisonnées par le Sieur François Lespinasse, propriétaire à Toulouse, sur

l’emprunt de 10 000 000 et les principaux projets d’utilité publique soumis au conseil municipal. Par
M. le maire de Toulouse, dans son rapport du 26 novembre 1859. – Toulouse : imprimerie de J.
Dupin, [1859]. – 20 p. ; 2°.

Resp Pf pl B 0126/20

II. Domaines.

 . XVIIIe siècle.

Resp Pf pl A 0081 (6 doc.) : Eaux & forêts, maîtrise &c :
Déclaration du roi, donnée à Versailles le 8 septembre 1755, qui continuë la perception des droits y

énoncés. Avec l’arrêt de registre du 10 décembre 1755. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Bernard
Pijon, [1755]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0081/1
Déclaration du roi, donnée à Versailles, le 20 juillet 1734. Portant reglement pour les forêts de Lambarre,

Tibarenne & Anetzu, situées dans la vicomté de Soulle. Avec l’arrêt de registre du 19 août 1734. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1734]. – 10 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0081/2
Lettres patentes du roi sur arrest, du 4 juillet 1776. Qui ordonne que le siege de la maîtrise des eaux &

forêts originairement établi à Toulouse, & depuis transféré en la ville de Villemur, sera rétabli en la
ville de Toulouse. Avec l’arrêt de registre du 21 août 1776. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble
J.-A.-H.-M.-B. Pijon, [1776]. – 6 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0081/3
Lettres patentes du roi sur arrest, données à Versailles le 26 juillet 1779, qui ordonnent que le siege de la

maîtrise des eaux & forêts originairement établi à Toulouse, & depuis transféré en la ville de Foix,
sera rétabli en la ville de Pamiers. Avec l’arrêt de registre du 17 novembre 1779. – A Toulouse : de
l’imprimerie de noble J.-A.-H.-M.-B. Pijon, [1779]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0081/4
Edit du roi, donné à Versailles au mois de février 1745. Qui ordonne que les grands-maitres des eaux &

forêts seront reçus au rachat de l’annuel, & création d’un trésorier-payeur & d’un controlleur des
quatorze deniers pour livre du prix des adjudications des bois. Avec l’arrêt de registre du 3 mars 1745.
– A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1745]. – 12 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.



Resp Pf pl A 0081/5
Arrest du conseil d’estat du roy. Qui défend de laisser sortir les bois hors du royaume. Du 18 août 1722.

Extrait des registres du conseil d’estat. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0081/6

Resp Pf pl A 0082 (3 doc.) : Fermes royales :
Arrest du conseil d’estat du roy, qui ordonne que les offres & encheres sur les offices municipaux, ne

seront reçuës que jusqu’au payement réel fait entre les mains du Sieurs Harlan Caissier ; après lequel
payement Sa Majesté fait défense à Martin Girard de recevoir aucunes enchéres. Du 9 août 1723.
Extrait des registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 4 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0082/1
Arrest du conseil d’estat du roy, qui ordonne que le dividende de la première année du bail des fermes

générales, sous le nom d’Aymard Lambert, sera fixé à huit pour cent, dont le paiement sera fait par
semaine, à commencer au 21 aoust 1719. Du 21 juillet 1719. Extrait des registres du conseil d’état. –
A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1719]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0082/2
Arrest du conseil d’estat du roi, du sixiéme septembre 1718. Pour la prise de possession du bail des fermes

generales unies sous le nom d’Aimard Lambert, pour six années, à commencer pour les gabelles, cinq
grosses fermes, aides, papier & parchemin timbrez dans les provinces & generalitez où les aides n’ont
point cours, au premier octobre 1718. […]. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1718]. – 8
p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0082/3

 . XIXe siècle.

Resp Pf pl B 0127 (1 doc.) :
Opinion de M. d’Aldéguier, député de la Haute-Garonne, sur la cession des bois, dits de l’état, à la caisse

d’amortissement – Paris : de l’imprimerie de C.-F. Patris, 1817. – 26 p. : armes gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128 (38 doc.) :
Circulaire aux directeurs. Paris, le 17 juillet 1815 / Administration de l’enregistrement et des domaines. –

[Paris] : s.n., [1815]. – 1 f. ; 8°
Resp Pf pl B 0128/1

Circulaire aux directeurs. Paris, le 17 août 1815 / Administration de l’enregistrement et des domaines. –
[Paris] : s.n., [1815]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/2
Instruction relative au mode de délivrance des formules de passe-ports à l’intérieur, et au paiement du

prix. Du 17 mai 1816 [Instruct. Générales, n°721] / Administration de l’enregistrement et des
domaines. – s.d. : s.n., [1816]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/3
Instruction relative aux empreintes des anciens timbres qui doivent être biffées. Du 30 septembre 1816

[Instruct. générales, n° 744] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n., [1816].
– 1 f. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/4
Instruction relative à l’exemption du timbre, accordée aux exemplaires d’une Table alphabétique de la

Bibliographie de l’Empire français, transmis par M. le directeur général de la librairie, pour la



surveillance et le service de cet établissement, en faisant mention de cette distinction. Du 15 mars
1813 [Instruct. générales, n° 629] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n.,
[1813]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/5
Instruction relative, I° aux registres des lycées ; 2° au contentieux judiciaire de l’université impériale. Du

13 février 1813 [Instruct. générales, n° 621] / Administration de l’enregistrement et des domaines. –
s.d. : s.n., [1813]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/6
Instruction relative aux permis de port d’armes de chasse délivrés aux membres de l’Ordre impérial de la

Réunion. Du 29 mars 1813 [Instruct. générales, n° 631] / Administration de l’enregistrement et des
domaines. – s.d. : s.n., [1813]. – 1 f. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/7
 [Ordonnance du 11 novembre 1814 : papiers timbrés au type royal, à compter du Ier. janvier 1815] /

Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.l. : s.n., [1814]. - 4 p. : tableau ; 8°.
Resp Pf pl B 0128/8

Paris, le 19 novembre 1813. Le Comte de l’Empire, grand-officier de la légion d’honneur, commandeur de
l’ordre impérial de la Réunion, conseiller d’état à vie, directeur général de l’administration de
l’enregistrement et des domaines, à M. le directeur. Le ministre des finances m’a écrit hier  dans les
termes suivants […] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – [Paris] : s.n., [1813]. – 2
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/9
Instruction relative au droit d’enregistrement des actes de prestations de serment des imprimeurs et des

libraires. Du 25 août 1815 [Instruct. générales, n° 645] / Administration de l’enregistrement et des
domaines. – s.d. : s.n., [1815]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/10
Instruction relative aux ventes publiques de meubles et objets mobiliers. Du 25 mars 1819 [Instruct.

générales, n° 882] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n., [1819]. – 2 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0128/11
Instruction relative aux cautionnemens des propriétaires ou éditeurs de journaux. Du 19 juin 1819

[Instruct. générales, n° 892] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n., [1819].
– 6 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/12
Instruction relative à la vente des papiers et impressions aux anciens timbres. Du 22 juin 1819 [Instruct.

générales, n° 894] / Direction générale de l’enregistrement et des domaines et forêts. – s.d. : s.n.,
[1819]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/13
Instruction relative, I°. A l’exemption de l’enregistrement pour les ventes de poisson de mer ; 2°. A la

quotité du droit à percevoir pour les ventes de tabacs faites par les préposés des contributions
directes ? Du 14 juillet 1820 [Instruct. générales, n° 940] / Direction générale de l’enregistrement et
des domaines et forêts. – s.d. : s.n., [1820]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/14
Instruction relative aux permis de port d’armes de chasse et aux armes de toute nature dans les greffes. Du

15 novembre 1820 [Instruct. générales, n° 957] / Direction générale de l’enregistrement et des
domaines. – s.d. : s.n., [1820]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/15



Le conseiller d’état, grand-officier de la légion d’honneur, commandeur de l’Ordre de la Réunion,
directeur-général de l’administration de l’enregistrement et des domaines. A M. le directeur . Le
Sénat, Monsieur, vient de mettre un terme aux malheurs de la patrie, en appelant à la couronne le chef
de la maison de Bourbon. Ce grand changement s’opère avec calme [Paris, le 8 avril 1814] /
Administration de l’enregistrement et des domaines. – [Paris] : s.n., [1814]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/16
Division des instructions et du contentieux. Les cachets et sceaux portant les emblèmes du dernier

gouvernement, doivent être détruits / Administration de l’enregistrement et des domaines. – [Paris] :
s.n., [1816]. – 1 f. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/17
Division des instructions et du contentieux. Le mot Napoléon imprimé sur les registres, doit être rayé /

Administration de l’enregistrement et des domaines. – [Paris] : s.n., [1816]. – 1 f. ; 8°.
Resp Pf pl B 0128/18

Instruction relative aux ventes publiques de meubles et objets mobiliers. Du Ier. juin 1816 [Instruct.
générales, n° 725] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n., [1816]. – 2 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0128/19
Instruction relative aux permis de port d’armes de chasse à délivrer aux chevaliers de l’Ordre royal et

militaire de Saint-Louis. Du 27 novembre 1815 [Instruct. générales, n° 701] / Administration de
l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n., [1815] – 1 f. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/20
Instruction pour l’exécution de l’ordonnance du roi, concernant les permis de port d’armes. Du 24 juillet

1816 [Instruct. générales, n° 732] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n.,
[1816] – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/21
Instruction relative à la police des chasses et à la louveterie. Du Ier. août 1817 [Instruct. générales, n° 794]

/ Direction générale de l’enregistrement et des domaines et forêts. – s.d. : s.n., [1817] – 4 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0128/22

Instruction relative aux mesures à prendre pour la destruction des loups. Du 7 septembre 1818 [Instruct.
générales, n° 855] / Direction générale de l’enregistrement et des domaines et forêts. – s.d. : s.n.,
[1818]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/23
Instruction relative aux bois destinés au service de la marine. Du Ier. octobre 1817 [Instruct. générales, n°

808] / Direction générale de l’enregistrement et des domaines et forêts. – s.d. : s.n., [1817] – 18 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0128/24

Instruction relative au transport des dépêches. Paris, le 5 mai 1817 [Instruct. générales, n° 776] /
Administration de l’enregistrement et des domaines et forêts. – [Paris] : s.n., [1817] – 1 f.. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/25
Instruction relative au paiement du port des lettres et paquets concernant le service de l’enregistrement et

des domaines et forêts dans les départemens. Du 30 juillet 1817 [Instruct. générales, n° 793] /
Direction générale de l’enregistrement et des domaines et forêts. – s.d. : s.n., [1817] – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/26
Instruction relative au timbre des pièces à produire au soutien des demandes de primes pour la pêche de la

morue. Du 16 novembre 1818 [Instruct. générales, n° 866] / Direction générale de l’enregistrement et
des domaines et forêts. – s.d. : s.n., [1818] – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/27



Instruction concernant les papiers au filigrane royal, timbrés pour effets de commerce. Du 10 novembre
1816 [Instruct. générales, n° 755] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n.,
[1816] – 1 f. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/28
Instruction relative à l’exécution du décret qui supprime le timbre royal. Du 8 avril 1815 [Instruct.

générales, n° 679] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n., [1815] – 4 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0128/29
Instruction relative au le timbre royal. Du 16 août 1815 [Instruct. générales, n° 697] / Administration de

l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n., [1815]. – 2 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0128/30

Instruction relative à l’ordonnance du roi, pour l’exécution de la loi du 28 avril 1816, en ce qui concerne le
timbre. Du 2 mai 1816 [Instruct. générales, n° 716] / Administration de l’enregistrement et des
domaines. – s.d. : s.n., [1816] – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/31
Instruction relative à l’exécution de la loi du 28 avril 1816, en ce qui concerne les droits d’enregistrement

et d’hypothèques. Du 29 avril 1816 [Instruct. générales, n° 714] / Administration de l’enregistrement
et des domaines. – s.d. : s.n., [1816]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/32
Instruction relative à l’exécution de la loi du 28 avril 1816, en ce qui concerne les droits de timbre. Du 29

avril 1816 [Instruct. générales, n° 715] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. :
s.n., [1816]. – 6 p. : tableaux ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/33
Instruction relative à la quotité du droit de timbre des feuilles destinées à l’impression des journaux et du

papier-musique. Du 25 mai 1816 [Instruct. générales, n° 722] / Administration de l’enregistrement et
des domaines. – s.d. : s.n., [1816]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/34
Instruction relative au paiement du timbre des formules de patentes. Du 25 juin 1816 [Instruct. générales,

n° 728] / Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n., [1816]. – 1 f. ; 8°.
Resp Pf pl B 0128/35

Instruction relative à l’apposition du timbre en rouge sur les journaux politiques, et à la perception d’un
centime par feuille pour les pensions littéraires. Du 18 juillet 1816 [Instruct. générales, n° 731] /
Administration de l’enregistrement et des domaines. – s.d. : s.n., [1816]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/36
Instruction relative à l’assujettissement des impressions lithographiques à la formalité du timbre. Du 7

mars 1818 [Instruct. générales, n° 827] / Direction générale de l’enregistrement et des domaines et
forêts. – s.d. : s.n., [1818] – 1 f. ; 8°.

Resp Pf pl B 0128/37
Abonnement au Journal des maires / Administration de l’enregistrement et des domaines. – [Paris] : s.n.,

[1816]. – 1 f. ; 8°.
Resp Pf pl B 0128/38

III. Attributions de police.

 . Police.

Resp Pf pl A 0083 (3 doc.) : Domestiques / Police des Noirs :



Arrest de la cour de parlement de Toulouse, qui défend aux valets & domestiques, qui servent dans les
maisons & à la campagne, de quitter leurs maîtres qu’à la fin de l’année, & à toute sorte de personnes
de les recevoir, si lesdits valets ne portent pas congé par écrit. Du 29 juillet 1722. Extrait des registres
du parlement. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0083/1
Lettres patentes du roi, sur arrêt du conseil d’état, données à Fontainebleau, le 19 octobre 1777,

concernant le retour des noirs, mulâtres, & autres gens de couleur, aux colonies. Avec l’arrêt de
registre du 28 janvier 1778. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1778]. – 4 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0083/2
Déclaration du roi, donnée à Versailles, le 9 août 1777, concernant la police des Noirs. Avec l’arrêt de

registre du 24 janvier 1778. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1778]. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0083/3

Resp Pf pl B 0129 (1 doc.) :
Ordonnance contenant l’observation des dimanches et fêtes. Paris, le 7 juin 1814 / Direction générale de la

police. – [Toulouse] : de l’imprimerie de J.n-M.eu Douladoure, [1814]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0130 (3 doc.) :
Ordonnance de police concernant les réparations des bâtimens, et autres ouvrages sur la voie publique /

Mairie de Toulouse. – [Toulouse] : imprimerie d’Aug. Henault, [1834]. – 16 p. ; 8°.
Resp Pf pl B0130/1

 [Pétition vierge] / Mairie de Toulouse : bureau de l’architecture de la ville. – [Toulouse] : s.n., [183x] –
[2] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0130/2
Toulouse, le 20 8bre 1837. M. en exécution de l’article 12 de la loi du 13 brumaire An 7, je ne puis donner

suite à la demande que vous m’avez adressée […] / Maire de Toulouse, Bureau du secrétariat. –
[Toulouse] : s.n., [1837]. – 1 f. ; 8°.

Resp Pf pl B 0130/3

 . Armée, milices.

Resp Pf pl A 0084 (51 doc.) : Militaire - Milices - Marine – Matelots – Galères :
De par le roy. Ordonnance de Sa Majesté, qui défend à tous ses sujets, notamment à ceux qui habitent les

frontières, & qui ne sont pas enrollez dans les milices entretenuës, de porter armes, de quelque espece
qu’elles puissent être, à l’exception des gentilshommes & autres y dénommez. Du 14 juillet 1716. – A
Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1716]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/1
Ordonnance du roi, du vingt-cinquiéme février 1726. Pour la levée de soixante mille hommes de milice. –

A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1726]. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0084/2

Ordonnance du roy. Du trente-uniéme juillet 1728. Pour faire congedier la moitié de la milice, & indiquer
son remplacement au mois de février de l’année prochaine. – A Toulouse : chez Claude-Gilles
Lecamus, [1728]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/3



Ordonnance du roy, du 25 janvier 1729. Pour le remplacement de la moitié de la milice congédiée : avec
l’état des exemptions pour ladite milice. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Leacmus, [1729]. – 16 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/4
Ordonnance du roi, pour le licenciement & le remplacement de la moitié de la milice. Du 12 octobre 1730.

– A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1730]. – 8 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0084/5

État des exemptions pour la milice. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1730]. – 4 p. : bandeau
gr.s.b.; 4°.

Resp Pf pl A 0084/6
Ordonnance du roi, concernant les milices. Du 12 novembre 1733. – A Toulouse : chez Claude-Gilles

Lecamus, [1734]. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0084/7

Ordonnance du roi, concernant les milices. Du 25 août 1734. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-
Gilles Lecamus, [1734]. – 12 p. : bandeau gr.s.b.; 4°.

Resp Pf pl A 0084/8
Ordonnance du roi, portant augmentation de trente mille hommes de milice, dont la levée doit être faite

dans les villes capitales & autres qui en ont été exemptes par le passé, & subsidiairement dans les
autres villes & paroisses du plat-païs des provinces & generalitez du royaume. Du 30 octobre 1742. –
A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, 1743. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/9
Etat des exemptions pour la milice. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, 1763. – 8 p. : armes et

bandeau gr.s.b.; 4°.
Resp Pf pl A 0084/10

Etat des exemptions pour la milice. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, 1745. – 8 p. : armes,
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/11
Milice. Election de Figeac [Sur le remplacement et la levée de la milice] / Bégonier [Sign. ms.]. –

[Figeac] : s.n., [1752]. – 4 p. ; 2°.
Resp Pf pl A 0084/12

Premier et dernier avis pour votre quotité de milice, & faute d’y satisfaire par tout ce jour, demain
garnison, attendu le prochain départ des miliciens / Milice. Année 1784. – [Toulouse] : s.n., [1784]. –
1 f. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/13
Ordonnance du roy, servant de reglement pour le conseil de guerre. Donnée à Vincennes, le 3 novembre

1715. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1715]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0084/14

Déclaration du roy, du 30 novembre 1715, portant que les soldats qui ont quitté le service par congé, ou
qui auront été reformez, seront exempt de taille pendant six ans. Avec l’arrêt de registre du 30
decembre 1715. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1715]. – 8 p. : armes et
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/15
Ordonnance du roy, portant amnistie generale en faveur des cavaliers, dragons & soldats qui ont deserté

des troupes de Sa Majesté jusqu’au premier du present mois : qui regle entre autres choses ce qui sera
observé dorénavant pour les enrollemens, la forme des congez absolus ou pour un tems limité : et qui
impose la peine de mort aux deserteurs. Du 2 juillet 1716. – A Toulouse : chez Claude-Gilles
Lecamus, [1716]. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.



Resp Pf pl A 0084/16
Règlement fait par le conseil de la guerre. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1718]. – 4 p. :

bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0084/17

Règlement fait par le roy, du 8 avril 1718. Pour l’ordre & la discipline qu’il veut être observez par les
troupes, tant françoises qu’étrangères, lors qu’elles marcheront en route dans le royaume, ou qu’elles
seront dans leurs garnisons. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1718]. – 12 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/18
Ordonnance du roy, du vingtiéme decembre 1718. Pour défendre toutes levées & enrollemens de gens de

guerre, sans commission expresse de Sa Majesté. – [Montpellier] : s.n., [1718]. – 4 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°

Resp Pf pl A 0084/19
Ordonnance du roi, pour permettre aux officiers reformez, tant d’infanterie que de cavalerie & dragons des

troupes françoises, de rester encore dans leurs provinces pendant la presente année 1719. Et pour
défendre à tous officiers reformez, de suivre les regimens qui marcheront à l’armée d’Espagne, sans
ordre exprés de Sa Majesté. Du 15 janvier 1719. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles
Lecamus, [1719]. – 4 p. : bandeau gr.s.b.; 4°.

Resp Pf pl A 0084/20
Promotion d’officiers généraux. Du premier février 1719. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus,

[1719]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0084/21

Arrest du conseil d’estat du roy, qui confirme une ordonnance de Messieurs les commissaires de Sa
Majesté aux états, qui avoit rayé une dette de la communauté de Saissac, & qui ordonne que les
differends qui naîtront à l’occasion des troupes, seront reglez par M. de Bernage. Du 23 novembre
1719. Extrait des registres du conseil d’estat. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles
Lecamus, [1719]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/22
Extrait des ordonnances du roy, sur l’augmentation des troupes. Du 30 decembre 1719. – A Toulouse : de

l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1719]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0084/23

Ordonnance du roy, pour proroger le semestre des officiers des troupes, tant d’infanterie françoise, que de
cavalerie & de dragons, & le retour des officiers reformez, jusqu’au premier juin prochain. Du 16
mars 1720. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1720]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/24
Estat des troupes d’infanterie, cavalerie & dragons, qui sont à présent en France, avec leur création.

Imprimé le vingt-quatre may 1726. – A Toulouse : chez Pierre Robert, [1726]. – 8 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/25
Ordonnance du roi, pour l’établissement de six compagnies de cadets de cent gentilshommes chacune. Du

16 decembre 1726. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1726]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0084/26

Ordonnande du roy, du trentiéme mars 1727. Contre les deserteurs & contre ceux qui séduisent les soldats
pour les engager à deserter. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1727]. – 4 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/27



Estat des troupes d’infanterie, cavalerie et dragons, qui sont en France en la présente année 1728. – s.l. :
s.n., [1728]. – 8 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/28
Ordonnance du roy, du 17 janvier 1730. Portant amnistie generale en faveur des deserteurs des troupes de

Sa Majesté. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1730]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0084/29

Déclaration du roy, du 3 février 1731. Concernant les scellez des officiers militaires. Avec l’arrêt de
registre du 3 mars 1731. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1731]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0084/30
Instruction rédigée par le préfet du département du Lot, explicative de certains articles de la loi et du

règlement du 17 ventôse An 8, relatifs au complément de l’armée de terre. – A Cahors : chez Grenier
et compagnie, 1793. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/31
Instruction aux payeurs généraux, sur l’éxécution des lois des 21 décembre 1792, 8 avril & 30 mai 1793,

sur le mode de paiement des troupes ; & celle du 21 février 1793, qui détermine la nouvelle solde. Du
31 mai 1793, l’An second de la République française / Trésorerie nationale. – A Toulouse : chez la
veuve Desclassan, [1793]. – 8 p. ; 2°.

Resp Pf pl A 0084/32
Infanterie de ligne. État des appointemens & solde dont il sera fait décompte à chaque homme effectif, du

supplément de campagne & indemnités qui résultent des lois des 21 décembre 1792, 21 février, 8 avril
& 30 mai 1793. – s.l. : s.n., [1793]. – 1 placard ; justif. : 365 x 270 mm.

Resp Pf pl A 0084/33
Carabiniers. État des appointemens & solde dont il sera fait décompte à chaque homme effectif, du

supplément de campagne & indemnités qui résultent des lois des 21 décembre 1792, 21 février, 8 avril
& 30 mai 1793. – s.l. : s.n., [1793]. – 1 placard ; justif. : 365 x 270 mm.

Resp Pf pl A 0084/34
Cavalerie, dragons, hussards et chasseurs à cheval. État des appointemens & solde dont il sera fait

décompte à chaque homme effectif, du supplément de campagne & indemnités qui résultent des lois
des 21 décembre 1792, 21 février, 8 avril & 30 mai 1793 / Infanterie de ligne. – s.l. : s.n., [1793]. – 1
placard ; justif. : 365 x 270 mm.

Resp Pf pl A 0084/35
Artillerie. État des appointemens & solde dont il sera fait décompte à chaque homme effectif, du

supplément de campagne & indemnités qui résultent des lois des 21 décembre 1792, 21 février, 8 avril
& 30 mai 1793 / Infanterie de ligne. – s.l. : s.n., [1793]. – 1 placard ; justif. : 365 x 270 mm.

Resp Pf pl A 0084/36
Compagnies d’artillerie à cheval. État des appointemens & solde dont il sera fait décompte à chaque

homme effectif, du supplément de campagne & indemnités qui résultent des lois des 21 décembre
1792, 21 février, 8 avril & 30 mai 1793 / Infanterie de ligne. – s.l. : s.n., [1793]. – 1 placard ; justif. :
365 x 270 mm.

Resp Pf pl A 0084/37
Compagnies de mineurs. État des appointemens & solde dont il sera fait décompte à chaque homme

effectif, du supplément de campagne & indemnités qui résultent des lois des 21 décembre 1792, 21
février, 8 avril & 30 mai 1793 / Infanterie de ligne. – s.l. : s.n., [1793]. – 1 placard ; justif. : 365 x 270
mm.

Resp Pf pl A 0084/38



Compagnies d’ouvriers. État des appointemens & solde dont il sera fait décompte à chaque homme
effectif, du supplément de campagne & indemnités qui résultent des lois des 21 décembre 1792, 21
février, 8 avril & 30 mai 1793 / Infanterie de ligne. – s.l. : s.n., [1793]. – 1 placard ; justif. : 365 x 270
mm.

Resp Pf pl A 0084/39
Déclaration du roi, concernant les congez qui doivent être donnez aux capitaines des vaisseaux françois &

autres qui ont obtenu des lettres de naturalité. Donnée à Versailles au mois de janvier 1723. Avec
l’arrêt de registre du 11 février 1723. – A Toulose : chez Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/40
Déclaration du roy, qui exempte de tutelle & curatelle les commis principaux, écrivains & autres

entretenus dans la marine. Donnée à Versailles le 13 juillet 1722. Avec l’arrêt de registre du 22 août
1722. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/41
Déclaration du roi, concernant l’embarquement & le débarquement des matelots dans les ports du

royaume, terres & païs de l’obéïssance de Sa Majesté, & dans les païs étrangers ; & au sujet des à
compte qui peuvent être donnez sur les salaires desdits matelots. Du 18 decembre 1728. Avec l’arrêt
de registre du 28 mars 1729. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1728]. – 8 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/42
Lettres patentes, données à Paris le 4 mars 1716. Pour l’enregistrement du reglement qui doit être observé

à l’avenir par les proprietaires, capitaines & maîtres de bâtimens de mer, officiers d’amirauté, commis
à la distribution des congez de l’amiral de France, & consuls établis dans les païs étrangers. Avec
l’arrêt de registre du 9 mai 1716. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1716]. – 16 p. : armes
et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/43
Lettres patentes du roy, du quatriéme jour de février mil sept cens treize. Sur le reglement rendu pour le

service de la garde-côte, le 28 janvier 1716. Avec l’arrêt de registre du 5 juillet 1716. – A Toulouse :
chez Claude-Gilles Lecamus, [1716]. – 18 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/44
Lettres patentes du roy, données à Paris le 16 novembre 1716. Sur le reglement qui assujettit les navires

marchands de porter des engagez & fusils dans les colonies des isles françoises de l’Amerique & de la
Nouvelle France, ensemble ledit reglement. Avec l’arrêt de registre du 30 decembre 1716. – A
Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1716]. – 12 p. : armes et bandeaux gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/45
Edit du roi, donné à Paris au mois de juillet 1720. En faveur des Invalides de la marine & des galeres.

Avec l’arrêt de registre du 13 septembre 1720. – [Toulouse] : s.n., [1720]. – 32 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0084/46
Edit du roy, donné à Paris au mois de mars 1720. Portant suppression des anciennes maréchaussées &

création de nouvelles. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1720]. – [Toulouse] : s.n., [1720].
– 12 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/47
Déclaration du roi, donnée à Paris le neuviéme avril 1720. Concernant les nouvelles maréchaussées, avec

l’arrêt de registre du 17 août 1722. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – 8 p. : armes
et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/48



Arrest du conseil d’estat du roy, concernant les maréchaussées. Du 8 janvier 1724. Extrait des registres du
conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1724]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/49
[Bons vierges pour le gite et le couvert pour x militaires] / Le maire, Lassave. – [Lisle-Jourdain] : s.n.,

[184x]. – 2 p. : [8 bons] ; 4°.
Resp Pf pl A 0084/50

Toulouse, le 10 septembre 1842. M. , nous avons l’honneur de vous informer que voulant donner à
l’établissement créé par l’un de nous à Toulouse pour le logement des troupes de passage, tous les
développements que comporte les besoins de la localite […] / Les entrepreneurs, H. Pijon, T. Bellet
[Sign. ms]. – [Toulouse] : s.n., [1842]. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl A 0084/51

Resp Pf pl A 0085 (7 doc.) : Révolution : armée des Pyrénées-Orientales :
A Roses, le 15 pluviôse, l’An troisieme de la République française, une & indivisible. Les représentants

du peuple près l’armée des Pyrénées-Orientales, à leur collègue Projean, à Toulouse. – [Toulouse] :
s.n., [1794]. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl A 0085/1
Aux citoyens commissaires de la Convention nationale / Feraud, chef de bataillon. – A Toulouse : chez

Viallanes, s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0085/2

Armée des Pyrénées. Toulouse, le 4 préréal, An second de la République française, une & indivisible.
L’agent principal des subsistances militaires, section viandes, au citoyen Prevost, inspecteur de route,
préposé des subsistances militaires. – [Toulouse] : s.n., [1794]. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl A 0085/3
Extrait des registres du Comité de Salut public de la Convention nationale, séance du 13e floréal, An 2eme

de la République française, une & indivisible. – s.l. : s.n., [1794]. – IV p. ; 4°.
Resp Pf pl A 0085/4

Marché pour la nourriture & le logement des bœufs, en route [Subsistances militaires : Section de la
viande, campagne de 179 ]. – s.l. : s.n., [179x]. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0085/5
Sommaire pour le vingt-sixieme régiment de cavalerie, accusé, en jugement, au tribunal militaire du 2e

arrondissement de l’armée, en arrestation en la commune de Toulouse, depuis neuf mois environ. Du
26 vendémiaire, l’An 3e de la République française, une & indivisible / Armée des Pyrénées
Orientales. – A Toulouse : de l’imprimerie de Lalanne, [1793]. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0085/6
Copie de la lettre écrite par le général de brigade Chalbos, de Fontenay-le-Peuple, le 16 mai 1793, l’An

second de la République française, au citoyen ministre de la guerre. – A Toulouse : chez la veuve
Desclassan, [1793]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0085/7

Resp Pf pl B 0131 (22 doc.) : Legions : discours – Révolution :
A Nosseigneurs de l’Assemblée nationale. Les citoyens de la ville de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., s.d. –

pp. 9-16 ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/1

Délibération de la seconde légion de Saint-Barthelemi. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/2



Délibération de la seconde légion de Saint-Barthelemi. – s.l. : s.n., [1790]. – 6 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/3

Adresses de la seconde légion de Saint-Barthélémi, au roi et à l’Assemblée nationale, en exécution de la
délibération du 22 mai 1790. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0131/4
Extrait des délibérations de l’assemblée des commissaires réunis, tenant leur séance à l’hôtel de la bourse

commune. Du 12 novembre 1789. - s.l. : s.n., [1789]. – 8 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/5

Délibération de la légion de la Dalbade. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 4 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/6

Adresse de la légion patriotique de la Dalbade de Toulouse, aux différentes légions patriotiques des villes,
bourgs & villages du département de la Haute-Garonne. – A Toulouse : chez D. Desclassan, [1790]. –
16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0131/7
Extrait des délibérations de la légion de St. Michel de Toulouse. Du 18 novembre 1789. – [Toulouse] :

s.n., [1789]. – 8 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/8

Extrait des registres des délibérations de la légion de Saint-Michel. Du 12 juin 1790. – [Toulouse] : s.n.,
[1790]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0131/9
Délibération de la première compagnie de la légion de la Daurade. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0131/10
Adresse de la légion St. Nicolas, à Messieurs les maires et officiers municipaux de la ville de Toulouse. –

A Toulouse : de l’imprimerie de Me. Jean-Florent Baour, [1790]. – 8 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/11

Délibération de la légion Saint-Nicolas. – s.l. : s.n., [1790]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/12

Délibération de la légion Saint-Nicolas. – s.l. : s.n., [1790]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/13

Adresse de la légion St. Nicolas à Messieurs les maire et officiers municipaux de la ville de Toulouse. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Me. Jean-Florent Baour, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0131/14
Adresse de la légion St. Nicolas à Messieurs les maire et officiers municipaux de la ville de Toulouse. – A

Toulouse : de l’imprimerie de Me. Jean-Florent Baour, [1790]. – 8 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/15

Délibération de la légion de Saint-Pierre. Du 19 mai 1790. – s.l. : s.n., [1790]. – 6 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/16

Délibération de la troisième légion Saint-Etienne de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 6 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/17

Délibération de la troisième légion de Saint-Etienne. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 4 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/18

Extrait de la délibération de la troisieme légion Saint-Etienne, du 23 mai 1790. – [Toulouse] : s.n., [1790].
– 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0131/19
Délibération de la seconde légion de St. Etienne. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 2 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°



Resp Pf pl B 0131/20
Délibération des compagnies des grenadiers & chasseurs de la légion du fauxbourg St. Etienne, à

Toulouse. Du 17 mai 1790. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 4 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0131/21

Délibération des compagnies des grenadiers & chasseurs de la légion du fauxbourg St. Etienne, à
Toulouse. Du 17 mai 1790. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0131/22

Resp Pf pl B 0132 (2 doc.) : Couplets chantés au banquet de la 1re Cie du 2me bataillon de la
garde nationale, el jour de l’inauguration du buste de S.A.R. Monsieur :
Ordre du jour [29 avril 1823] / Garde nationale. – [Toulouse] : s.n., [1823]. – [4] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0132/1
Couplets chantés au banquet de la I.re compagnie du 2.e bataillon de la garde nationale de Toulouse, le

jour de l’inauguration du buste de S.A.R. Monsieur. Air de la cantate : Vive le roi, vive la France. –
s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl B 0132/2

Resp Pf pl B 0133 (1 doc.) :
Histoire. Ordres militaires en France [Extrait du Musée des familles] / par un ancien héraut d’armes. – s.l. :

s.n., s.d. – pp. 243-246 : croix militaires gr. ; 4°.

 . Autres.

Resp Pf pl A 0086 (8 doc.) : Défense de porter les armes – Police des prisons – Duels :
Ordonnance de Monseigneur le Duc de Roquelaure. Lieutenant général des armées du roi, commandant en

chef dans la province de Languedoc. Du 28 novembre 1721. Qui défend le port des armes dans ladite
province. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1721]. – [2] p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0086/1
Arrest de la souveraine cour de parlement, du 13 juin 1750. Portant défenses à toutes personnes roturieres

& non privilégiées, & à tous étudians, du quelque qualité & condition qu’ils puissent être, de porter
des armes de jour ou de nuit sous aucun prétexe. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles
Lecamus, [1750]. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0086/2
Arrest de la cour du parlement de Toulouse, du 29 juillet 1780, qui renouvelle les dispositions des

anciennes ordonnances, concernant les gens armés, masqués, ou déguisés. Extrait des registres du
parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1780]. – 4 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0086/3
Lettres patentes du roi, données à Versailles le 6 février 1753, concernant la police des prisons. Avec

l’arrêt de registre du 17 novembre 1753. – s.l. : s.n., [1753]. – 6 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0086/4

Arrest de la cour de parlement, du 13 octobre 1769, concernant la subsistance des prisonniers civils.
Extrait des registres du parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon,
[1769]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0086/5



Arrest de la cour de parlement de Toulouse. Qui ordonne que tant les substituts du procureur general du
roi, que les procureurs fiscaux des seigneurs du ressort de la cour, visiteront une fois la semaine les
prisons & cachots, & procureront aux prisonniers les secours necessaires, tant pour le spirituel, que
pour le temporel ; avec défenses à tous lieutenans civils, criminels & autres juges de les y troubler. Du
27 octobre 1723. Extrait des registres de parlement. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus,
[1723]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0086/6
Edit du roy, donné à Versailles au mois de février 1723. Contre les duels. Avec l’arrêt de registre du 17

avril 1723. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0086/7

Lettres patentes du roi, données à Versailles le 15 mai 1776, concernant l’inhumation. Avec l’arrêt de
registre du 19 août 1776. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1776]. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0086/8
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