
Voyages.

I. Toulouse et ses environs.

 . Toulouse.

Resp Pf pl B 0406 (3 doc.) :
Le Pont-Neuf et les hôpitaux de Toulouse menacés (Numéro spécial de l’Auta, organe de la société

Les Toulousains de Toulouse) / Henri Rouzaud. – Toulouse : imprimerie spéciale de L’Auta, 1916.
– 48 p. : photogr. ; 8°.

Resp Pf pl B 0406/1
Plan de la ville de Lyon et de ses environs. – Paris : chez Mme Vve Turgis, s.d. – 1 pl. : plan gr. en

coul. ; justif. : 585 x 900 mm.
Resp Pf pl B 0406/2

Album iconographique des Avatars de Clémence Isaure par le baron Desazars de Montgailhard.
Appendice à joindre aux Mémoires de l’académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de
Toulouse (XIe série, t.III, pages 203 et suivantes). – Toulouse : imp. Douladoure, 1915. – XIV pl. :
photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0406/3

Resp Pf pl B 0407 (1 doc.) :
Promenades à travers l’exposition de géographie de Toulouse [Articles extraits de divers journaux]. –

s.l. : s.n., s.d.

Resp Pf pl B 0408 (1 doc.) :
Promenade a travers les rues de Toulouse par M. le Baron de Riviéres membre du conseil administratif

de la Société française d’Archéologie […]. – Caen : Henri Delesques, 1887. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0409 (1 doc.) : E. Penell, Une ville française en été :
Une ville française en été. Par Elizabeth Robins Penell [Extrait du Bulletin de la Société archéologique

de Toulouse, XII]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 537-552 ; 4°.

Resp Pf pl B 0410 (1 doc.) :
Evolution de Toulouse vers l’avenir. Grands projets toulousains. – Première édition avec vues

photographiques. – Toulouse : imprimerie du Centre, s.d. – 46 p. : photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0411 (1 doc.) :
Chronique du tourisme. – s.l. : s.n., s.d. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0412 (1 doc.) :
Armes de Toulouse [Recueil de cartes postales]. – s.l. : s.n., s.d. – [18] pl. : photogr. ; justif. : 120 x

185 mm.

 . Communes environnantes.

Resp Pf pl B 0413 (1 doc.) :
Au pays de la violette. Souvenirs de la commune d’Aucamville ( Haute-Garonne) / Jean-Gaston

Lafore. – Toulouse : imprimerie du Sud-Ouest, J. Castellvi et Cie, 1925. – 40 p. ; 8°.



II. Régionalisme.

 . Auch et sa région.

Resp Pf pl B 0414 (2 doc.) : Armorial, évêché de Lauragais :
Etude sur une carte géographique inédite de la généralité d’Auch, par Prosper Lafforgue. – Auch :

imprimerie F.-A. Cocharaux, 1875. – 16 p. ; 8°. (Géographie historique).
Resp Pf pl B 0414/1

Armorial du Lauragais. Armoiries des communes de l’arrondissement de Villefranche / Baron
Desazars de Montgailhard. – Albi : imprimerie G.-M. Nouguiès, 1895. – 32 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0414/2

Resp Pf pl B 0415 (1 doc.) :
De l’ancienne extension de la forêt de Bouconne par Edmond Cabié. – Auch : imprimerie et

lithographie G. Foix, 1886. – 14 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0416 (1 doc.) :
Dénomination des rues, places, avenues avec l’historique de leur dénomination / République

française : ville d’Auch. – Auch : typographie J.-Capin, 1902. – 32 p. ; 8°.

 . Comté de Foix / Ariège.

Resp Pf pl B 0417 (3 doc.) :
Chemin de fer de l’Ariège. De la nécessité, en établissant cette voie ferrée, de la faire aboutir jusques

dans la vallée de Tarascon. Par Adolphe Garrigou. – Toulouse : imprimerie de Calmettes et
Comp., 1853. – 30 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0417/1
Les églises romanes de la vallée de l’Ariège. Extrait du Bulletin monumental, n°5 – 1877 / J. de

Lahondes. – Tours : imprimerie Paul Bouserez, 1877. – 44 p. : lithogr. ; 4°.
Resp Pf pl B 0417/2

Quelques chateaux du Pays de Foix par Jules de Lahondès. Extrait des Comptes rendus du congrès
tenu à Pamiers, Foix, Saint-Girons en mai 1884. – Tours : imprimerie Paul Bousrez, [1884]. – 38
p. : lithogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0417/3

Resp Pf pl B 0418 (1 doc.) :
Guide touristique de Pamiers & ses environs. – Pamiers : imprimerie Louis Narbonne, s.d. – 16 p. :

photogr. et plan ; 4°.

 . Autres.

Resp Pf pl B 0419 (1 doc.) :
Les cadets de Gascogne. Numéro spécial. I. Compte rendu détaillé des fêtes de Gascogne et de

Languedoc, J. Félicien Court […] II. Œuvres inédites des principaux écrivains et artistes
originaires des deux provinces [… Revue de France, n°22, septembre 1898]. – Moutiers (Savoie) :
imprimerie F. Ducloz, [1898]. – pp.1643-1798 : lithogr., photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0420 (29 doc.) : Régionalisme :
F. Delisle. La montagne Noire et le col de Naurouze :



Communications. La montagne Noire et le col de Naurouze. Histoire d’une erreur en géographie,
par le Dr Fernand Delisle, membre de la Société de Géographie de Paris [Extrait du Bulletin de la
société de géographie de Toulouse, XX]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 59-64, 101-124 : photogr. ;
4°.

Resp Pf pl B 0420/1
Joseph Poux. Fastes et monuments de l’Aude :

Fastes et monuments de l’Aude. La cité de Carcarssonne, Narbonne, Fontfroide, Laissac, Limoux
et Alet par M. Joseph Poux, archiviste du département de l’Aude [Séance du lundi 3 juin 1912,
extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse, XXII]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp.
143-150 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/2
Abbé Cau-Durban. Haute vallée de l’Aude :

Haute vallée de l’Aude Quérigue, Cerdagne française et espagnole par M. l’abbé Cau-Durban
[Séance du lundi 19 mars 1903, extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse,
XXII]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 45-50 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/3
A Péres-Cosmos. Les gorges de l’Aude :

Variétés géographiques. Les gorges de l’Aude / A Pérès-Cosmos [Extrait du Bulletin de la Société
de géographie de Toulouse]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 401-406 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/4
Le troisième congrès du Sud-ouest navigable à Narbonne mai 1904 :

Le troisième congrès du sud-ouest navigable tenu à Narbonne en mai 1904. Compte rendu par M.
A. Mérignhac, membre du conseil d’administration de la Société […] et par M. Genieys, secrétaire
de la Société [… Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse, XXII]. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 297-318 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/5
De Carcassonne à Lastours. Par la vallée de l’Orbiel :

Excursion du lundi de Pâques. De Carcassonne à Lastours par la vallée de l’Orbiel [Extrait du
Bulletin de la Société de géographie de Toulouse, XVII] / Le secrétaire-général, S. Guénot. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 79-86, 171-184 : lithogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/6
De Carcassonne à Latours :

Excursion du lundi de Pâques. De Carcassonne à Lastours par la vallée de l’Orbiel [Extrait du
Bulletin de la Société de géographie de Toulouse] / Le secrétaire-général, S. Guénot. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 171-184 : lithogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/7
Les gorges de l’Aude :

Variétés géographiques. Les gorges de l’Aude [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de
Toulouse] / A Pérès-Cosmos. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 401-406 : 4°.

Resp Pf pl B 0420/8
1882.  Société de géographie, bulletin n°1 mai :

Bulletin de la Société de géographie de Toulouse. 1882,  n°1, mai. – Toulouse : typ. Durand,
Fillous et Lagarde, [1882]. – 32 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/9
Joseph Poux. Notice sur les châteaux de Léran & de Lagarde :

Notices sur les châteaux de Léran et de Lagarde. Par M. Joseph Poux [Extrait du Bulletin de la
Société de géographie de Toulouse, XVII]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 273-304 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/10
De Malafosse. Les Grands Causses & Montpellier le Vieux :



Conférence faite à l’amphithéâtre de la faculté des lettres. Par M. de Malafosse. Les Grands
Causses et Montpellier le vieux. [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse] / Le
secrétaire-général, S. Guénot. – s.l. : s.n., s.d. – pp.155-158 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/11
Conférence faite à l’amphithéâtre de la faculté des lettres. Par M. de Malafosse. Les grands causses et

Montpellier le vieux. [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse] / Le secrétaire-
général, S. Guénot. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp.155-158 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/12
Compte rendu et analyse de l’ouvrage intitulé : Souvenirs d’un montagnard, par le comte Henri russell

(Pau, 1888). Par M. Fontès [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse]. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 439-440 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/13
Montpellier le vieux :

Montpellier-le-vieux. Par M.E. Trutat, conservateur du musée d’histoire naturelle de Toulouse
[Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 191-
204 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/14
D.eur Tachard. Conques et Villefranche :

Communications. Conques et les pèlerinages médiévaux Villefranche et la révolution communale
par le Dr E. Tachard [Suivi de De Toulouse à Nouméa. Souvenir d’un soldat de marine (1871-
1875) par M. Henri Chalande. Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse,
XXIX]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 145-200 : photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/15
Dteur Tachard. Conques, Villefranche de Rouergue :

Communications. Conques, Villefranche-de-Rouergue, les pèlerinages médiévaux, par M. le Dr E.
Tachard [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse]. – [Toulouse] : s.n., s.d. –
pp. 339-340 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/16
De Malafosse. Le pays d’Aubrac et le plateau des Lacs :

Bulletin de la Société de géographie de Toulouse fondée en 1882, reconnue d’utilité publique en
1896. Paraissant tous les deux mois. Vingtiéme année. 1901, n°4, juillet-aout. – Toulouse :
imprimerie Lagarde et Sebille, [1901]. – pp. 237-304 : 1 plan ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/17
Docteur E. Vachard. Cirque dolomitique de Mourèze & Saint Guilhem le désert :

Communications. Cirque dolomitique de Mourèze et Saint-Guilhem-le-Désert. Par le Dr. E.
Tachard [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse]. – [Toulouse] : s.n., s.d. –
pp. 117-130 : photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/18
Dteur Tachard. Aux pays catalans :

Communications. Aux pays catalans par le Dr E. Tachard [Extrait du Bulletin de la Société de
géographie de Toulouse, n°3, 1908]. – [Toulouse] : s.n., [1908]. – pp. 265-292 : photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/19
S. Guénot. La Garonne :

Communications. La Garonne son rôle économique dans les temps anciens, par M.S. Guénot,
secrétaire-général [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse, XXII]. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 121-146 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/20
Le vieux Cahors :



Le vieux Cahors. La vallée du Lot à Saint-Cirq-la-Popie. La vallée de la Dordogne et le Haut-
Quercy. Conférence faite à la Société de géographie de Toulouse, le 18 décembre 1905. Par M.
Jean Fourgous, secrétaire de la Société archéologique du Midi de la France [Extrait du Bulletin de
la Société de géographie de Toulouse, XXIV]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 77-102 : photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/21
Trutat. De la Dordogne au Cantal :

De la Dordogne au Cantal par M. Trutat. [Séance du lundi 19 mars 1900. Extrait du Bulletin de la
Société de géographie de Toulouse, XIX]. – [Toulouse] : s.n., [1900]. – pp. 125-130 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/22
Du Lot et de la Dordogne au plomb du Cantal. Essai de géographie pittoresque par M. Trutat directeur

du musée d’histoire naturelle [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse, XIX].
– [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 153-176 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/23
Abbé Albe. Les causses du Lot :

Les causses du Lot. Lacave. La vallée de l’Ouysse. Rocamadour. Padirac. Par M. l’abbé Ed. Albe,
chanoine honoraire de Cahors [… Séance du lundi 20 mai 1912. Extrait du Bulletin de la Société
de géographie de Toulouse, XXXI]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 137-142 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/24
Une excursion à Bonaguil (Lot-&-Garonne). Les ruines du château :

Une excursion à Bonaguil (Lot-et-Garonne). Les ruines du château. Par M. Ernest Ricard, commis
des postes et des télégraphes, membre titulaire [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de
Toulouse, IV]. – [Toulouse] : s.n., [1885]. – pp. 43-54 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/25
Une excursion à Bonaguil (Lot-et-Garonne). Les ruines du château. Par M. Ernest Ricard, commis des

postes et des télégraphes, membre titulaire [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de
Toulouse, IV]. – [Toulouse] : s.n., [1885]. – pp. 43-54 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/26
Excursion de Cordes, Monestié, Carmaux et Albi :

Actes de la Société. Excursion de Cordes, Monestié, Carmaux et Albi le lundi de la Pentecôte
[Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse, XIX, n° 7 et 8, 1892] / Le secrétaire-
général. S. Guénot. – [Toulouse] : s.n., [1892]. – pp. 253-282 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/27
Excursion à Revem, Saint-Ferréol, Lampy et Sorèze :

Excursion à Revel, Saont-Ferréol, Lampy et Sorèze [Extrait du Bulletin de la Société de
géographie de Toulouse]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 123-132 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/28
R. Rumeau. Notes sur l’abbaye de Grandselve :

Bulletin de la Société de géographie de Toulouse fondée en 1882, reconnue d’utilité publique en
1896. Dix-neuvième année, 1900, n°3, mai-juin. – Toulouse : imprimerie Lagarde et Sebille,
[1882]. – pp. 247-286 ; 4°.

Resp Pf pl B 0420/29

III. Pyrénéisme.

Resp Pf pl B 0421 (1 doc.) : Voyage à Pibrac, 1854 :
Souvenirs d’un pèlerinage à Sainte-Germaine-de-Pibrac [Extrait de Le Magasin des familles,

novembre 1854] / Ch. Lamart… - s.l. : s.n., [1854]. – pp. 337-344 : 1 gr. ; 4°.



Resp Pf pl B 0422 (2 doc.) : Canal des 2 mers. A travers l’Andorre. Glaciers de la
Maladeita :
A travers l’Andorre (notes d’un alpiniste) / Félix Régnault. – Toulouse : A. Régnault fils, 1897. – 36

p. : lithogr. ; 4°. (Annuaire du Club alpin français, 23e volume. 1896).
Resp Pf pl B 0422/1

Les glaciers de la Maladetta et le pic des Posets par M. Eugène Trutat, conservateur du musée
d’histoire naturelle de Toulouse. – Toulouse : imprimerie Paul Privat, 1876. – 28 p. : photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0422/2

Resp Pf pl B 0423 (1 doc.) :
Saint-Martin de Canigou. Notices historiques et archéologiques par Léon Baurier. Extrait de La Revue

des Pyrénées & de la France méridionale (n°4, 1890). – Toulouse : Edouard Privat, 1890. – 24 p. :
schémas ; 4°.

Resp Pf pl B 0424 (1 doc.) : Généalogie de Cugnac. Campagnes de Derby :
Revue d’Aquitaine et du Languedoc. Quatorzième année. Nouvelle série. 1er volume. / A d’Assier. –

Bordeaux : imprimerie centrale A. de Lanefranque, [1869]. – 64 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0425 (1 doc.) :
Espingo et le cirque d’Oô. 12 itinéraires nouveaux aux alentours du refuge d’Espingo par Pierre

Soubiron auteur du Guide des Pyrénées. – Toulouse : Imprimerie ouvrière, 1925. – 40 p. : deux
cartes et une vue ; 8°. (Supplément au Guide Soubiron).

Resp Pf pl B 0426 (1 doc.) :
Un voyage d’Eugène Delacroix aux Pyrénées (juillet-août 1845). Extrait du Bulletin pyrénéen de

janvier à juin 1937 / R. Ancely. – Pau : imprimerie Marrimpouey jeune, 1937. – 20 p. : photogr. ;
4°.

Resp Pf pl B 0427 (2 doc.) : Les Pyrénées :
Les Pyrénées [Extrait du Magasin universel, n° 9 du 19 décembre 1833]. – s.l. : s.n., [1833]. – pp. 65-

66 : lettre ornée et gravure ; 2°.
Resp Pf pl B 0427/1

Les Pyrénées, § II [Extrait du Magasin universel]. – Paris : imprimerie du Magasin universel, s.d. –
pp. 229-232 : lettres ornées et gravures ; 2°.

Resp Pf pl B 0427/2

Resp Pf pl B 0428 (4 doc.) : Pyrénéisme I. Le Pays Basque, Saint Jean de Luz. II. Les
contrebandiers des Pyrénées :
Belle randonnée dans les Pyrénées. La messe au sommet du Nethou (3 404 mètres) [Extrait de La

croix, du 24 août 1935]. – s.l. : s.n., [1935]. – 1 f. : photogr. ; justif. : 195 x 115 mm.
Resp Pf pl B 0428/1

Les lacs des Pyrénées [Extrait de La croix du 24 août 1935]. – s.l. : s.n., [1935]. – 1 f. : cartes ; justif. :
445 x 175 mm.

Resp Pf pl B 0428/2
France – Le Pays Basque. Saint-Jean-de-Luz, surnommé le petit Paris [Extrait de Le Magasin

universel]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 33-36 ; 2°.
Resp Pf pl B 0428/3

Les contrebandiers des Pyrénées [Extrait de Le Magasin universel]. – Paris : imprimerie de
Decourebani, s.d. – pp. 45-48 : gravure ; 2°.

Resp Pf pl B 0428/4



IV. Languedoc/Aquitaine.

Resp Pf pl B 0429 (1 doc.) :
Bordeaux par Ch. de Batz-Trenquelléon. Extrait de La Revue de Toulouse (livraison du 16 janvier

1850). – Toulouse : imprimerie de A. Chauvin, 1859. – 32 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0430 (1 doc.) :
Montpellier par L. Mandon docteur ès-lettres. Extrait de La Revue de Toulouse (livraison du 1er juillet

1859). – Toulouse : imprimerie de A. Chauvin, 1859. – 48 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0431 (1 doc.) :
Montpellier par L. Mandon docteur ès-lettres. Extrait de La Revue de Toulouse (livraison du 1er juillet

1859). – Toulouse : imprimerie de A. Chauvin, 1859. – 48 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0432 (2 doc.) : Aucamville – De Toulouse à Bordeaux :
De Toulouse à Bordeaux. Journal de bord de l’Old Joé (1904) / Raymond Plassan. – Toulouse :

imprimerie Douladoure-Privat, 1907. – 34 p. : photogr. ; 4°.
Resp Pf pl B 0432/1

De Toulouse à Bordeaux. Journal de bord de l’Old Joé (1904) / Raymond Plassan. – Toulouse :
imprimerie Douladoure-Privat, 1907. – 34 p. : photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0432/2

V. Autres.

Resp Pf pl B 0433 (1 doc.) : La Roche Saint Michel au Puy en Vélais :
La Roche Saint-Michel, au Puy [Extrait du Magasin universel, du 14 juillet 1834]. – s.l. : s.n., [1834].

– pp. 537-538 : gravure ; 2°.

Resp Pf pl B 0434 (1 doc.) :
La rue de Babazoun, à Alger [Extrait du Musée des familles de janvier 1834]. – s.l. : s.n., [1834]. – pp.

35-44, 111-114, 347-350 : gravures ; 2°.

Resp Pf pl B 0435 (1 doc.) :
L’Algérie pittoresque ou Histoire de la régence d’Alger, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos

jours […] par M.P. Clausolles [Prospectus et bons de souscription]. – s.l. : s.n., s.d. – 2 f. [bons de
souscription ; justif. : 120 x 170 mm.], 8 p. : gravures ; 2°.

Resp Pf pl B 0436 (1 doc.) :
L’Algérie pittoresque ou Histoire de la régence d’Alger, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos

jours […] par M.P. Clausolles [Prospectus et bon de souscription]. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. [bon de
souscription ; justif. : 120 x 170 mm.], 5 p. : gravures ; 2°.

Resp Pf pl B 0437 (1 doc.) :
La cour des Miracles [Extrait du Musée des familles d’août 1843]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 321-334 :

gravures ; 2°.

Resp Pf pl B 0438 (1 doc.) :
Le café Procope [Extrait du Musée des familles]. – s.l. : imprimerie de Hennuyer et Turpin, s.d. – pp.

283-286 : gravures ; 2°.



Resp Pf pl B 0439 (1 doc.) :
Foire exposition de Milan. IX manifestation. 12 avril-19 juin 1928. – s.l. : S.T.I.G.E., [1928]. – [44]

p. : photogr. et gravures ; 4°.

VI. Voyages autour du monde.

Resp Pf pl A 0135 (2 doc.) : Voyages. Ambassades, XVIIe s. :
Voyage du célèbre Francisco Negri en la Laponie. Toulouse, Jean Boude le jeune, 1686 :

Voyage du célèbre Francisco Negri en la Laponie, païs très-extraordinaire pour sa situation,
climat, la figure des peuples, leur religion, leurs mœurs, leurs habitations, nourriture & vêtemens.
– A Toulouse : chez Jean Boude le jeune, [1686]. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0135/1
Relation du voyage du chevalier de Chaumont. Ambassadeur de France vers le roi de Siam.
Toulouse, Jean Boude, 1686 :

Relation du voyage du chevalier de Chaumont ambassadeur de France vers le roy de Siam. – A
Toulouse : chez Jean Boude, 1686. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0135/2

Resp Pf pl A 0136 (1 doc.) : La véritable description du grand et magnifique Encensoir de
Mahomet […] :
La véritable description du grand et magnifique encensoir de Mahomet, pris sur le grand vizir par le

prince Charles de Lorraine, suivant la lettre écrite de Lins, par Mr. De Labouret, écuyer du
marquis de Emstelbourg. – [A Toulouse] : s.n., [1684]. – 4 p. : marque au titre gr.s.b. ; 2°.
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