Evénements historiques.
I.
.

XVIIe siècle.
Recueils.

Resp Pf pl A 0137 (9 doc.) :
Copie de la lettre écrite par Mr. De Louvois à Monsieur de Lourdis (1690) :
Copie de la lettre écrite par Mr. De Louvois à Monsieur de Sourdis. A Versailles, ce troisième
juillet 1690. – [A Versailles] : s.n., [1690]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0137/1
Copie de la lettre de Mr. L’abbé de la Trape ecrite au roy d’Angleterre (16..) :
Copie de la lettre de Mr. L’abbé de la Trape, écrite au roy d’Angleterre / Frère Armand-Jean, abbé
de la Trape. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0137/2
Lettre de Monsieur le prince de Condé, écrite au parlement de Toulouse, 1651 :
Lettre de Monsieur le Prince de Condé escrite à Messieurs de la cour de parlement de Tolose. A
Toulouse : chez les Imprimeurs ordinaires du roy, 1651. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0137/3
Lettres de Monseigneur le prince écrites au parlement et Capitouls de Tolose, 1652 :
Lettres de Monseigneur le Prince, escrites à la cour de parlement et Capitouls de Tolose / Louis de
Bourbon. – s.l. : s.n., [1652]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0137/4
Premiere et seconde lettre du cardinal de Bouillon à M.M. les doyens de la cathédrale de
Liège (1694) :
Première et seconde lettre de Monseigneur le cardinal de Bouillon escrite à Messieurs les doyen &
chanoines de l’église cathédrale de Liege pour les exhorter à luy procurer la liberté & la seureté
qui luy sont necessaires pour se rendre dans la ville de Liege & y assister à l’élection de l’evesque
& prince de cette église. Avec la déclaration du roy en faveur du même chapitre. - A Toulouse :
chez J. Boude, 1694. – 8 p. : marque au titre gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0137/5
Troisième lettre du cardinal de Bouillon au chapitre de Liège, 1694 :
Troisième lettre écrite par Son Altesse éminentissime Monseigneur le cardinal de Bouillon,
lorsqu’il a envoyé au chapitre de Liège ses protestations. – A Toulouse : chez J. Boude, [1694]. –
4 p. : marque au titre gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0137/6
Protestation et acte d’appel à N.S.P. le Pape Innocent XII, 1694 :
Protestation et acte d’appel interjetté à N.S.P. le Pape Innocent XII. Et au Saint Siege, par son
altesse éminentissime Monseigneur le Cardinal de Bouillon, grand prevost de Liege. – A
Toulouse : chez J. Boude, 1694. – 8 p. : marque au titre gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0137/7
Protestation de nullité et appel interjetté à nostre très saint père le Pape Innocent XII. Et au Saint Siège
apostolique et à la cour de Rome, par Monseigneur le cardinal de Bouillon des deux prétendues
élections faites par le chapitre de Liège. La premiere, le vingtiéme avril dernier du Prince Clement
de Baviere. La seconde, le lendemain vingt-un du Prince de Neufbourg, Loüis-Antoine comte
palatin du Rhin, grand maistre de l’Ordre theutonique, coadjucateur de Mayence. – A Toulouse :
chez Jean Boude, [1694]. – 4 p. : marque au titre gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0137/8

Lettre à Monseigneur le cardinal burlesque / Nicolas le Dru. – A Paris : chez Arnould Cotinet, 1649. –
20 p. : marque au titre gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0137/9
Resp Pf pl A 0138 (13 doc.) : Documents XVIIe :
Lettre du roy portant la paix. Tolose, 1649. J. Boude :
Lettre du roy, portant la paix. – A Tolose : par Jean Boude, 1649. – 6 p. : armes, bandeau et lettres
ornées gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/1
Harangues faites par Mgr. l’evesque de Montauban en la députation à la cour. Pézenas. J.
Boude, 1663 :
Harangues faites par Monseigneur l’evesque de Montaiban en la députation à la cour, de l’année
mil six cens soixante-deux. Imprimées par deliberation des estats de la province de Languedoc. –
A Pezenas : par Jean Boude, 1663. – 48 p. : marque au titre, bandeaux, lettres ornées et vignettes
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/2
Entrée du roy dans la Comté de Besançon, 1674. Toulouse, Jean, J.Jacques Boude :
L’entrée du roy dans la Comté. Le siège de Besançon, par l’armée de sa Majesté. Et ce qui s’est
passé à Orgelet, entre les troupes du roy, & celles des Comtois. – A Toulouse : par Jean, & J.
Jacques Boude, 1674. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/3
Relation fidelle de ce qui s’est passé à la mort du vicomte de Stafford. Exécuté à Londres, le 8
janvier 1681. J. Boude :
Relation fidelle de tout ce qui s’est passé à la mort du vicomte de Stafford, executé à Londres le 8
janvier 1681. Avec la harangue qu’il fit au peuple, d’une maniere vrayement chrestienne, estant
sur l’eschafaut. – A Toulouse : par J. Boude, 1681. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/4
Relation de ce qui s’est fait devant Alger par l’armée navale du roy commandée par le Sieur
de Quesne. A Toulouse par Jean Boude, 1682 :
Relation de ce qui s’est fait devant Alger par l’armée navale du Roy, commandée par le Sieur du
Quesne, lieutenant géneral des armées navales de France. – A Toulouse : par Jean Boude, 1682. –
8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/5
Les particularitez de la conspiration découverte contre le roy de la Grande-Bretagne et
contre le duc d’York, 1683 :
Les particularitez de la conspiration découverte contre le roy de la Grande Bretagne, & contre le
duc d’York : avec ce qui s’est passé à l’exécution du capitaine Valcot, de William Hone, de Jean
Rouse & de Mylord Russel. – A Toulouse : par J. Boude, 1683. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/6
Relation de ce qui se à Roma à la mort du Pape. Le siège vacant, 1689. J. Boude :
Relation de tout ce qui se passe à Rome, à la mort du Pape, le siège vacant. Ensemble la forme et
manière de procéder dans le conclave, pour l’élection du nouveau Pape, suivant les constitutions &
ceremoniaux. Avec le couronnement et la cavalcade qui se fait à la prise de possession. – A
Toulouse : chez J. Boude, [1689]. – 28 p. : marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/7
L’état présent des affaires d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande. 9 avril 1689. J. Boude :
L’état présent des affaires d’Angleterre, d’Ecosse, et d’Irlande, par l’arrivée de Sa Majesté
britannique. Avec la défaite d’un parti du prince d’Orange par le Comte Tirconnel. – A Toulouse :
chez J. Boude, 1689. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/8
Défaite des troupes du prince d’Orange écrite à Mr de Sourdis, 1691. J.J. Boude :
Particularitez de la défaite des troupes du prince d’Orange, par l’armée du Roy, commandée par
Monsieur le maréchal de Luxembourg, en Flandres. Ecrites à Monsieur de Sourdis. Du camp de
l’abbaye de Sautoir sous Tournay, le 20 septembre 1691. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.J.
Boude, [1691]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/9
Journal du siège et de la prise de Palamos en Lampourdan. Toulouse, 1694. J. Boude :
Journal du siège et de la prise de la ville et château de Palamos en Lampourdan, par les armées de
Sa Majesté, commandées par Messieurs les maréchaux Duc de Noailles & de Tourville. – A
Toulouse : chez J. Boude, [1694]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/10
Relation de la défaite des Anglois à Brest. Jean Boude, 1694 :
Relation de la défaite des Anglois à Brest. – A Toulouse : chez Jean Boude, [1694]. – 4 p. :
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/11
Relation du départ du roi d’Angleterre pour son royaume. 1696 Jean Boude :
Relation du départ du roy d’Angleterre pour son royaume. De Paris, le 3 mars 1696. – A
Toulouse : chez J. Boude, [1696]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/12
Lettre du duc de Savoye au Pape touchant la paix avec la France, 1696. J. Boude :
Lettre du Duc de Savoye au Pape touchant la paix avec la France. - A Toulouse : chez J. Boude,
[1696]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0138/13
Resp Pf pl B 0440 (33 doc.) :
Edict du roy sur la pacification des troupes de ce royaume. Avec l’arrest de la cour de parlement de
Tolose sur ce intervenu. – A Tolose : par la vesve de Jacques Colomiez, & Raym. Colomiez,
1616. – 56 p. : armes, bandeaux et lettres ornées gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/1
Harangue au roy. Par reverendissime pere en Dieu Messire Gaspard Dinet evesque de Mascon,
conseiller & predicateur ordinaire de Sa Majesté. En presence de plusieurs princes, ducs, pairs &
officiers de la couronne, assisté de Monseigneur le cardinal de Guise, archevesques & evesques.
Sur les plaintes des catholiques de la ville de Montpellier & pays de Bearn. – A Tolose : de
l’imprimerie de I. Boude, 1617. – 8 p. : armes et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/2
Lettres patentes du roy. Portant inhibitions & deffences à toutes personnes de quelque qualité &
condition qu’ils soient, de faire aucunes levees de gens de guerre sans commission de Sa Majesté.
– A Tolose : de l’imprimerie des Colomiez, 1618. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. 8°.

Resp Pf pl B 0440/3
Lettres patentes du roy, sur la deffence du port d’armes, & baston à feu. Confirmatives des precedentes
declarations sur ce faites. – A Tolose : par la vesve de Jacques Colomiez, & Raymond Colomiez,
1618. – 8 p. : armes et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/4
Lettres patentes du roy, portant inhibitions & defenses à toutes personnes de plus jurer ny blasphemer
le nom de Dieu, de la Saincte Vierge, ou des saincts. Avec la verification du parlement de Tolose.
– A Tolose : par la vesve de J. Colomiez & R. Colomiez, 1618. – 8 p. : armes et lettres ornées
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/5

Arrest de la cour de parlement de Paris du quatorziesme janvier mil six cens vingt, contre le pretendu
reglement de l’assemblée de Loudun. – A Tolose, jouste la copie imprimée à Paris, par Fed.
Morel, & P. Metayer : s.n., 1620. – 6 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/6
La cérémonie de l’alliance entre la France & l’Angleterre faicte dimanche dernier deuxiesme fevrier,
en l’église des Feuillans. En presence du roy, des princes, & grands seigneurs de la cour. – A
Paris : chez Antoine du Breuil, 1620. – 8 p. : armes, bandeau, lettre ornée et vignette gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/7
Relation de la deffaite de quelques troupes du Mas sainctes-pucelles, par Messieurs de Mirepoix & de
Caux : ensemble ce qui s’est passé en la cour de Foix, le mois de novembre dernier 1621. – A
Tolose : de l’imprimerie de Jean boude, [1621]. – 8 p. : marque au titre, bandeaux et lettres ornées
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/8
La prise des advenues et passages de la Rochelle pour le bloquement d’icelle. Par Monsieur le duc
d’Espernon. suivant le commandement du roy. – A Tolose : par la vesve de J. Colomiez, & R.
Colomiez, 1621. – 16 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/9
Arrest du conseil d’estat, portant moderation des conditions contenuës en la declaration faicte par le
roy, pour le restablissement du droict annuel, le vingt-deuxiesme fevrier, mil six cens vingt un. –
A Tolose : par la vesve de J. Colomiez, [1621]. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/10
Le surveillant de Charenton. Aux citadins de la Rochelle, salut, & amendement de la vie. – A Paris :
s.n., 1621. – 16 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/11
L’ombre du marquis de Temines à son pere. Sous le nom de Lysis & de Polemandre. A Monsieur le
conte de Cabreyres. – A Tolose : chez la vesve de J. Colomiez, 1621. – 8 p. : marque au titre,
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/12
La prise et reduction de la ville de Monheurt, à l’obeyssance du roy. – A Tolose : par Jean Boude,
1621. – 12 p. : portrait, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/13
Les camisades de Monsieur le duc d’Espernon, sur les huguenots de la Rochelle rebelles au roy. Avec
les furieuses charges faictes par Monsieur de Marsillat chef de la cavalerie legere. Ensemble la
deffaicte de six ou sept cens hommes qui estoyent sortis de la Rochelle, avec la prise du Sieur de
la Nouë par Monsieur le comte de Rochefoucaut. – A Tolose, jouxte la coppie imprimée à
Bourdeaux : s.n., 1621. – 8 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/14
Coppie d’une lettre escrite du camp devant Montauban par un seigneur de marque, sur la deffaicte du
secours de l’ennemy. – A Tolose : par Jean Maffré, 1621. – 20 p. : marque au titre, bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/15
La déclaration du roy d’Angleterre. Contre les rebelles du royaume de France / Signé, Jacques. – A
Tolose, jouxte la coppie imprimée à Londres : s.n., 1621. – 8 p. : marque au titre, bandeaux et
lettres ornées gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/16
Lettre du roy à sa cour de parlement de Tolose, sur la conversion de Monsieur Desdiguieres conestable
de France. – A Tolose : par Raymond Colomiez, 1622. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/17
Deffaite de l’armée de Monsieur de Soubize, composée de six mil hommes de pied, & de six cens
chevaux, avec la prise de sept pieces de canon, armes & bagage, & plusieurs chasteaux importans :

par le roy aux Sables d’Olone en Poictou. – A Tolose : par la vesve de Jacques Colomiez, 1622. –
8 p. : armes et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/18
La prise des villes de Negreplisse et Saint Antonin, & reduction de l’isle d’Argenton. – A Tolose : par
la vesve de Jacques Colomiez, 1622. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/19
La métamorphose des rebelles dediée au roy. – A Tolose : par la vesve de Jacques Colomiez, 1622. –
16 p. : marque au titre et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/20
La grande et memorable defaicte de trois mille six cens reistres & lansquenests. Et leur entreprise
descouverte. Par le duc de Baviere, & marquis de Spinola. Ensemble les furieuses rencontres &
desroute faicte des trouppes du comte de Mansfeld, & autres protestans, sur les frontieres du duc
de Lorraine. Les noms des villes & places qui ont esté prises, & celles qui ont esté bruslées. – A
Tolose : par Raymond Colomiez, 1622. – 8 p. : marque au titre et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/21
Discours envoyé par le Sieur du Pin a ceux de sa cognoissance sur le sujet de la conversion. Et dedié à
Monseigneur le tres-reverend pere en Dieu Messire François de la Valete de Cornusson, evesque
de Vabres & abbé de Moyssac. – A Tolose : par Jean Boude, 1623. – 28 p. : marque au titre,
bandeaux et lettres ornées gr.s.b., armes gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/22
Lettres patentes du roy, portant defenses à tous les subjects de faire aucun traffic ny commerce au
royaume d’Espagne. – A Tolose : par la vesve de Jacques Colomiez, & Raimond Colomiez, 1625.
– 12 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/23
Lettres patentes du roy, portant reïterées deffences de porter clinquans, passemens, broderies,
porsilleures, toiles, & autres estoftes d’or & d’argent, comme aussi broderies de soye, passemans
de Millan, ou contrefaicts. – A Tolose : par Raymond Colomiez, 1620. – 8 p. : armes et lettres
ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/24
Déclaration du roy, contre le Sieur de Soubize, & autres adherants du party des Anglois. – A Tolose :
par la vesve de Jac. Colomiez, & Raim. Colomiez, 1627. – 16 p. : armes, bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/25
Lettre d’un gentilhomme escrite à un sien amy, sur ce qui s’est passé en l’isle de Ré & la Rochelle
puis la descente des Anglois dans ladite isle. Ensemble le progrez de l’armée du roy prés la
Rochelle, & comme l’armée navale de sadite Majesté s’avance tous les jours. – A Tolose : de
l’imprimerie des Colomiez, 1627. – 14 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/26
Remonstrance de Polidor, à la jeunesse de Tolose. Sur son execution faicte au mois de juillet. – s.l. :
s.n., 1627. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/27
Lettre ou advis de la part du roy d’Angleterre aux habitans de la Rochelle. Sur les affaires de ce temps.
Avec les nouvelles escrites à Monsieur le premier president de Tholose, touchant ce qui se passe à
la cour. – A Tolose, suivant la copie imprimée à Paris par Jean Anthoine : s.n., s.d. – 8 p. : marque
au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/28
Derniere desfaite des rebelles de Montauban faicte par les habitans de Lavaur, conduits par
Monseigneur l’evesque dudit lieu, & le Sieur de Gachapel premier consul. – A Tolose : de
l’imprimerie de Jean Boude, s.d. – 8 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/29

Declaratio in specie quomodo latina lingua sex mensium spacio doceri, & ab adolescentibus
octodecim aut plurium annorum, magnum desiderium summamque diligentiam adserentibus,
addisci possit. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 17-32 : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/30
Les souspirs de la France, sur la mort du roy Henry IIII et la fidelité des François. – A Tolose : de
l’imprimerie de Jean Boude, 1610. – 16 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/31
Lettre d’un pere Capucin detenu prisonnier avec six autres du mesme ordre à Montpellier, escrite au
R.P. gardien de Tolose. Où est representée la demolition des églises, l’impieté & sacrilege de ceux
de la Religion pretendue Reformee rebelles au roy, & ennemis de son estat / M. de Tartas Capucin
indigne, prisonnier à Montpellier. – A Tolose : par la vesve de J. Colomiez, s.d. – 8 p. : marque au
titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/32
Declaration du roy. Portant inhibitions & deffences à toutes sortes de personnes, de faire levees de
gens de guerre, pour quelque cause ou pretexte que ce soit ; sans exprez commandement de Sa
majesté, à peine de la vie. – A Tolose : par la vesve de Jacques Colomiez & Raymond Colomiez,
1616. – 14 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0440/33
Resp Pf pl B 0441 (2 doc.) :
Harangue faicte au roy : par Messieurs les députez des habitans de Tholoze. – A Paris, sur la copie
imprimée à Toulouse : par J. Colommiez, 1621. – 16 p. : armes, bandeaux et lettre ornée gr.s.b. ;
8°.

Resp Pf pl B 0441/1
Harangue de Monseigneur le prince. Prononcée a l’ouverture des estats de la province de Languedoc,
convoquée en la ville de Tholose, le second jour de mars, mil six cens vingt-huict. – A Rouen :
chez David Ferrand, 1628. – 16 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0441/2
Resp Pf pl B 0442 (53 doc.) : Recueil des pieces tres curieuses :
Les articles des cayers generaux de France, presentees par maistre Guillaume aux estats. – s.l. : s.n.,
s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/1
Lettre de Nostre S. Père le Pape Grégoire XV. Au tres-noble prince de galles, fils du roy de la Grande
Bretagne. – A Tolose : par Raimond Colomiez, 1623. – 16 p. : armes, bandeaux et lettres ornées
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/2
Articles des conditions que le roy de la Grande Bretagne offre, touchant le mariage du prince de Gales
son fils avec la serenissime infante Marie, envoyez au Sainct Pere. Avec les responses de Sa
Saincteté. – A Tolose : par Jean Boude, 1623. – 14 p. : marque au titre, bandeau et lettres ornées
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/3
Articles accordez entre les commissaires du serenissime roy de la Grande Bretagne d’un part : et ceux
du roy tres-chrestien de France & de Navarre d’autre. Pour le mariage, entre le serenissime prince
de Galles fils dudit serenissime roy de la Grande-Bretagne : et Madame Henriette Marie sœur de
Sa Majesté tres-chrestienne. – A Tolose : de l’imprimerie de J. Boude, 1625. – 16 p. : armes et
lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/4
Le triomphe glorieux, et l’ordre des ceremonies observees au mariage du roy de la Grand’Bretagne, &
de Madame sœur du roy. Ensemble l’ordre tenuë aux fiançailles faictes au chasteau du Louvre, en

la chambre de Sa Majesté. Par le Sieur D.B. – A Tolose : de l’imprimerie de Jean Boude, 1625. –
14 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/5
Relation veritable du voyage du prince de Galles en Espaigne, & de son entrée magnifique en la ville
de Madrid le dimanche 26 mars dernier. Recueillie des Memoires & imprimez d’Espaigne. – A
Tolose : par la vesve de Jacques Colomiez, & Raymõd Colomiez, 1623. – 16 p. : marque au titre et
lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/6
Commission du roy à Monsieur le mareschal de Themines pour commãder son armée de Languedoc
[Donné à Paris le 20 jour de may, l’an de grace mil six cens vingt-cinq]. – [A Tolose] : s.n.,
[1625]. – 8 p. : armes, lettre ornée et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/7
Lettre du roy aux estats de Languedoc [Donné à Paris le vingt-deuxiesme jour de may mil six cens
vingt-cinq]. – [A Paris] : s.n., [1625]. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/8
Lettre de Monseigneur le prince de Condé. Au roy. – A Tolose : par la vesve J. Colomiez, & Raym.
Colomiez, 1625. – 14 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/9
Les conquestes genereuses du serenissime duc de Savoye, & prince de Piedmont. Contenant la prise &
reduction de la ville & chasteau de la Pieve en Italie ; & du general de l’armée des Genois. Avec la
lettre de Son Altesse envoyée au roy, par le marquis de Caluze, & les ceremonies observées au
present qui a esté faict à Sa Majesté, de trente drapeaux, le samedy 24 may 1625. Ensemble le
nombre de prisonniers, & de ceux qui sont demeurez morts sur la place. – A Tolose : de
l’imprimerie de Jean Boude, 1625. – 12 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/10
Lettre et advis de Monsieur le connestable de Lesdiguieres, au Sieur de Soubize. Escrite du camp de
Gauy le vingt-uniesme avril, 1625. Ensemble la lettre du comte d’Alais au Sieur de Launay. – A
Tolose : de l’imprimerie de Jean Boude, 1625. – 16 p. : marque au titre, bandeau, lettres ornées et
vignettes gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/11
Lettre d’un chevalier de Malte escrivant en France à un autre chevalier, sur l’election à la
grand’maistrise de la personne de Monseigneur de Paulo jadis grand prieur de Sainct Gilles.
Ensemble la description de la ceremonie de sa creation. – A Tolose : par Raimond Colomiez,
1623. – 8 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/12
La fuite honteuse des Huguenots ou Parpaillaux, et la conversion des Rochelois sur l’arrivée des
galleres du roy à Bordeaus. Ensemble quelques anciennes predictions extraictes de S. Brigide, S.
Cyrille, & d’un S. Hermite allemand, nommé Reynardus Lholhardus. – A Tolose, jouxte la coppie
imprimée à Bordeaus : par Pierre de la Court, 1622. – 14 p. : armes, bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/13
Panegeryque sur les victoires du roy. – A Tolose : par Jean Boude, 1622. – 16 p. : armes, bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/14
Lettre du roy a sa cour de parlement de Tolose, sur la conversion de Monsieur Desdiguieres
conestables de France. – A Tolose : par Raymond Colomiez, 1622. – 8 p. : armes, bandeau et lettre
ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/15
Les rebelles exhortez a l’obeyssance du roy. – A Tolose : par Jean Maffre, 1621. – 16 p. : marque au
titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/16

La prinse et rebellion de Nerac, et la surprise de Caumont par la trahison des rebelles, qui avoient faict
la protestation. Avec la reprise. Ensemble la prise de sept charretées d’armes sur les rebelles de
Xainctonge. – A Tolose : par Jean Maffre, 1621. – 24 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ;
8°.

Resp Pf pl B 0442/17
La reduction de la ville de S. Jean d’Angely a l’obeïssance du roy, le 25 juin 1621. Avec la
soubmission de Mr. de Soubize commandant dans ladite ville, & autres seigneurs, &c. – A
Tolose : par Jean Maffre, 1621. – 8 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/18
Les regrets apologetiques du S. de la Force. Sur les suites honteuses de Bearn, Bergerac, Caumont,
Tonens, vers Clairac & Montauban. – A Tolose : par la vesve de J. Colomiez, & R Colomiez, s.d.
– 16 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/19
Harangue à Messieurs de la Rochelle, prononcée en leur assemblée le neusviesme de may 1621. Par
Monsieur le comte de la Gressonniere leur president. Touchant la réponse qu’ils ont euë de
Monsieur Desdiguieres, par le Sieur de Clairville. Et ensemble les tumultes & dissensions qui y
arriverent. – A Tolose : par Raimond Colomiez, 1621. – 8 p. : marque au titre, bandeau et lettre
ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/20
Le bien public de la France. Presenté au roy. – s.l. : s.n., 1623. – 16 p. : lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/21
La disgrace des favoris. Songez a vos affaires, et moy a ma vaisselle. – Imprimé à Nyor : s.n., 1624. –
14 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/22
La France en convalescence. Ou, Ses tres humbles remonstrances au roy pour la recherche des
financiers & la reformation de l’estat. – s.l. : s.n., 1624. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/23
La voix publicque, au roy. Avec la lettre de cachet envoyee par le roy à Messieurs de la cour de
parlement. – s.l. : s.n., 1624. – LXVIII p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/24
De par le roy. Nos amez & feaux […Escrit à S. Germain en Laye ce 23 aoust 1624]. – [S. Germain en
Laye] : s.n., [1624]. – [4] p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/25
Le remerciement de la voix publique au roy. – s.l. : s.n., 1624. – XVI p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/26
Responce a La voix publique. Envoyee de la cour. – s.l. : s.n., 1624. – 30 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/27
Proposition destat au roy. – s.l. : s.n., 1623. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/28
Advis au roy, sur le traicté general recerché par les religionnaires de France. – A Bourdeaus : par
Pierre de la Court, 1622. – 24 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/29
Harangue au roy prononcee a Beziers. Par Messire Pierre de Fenoillet evesque de Montpellier, au nom
des catholiques des trois ordres de la ville & dioceze de Montpellier. – A Tolose : par la vesve de
J. Colomiez, 1622. – 14 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/30
Harangue prononcée à l’ouverture des estats generaux du pays de Languedoc. Par Monsieur le duc de
Ventadour, pair de France, lieutenant general pour le roy en ladite province. Le 8 novembre, 1622

en la ville de Beaucaire. – A Tolose : de l’imprimerie de la vesve de Jacques Colomiez, & de
Raimond Colomiez, 1622. – 16 p. : armes et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/31
Discours et salutaire advis, de la France mourante. – s.l. : s.n., 1621. – 32 p. : lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/32
L’ombre du Plessis Mornay, reformatrice de ses dernieres volontez. – s.l. : s.n., 1624. – 30 p. :
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/33
La rencontre du duc de Bouillon avec Henry le Grand. En l’autre monde, ensemble l’ombre du Duc
envoyée par Sa Majesté au roy son fils. – s.l. : s.n., 1623. – 32 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/34
L’horoscope du roy. – s.l. : s.n., 1623. – 48 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/35
Lettres de Monseigneur le duc de Guyse, general de l’armée navalle du roy, escrittes à Monseigneur le
cardinal de Sourdis, & envoyées par un gentil-homme exprés. Sur la deffaite de l’armée navalle
des Rochelois. – A Tolose : des imprimeries de la vesve de Jacques Colomiez, & de Raym.
Colomiez, 1622. – 12 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/36
La vision d’un pelerin de S. Maur. Passant par Charanton. Dedié à J.B. – s.l. : s.n., 1624. – 16 p. :
bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/37
Lettres patentes du roy, sur la translation des sieges, jurisdictions, & bureaux des rebelles de
Montauban & Castres, és villes de Moissac & Lautrec. – A Tolose : de l’imprimerie des Colomiez,
1625. – 14 p. : armes, bandeau et lettres ornées gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/38
La sommation faite par le marquis de Spinola au gouverneur de la ville de Breda. Avec la responce
dudit gouverneur à icelle sommation. Ensemble plusieurs particularitez de tout ce qui s’est passé,
tant en Amérique, qu’en plusieurs endroicts de l’Europe. – A Tolose : de l’imprimerie de Jean
Boude, 1625. – 12 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0442/39
Reduction veritable de la ville de Breda, et de son chasteau. Ensemble les articles accordés tant d’une
part que d’autre. – A Tolose : de l’imprimerie de Jean Boude, 1625. – 16 p. : marque au titre,
bandeaux, lettre ornée et cul-de-lampe gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/40
La gazette nouvellement arrivée de Rome, ou Récit véritable de ce qui s’est passé en Constantinople,
Italie, Espagne, Savoye, Angleterre, Allemagne, Flandres, & autres lieux de la chrestienté en
l’année mil six cens vingt quatre. – A Rouen : chez Jacques Besogne, s.d. – 16 p. : marque au titre
et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/41
Les expeditions guerrieres et militaires faictes en Italie, par l’armée de France & celle de Savoye,
soubs la conduite de Mr. le connestable. Avec les villes & chasteaux rendus à l’obeissance de Son
Altesse, & du seigneur connestable. Ensemble la prise faite par les galeres de Son Altesse,
vaisseaux & gallions de Monseigneur le duc de Guise, de quatre cens mil escus & autres
munitions de guerre qui sortoient d’Espaigne, pour secourir la ville de Genes. – A Tolose :
imprimerie de J. Boude, 1625. - 16 p. : marque au titre, bandeau, lettre ornée et cul-de-lampe
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/42
La prise et reduction de la ville, citadelle & fort de Gauy. Par Monseigneur le connestable de
l’Esdiguieres. avec l’estrange fatalité de la guerre qui se fait cste presente année, contre la
republique de Genes. – A Tolose : de l’imprimerie de J. Boude, 1625. –16 p. : marque au titre,
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/43
Le progrez victorieux des armes du serenissime prince de Piedmont contre les Genois. Avec la prise de
Villeneusve, Albengue, Diano, Onegli, le Port S. Maurice, Taggia, S. Remi, Vintimiglia, &
plusieurs autres places. Et l’arrivée de Monsieur de Guise avec ses galeres à Ville-Franche. Depuis
le 13 jusques au 23 de may 1625. – A Tolose : de l’imprimerie de Jean Boude, 1625. – 16 p. :
marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/44
Recit veritable, de ce qui s’est passé en la Valtoline, par l’armée de Sa Majesté, commandée par
Monsieur le marquis de Coeuvre. Aussi le serment de fidelité, fait à Sa Majesté, au duc de Savoye,
& à la republique de Venise par les ambassadeurs de la Comté de Vumbes, & de trois cantons.
Ensmble ce qui s’est passé en Hollande : & au siege de Breda, tant dedans que dehors. – A
Tolose : par J. Boude, s.d. – 14 p. : lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/45
Recit veritable de ce qui s’est passé à Blauet, maintenant dit le Port-Louys. Entre Monseigneur le duc
de Vendosme, & le Sieur de Soubise. Avec la sortie dudit Sieur de Soubize hors de Blauet, & sa
retraitte sur la mer. – A Tolose : par Raymond Colomiez, 1625. – 16 p. : armes, bandeau et lettre
ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/46
Relation au vray, et suivant les memoires envoyez par Sa majesté de la desfaite generale de l’armée
navale du Sieur de Soubise & des Rochelois : ensemble la reduction de l’isle de Ré & d’Oleron en
l’obeïssance du roy. Monseigneur le duc de Montmorancy grand admiral de France, gouverneur de
Languedoc. Avec une lettre escrite de la main du roy audit Sieur Duc de Montmorancy. – A
Tolose : par la vesve de J. Colomiez & Raym. Colomiez, 1625. – 38 p. : armes et lettres ornées
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/47
L’entree de Monsieur de Soubize a la Rochelle. Retournant victorieux de la mer & de l’isle de Ré. – A
Paris : s.n., 1625. – 16 p. : marque au titre, bandeau, lettre ornée et cul-de-lampe gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/48
Lettre envoyee et presentee au roy de la part du compte de Chasteau-Villain. – Imprimé à Doüay : s.n.,
1624. – 30 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/49
Le messager de la cour. – s.l. : s.n., 1524. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/50
Le remede des duels, au roy. – s.l. : s.n., 1624. – 16 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/51
A Monseigneur de Montmorancy / G. Dabbatia, Capitoul. – [De Tolose] : s.n., [1625]. – 10 p. :
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/52
La grand’patience de Job. – s.l. : s.n., 1624. – 46 p. : bandeaux gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0442/53
Resp Pf pl B 0443 (4 doc.) :
Recit de la mort de Monsieur le duc de Montmorancy, & de ce qui s’est lors passé en cour : ensemble
la lettre escrite a sa femme estant a la mort. – A Paris : du bureau d’Adresse, 1632. – 8 p. : marque
au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0443/1
Histoire veritable de tout ce qui s’est faict & passé dans la ville de Thoulouse, en la mort de Monsieur
de Montmorancy. Ensemble les interrogations qui luy ont esté faictes, & les responces à icelles. –
s.l. : s.n., 1633. – 30 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0443/2

Relation envoyée au roy. Par Monsieur le mareschal de Schomberg. Du combat fait entre les armes
qu’il commande & l’armée de Monsieur prés de Castelnau-Darri, le premier jour de septembre
1632. Contenant la prise de Monsieur le duc de Montmorãcy, mort & blessures de plusieurs
autres. – s.l. : s.n., 1632. – 8 p. : marque au titre et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0443/3
L’art de trancher la têre [Extrait de journal] / Le guetteur du donjon. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; justif. :172
x 65 mm.

Resp Pf pl B 0443/4
Resp Pf pl B 0444 (12 doc.) : Documents XVIIe siècle :
Le roy, pour l’entrée du parlement de Tolose. M. DC. L. – A Tolose : par Jean Boude, 1650. – 12 p. :
armes, bandeau et lettre ornée gr.s.c. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/1
Te Deum. Entrée du roy et de la reine à Paris, 1660. Fr. Boude :

Relation de toutes les particularitez qui se sont faites et passées dans la celebre entrée du roy et de
la reyne, avec l’ordre de la marche du clergé & des cours souveraines. Ensemble la magnifique
pompe des seigneurs, & de toute leur suitte : et toutes les ceremonies du Te Deum à N. Dame de
Paris. – A Tolose : par Fr. Boude, 1660. – 8 p. : armes et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/2
Louis le Grand [Portrait] / De Larmesun. – Paris : chez la veuve Bertrand, [1683]. – 1 pl. : portr.
gr.s.c. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/3
Marie Thérèse d’Autriche reyne de France [Portrait] / De Larmesun. – Paris : chez la veuve Bertrand,
[1683]. – 1 pl. : portr. gr.s.c. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/4
Te Deum en l’église Notre-Dame pour la paix. Fr. Boude :
La pompe et magnificence faite à Paris sur le sujet de la paix : le Te Deum chanté en l’église
Nostre-Dame. Et autres particularitez fort curieuses & inoüies. – A Tolose : par Fr. Boude, s.d. – 8
p. : armes et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/5
La naissance du fils de France. Réjouissances publiques, 1668. Fr. Boude :
La naissance du fils de France. Avec le recit des réjouIssances publiques faites, tant à S. Germain
qu’à Paris ; & autres particularitez. – A Tolose : par Fr. Boude, s.d. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/6
Louis dauphin de France [Portrait] / De Larmesun. – Paris : chez la veuve Bertrand, [1683]. – 1 pl. :
portr. gr.s.c. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/7
Arrivée du roy à Bordeaux, 1659. Toulouse, François Boude :
L’arrivée du roy dans la ville de Bordeaux le dix-neufiéme aoust, mil six cens cinquante-neuf. – A
Tolose : par Fr. Boude, 1659. – 6 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/8
Description des cérémonies à Paris. Cl. Colomiez :
Description generale de tout ce qui s’est passé dans l’église des Augustins de Paris, durant les trois
jours de la ceremonie qui y fut faite en presence de Leurs Majestez. Ensemble le nom de tous les
princes & seigneurs qui ont receu le cordon bleu de chevaliers de l’Ordre du S. Esprit, des mains
de Sa Majesté : avec le rang qu’ils ont tenu en leurs marches, & l’arrengement de leurs armoiries.
– A Tolose : par Arnaud Colomiez, 1662. – 8 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/9
Réception de la reine Christine de Suède à Marseille et Aix. Tolose. F. Boude, s.d. :

La reception faite a la reine Christine de Suede, dans les villes de Marseille et d’Aix en Provence.
– A Tolose : par F. Boude, s.d. – 4 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/10
Relation du vaisseau « L’Entreprenant » & d’un combat de deux frégates dans la Rade de
Dunkerque. Toulouse J. Boude, 1680 :
Relation de ce qui s’est passé sur le vaisseau l’Entreprenant : & le combat de deux fregates en
presence de Leurs Majestez, à la Rade de Dunkerque : avec la suite du journal du voyage du roy. –
A Tolose : par Jean Boude, 1680. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/11
L’entrée de la reine de Suéde à Stokolm : et son couronnement. Tolose, J. Boude, 1681 :
L’entrée de la reyne de Suede à Stokolm : et son couronnement dans la mesme ville. – A Tolose :
par Jean Boude, 1681. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0444/12
.

Pièces isolées classées par ordre chronologique.
Resp Pf pl A 0139 (1 doc.) : Journal du siège de Mayence. Montauban :
Journal du siège de Mayence / De Franqueville. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0140 (1 doc.) : Le second ambassadeur des estats du Languedoc & du
parlement de Tholoze envoyé par le mareschal de Schomberg, à la reine regente mère du
roy. 1649, Paris, claude Marlot :
Le second ambassadeur des estats du Languedoc, et du parlement de Tholoze. Envoyé par le
Mareschal de Schomberg. A la Reine regente mere du Roy. – A Paris : chez Claude Morlot, 1649.
– 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0141 (1 doc.) : Exécution à Londres de cinq Jésuites, 1680 :
Relation véritable de ce qui se passa à la mort de cinq pères Jésuites, executez à Londres en haine de la
religion catholique. Avec les harangues que chacun d’eux fit en mourant. – A Tolose : par Jean
Boude, 1680. – 12 p. : marque au titre gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0142 (1 doc.) :
Mémoire des raisons qui ont obligé le roy à reprendre les armes, & qui doivent persuader toute la
chrétienté des sinceres intentions de Sa Majesté, pour l’affermissement de la tranquilité publique.
– A Toulouse : chez Jean Boude, 1688. – 14 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0143 (1 doc.) : Traité de paix entre l’empereur de France et le royaume de la
ville et royaume d’Alger (1689) :
Traité de paix entre l’Empereur de la France et le gouverneur de la ville & royaume d’Alger. – s.l. :
s.n., [1689]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0144 (3 doc.) : Impressions montalbanaises :
Relation de la bataille gagnée sur les Hollandais par le mareschal duc de Luxembourg, 1690
:
Relation de la bataille gagnée par l’armée du roy, commandée par le mareschal duc de
Luxembourg, sur celle des estats generaux des Provinces-Unies & des alliez, sous les ordres du
prince de Waldeck. A Paris du bureau d’adresse le onziéme juillet 1690. – A Montauban : chez
Samuel Dubois, [1690]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0144/1
Détail de la victoire remportée par l’armée du roy par M. le mareschal duc de Luxembourg,
1690 :

Détail de la victoire remportée par l’armée du roy, commandée par Monsieur le Mareschal Duc de
Luxembourg, sur l’armée des alliez, commandée par Mr. Le Prince Waldek. Avec la liste des
morts & des blessez. Lettre écrite au roy, par Monsieur le Marêchal duc de Luxembourg, au sujet
de cette victoire. – A Montauban : chez Samuel Dubois, [1690]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0144/2
Lettre écrite par Mr. de Louvois à M. de Sourdis, 1690 :
Lettre écrite par Monsieur de Louvois à Monsieur de Sourdis sur la victoire remportée par l’armée
navalle du roy, sur celle des Anglois & Hollandois. – s.l. : s.n., [1690]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0144/3
Resp Pf pl B 0445 (1 doc.) : Bonefous – Lutetige et Tholosae certamen…, 1612 :
Lutetiae et Tholosae certamen super reditu Nicolai Verduni senatus pariensis illustrissimi principis.
Authore Io Bonefonio fil. – Parisiis : ex typographia Io Libert, 1612. – 12 p. : marque au titre,
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0446 (1 doc.) :
Declaration du roy pour la paix generale du royaume. – A Tolose : des imprimeries de la vesve de
Jacques Colomiez, & de Raym. Colomiez, 1622. – 22 p. : armes, bandeaux et lettres ornées
gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0447 (1 doc.) :
Recit veritable de la prise faicte par Monseigneur le prince de la ville Realmont. – A Tolose : par la
vesve de J. Colomiez & R. Colomiez, 1628. – 14 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0448 (1 doc.) :
Deditio Realmontii. – Tolosae : s.n., 1628. – 18 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0449 (1 doc.) : Rupella capta et ad. Montem-Albanum gravis admonitio.
Tolosae Raimundi Colomerii, 1629 :
Rupella capta et ad Montem-albanum gravis & indignabunda admonitio. – Tolosae : typis Raimundi
Colomerii, 1629. – 8 p. : armes, bandeaux et lettres ornées gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0450 (1 doc.) : Olive du Mesnil. Prise de Salces, 1639 :
Epinicium ad principem condaeum, de Salsarum arce expugnata, die Martis XIX mensis Julii, anni M.
DC. XXXIX. Et de rebus postea gestis in expeditione ruscinonensi / S. d’Olive du Mesnil. –
Tolosae : apud Arnaldum Colomberium, 1639. – 12 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0451 (1 doc.) : Journal de ce qui s’est passé à Montauban pendant ces
derniers troubles et pendant l’année 1661. Toulouse, s.n. d’impr. :
Journal de tout ce qui s’est passé de plus particulier à Montauban pendant ces derniers troubles, & en
la presente année mil six cens soixante-un. – A Tolose : s.n., [1661]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0452 (1 doc.) : Relation de la défaite des Allemands par l’armée du roy. Sous
les ordres du maréchal de Lorges. Montpellier, Jean Martel, 1692 :
Relation de la defaite des Allemans, par l’armée du roy : sous les ordres du maréchal de Lorges. – A
Montpelier : de l’imprimerie de Jean Martel, 1692. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

II.
.

XVIIIe siècle.
Recueils.

Resp Pf pl A 0145 (10 doc. ) : Pièces historiques & diverses – Facéties, relations :
Relation du parricide commis par Jean Rougale, 1786 :
Relation du cruel parricide commis à Toulouse, le soir du 12 au 13 janvier 1786, par Jean
Rougale, âgé de trente-neuf ans, natif du lieu de Massac, diocese de Conserans, sur une de ses
filles, âgée de 12 ans. - s.l. : s.n., [1786]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0145/1
Relation de la tempéte & accident arrivés à Bordeaux :
Relation de la tempête & des accidens arrivés à Bordeaux. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0145/2
Relation de l’incendie extraordinaire arrivé à Rennes le 23 jusqu’au 28 Xbre 1726 :
Relation de l’incendie extraordinaire arrivé dans la ville de Rennes en Bretagne, la nuit du 22 au
23 décembre, qui n’a fini qu’au 28 du même mois de l’année dernière 1720. Extrait de plusieurs
lettres de Rennes. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1721]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0145/3
Cardinal des Ursins nommé Pape sous le nom de Benoît XIII. Toulouse, 1724 :
Recueil de quelques pièces, déjà imprimées séparement, qui contiennent les principales actions de
la vie du Cardinal des Ursins, de l’ordre de F.F. prêcheurs, élu Pape sous le nom de Benoît XIII le
29 du mois de mai de cette année 1724. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles
Lecamus, [1724]. – 20 p. : armes et bandeaux gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0145/4
Déclaration du roi. Criminels gracies a l’occasion de son mariage :
Déclaration du roi, du dixième janvier mil sept cens vingt-trois. Concernant les criminels à qui le
roi a accordé grace à l’occasion de son sacre. Avec l’arrêt de registre du 3 février 1723. – A
Toulouse : chez Claude-Lecamus, [1723]. – 8 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0145/5
Harangue faite au roi par le Sieur Bélier de St Brisson :
Harangue faite au roy, par un nouveau prophete arrivé de Rome, qui prophetise tout ce qui doit
arriver à Louis XV, roy de France pendant tout son regne, à Monseigneur le Duc d’Orléans regens,
& à tous les princes de la cour. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl A 0145/6
Relation de la cérémonie du sacre et couronnement du roi à Reims. 25 8bre 1722 :
Relation de la cérémonie du sacre et couronnement du roi, faite en l’église metropolitaine de
Reims, le dimanche 25 octobre 1722. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1722]. – pp.
185-242 ; 4°.

Resp Pf pl A 0145/7
Relation des cérémonies observées lors du mariage du roi :
Relation des cérémonies observées à l’occasion du mariage du roi. – A Toulouse : chez ClaudeGilles Lecamus, s.d. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0145/8
Cérémonial des funérailles des rois de France :
Cérémonies touchant les funérailles des rois de France. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0145/9
Mandement du cardinal de Noailles et donnant des prières publiques pour le sacre du roi:

Mandement de son éminence Monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, pour
ordonner des prieres publiques à l’occasion du sacre du roy. – A Toulouse : chez Claude-Gilles
Lecamus, s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0145/10
Resp Pf pl A 0146 (4 doc.) : Pièces historiques : Vie du cardinal des Ursins, Cérémonies,
Naissances – Convois funèbres. Sacres, mariages du roi &c :
Relation des obsèques du roi Louis XIV à St Denis, 10 7bre 1715 :
Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable dans l’église de l’abbaye royale de S. Denis en
France, le 10 du mois de semptembre 1715. A la réception du corps du feu roi Louis XIV et les
cérémonies de ses obséques, faires le XXIII octobre suivant. Avec le discours de Monsieur le
cardinal de Rohan. Extrait d’une lettre de Saint Denis, écrite en Province – A Toulouse : chez J.
Guillemette, [1715]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0146/1
Naissance de Monseigneur le dauphin :
Naissance de Monseigneur le Dauphin. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, s.d. – pp.
149-156 ; 4°.

Resp Pf pl A 0146/2
Manifeste de Jacques III, roi d’Angleterre. pour la conservation de ses droits sur la couronne. – A
Toulouse : chez J. Guillemette, 1715. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0146/3
Mémoire historique de ce qui se passe à Rome à la mort du Pape, à ses funérailles , dans le
gouvernement du siege vacant, au conclave pour l’élection du Pape nouveau, & à son
couronnement. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, 1724. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0146/4
Resp Pf pl A 0147 (2 doc.) : Minorité du roi louis XV. Majorité du roi Louis XV.
Cérémonial divers :
Mandement et discours de S.A.E. Monseigneur le cardinal de Rohan, évêque et prince de Strasbourg,
landgrave d’Alsace, prince du Saint Empire, grand aumônier de France, commandeur de l’Ordre
du Saint-Esprit &c. Pour la celebration du mariage de Sa Majesté avec la princesse Marie. – A
Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1725]. – 8 p. : marque au titre gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0147/1
Cérémonies touchant les funérailles des rois de France. - s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0147/2
Resp Pf pl A 0148 (32 doc.) : Grand baillage de Toulouse, 1788 :
Grand baillage de Toulouse : extrait des registres des délibérations du parlement de
Toulouse :
Extrait des registres des délibérations du parlement de Toulouse [A Toulouse, le samedi 3 mai
1788] / Signé, Cambon. Collationné, Suau, greffier. – [A Toulouse] : s.n., [1788]. – 8 p ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/1
Arrêtés du parlement de Toulouse, du 13 mai 1788 / Collationné, Trinquecostes. – [Toulouse] : s.n.,
[1788]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/2
Délibération prise par l’ordre des avocats du parlement de Toulouse. Le samedi 17 mai 1788 […]. –
[Toulouse] : s.n., [1788]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/3
Déclarations et protestations du parquet du parlement de Toulouse, à raison de l’envoi dans les
sénéchaussées des lois enregistrées du très-exprès commandement du roi, dans la séance du 8 mai

/ Signés, De Salasc, doyen, Manent, Perrey, Corail de Sainte-Foi, Fronton. – [A Toulouse] : s.n.,
[1788]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/4
Hommage au parlement de Toulouse :
Hommage au parlement de Toulouse. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/5
Grand Baillage de Toulouse. Lettre du parlement au roi :
Lettre du parlement de Toulouse, au roi, au sujet de M. de Catellan, avocat général ; du vingtseptième mars 1788. – [A Toulouse] : s.n., [1788]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/6
Grand baillage de Toulouse : représentations des Capitouls au roi :
Très-humbles et très-respectueuses représentations que font au roi les Capitouls, gouverneurs de la
ville de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/7
Très-humbles et très-respectueuses représentations que font au roi les Capitouls, gouverneurs de la
ville de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/8
Grand baillage de Toulouse : la naissance, la vie et la mort du grand baillages, pièces
satyriques :
La naissance, la vie et la mort du Grand Baillage de Toulouse ; poème en deux chants. – s.l. : s.n.,
[1788]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/9
Le baillage. Chanson. Air : Du Menuet d’Exaudet. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/10
A MM. Les officiers du grand baillage de Toulouse. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/11
Sur l’air : Des Revenans [Chanson] . – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/12
Les commandemens de Dieu à l’usage des honnêtes gens de la ville de Toulouse. – s.l. : s.n., s.d. – 1
f. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/13
Sur l’air de La prise de tabac [Chanson] . – s.l. : s.n., s.d. – [4] p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/14
Les doléances du Baillage. Sur l’air : Eh ! quoi tout sommeille [Chanson] . – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/15
Grand Baillage de Toulouse. L’infamie :
L’infamie ou Grand Baillage de Toulouse. Aujourd’hui sur le trône, et demain dans la boue. – Au
Capitole de Toulouse : s.n., 1788. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/16
Grand Baillage : 1er dialogue entre Plume-plates & Sauto la piote :
Premier dialogue entre Dom Bertrand de Plume-Plates & Bonaventure de Sauto-la-Piote, sur les
affaires présentes. – s.l. : s.n., s.d. – 10 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/17
Requête en plainte et en enquis. A Messieurs les Capitouls de la ville de Toulouse / Plume-Pattes. –
s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/18
Grand Baillage de Toulouse. Requête de Plume-Pattes :

Requête en plainte du nommé Plume-Pattes, aux Capitouls de Toulouse ; avec la lettre de M.
Moysset, procureur du roi au Grand-Baillage de Toulouse, à Mme de Tire-Larigo, sa tante, avec la
réponse. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/19
Grand Baillage de Toulouse. Arrêté du 17 7bre 1788 :
Arrêté du Grand Baillage de Toulouse, du 17 septembre 1788. – [Toulouse] : s.n., [1788]. – 4 p. ;
8°.

Resp Pf pl A 0148/20
Réquisitions faites par M. Durous, avocat du roi au sénéchal de Toulouse, à l’audience de ce
siège, du 30 octobre, relativement à l’enregistrement de la déclaration du roi, du 23
septembre 1788 :
Réquisitions faites par M. Durous, avocat du roi au sénéchal de Toulouse, à l’audience de ce siège,
du 30 octobre, relativement à l’enregistrement de la déclaration du roi, du 23 septembre 1788. –
s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/21
Réponse d’un vrai citoyen à la lettre d’un observateurs soi-disant impartial :
Réponse d’un vrai citoyen, à la lettre d’un observateur, soi-disant impartial. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ;
8°.

Resp Pf pl A 0148/22
Lettre de M. de Lamoignon, garde des sceaux, à MM. Frizac & Mazars, médecins opérans &
consultans du gouvernement :
Lettre de M. de Lamoignon, garde des sceaux, à MM. Frizac & Mazars, médecins opérans &
consultans du gouvernement. – s.l. : s.n., s.d. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/23
Lettre d’un procureur au Grand-Baillage de Carcassone, à un procureur au parlement.
Toulouse :
Lettre d’un procureur au Grand-Baillage de Carcassone, à un procureur au parlement de Toulouse
/ Brigandeau. – s.l. : s.n., [1788]. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/24
Grand Baillage de Toulouse. Lettre d’une dévote de Gascogne, à Madame Nacker :
Lettre d’une dévote de Gascogne, à Madame Nacker ; suivie de la naissance, la vie & la mort du
Grand Baillage de Toulouse, poème, auquel on a joint la relation de ce qui s’est passé à Toulouse à
la rentrée du Parlement ; avec le billet d’invitation pour le convoi & funérailles dudit grand
Baillage. – Balma : de l’imprimerie & de l’imprimeur du dernier archevêque de Toulouse, s.d. –
32 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/25
Grand Baillage de Toulouse. 1er dialogue entre Dom Bertrand de Plume-Plates &
Bonaventure de Sauto-la-Piote :
Premier dialogue entre Dom Bertrand de Plume-Plates & Bonaventure de Sauto-la-Piote, sur les
affaires présentes. – s.l. : s.n., s.d. – 10 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/26
Grand Baillage de Toulouse. Protestations faites à MM. Les Capitouls :
Protestations faites à MM. Les Capitouls / Ledoux, huissier, signé. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/27
Grand Baillage de Toulouse. Supplications adressées au roi, par la noblesse de Toulouse :
Supplications adressées au roi, par la noblesse de Toulouse, du 10 juillet 1788. – [Toulouse] : s.n.,
[1788]. – 22 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/28

Grand Baillage de Toulouse. Procès-verbal du 14 juin 1788 :
Procès-verbal de ce qui s’est passé au bureau des finances & domaines de la généralité de
Toulouse, en la séance du 14 juin 1788. – [Toulouse] : s.n., 1788. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/29
Arrêté du Grand Baillage de Toulouse, du 27 juin 1788 :
Arrêté du Grand Baillage de Toulouse, du 27 juin 1788 / Signé, Lartigues, juge-mage. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/30
Grand Baillage de Toulouse. Deux premières audiences :
Relation des deux premières audiences du Grand Baillage de Toulouse. En juin 1788. – s.l. : s.n.,
s.d. – 40 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0148/31
Grand Baillage de Toulouse. Justification de M. Gounon de Toulon :
Nous bâtonniers & avocats au parlement de Toulouse, certifions & attestons que M. Gounon,
avocat au même parlement, a déféré à l’ordre divers libelles, dans lesquels il étoit désigné, comme
ayant sollicité une charge au Baillage de cette ville […] / Taverne, bâtonnier de l’ordre des
avocats, Courdurier, doyen, Bonnet, ancien bâtonnier, commissaire, Gez, commissaire. – [A
Toulouse] : s.n., [1788]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0148/32
Resp Pf pl B 0453 (8 doc.) : Recueil :
Recueil de quelques pièces faites a l’occasion de la majorité du roy :
Recuëil du quelques pieces faites à l’occasion de la majorité du roi. Felicitations du peuple de
France au roi, sur sa majorité. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, s.d. – 8 p. : bandeau et
fleurons gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0453/1
Relation des cérémonies faites au parlement de Paris 12 septembre 1715 pour le lit de justice
du roy Louis XV :
Relation des ceremonies faites au parlement de Paris, le douziéme septembre 1715. Le roi Louis
XV, du nom, tenant son lit de justice en son parlement, pour la premiere fois. Avec les discours
prononcez en cette occasion. – s.l. : s.n., [1715]. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0453/2
Lettres patentes du roy déférant la régence du royaume au Duc d’Orléans, 1715 :
Lettres patentes du roy, et l’arrêt rendu par Sa Majesté seant en son lit de justice au parlement de
Paris, le 12 du mois de septembre, par lequel la regence est déférée pendant sa minorité, à
Monsieur le duc d’Orléans. Du 27 septembre 1715. Avec l’arrêt de registre du parlement de
Toulouse, du 19 novembre 1715. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, 1715. – 8 p. :
marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0453/3
Procés verbal du lit de justice, 26 août 1718 :
Procès verbal de ce qui s’est passé au lit de justice, tenu par le roi au château des Tuileries, le
vendredi 26 jour d’août 1718. – A Paris : de l’imprimerie royale, 1718. – 8 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0453/4
Ordre de la séance du roy en son lit de justice, 22 février 1723 :
Ordre de la seance du roi en son lit de justice au parlement de Paris, tenuë à l’occasion de la
majorité de Sa Majesté ; avec les discours qui ont été prononcez à ladite séance. Extrait des
registres de parlement. Du lundi vingt-deuxiéme jour de février mil sept cens vingt-trois, du matin.
– A Toulose : chez Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0453/5

Procès verbal du lit de justice tenu par le roy au parlement le 8 juin 1725 :
Procès verbal de ce qui s’est passé au lit de justice, tenu par le roi au parlement, le vendredi
huitiéme jour de juin mil sept cens vingt-cinq. Extrait des registres de parlement. Du vendredi 8e
jour de juin mil sept cens vingt-cinq, du matin. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus,
[1725]. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0453/6
Nomination aux evêchez et abbayes vacantes, 8 janvier 1721 :
Nomination aux evêchez & abbayes vacantes, du 8 janvier 1721. – A Toulouse : chez ClaudeGilles Lecamus, [1721]. – pp. 13-16 ; 4°.

Resp Pf pl B 0453/7
Nomination aux archevêchez, evêchez & abbayes vacantes. Du 17 octobre 1723. – A Toulouse : chez
Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – pp. 173-178, 189-190 ; 4°.

Resp Pf pl B 0453/8
Resp Pf pl B 0454 (45 doc.) : Recueil de pièces historiques. Batailles, marine, guerre :
Manifeste sur les sujets de rupture entre la France et l’Espagne. – A Paris : de l’Imprimerie royale,
1719. – 24 p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/1
Ordonnance du roy, du neuviéme janvier 1719. Portant declaration de guerre contre l’Espagne. – [Fait
à Montpellier] : s.n., [1719]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/2
Ordonnance du roi, qui permet aux sujets du roi d’Espagne de demeurer en France pendant six mois, à
compter jour de ladite ordonnance, pendant lequel tems ils pourront vendre & transporter sûrement
leurs marchandises & autres biens. Du 10 janvier 1719. – [Fait à Montpellier] : s.n., [1719]. – 4p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/3
Ordonnance du roi, du dixiéme janvier 1719. Qui enjoint à tous ses sujets étans en Espagne, de revenir
en France immédiatement après la publication de ladite ordonnance ; permettant neamoins aux
negocians françois qui sont en Espagne, d’y demeurer pendant six mois, à compter du jour de sa
date, pour retirer, vendre ou transporter leurs marchandises & effets. – [Fait à Montpellier] : s.n.,
[1719]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/4
Lettre du roy, écrite à M. le maréchal duc de Brervuick, commandant en chef les armées de Sa Majeste
en Espagne, au sujet d’un écrit imprimé, qui a pour titre, Declaration de Sa Majesté catholique,
&c datée du 27 avril 1719. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1719]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/5
Declaration du roi, donnée à Versailles le 7 avril 1762, pour l’exécution de deux articles du traité
conclu entre le roi, & le roi d’Espagne, qui regardent l’intérêt particulier de leurs sujets. Avec
l’arrêt de registre du 15 mai 1762. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard
Pijon, 1762. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/6
Relation envoyée de Vienne de la victoire remportée sur les Turcs par l’armée impériale sous les
ordres de Son Altesse M. le prince Eugene de Savoye, a Salankemen, le 5 août 1716. – s.l. : s.n.,
[1716]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/7
Relation de la levée du siège de Corfou, et de la retraite de la flote ottomane. A Venise, le 12
septembre 1716. – s.l. : s.n., [1716]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/8
Articles de paix entre l’empereur et les Turcs. – s.l. : s.n., s.d. – 4p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/9

Déclaration du roy, donnée à Paris le 29 janvier 1716. Qui défend à tous ses sujets le commerce & la
navigation de la mer du Sud, à peine de mort. Avec l’arrêt de registre du 9 février 1716. – A
Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1716]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/10
Déclaration du roi, donnée à Fontainebleau, le 21 octobre 1727. Concernant la navigation des
vaisseaux françois aux côtes d’Italie, d’Espagne, de Barbarie, & aux echelles du Levant. Avec
l’arrêt de registre du 12 decembre 1727. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1727]. – 18
p. : armes et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/11
Relation de la prise que l’armée d’Espagne a faite sur les Maures de la place d’Oran, le premier juillet
1732. Traduite sur l’original espagnol, imprimé à Madrid. – A Toulouse : de l’imprimerie de G.
Henault, [1732]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/12
Ordonnance du roi, portant déclaration de guerre contre le roi d’Angleterre, du quinziéme mars mil
sept cens quarante-quatre. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1744]. – 8
p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/13
Relation de la bataille de Fontenoy, et de la victoire que l’armée du roi, commandée par Sa Majesté, a
remportée sur l’armée des alliez. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus,
[1745]. – pp. 101-116 : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/14
Lettres patentes en forme d’édit, données à Versailles au mois de juin 1765, portant que les habitans
des isles sous la domination de l’Ordre de Malte, seront tenus pour regnicoles dans le royaume de
France ; qu’ils pourront s’y établir & y acquérir des biens-meubles & immeuble, rentes, & en
disposer, tant entre-vifs que par testament, avec l’arrêt de registre du 30 août 1765. – 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 B 0454/15
Lettre du roi à M. l’amiral, pour faire délivrer des commissions en course. Du 10 juillet 1778. – A
Toulouse : de l’imprimerie de J.J. Douladoure, 1778. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/16
Extrait d’une lettre écrite du Ferol, le 16 juin 1780, à M. Dosazero, de Bordeaux. – [Bordeaux] : s.n.,
[1780]. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/17
Relation de la prise de Grenade. – A Toulouse : chez Besian, s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/18
Relation du combat naval de la Grenade, donné entre l’armée du roi & celle du roi d’Angleterre, le 26
juillet 1779. – s.l. : s.n., [1779]. – pp. 5-8 ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/19
Declaration du roi, donnée à Versailles le 7 avril 1762, pour l’exécution de deux articles du traité
conclu entre le roi, & le roi d’Espagne, qui regardent l’intérêt particulier de leurs sujets. Avec
l’arrêt de registre du 15 mai 1762. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard
Pijon, 1762. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/20
Lettres patentes du roi, du premier juillet 1777, sur extrait du traité d’alliance conclu entre le roi & le
Corps Helvétique, de Soleure, le vingt-huit mai précédent. Avec l’arrêt de registre du 17 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 B 0454/21
Circulaire des Pyrénées. Du mardi 25 mai 1779 (n° 47). – A Pau : de l’imprimerie de J.P. Vignancour,
[1779]. – pp. 185-188 : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/22
Relation du naufrage de la fregate la Charmante, sur la pointe de la Chaussée des Saints, arrivé le 24
mars 1780, à sept heures du matin, commandée par M. le baron de la Hage. A Brest le 28 mars
1780. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Jean-Florent Baour, 1780. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl B 0454/23
Extrait d’une lettre écrite de Cadix. Le 21 août 1780. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de
J.F. Desclassan, [1780]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/24
Extrait de La gazette de Madrid, du 21 août 1780. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Joseph
Douladoure, 1780. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/25
Extrait de La gazette de Madrid, du 29 août 1780. Traduite de l’espagnol ; imprimé à l’Imprimerie
royale, n°69. Contenant le nom de tous les vaisseaux pris sur les Anglais, avec le détail de leur
cargaison. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Jean-Florent Baour, 1780. – 8 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/26
Relation de la prise de St Eustache, sur les Anglais, faite par M. le marquis de Bouillé, gouverneur
général des Isles du Vent, le 25 novembre dernier. – s.l. : s.n., s.d. – 2 p. : frise gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/27
Vers à Madame de … auteur de la chanson sur la prise & la reprise de St. Eustache / Par M. le chev.
de L… officier d’infanterie. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/28
Extrait d’une lettre écrite à bord du vaisseau le Magnanime, de la baye de Chezapeakle le 18 octobre
1781 / Signé, de Lafont de Saint-Arcy, dit Desgranges. – s.l. : s.n., [1781]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/29
Exemptions et privileges accordés par le roi, aux RR. PP. de Notre-Dame de la Mercy, en faveur de
tous ceux qu’ils établiront à faire la quête pour la rédemption des esclaves, entre les mains des
Turcs & infideles, Sa Majesté les exempte de tutelles, curatelles, séquestrations particulieres,
logement de gens de guerre, garde de porte, guet, corvées, & généralement de toutes autres
charges publiques qui ne regardent point la levée des deniers royaux. Le tout vérifié & registré en
la cour de parlement de Toulouse, le trois février mil sept cent soixante-quinze. Extrait des
registres du conseil d’état du roi. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon,
[1775]. – 8 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/30
Relation de la prise de l’armée de Cornwalis, des heureux succès de M. le comte de Grasse près
d’York-Town, & de l’arrestation d’Arismendy. bordeaux le 22 novembre 1781. – A Toulouse : de
l’imprimerie de D. Desclassan, 1781. – [2] p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/31
Relation sur la prise de Pondichery & de Port-Neuf, par Hyder-Aly, avec les détails circonstanciés de
la bataille qu’il a gagnée que les Anglais, & l’état où se trouvent réduits ces derniers sur les côtes
de Coromandel, de Malabar & dans la ville de Madras. Lisbonne, le 15 avril 1781. – s.l. : s.n.,
[1781]. – [4] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/32
Relation générale de la victoire remportée par les forces combinées de la France de l’Amérique,
commandées par M. le comte de Rochambeau, le général Washington, & M. le comte de Grasse,
sur l’armée anglaise, avec les articles de la capitulation faite avec le comte de Cornvvalis. –
[Lisbonne] : s.n., [1781]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/33
Relation générale de la victoire remportée par les forces combinées de la France & de l’Amérique,
commandées par M. le comte de Rochambeau, le général Washington, & M ; le comte de Grasse,

sur l’armée anglaise ; avec les articles de la capitulation faite avec le comte Cornwalis. – [A
Bordeaux] : s.n., [1781]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/34
Extrait des Nouvelles de la Martinique, au départ du brigantin l’Uni. De la Martinique, le 16 avril
1782. – A Toulouse : chez J.G. Besian, [1782]. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/35
Gibraltar pris d’assaut. – [De Barcellone] : s.n., [1782]. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/36
Journal du camp de St. Roch, le 2 septembre 1782. – s.l. : s.n., [1781]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/37
Relation des combats, entre l’armée navale du roi, aux ordres du comte de Guichen, & celle des
ennemis, commandée par l’amiral Rodney, le 17 avril, 15 & 19 mai derniers. – [Toulouse] : chez
Besian, [1780]. – [4] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/38
8 février, extrait des Nouvelles, d’Espagne, soutenues par la Gazette de Madrid, envoyées a M. de
Saint-Priest, intendant du Languedoc. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/39
Lettre de la Main du roi, a Monsieur le comte d’Orvilliers. Versailles, le 1er août 1778. – [Toulouse] :
de l’imprimerie de Jean-Joseph Douladoure, 1778. – 2 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/40
Relation du combat naval entre la flotte anglaise et la flotte française, livré le 21 juillet 1778, à la
hauteur de quinze lieues de Brest. – s.l. : s.n., [1778]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/41
Relation du second combat naval livré par l’armée française, aux ordres de M. le comte de Grasse à
l’armée anglaise, commandée par l’amiral Hood. Extrait d’une lettre de Paris, le 6 juillet 1781. –
[Paris] : s.n., [1781]. – [4] p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/42
Détail très-intéressant et curieux des opérations du camp St. Roch jusqu’à ce jour ; & relation d’un
combat naval. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/43
Nouvelles des Indes. Relation du blocus de Madras, & de l’armée anglaise entre Pondichery & la mer,
par Hyder-Aly, et des mouvemens des armées françaises dans ce continent. De Hollande, le 7 avril
1782. – s.l. : s.n., [1782]. – [4] p. : vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/44
Relation de la prise de Demerari, Essequibo, et de la Berbice ; de 4 frégates, I cutter & I goëlette, & II
bâtimens marchands, dans le même continent, par M. de Kersaint, capitaine de vaisseau du roi.
Extrait de La gazette de la Martinique. - A Toulouse : chez J.G. Besian, [1782]. – [4] p. : armes
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0454/45
Resp Pf pl B 0455 (8 doc.) :
Voltaire. Bataille de Fontenoy :
La bataille de Fontenoy, poëme. Septième édition, considerablement augmentée, conforme à la
septiéme faite à Lille. Avec le plan de la bataille, gravé en taille-douce, l’épître dédicatoire au roy,
& le discours préliminaire. – A Toulouse : de l’imprimerie de N. Caranove, 1756. – 28 p., 1 pl. :
marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b., 1 plan gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0455/1
Senechaussée de Toulouse, armoire K, jugerie de Riviere ; liasse de reconnoissance de Bonrepos, n°3,
fol. 95, v°. ; feuille de papier attachée au registre / Carrouge, signé. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 6 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0455/2
Les amans fortuné, histoire de Zircis et de Elide. Par M. Borgella, avocat au parlement. – A
Amsterdam : s.n., 1772. – 64 p. : marque au titre, bandeaux et lettre ornée gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0455/3
Projet de remboursement des charges & d’administration gratuite de la justice en Languedoc, par
demandes & par réponses. – s.l. : s.n., 1789. – 46 p. : marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0455/4
Idée générale de la justice criminelle. – s.l. : s.n., s.d. – pp. XV-XVIII : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ;
12°.

Resp Pf pl B 0455/5
Relation de la fête célébrée dans la chapelle royale de Messieurs les Pénitens Bleus de Toulouse, le 25
août 1775. A l’occasion du sacre & du couronnement de Sa Majesté louis XVI. Avec le discours
prononcé dans cette cérémonie par le P. Rouaix, professeur de philosophie au college des
Doctrinaires de Carcassonne. – A Toulouse : chez Joseph Dalles, [1775]. – 60 p. : bandeau et
armes gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0455/6
Anno ab incarnatione Domini 1765, die verò 29 januarii, in monasterio beatae Mariae de Grandi-Silvâ,
ordinis cisterciensis lineae claravaellis, dioecesis Tolosanae, repentinâ quasi morte è vivis sublatus
est domnus Stephanus Lacayrouze […]. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl B 0455/7
Relation de la fête célébrée dans la chapelle royale de Messieurs les Pénitens Bleus de Toulouse, le 25
août 1775. A l’occasion du sacre & du couronnement de Sa Majesté Louis XVI. Avec le discours
prononcé dans cette cérémonie par le P. Rouaix, professeur de philosophie au college des
Doctrinaires de Carcassonne. – A Toulouse : chez Joseph Dalles, [1775]. – 60 p. : bandeau et
armes gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0455/8
Resp Pf pl B 0456 (7 doc.) : Recueil :
Société de négocians. – [Toulouse] : s.n., [1788]. – 24 p. : bandeau et vignette gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0456/1
Status et reglemens que les marchands orfévres de Toulouse supplient très-humblement Sa Majesté de
leur accorder l’autorisation. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Guillemette, 1767. – 22 p. :
marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0456/2
Discours prononcé devant les Messieurs de l’Académie des Arts de Toulouse, le dimanche 31 janvier
1773, par M. de Rozoy, citoyen de Toulouse, associé-correspondant-historiographe de la même
académie. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me J.A.H.M.B. Pijon, [1773]. – 24 p. : marque au
titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0456/3
Analyse des différens ouvrages de peinture, sculpture et architecture, qui sont dans l’hôtel de ville de
Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de Joseph Dalles, 1770. – [8], 40 p. : marque au titre et
bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0456/4
L’arrivée du brave Toulousain, et le devoir des braves compagnons de la petite manicle. – A Troeys :
chez Garnier, [1731]. – 16 p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0456/5
Mémoire pour le tiers-état de la province et Pays de Foix. – s.l. : s.n., 1789. – 40 p. : marque au titre et
bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0456/6

Marcii Tullii Ciceronis oratio pro M. Marcello. In senatu. Cum analysi R.P. Martini Ducigné, è
societate Jesu. – Tolosae : sub Palladio Joannis Guillemette, s.d. – 22 p. : marque au titre gr.s.b. ;
12°.

Resp Pf pl B 0456/7
.

Pièces isolées classées par ordre chronologique.
Resp Pf pl A 0149 (1 doc.) :
Motets chantés dans l’église paroissiale de S. Eustache, le mercredi 22 mai 1754 ; à l’occasion de la
première pierre posée par S.A.S. Monseigneur le duc de Chartres au portail de ladite église. Mis en
musique par M. Mondonville, maître de musique de la chapelle du roi. – [Toulouse] : de
l’imprimerie d’Auguste-Martin Lottin, 1754. – 8 p. : fleurons et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0150 (1 doc.) :
Procès-verbal de ce qui s’est passé au lit de justice, tenu par le roi au parlement, le vendredi huitiéme
jour de juin mil sept cens vingt-cinq. Extrait des registres de parlement. Du vendredi 8e jour de
juin mil sept cens vingt-cinq, du matin – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1725]. – 12
p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0151 (1 doc.) : Vœu royal de Louis XIII :
Vœu royal fait par Louis XIII et par la reine Anne d’Autriche, exécuté et renouvellé à Toulouse par la
Compagnie royale de Messieurs les Pénitents bleus, à l’occasion de l’heureuse naissance de
Monseigneur le dauphin. Le 30 septembre, 1 & 2 octobre 1729. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Nicolas Caranove, 1729. – 26 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0457 (1 doc.) :
Mémoire envoyé par Monseigneur l’intendant à M. Malpel à Toulouse pour faire connoître les billets
de banque faux. – A Toulouse : chez la veuve de Nicolas Henault, & François Sebast. Hénault,
[1720]. – [2] p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0458 (1 doc.) : Les 4 évangélistes ou Supplément aux actes des apôtres :
N° 6. Les quatre évangélistes ou Supplément aux actes des apotres. Second abonnement. Suite du
Testament de M. Malpel, tout juste, officier municipal de la ville de Toulouse. – s.l. : s.n., s.d. –
pp. 61-72 ; 8°.

Resp Pf pl B 0459 (1 doc.) : Lettre d’un professeur royal à l’abbé Garnier :
Lettre d’un professeur royal à M. l’abbé Garnier. – s.l. : s.n., s.d. – 16 p. : bandeau gr.s.b. et frontispice
[portr.] gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0460 (4 doc.) : Méthode pour se servir du cadran à boussole. Toulouse. Vve
J.P. Robert, s.d. :
Prospectus pour l’établissement d’un bureau général de correspondance des municipalités du royaume.
A Paris, rue Neuve du Théâtre François. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0460/1
Bureau général d’agence et correspondance, ouvert à Paris, rue Montmartre, n° 58. – A Paris : de
l’imprimerie de Millet & compagnie, 1791. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0460/2
Méthode pour se servir du cadran horizontal a boussole. – A Toulouse : chez la veuve J.P. Robert, s.d.
– [2] p. : 1 tableau, 4°.

Resp Pf pl B 0460/3
Méthode pour se servir du cadran horizontal a boussole. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. : 1 tableau, 4°.

Resp Pf pl B 0460/4

Resp Pf pl B 0461 (1 doc.) :
Traité des quartes legitime, trebellianique et falcidie. Avec la table fidele pour la liquidation d’icelles.
derniere édition, revûë & corrigée. – A Toulouse : chez G. Delrieu, 1740. – 32 p. : marque au titre
et bandeau gr.s.b., tableaux ; 8°.

Resp Pf pl B 0462 (1 doc.) : Journal de ce qui s’est passé à Toulouse lors de la rentrée du
parlement, 1788 :
Journal de ce qui s’est passé à Toulouse lors de la rentrée du parlement. – [Toulouse] : s.n., [1788]. –
14 p. ; 8°.

III.
.

Révolution.
Recueils.

Resp Pf pl B 0463 (15 doc.) : Fêtes républicaines – Cantates patriotiques :
Adresse des Dames réfugiées dans la ville de Toulouse. A l’Assemblée nationale. – [Toulouse] : s.n.,
s.d. – 6 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/1
Prière de l’homme libre à l’Eternel / Chaudron-Roussau. Représentant du peuple, en séance à
Carcassonne. – A Toulouse : chez le Montagnard Viallanes, [1794]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/2
Brest, le 25 prairial l’An 2 de la République. F.H. Lecomte, envoyé par le Comité de Salut public,
dans la Nouvelle Angleterre, pour acheter des grains ; au citoyen Groussac, maire de Toulouse. –
[Toulouse] : s.n., [1794]. – [8] p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/3
L’administration municipale de la commune de Toulouse, au corps législatif, pour demander des
écoles spéciales. – A Toulouse : chez Besian & Tislet, [1797]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/4
Tout n’est pas dit, ou Règles de prevoyance sur le choix des représentans dans les assemblées
primaires, administratives & législatives. Par un citoyen de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 8
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/5
Arrêté de l’administration centrale du département de la Haute-Garonne, relatif à la fixation de la
valeur d’opinion du papier-monnaie dans ce département, à compter du premier janvier 1791,
jusqu’au 10 thermidor An IV. Séance du 25 thermidor, An V de la République. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la veuve Douladoure, [1796]. – 8 p. : tableaux ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/6
Département de la Haute-Garonne, 12 mai 1790 :
Département de la Haute-Garonne. – s.l. : s.n., [1790]. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/7
Procès-verbal de la fête civique, par laquelle la commune de Toulouse, département de la HauteGaronne, a célebré la prise & capitulation de la ville & citadelle de Mantoue, dans la soirée du 27
pluviose, An cinquieme de la République. – A Toulouse : de chez Besian & Tislet, [1798]. – 6 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0463/8
Procès-verbal de l’installation de la Société populaire de Toulouse. 11 nivôse, an 3me :
Procès verbal de l’installation de la Sociétè Populaire de la commune de Toulouse, du 11 nivose,
An troisieme de la République française, une & indivisible. – A Toulouse : de l’imprimerie de la
citoyenne Desclassan, [1795]. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/9

Cantate pour la fête de la Concorde et du 14 juillet. – A Toulouse : de l’imprimerie des citoyens
Besian & Tislet, s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/10
Chant triomphal pour la pompe funebre du général Hoche. Air de l’Hymne de Goujon. – s.l. : s.n., s.d.
– 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/11
Strophes sur les événemens du 10 août. Air du Chant du départ. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/12
Chant du premier vendémiaire An 9 de la République. – A Toulouse : de l’imprimerie des citoyens
Besian & Tislet, [1800]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/13
Couplets pour la fête de la République. Sur l’air du secret : Femmes voulez-vous éprouver, &. – s.l. :
s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/14
Procés-verbal de la fête de la Jeunesse, célébrée dans la commune de Toulouse le 10 germinal, An 7
de la République française, une & indivisible / Commune de Toulouse. Fête de la Jeunesse. – A
Toulouse : de chez Besian & Tislet, [1799]. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0463/15
Resp Pf pl B 0464 (6 doc.) : Révolution :
L’impôt unique ou la régénération de la France chancelante. Lettre écrite à M. le président de
l’Assemblée nationale & à M. de Necker, premier ministre des finances ; avec les trois planches,
qui, à la seule inspection, font ressortir la simplicité & la nécessité d’un plan qui intéresse
essentiellement le bien général des trois ordres à la fois. Par M. Bernard Pradere, négociant à
Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.J. Robert, 1789. – 46 p., 1 pl. : marque au titre,
bandeau et fleuron gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0464/1
Ordonnance du roi, concernant la main-forte à donner par les troupes, & le serment à prêter par elles.
Extrait du décret de l’Assemblée nationale, pour le rétablissement de la tranquilité publique. Du 10
août 1789. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1789]. – 8 p. : bandeau
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0464/2
Adresse à mes concitoyens. De Toulouse, le 21 avril 1790. – [De Toulouse] : s.n., [1790]. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0464/3
Adresse de la Société Populaire épurée de Toulouse, aux habitans des campagnes. – A Toulouse : de
l’imprimerie de P. Lalanne, [1794]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0464/4
Rapport fait au nom du Comité de Salut public, par Maximilien Robespierre, sur les rapports des idées
religieuses & morales avec les principes républicains, & sur les fêtes nationales. Séance du 18
floréal, l’An second de la République Française, une & indivisible / Convention Nationale. – A
Toulouse : chez le citoyen Sens, [1794]. – 26 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0464/5
Proclamation de MM. les maire et officiers municipaux de la ville de Bordeaux. Du 2 juin 1790. – A
Toulouse : de l’imprimerie de N.-Etienne Sens, [1790]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0464/6
Resp Pf pl B 0465 (8 doc.) : Révolution :
Réflexion d’un citoyen, sur l’ancienne constitution des états du Comté de Cominges, avec une
discussion de la composition des états du Dauphiné ; réfutation du mémoire de M. Bergasse, sur la

composition des états nationaux & provinciaux, & nouveau plan de composition & d’organisation
pour les états du Comté de Cominges, qu’on pourroit sans inconvénient adopter en Languedoc.
Par M. Alexandre de Salies de Saint-Vincent. – s.l. : s.n., 1789. – 38 p. : marque au titre et
bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0465/1
La capitale délivrée par elle-même. – s.l. : s.n., s.d. – 10 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0465/2
Idée véritable du despotisme. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0465/3
Délibération des Amis de la Constitution, séante à Toulouse, du 16 mai 1792. – A Toulouse : chez D.
Desclassan, [1792]. – 14 p. : armes gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0465/4
Rapport fait par le citoyen Baras, député extraordinaire des corps administratifs du département de la
Haute-Garonne auprés de la Convention nationale. Prononcé le 14 juin de l’An second de la
République Française, une & indivisible, dans la séance publique des corps constitués de
Toulouse, & imprimé par leur ordre. – A Toulouse : chez la veuve Desclassan, [1794]. – 44 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0465/5
Toulouse, le 3 vendémiaire de l’An V. Des citoyens de Toulouse, au corps législatif. – s.l. : de
l’imprimerie de Marchant, [1796]. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0465/6
Procès-verbal de la fête qui a eu lieu le 20 messidor de l’an 6, dans la commune de Toulouse, pour
célébrer la conquête de l’Isle de Malte par la flotte de la République. – A Toulouse : de chez
Besian & Tislet, [1799]. – 18 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0465/7
Déclaration des autorités constituées adoptée à l’unanimité par le peuple de Toulouze réuni en
sections, à la Convention nationale et à tous les départemens de la République. – s.l. : s.n., s.d. – 8
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0465/8
Resp Pf pl B 0466 (47 doc.) :
Bulletin. Paris, le 26 octobre 1789. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1789]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/1
Bulletin. Paris, 3 novembre 1789. – [Toulouse] : de l’imprimerie de la veuve Herisan, [1789]. – 8 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0466/2
Bulletin. Paris, 13 novembre 1789. – [Toulouse] : de l’imprimerie de la veuve Herisan, [1789]. – 8 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0466/3
Bulletin. Paris, 17 novembre 1789. – [Toulouse] : de l’imprimerie de la veuve Herisan, [1789]. – 8 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0466/4
Bulletin. Paris, le 20 novembre 1789. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1789]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/5
Bulletin. Paris, le 23 novembre 1789. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1789]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/6
Bulletin. Paris, 26 novembre 1789. – [Toulouse] : de l’imprimerie de la veuve Herisan, [1789]. – 8 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0466/7
Bulletin. Paris, le 27 novembre 1789. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1789]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/8
Bulletin. Paris, le 7 décembre 1789. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1789]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/9
Bulletin. Paris, le 11 décembre 1789. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1789]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/10
Bulletin. Paris, le 12 février 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/11
Bulletin. Paris, le 15 janvier 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/12
Bulletin. Paris, le 17 avril 1790. – [Toulouse] : de l’imprimerie de la veuve Herisan, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/13
Bulletin. Paris, le 11 mai 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/14
Bulletin. Paris, le 18 mai 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/15
Bulletin. Paris, le 15 juin 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/16
Bulletin. Paris le 22 juin 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/17
Bulletin. Paris, le 9 juillet 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/18
Bulletin. Paris, le 17 juillet 1790. – [Toulouse] : chez la veuve Resplandy, [1790]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/19
Bulletin. Paris, le 19 juillet 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/20
Bulletin. Paris, le 24 juillet 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/21
Bulletin. Paris, le 26 juillet 1790. – [Toulouse] : chez la veuve Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/22
Bulletin. Paris, le 6 août 1790. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/23
Bulletin. Paris, le 9 août 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/24

Bulletin. Paris, le 6 septembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/25
Bulletin. Paris, le 18 septembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/26
Bulletin. Paris, le 24 septembre 1790. – [Toulouse] : chez la veuve Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/27
Bulletin. Paris, le 27 septembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/28
Bulletin. Paris, le 2 octobre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/29
Bulletin. Paris, le 5 octobre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/30
Bulletin. Paris, le 9 octobre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/31
Bulletin. Paris, le 16 octobre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/32
Bulletin. Paris, le 18 octobre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve Resplandy,
[1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/33
Bulletin. Paris, le 10 novembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/34
Bulletin. Paris, le 20 novembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/35
Bulletin. Paris, le 22 novembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/36
Bulletin. Paris, le 25 novembre 1790. – [Toulouse] : chez la Ve. Resplandy, [1790]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/37
Bulletin. Paris, le 25 novembre 1790. – [Toulouse] : chez la Ve. Resplandy, [1790]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/38
Bulletins des Ier & 3 décembre 1790. Paris, le premier décembre 1790. – [Toulouse] : chez la Ve.
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/39
Bulletin. Paris, le 6 décembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/40
Bulletin. Paris, le 11 décembre 1790. – [Toulouse] : chez la Ve. Resplandy, [1790]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/41
Bulletin. Paris, le 13 décembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/42
Bulletin. Paris, le 17 décembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/43
Bulletin. Paris, le 20 décembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/44
Bulletin. Paris, le 24 décembre 1790. – [Toulouse] : chez la Ve. Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/45
Bulletin. Paris, le 29 décembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/46
Bulletin. Paris, le 29 décembre 1790. – On trouve ce Bulletin […] à Toulouse : chez la veuve
Resplandy, [1790]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0466/47
Resp Pf pl B 0467 (5 doc.) : Révolution :
Relation des horreurs commises au château de Buzet le 8 & 9 janvier 1791 :
Relation des horreurs commises au château de Buzet, appartenant à M. de Clarac, chevalier de
Saint-Louis, maréchal des camps & armées du roi, dans la nuit du 8 au 9 janvier 1791 / Signé,
Clarac. – s.l. : s.n., [1791]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0467/1
Nouvelles importantes :
Nouvelles importantes. Le dimanche 9 janvier étoit le jour fatal, où les curés & les prêtres de Paris
devoient opter entre l’apostasie & la mort civile, entre le crime & la misère […]. – s.l. : s.n., s.d. –
8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0467/2
Adieux d’un jeune homme à Mademoiselle N*** comtesse D… V. :
Adieux d’un jeune homme, à Mademoiselle N… comtesse D…u. – s.l. : s.n., s.d. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0467/3
Lettre d’un ami à son ami :
Lettre d’un ami à son ami. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0467/4
Dorfeuille :
La lanterne magique patriotique, ou Le coup de grace de l’aristocratie. Par M. Dorfeuille, acteurtragique. Nouvelle édition. Avec des notes curieuses. – A Toulouse : chez Viallanes, [1790]. – 40
p. : marque au titre et pl. gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0467/5
Resp Pf pl B 0468 (5 doc.) : Brochures Révolution :
Procès-verbal de l’assemblée des citoyens actifs de la ville de Toulouse ; réunis au nombre de plus de
cent cinquante, après en avoir donné avis à MM. les maire & officiers municipaux, les 18, 19 & 20
avril 1790, pour demander une assemblée générale de la commune de cette ville, afin d’y délibérer
sur les intérêts de la religion catholique, apostolique & romaine. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 40
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0468/1
Adresse de la Société Populaire aux habitans des campagnes :

Adresse de la Société Populaire épurée de Toulouse, aux habitans des campagnes. – A Toulouse :
de l’imprimerie de P. Lalanne, [1794]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0468/2
Adresse sur les persécutions des prêtres catholiques :
Adresse au département de la Haute-Garonne, sur la persécution qu’éprouvent les prêtres
catholiques. Par un citoyen impartial. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0468/3
Concordat avec le Pape. 26 thermidor An 9 :
Convention passée le 26 messidor An 9. Entre le gouvernement français et le Pape. Avec des
articles organiques. – A Toulouse : de l’imprimerie de Fages, Meilhac, et Comp.e, [1801]. – 8 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0468/4
Le grand chemin de la fortune :
Le grand chemin de la fortune, pour chaque citoyen en particulier, & pour l’état en général. Projet
envoyé à l’Assemblée générale, par un legionaire de Saint Sernin de Toulouse. – [Toulouse] : s.n.,
s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0468/5
Resp Pf pl B 0469 (11 doc.) : Révolution :
Procès verbal de la fête civique en l’honneur de Michel Le Pelletier, représentant du peuple français,
par la commune de Toulouse. – A Toulouse : chez la veuve Desclassan, 1793. – 15 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0469/1
Fête funèbre consacrée à la mémoire de Michel Le Pelletier, représentant du peuple français à la
Convention nationale, par la Société républicaine de Toulouse. – A Toulouse : chez la veuve
Desclassan, [1794]. – 28 p. : marque au titre et vignette gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0469/2
Marat, le Pelletier, Chalier [Portraits]. – s.l. : s.n., s.d. – 1 pl. : portraits gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0469/3
Détails sur la fête civique, célébrée par les Républicains sans-culottes, commensaux de la maison des
ci-devant Carmélies de Toulouse, le premier jour de la premiere décade du second mois, de l’An
second de la République française, une & indivisible. – s.l. : s.n., [1793]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0469/4
Projet de la fête à l’Etre Suprême, proposé par le comité d’instruction de la Société des Jacobins de
Toulouse, pour avoir lieu décadi prochain, 20 prairial, conformément au décret de la Convention
nationale. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve Douladoure, s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0469/5
Tableau de la fête à l’Etre Suprême, célébrée le 20 prairial, par la commune de Toulouse. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la citoyenne Desclassan, s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0469/6
Procès-verbal de la fête du 14 juillet, célébrée dans la commune de Toulouse le 26 messidor, An 6 de
la République française, une & indivisible. – A Toulouse : de chez Besian & Tislet, [1798]. – 16
p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0469/7
Procès-verbal de la fête funebre du général Joubert, célébrée dans la commune de Toulouse le 10
vendémiaire, An 8 de la République française, une & indivisible. – A Toulouse : de l’imprimerie
des citoyens Besian & Tislet, [1799]. – 18 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0469/8
Procès-verbal de la fête de la République, célébrée dans la commune de Toulouse le premier
vendémiaire, An 8 de la République française, une & indivisible. – [Fait à Toulouse] : s.n., [1799].
– 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0469/9
Fête de la Paix générale. 18 brumaire, An 10 de la République française / Mairie de Toulouse. – A
Toulouse : chez Besian & Tislet, [1801]. – 25 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0469/10
Le génie dans l’Homme public, éloge funèbre de Mirabeau, prononcé par Dom Ferlus, professeur de
rhétorique ; imprimé à la demande & aux frais de la Garde nationale de Sorèze, qui, de concert
avec tous les citoyens, a fait célébrer un service solennel pour ce député. – A Toulouse : chez D.
Desclassan, 1791. – 20 p. : marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0469/11
Resp Pf pl B 0470 (13 doc.) : Révolution :
Copie de la lettre d’Armoise Carbonel ; juge militaire révolutionnaire, à Tajan fils cadet. Perpignan, le
12 floréal, deuxième année de la République. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve
Douladoure, [1794]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/1
Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Quartier-général de Lille, ce 30 floréal 2e année de la
République française, une & indivisible. L’adjudant-général chef de brigade Forgues, aux citoyens
membres de la Société Populaire de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de P. Lalanne,
[1794]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/2
Extrait de la lettre de Lafont fils à son père. Paris, 3 sans-culotide, l’An second de la République. – A
Toulouse : chez le Montagnard Viallanes, [1794]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/3
Lettre écrite de Nice, le 5 floréal, An second de la République française une & indivisible, par Joseph
Trebos, volontaire dans la compagnie, n°1, de la vingt-unieme demi-brigade, armée d’Italie, à
Trebos l’aîné, son frere [Suivi de Chanson sur la prise d’Onneille. air : Sur la Carmagnole]. –
[Nice] : s.n., [1794]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/4
Au quartier-général de Banyuls, le 20e floréal, an 2e de l’ére républicaine. Liberté, égalité. Cabos,
contrôleur des Charrois, à ses freres amis de la Société Populaire de Toulouse. – A Toulouse : de
l’imprimerie du citoyen Dalles, [1794]. – [2] p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/5
Liberté, égalité, mort aux tyrans, paix aux peuples. Au nom du peuple français. Les représentans du
peuple près l’armée des Pyrénées Orientales à la Société Populaire de Toulouse [Suivi de Copie de
la capitulation des garnisons de Saint-Elme, Couilloure, Port-Vendres, &c.]. – A Toulouse : chez
le Montagnard Viallanes, [1794]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/6
Perpignan, le 23 floréal seconde année républicaine. Lettre du citoyen Martin, au citoyen J.H. Carol, &
comp.e, négociant à Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de P. Lalanne, [1794]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/7
Copie de la lettre d’Armoise Carbonel, juge militaire révolutionnaire, à Tajan fils cadet. Perpignan, le
12 floréal, deuxième année de la République. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve
Douladoure, [1794]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/8
Lettre de Lafont à son père. Paris, le 12 thermidor, l’An deuxième de la République française, une &
indivisible. – A Toulouse : de l’imprimerie de la citoyenne veuve Douladoure, [1794]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/9
Jh. Trebos, à son frere, secretaire-greffier du district de Toulouse. A Nice, le 22 floréal, l’an 2e de la
République française, une & indivisible [Suivi de Morel, au citoyen Lafont, commissaire des
guerres à l’armée des Pyrénées Orientales, à Toulouse. Nice, 22 floréal, An 2e de la République
victorieuse]. – A Toulouse : de l’imprimerie du citoyen Dalles, [1794]. – 6 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/10
Liberté, égalité, fraternité. Perpignan, le 30 brumaire, 3e année de la République française, une &
indivisible. Gros, à son ami Tajan cadet. – A Toulouse : de l’imprimerie de la citoyenne veuve
Douladoure. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/11
Larrey, chirurgien en chef de l’armée de Corse, au citoyen Larrey, chirurgien en chef des hôpitaux
civils de Toulouse. Nice, le 30 floréal, l’An 2me de la Rép. Française, une & indivisible. – A
Toulouse : de l’imprimerie du citoyen Dalles, [1794]. – [2] p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/12
Bayonne, le 2 brumaire, 3e année Républicaine & démocratique. Vive mille fois la République & ses
braves défenseurs, mes chers administrateurs ; voici les détails qui m’ont été envoyés de l’étatmajor : a Espinal, trois quarts de lieue de Roncevaux, route de Pampelune, le 28 vendémiaire /
Montané, jeune, secrétaire des representans. – A Toulouse : de l’imprimerie de la citoyenne veuve
Douladoure, [1794]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0470/13
Resp Pf pl B 0471 (20 doc.) :
Discours sur les vertus républicaines, par le citoyen P.-F. Lacoste, de Plaisance, professeur de morale
dans l’enseignement provisoire. – A Toulouse : de l’imprimerie du citoyen Baour, [1796]. – 44 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0471/1
Discours funèbre du citoyen Maciest, fils, mort au champ de bataille, le 15 juillet, dans les vignes de
Thouard ; prononcé par le citoyen Brias, maître-d’école de la Ferté-sous-Jouarre, le 20 août 1793,
second de la République une & indivisible, dans l’église de ladite ville de la Ferté-sous-Jouarre. –
s.l. : s.n., [1793]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/2
Discours prononcé au Temple de la Raison, le 30 prairial, jour de la fête au Genre Humain, par
Bellecour fils. – A Toulouse : chez la veuve Desclassan, s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/3
Discours prononcé au Temple de la Raison, le 30 messidor, jour de la fête aux Martyrs de la Liberté,
par Bellecour fils. – A Toulouse : chez la veuve Desclassan, s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/4
Discours prononcé au Temple de la Liberté, par le citoyen Destrem, commissaire du directoire
exécutif, près l’administration municipale de Toulouse, le 2 pluviôse An 6, correspondant au 21
janvier, anniversaire de la punition du dernier roi des Français. – [Toulouse] : s.n., [1798]. – 8 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0471/5
Discours prononcé au Temple de la Raison de la commune de Toulouse, le jour de la fête à la Liberté
du monde, l’An second de la République, par Bellecour fils. – A Toulouse : chez la veuve
Desclassan, [1793]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/6
Discours prononcé par un membre du cercle constitutionnel de Toulouse, le 22 frimaire An VI. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Benichet et Comp., [1797]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/7
Discours prononcés au Temple de la Raison de la commune de Toulouse, par le citoyen Desbarreaux ;
précédés d’un catéchisme de morale, extrait des Œuvres d’Helvétius, pour précéder l’étude de
l’acte constitutionnel. – A Toulouse : chez Sens, [1794]. – VIII, 34 p. : marque typographique
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/8
Garnier. Discours à la Société des Jacobins de Paris, 1er vendémiaire an III :

Discours prononcé par Garnier (de Xaintes), à la Société des Jacobins de Paris, le premier
vendémiaire, l’An troisième de la République une & indivisible. – A Toulouse : chez la
Montagnard Viallanes, [1794]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/9
Jean Mailhe, discours. 4 juillet 1790 :
Discours prononcé sur l’autel de la patrie, par Jean Mailhe, capitaine de la légion de la Dalbade, au
moment où l’on allait signer le pacte fédératif juré à Toulouse le 4 juillet 1790. – A Toulouse :
chez D. Desclassan, [1790]. – 8 p. : marque typographique gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/10
Bellecour fils, Discours sur la morale républicaine, 20 messidor :
Discours sur l’inutilité des systêmes théologiques, et sur la necessité de la morale républicaine,
prononcé au Temple de la Raison de la commune de Toulouse, le 20 messidor, jour de la Fête aux
bienfaiteurs de l’Humanité. Par Bellecourt fils. – [Toulouse] : de l’imprimerie de la citoyenne
Desclassan, s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/11
Dorfeuille. Discours de Guillaume Tell à la nation française, 1791 :
Discours de Guillaume Tell, à la nation française ; prononcé sur le théâtre de Toulouse, par M.
Dorfeuille, acteur tragique, & soldat national, en faveur de la liberté de la patrie, & de la
constitution. – [Toulouse] : s.n., 1791. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/12
P.B. Barthe. Conférences théologiques, 1791 :
Conférences théologiques sur la constitution civile du clergé de France, ou résultats des préleçons
faites en français sur cet objet, par M. Paul-Benoît, prêtre, professeur royal & doyen de la faculté
de théologique de l’université de Toulouse […]. – Seconde édition, revue & corrigée. – A
Toulouse : chez J.J. Robert, 1791. – 30 p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/13
Desbarreaux. Discours pour la fête de la jeunesse. 10 germinal an IV :
Discours prononcé par le citoyen Desbarreaux le jour de la fête de la jeunesse, le 10 germinal, An
IVme de la République française, une & indivisible. – [Toulouse] : s.n., [1796]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/14
Desbarreaux. Discours. 20 germinal :
Discours prononcé au Temple de la Liberté, le décadi 20 germinal, par le citoyen Desbarreaux,
administrateur municipal, après la lecture des lois & des arrêtés des autorités constituées. – A
Toulouse : chez Besian & Tislet, s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/15
Desbarreaux. Discours pour la fête du 31 mai 1793 :
Discours prononcé au Temple de la Raison, le 12 prairial, jour où la commune de Toulouse
célébroit la fête du 31 mai, par Desbarreaux. – A Toulouse : chez la veuve Desclassan, [1793]. – 8
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/16
Descombels. Discours sur la tendresse maternelle, le decadi – 10 prairial :
Discours sur la Tendresse maternelle, prononcé dans le Temple de la Raison le décadi 10 prairial,
par le citoyen Descombels, agent national près le district de Toulouse. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la citoyenne Desclassan, s.d. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/17
Descombels. Discours, an II de la R.F. :
Discours prononcé le dernier jour sans-culottide de l’An second de la République française, (jour
des Récompenses). Par le citoyen Descombels, agent national près le district de Toulouse. – A
Toulouse : chez la citoyenne Desclassan, [1794]. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/18
Descombels. Hommage à l’Agriculture :
Hommage à l’Agriculture. discours prononcé au Temple de la Raison, le décadi 30 thermidor, par
le citoyen Descombels, agent national près le district de Toulouse. En présence du peuple & des
représentans Dartigoeyte & Chaudron-Roussau. – A Toulouse : chez la citoyenne Desclassan, s.d.
– 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/19
e

Discours prononcé par le citoyen Paganel, représentant du peuple, le 10 jour de la 2e décade du
frimaire, dans le Temple consacré ce même jour à la Raison, par les Républicains de la commune
de Toulouse. – A Toulouse : chez la veuve Desclassan, s.d. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0471/20
Resp Pf pl B 0472 (3 doc.) : Révolution :
Procès-verbal de la fête de la Concorde & de l’anniversaire du 14 juillet, célébrée le 25 messidor, An 8
de la République / Commune de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie des citoyens Besian &
Tislet, [1800]. – 30 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0472/1
Procès-verbal de la fête de la Jeunesse, célébrée le 10 germinal An VI, et de la cérémonie de la
distribution des prix aux élèves de l’école centrale. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve
Douladoure, [1798]. – 36 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0472/2
Procès-verbal de la fête du 14 juillet, célébrée dans la commune de Toulouse le 26 messidor, An 6 de
la République française, une & indivisible. – A Toulouse : de chez Besian & Tislet, [1798]. – 16
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0472/3
.

Pièces isolées classées par ordre chronologique.
Resp Pf pl B 0473 (1 doc.) :
Contre-nouvelle adressée au bon peuple. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0474 (2 doc.) : Joseph Bosc, artiste. Compagnie Maison Nationale de la
Trinité :
Joseph Bosc, artiste, et compagnie, tenant l’Atelier national des serruriers, forgerons at cloutiers, établi
dans la ci-devant Maison nationale de la Trinité, à Toulouse ; aux représentans du peuple,
composant le conseil des Cinq Cents. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 14 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0474/1
L’an mil huit cent quatorze et le neuvième mars, nous Jean Durrieu, huissier au tribunal civil séant à
Toulouse, patenté, demeurant rue Saint-Sernin, soussigné, à la requête de la Dame Laux […]. –
[Enregistré à Toulouse] : s.n., [1814]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0474/2
Resp Pf pl B 0475 (3 doc.) : Pièces non imprimées à Toulouse :
Au ministre principal. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0475/1
Nouvelles de Versailles du 5 au 8 août 1789. Suivies de la lettre de M. Marmontel à M. Bailly, avec sa
réponse. – s.l. : s.n., [1789]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0475/2
La loi et la religion vengées, sur les troubles arrivés dans les églises de France / Le citoyen Simon. – A
Paris : chez Lallemand, 1792. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0475/3

Resp Pf pl B 0476 (3 doc.) :
Paris, le 25 août 1789. Le triomphe de Paris. – [Paris] : s.n., [1789]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0476/1
Discours de M. de Mirabeau l’ainé, sur la liquidation de la dette de l’état & l’émission des assignatsmonnoie, prononcé à l’Assemblée nationale, dans la séance du vendredi 27 août 1790. –
[Toulouse] : chez la veuve Resplandy, [1790]. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0476/2
Decret du 14 frimaire, précédé du rapport fait au nom du Comité de Salut public, sur le mode de
gouvernement provisoire & révolutionnaire. Par Billaud-Varenne, à la séance du 28 brumaire,
l’An second de la République française une & indivisible. – A Toulouse : chez la veuve
Desclassan, [1793]. – 44 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0476/3
Resp Pf pl B 0477 (2 doc.) :
Mémoire de la noblesse du diocèse de Toulouse, sur le droit qu’on les trois ordres de former les états
généraux de la province de Languedoc, ou d’y envoyer leurs représentans. – [Toulouse] : s.n.,
1789. – 24 p. : marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0477/1
Notes, contenant preuves, sur le Mémoire de la noblesse. – [Toulouse] : s.n., [1789]. – 42 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0477/2
Resp Pf pl B 0478 (1 doc.) : Testament de Louis XVI :
Testament de Louis XVI. – s.l. : s.n., [1792]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0479 (1 doc.) : Recueil des actions héroïques des Républicains français,
1793 :
Recueil des actions héroïques et civiques des Républicains français, n° Ier. Présenté à la Convention
nationale ; au nom de son comité d’instruction publique, par Léonard Bourdon, député par le
département du Loiret. – A Toulouse : de l’imprimerie du citoyen Sens, [1793]. – 16 p. ; 8°.

IV.
.

XIXe siècle.
Recueils.

Resp Pf pl B 0480 (4 doc.) : Recueil d’opuscules :
Lettre à MM. de Noel et compagnie, soumissionnaires de la construction du pont à jeter sur l’Abriège
à Auterive (Haute-Garonne), moyennant la jouissance du péage pendant quatre-vingt-dix-neuf
années. Par M.R.M. Maurette, de Toulouse, ingénieur au corps royal des ponts-et-chaussées. –
[Toulouse] : imprimerie de Firmin Didot, 1826. – 8 p., 1 pl. : pont lithogr. ; 8°.

Resp Pf pl B 0480/1
A Monsieur le rédacteur de l’émancipation. – Toulouse : imprimerie de J.-B. Paya, s.d. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0480/2
Rapport sur les manuscrits de l’Académie des Jeux Floraux ; par M. Auguste d’Aldéguier, conseiller à
la cour d’appel […]. – Toulouse : imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1852. – 38 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0480/3
Notice historique sur M.Js.P.cal Virebent, ingénieur honoraire de la ville de Toulouse […] Par M.***
avocat à la cour royale. – Toulouse : Vieusseux, 1831. – 62 p., 2 pl. : portrait en frontispice et pl.
lithogr. ; 8°.

Resp Pf pl B 0480/4
Resp Pf pl B 0481 (7 doc.) :
Toast porté par M. le procureur-général près la cour d’appel au banquet donné par la ville de Toulouse,
le 1er juin 1852, à l’occasion de la remise des Aigles aux régiments de la garnison. – Toulouse :
imp. de A. Chauvin et Ce, [1852]. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0481/1
Adresse au roi en son conseil, par Mgr. l’archevêque de Toulouse. – Toulouse : imprimerie d’Augustin
Manavit, 1845. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0481/2
Liberté, égalité. – Toulouse : imp., de H.-A. Sens, s.d. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0481/3
Précis de la Révolution d’Espagne. (Extrait du recueil semi-périodique, intitulé ; Le mois littéraire et
historique, ou l’Esprit des journaux. Paris, décembre 1822). – [Toulouse] : de l’imprimerie de J.M. Corne, [1822]. – 44 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0481/4
Relation contenant le détail de la part que le feu duc de Caraman a prise a la première expédition de
Constantine en 1836, pour servir à l’histoire de cette campagne. Fragment tiré de ses Mémoires
inédits. – A Toulouse : chez Bellegarrigue, 1843. – 120 p., 1 pl. : portrait lithogr. en front. ; 8°.

Resp Pf pl B 0481/5
De la nécessité d’un roi légitime, Bourbon, pour le salut de la France. – Toulouse : Augustin Manavit,
1815. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0481/6
Relation exacte de la mort de Son Altesse Royale Mgr le duc de Berry, rédigée d’après les
renseignemens fournis par les personnes les plus dignes de foi, qui n’ont pas quitté le prince
depuis le moment de son assassinat jusqu’à celui de sa mort. – Toulouse : Augustin Manavit,
1820. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0481/7
Resp Pf pl B 0482 (10 doc.) :
Discours prononcé le 6 décembre 1863 a la rentrée solennelle des conférences des avocats par Georges
du Gabé avocat à la cour impériale de Toulouse / De Rességuier dernier procureur général au
parlement de Toulouse. – Toulouse : E. Connac, Delpon et Cie, 1863. – 36 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0482/1
Discours pour la bénédiction des cryptes de l’église de S.-Aubin prononcé le 30 octobre 1849 par M.
l’abbé Salvan, chanoine honoraire de la métropole de Toulouse. – Toulouse : imprimerie
d’Augustin Manavit, 1849. – 24 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0482/2
Discours analytique sur la langue française, par M. Brette, professeur des langues latine et française,
breveté par M. le recteur de l’Académie de Toulouse. – Toulouse : de l’imprimerie de M.-J.
Dalles, [1824]. – 24 p. ; 8°

Resp Pf pl B 0482/3
La providence. Discours dédié à Son Eminence Monseigneur le cardinal archevêque de Toulouse,
prononcé dans l’église métropolitaine de Saint-Etienne le 13 avril 1828 ; par M. l’abbé Lambert,
prédicateur ordinaire du roi, vicaire-général de Poitiers. – Toulouse : Augustin Manavit, 1828. –
20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0482/4
Discours sur la Passion de N.-S. Jesus-Christ, par M. Ricard, ci-devant Doctrinaire, actuellement
chanoine honoraire de l’église métropolitaine, et bibliothécaire du clergé de Toulouse. – A
Toulouse : chez veuve Douladoure, 1807. – 78 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0482/5
Discours, par M.F. de Villeneuve, imprimé dans le Recueil de l’Académie en 1809. – A Toulouse :
chez M.-J. Dalles, [1809]. – 48 p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0482/6
Allocution de Pie VI, dans un consistoire secret, à l’occasion du meurtre de Louis XVI, roi de France.
– A Toulouse : chez Augustin Manavit, 1815. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0482/7
Discours prononcé à la rentrée de la cour d’appel séant à Toulouse, le 2 novembre 1809, par M. le
chevalier Corbière, procureur-général-impérial. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Vieusseux,
[1809]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0482/8
Triomphe de la croix. Discours dédié à Son Eminence Monseigneur le cardinal archevêque de
Toulouse, prononcé dans l’église métropolitaire de Saint-Etienne ; le 23 mars 1828 ; par M. l’abbé
Lambert, prédicateur ordinaire du roi, vicaire-général de Poitiers. – Toulouse : Augustin Manavit,
1828. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0482/9
Discours pour la fête de l’Assomption de la Ste Vierge et de St Napoléon, prononcé le 15 août 1807,
dans l’église métropolitaine St. Etienne, conformément au décret impérial du 19 février 1806 ; en
présence de Mgr. l’archevêque de Toulouse, sénateur ; de M. le général ; de M. le président de la
cour d’appel ; de M. le préfet ; de M. le maire ; et des autres autorités militaires, judiciaires et
civiles. Par M. l’abbé Rolleau, prêtre, prédicateur, et chanoine honoraire de l’église d’Autun. – A
Toulouse : chez Marie-Joseph Dalles, 1807. – 34 p. : marque typographique ; 8°.

Resp Pf pl B 0482/10
.

Pièces isolées classées par ordre chronologique.
Resp Pf pl B 0483 (2 doc.) : 1er bulletin de l’armée d’Espagne. 9 9bre 1808 :
Bulletin de l’armée d’Espagne. Vittoria, le 9 novembre 1808. – Toulouse : de l’imprimerie de Jn.Meu. Douladoure, [1808]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0483/1
33e bulletin de l’armée d’Espagne. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jn.-Meu. Douladoure, s.d. – 8
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0483/2
Resp Pf pl B 0484 (1 doc.) : Traité de paix entre S.M. Napoléon et S.M. l’empereur
d’Autriche, 1809 :
Traité de paix. Napoléon, par la grace de Dieu et les constitutions de l’empire, empereur des Français,
roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, etc. etc. etc. – [Toulouse] : de l’imprimerie de
Jn.-Meu. Douladoure, [1809]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0485 (3 doc.) : Armée d’Allemagne. 3me bulletin 1809. :
3e bulletin de l’armée d’Allemagne. Au quartier-général de Burghausen, le 30 avril 1809. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Jn.-Meu. Douladoure, [1809]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0485/1
e

30 bulletin de l’armée d’Allemagne. Vienne, le 30 juillet 1809. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Jn.Meu. Douladoure, [1809]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0485/2
e

29 bulletin de l’armée d’Allemagne. Vienne, le 22 juillet 1809. - [Toulouse] : de l’imprimerie de Jn.Meu. Douladoure, [1809]. – 2 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0485/3

Resp Pf pl B 0486 (2 doc.) :
Marche de Sa Majesté l’empereur dans l’ile d’Elbe jusqu’à Paris. – A Toulouse : de l’imprimerie
d’Antoine Navarre, [1815]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0486/1
Extrait de L’éclaireur marseillais. Du 6 mars 1815. Du débarquement et de la fuite de Buonaparte ;
prise de toute son artillerie ; guerre à mort qui lui est déclarée ; prise du Brick et des bâtimens qui
l’avaient amené. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jn.-Meu. Douladoure, [1815]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0486/2
Resp Pf pl B 0487 (2 doc.) :
Actes du gouvernement provisoire. Extrait du Moniteur des 9 et 10 avril 1814. – [Toulouse] : de
l’imprimerie de Vieusseux, [1814]. – 12 p. : bandeau et vignette gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0487/1
Déclaration du roi [Donné au mois de juillet de l’an de grâce 1795]. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Bellegarrigue, [1795]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 487/2
Resp Pf pl B 0488 (1 doc.) :
Rapport fait au corps législatif au nom de la commission extraordinaire, le 28 décembre 1813, par Mr.
Lainez ; et la réponse de Bonaparte au corps législatif. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Bellegarrigue, [1813]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0489 (1 doc.) :
Charte constitutionnelle de la France. Paris, le 4 juin 1814. – A Toulouse : chez F. Vieusseux, [1814].
– 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0490 (1 doc.) :
Vœu de Louis XIII, renouvelé par Louis XIV, Louis XV, et Louis XVIII. – A Toulouse : chez
Augustin Manavit, 1814. – 24 p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0491 (1 doc.) :
Considérations religieuses, morales et politiques, sur le retour de nos princes ; par l’auteur de la
Cantate à S.A.R. Mgr. le duc d’Angoulême ; dédiées à M. l’abbé de Verdier Port-de-Guy, ancien
premier vicaire général du diocèse de Montauban. – A Toulouse : chez Augustin Manavit, 1814. –
32 p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0492 (1 doc.) : De la nécessité d’un roi légitime Bourbon, pour le salut de la
France. Toulouse, Augustin Manavit […], 1815 :
De la nécessité d’un roi légitime, Bourbon, pour le salut de la France. – Toulouse : Augustin Manavit,
1815. – 24 p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0493 (1 doc.) :
Discours de M. le comte Drouot, prononcé à la chambre des pairs dans la séance permanente du 23
juin 1815 [Extrait du Moniteur du 24 juin]. - A Toulouse : de l’imprimerie de Jn.-Meu.
Douladoure, [1815]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0494 (2 doc.) : Moniteur universel :
Le Moniteur universel. Dimanche 2 avril 1815. – A Toulouse : chez Jean-Matthieu Douladoure,
[1815]. – 2 f. ; 2°.

Resp Pf pl B 0494/1

Armée des Pyrénées-Orientales. Ordre du jour. Extrait du Moniteur de 2 juillet (arrivé par estaffette). –
A Toulouse : de l’imprimerie de F. Vieusseux, [1815]. – 2 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0494/2
Resp Pf pl B 0495 (1 doc.) :
Adhésion de l’armée de la Loire au gouvernement royal. Lettre adressée par S.A. le prince d’Eckmülli
aux généraux commadant sous ses ordres. – A Toulouse : de l’imprimerie de F. Vieusseux, [1815].
– [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0496 (1 doc.) :
Allocution de Pie VI, dans un consistoire secret à l’occasion du meurtre de Louis XVI, roi de France.
– A Toulouse : chez Augustin Manavit, 1815. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0497 (2 doc.) :
Séance royale. Discours du roi, prononcé à l’ouverture de la session 1829, en présence de MM. les
pairs et députés. – Toulouse : imprimerie d’Augustin Hénault, [1829]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0497/1
Séance des états généraux, le 28 octobre 1614 (d’après une gravure ancienne) / E. Lefebvre. – s.l. : H.
Geoffroy, s.d. – 1 pl. : gr.s.c. ; 4°.

Resp Pf pl B 0497/2

