
Etudes historiques.

I. Histoire de lieux.

 . La Guyenne historique et monumentale.

Resp Pf pl B 0498 (1 doc.) :
Introduction de La Guienne historique et monumentale [Exemplaire incomplet]. – s.l. : s.n., s.d. – 212

p. ; 4°.

 . Barbazan-Dessus.

Resp Pf pl B 0499 (1 doc.) :
Les droits seigneuriaux sous l’Ancien Régime dans la baronnie de Barbazan-Dessus [Texte

dactylographié]. – s.l. : s.n., s.d. – 70 f. ; 4°.

 . Pibrac.

Resp Pf pl B 0500 (4 doc.) :
Pibrac. Histoire de l’église, du village & du château par A. du Faur, comte de Pibrac ancien élève de

l’école polytechnique [… Extrait des Mémoires de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-
lettres de Toulouse]. – Toulouse : imprimerie Douladoure-Privat, [1882]. – 66 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0500/1
Pibrac. Pêlerinage de Ste Germaine – le Musée [Carte postale]. – s.l. : s.n., s.d. – 1 carte postale :

photogr. ; justif : 90 x 140 mm.
Resp Pf pl B 0500/2

Guide-souvenir de Pibrac. Pèlerinage de Sainte-Germaine offert par le syndicat d’initiative. – s.l. : s.n.,
s.d. – 10 p. : photogr. ; 12°.

Resp Pf pl B 0500/3
Appendice à l’histoire de la communauté de Pibrac. Documents intéressant l’histoire de Sainte

Germaine. – s.l. : s.n., s.d. – 26 p. ; 4°.
Resp Pf pl B 0500/4

 . Pont-le-Voy.

Resp Pf pl B 0501 (1 doc.) :
Précis historique sur l’école et la commune de Pont-le-Voy (Loir et Cher). (Extrait du n° 12 des

Annales Pontileviennes, 3me année 1822). – A Blois : chez Mme veuve Jahyer, [1822]. – 22 p. ; 8°.

 . Montesquieu-le-Canal.

Resp Pf pl B 0502 (2 doc.) : Montesquieu-le-Canal :
Une page de l’histoire du Lauragais ou Histoire de la ville et de la communauté de Montesquieu-sur-

Canal depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, par Antoine-Lucien Cazals, lauréat de
littératures étrangères […]. – Toulouse : imprimerie Pinel, [1883]. – 302 p., 1 pl. : plan ; 8°.

Resp Pf pl B 0502/1
Paul Fourès. Montesquieu-sur-le-Canal :

Montesquieu-du-Lauragais dit aussi Montesquieu-sur-le-Canal (synonymie) par M. Paul Fourès
[Extrait d’un périodique]. – Toulouse : imprimerie Lagarde et Sebille, s.d. – pp. 275-298, 399-
428 : 1 carte ; 4°.



Resp Pf pl B 0502/2

II. Evénements historiques.

 . Délivrance de Toulouse, 1562.

Resp Pf pl B 0503 (1 doc.) :
La délivrance de la ville de Toulouse. Du dix-septieme may 1562, ou Description des différens

combats des catholiques contre les hérétiques, lors de leur entrée en cette ville ; détaillés avec
l’ordre marqué dans les Mémoires de ce temps : ordre qui d’ailleurs mene, naturellement, au
succès, ou à la victoire par les défenseurs de la vraie religion. – A Toulouse : chez J. Rayet, 1762.
– 20 p. : marque au titre et vignettes gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0504 (4 doc.) : Montmorenciade – Délivrance de Toulouse – Mort du
président Duranti :
Histoire véritable de ce qui s’est passé à Tholose en la mort du président Duranti d’après deux

relations contemporaines précédée d’une étude sur la Ligue. – [Toulouse] : A. Chauvin, 1861. –
120 p. : portrait en front. lithogr. et bandeau ; 8°. (Le trésor des pièces toulousaines).

Resp Pf pl B 0504/1
Histoire véritable de la délivrance de la ville de Toulouse arrivée le 17 mai 1502, ou l’on verra la

conjuration des Huguenots contre les catholiques, leurs différents combats et la défaite des
Huguenots. – Toulouse : Auguste Abadie, 1862. – 36 p. ; 8°. (Le trésor des pièces toulousaines).

Resp Pf pl B 0504/2
Briefve narration de la sédition advenue en Tholose 1562, en may, par les hérétiques et délivrance

divinement envoyée aux habitans catholiques de la dite ville des mains et entreprise des dits
hérétiques. Copie littérale d’un manuscrit du temps corrigé de la main de l’auteur qui fait partie
des archives du département de la Haute-Garonne. – Toulouse : typographie de Bonnal et Gibrac,
[1862]. – 10 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0504/3
Frédéric Le Blanc du Vernet :

La montmorenciade. – Toulouse : imprimerie de A. Chauvin, [1862]. – 14 p. ; 8°. (Le trésor des
pièces toulousaines).

Resp Pf pl B 0504/4

Resp Pf pl B 0505 (1 doc.) :
Troubles de mai 1562 à Toulouse par Emile Connac prote de l’imprimerie Douladoure-Privat. (Extrait

des Annales du Midi, tome III). – Toulouse : Edouard Privat, 1891. – 32 p. ; 4°.

 . Saint-Barthélemy, 1572.

Resp Pf pl B 0506 (1 doc.) : La Saint Barthélémy à Toulouse, 1572 :
La Saint-Barthélemy à Toulouse. 1572 / J.-A.-M. Cayla [Extrait de la Revue du Midi]. – s.l. : s.n., s.d.

– pp. 3-20 ; 4°.

 . Divers XVIIe siècle.

Resp Pf pl B 0507 (1 doc.) :
Deux exécutions capitales au dix-septième siècle par M. Charles Pradel [Extrait des Mémoires de

l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 2e semestre 1881]. – Toulouse
: imprimerie Douladoure-Privat, [1881]. – 16 p. ; 4°.



Resp Pf pl B 0508 (1 doc.) :
Le commerce d’un gentilhomme toulousain à Lisbonne au temps de Louis XIV (Jacques d’Espie).

(Extrait de la Revue des Pyrénées, 4e trimestre 1912) / Clément Tournier, curé de Merville. –
Toulouse : imprimerie et librairie Edouard Privat, 1912. – 30 p.; 4°.

 . Procès de Montmorency, 1632.

Resp Pf pl B 0509 (2 doc.) :
Notice sur le duc Henri de Montmorency :

Un Montmorency [Chapitre trente-cinquieme de Allier]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 287-296 : plan et
vignettes ; 8°.

Resp Pf pl B 0509/1
Barreau de Toulouse. Le procès et l’exécution du duc de Montmorency à Toulouse (1632). Discours

prononcé le 13 décembre 1925, à la rentrée solennelle de la conférence des avocats stagiaires par
Jean Desarnauts, avocat à la cour de Toulouse […]. – Toulouse : imprimerie du Sud-Ouest J.
Castellvi et Cie, 1925. – 28 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0509/2

 . Révolte à Grenade, 1638.

Resp Pf pl B 0510 (2 doc.) :
Une révolte à Grenade en 1638 par R. Rumeau. – Toulouse : typographie Durand, Fillous et Lagarde,

1888. – 46 p. ; 4°.
Resp Pf pl B 0510/1

Les levées de troupes dans le district de Grenade (Haute-Garonne) de 1793 à 1795 par M. Balseinte.
Extrait du Bulletin historique et philologique, 1899. – Paris : Imprimerie Nationale, 1900. – 12 p. ;
4°.

Resp Pf pl B 0510/2

 . Divers XVIIIe siècle.

Resp Pf pl B 0511 (1 doc.) :
Une promenade à travers Toulouse au temps de Louis XV par Henri de la Martinière / Société de

géographie de Toulouse. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 4°.

 . Ligue des neutres, 1780.

Resp Pf pl B 0512 (1 doc.) :
Une Ligue des Neutres au XVIIIe siècle (1870). Pages d’histoire / Auguste Puis. – Toulouse :

imprimerie et librairie Edouard Privat, 1918. – 32 p. ; 8°.

 . Révolution.

Resp Pf pl B 0513 (1 doc.) : R. Rumeau. Club de Grenade pendant la Révolution :
Club de Grenade pendant la Révolution [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse,

XXVII] / M.R. Rumeau. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 219-244 ; 4°.

 . Bataille de Toulouse, 1814.

Resp Pf pl B 0514 (2 doc.) : Bataille de Toulouse, d’Aldéguier :



Bataille de Toulouse [Extrait de la Revue du Midi]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 639-648 ; 4°.
Resp Pf pl B 0514/1

Crosse dite de Saint Césaire à Maurs-du-Cantal (commencement du XIIIe siècle) [Extrait d’un
périodique] / G. Mouret. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 469-488, 1 pl. : lithogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0514/2

Resp Pf pl B 0515 (2 doc.) :
La bataille de Toulouse [Extrait d’un journal du lundi 16 avril 1923] / Dr Geschwind. – [Toulouse] :

s.n., [1923]. – 1 f. ; justif. : 565 x 135 mm.
Resp Pf pl B 0515/1

La bataille de Toulouse. Une médaille anglaise commémorative. – s.l. : s.n., s.d. – 16 p. : photogr. ; 4°.
Resp Pf pl B 0515/2

Resp Pf pl B 0516 (5 doc.) : Bataille de Toulouse :
Mehémed-Ali [Extrait du Magasin pittoresque]. – s.l. : imprimerie de Bourgogne et Martinet, s.d. –

pp. 405-408 : portraits ; 2°.
Resp Pf pl B 0516/1

Détails sur l’exploration du champs de bataille du 10 avril 1814, devant Toulouse, faite par Soliman-
Bey, le 15 avril 1846. – Toulouse : imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1846. – 16 p. :
marque au titre et vignette ; 8°.

Resp Pf pl B 0516/2
Couplets du general d’Armagnac :

Couplets au général d’Armagnac. sur l’air : Le cor retentit dans nos bois. – s.l. : s.n., s.d. – 2 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0516/3
La bataille de Toulouse (10 avril 1814) par le lieutenant Woodberry (traduction de Georges Hélie). –

Paris : édité par Henri Gautier, s.d. – pp. 65-96 : gravures ; 8°. (Bibliothèque de souvenirs & récits
militaires).

Resp Pf pl B 0516/4
L’empire français poème en deux chants par Roby Louis, serviteur de l’empire, breveté de l’Académie

de Toulouse, auteur de plusieurs ouvrages littéraires et du poème du général Bertrand, dédié aux
autorités civiles et militaires. – Toulouse : imprimerie de J. Dupin, s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0516/5

Resp Pf pl B 0517 (4 doc.) : Bataille de Toulouse – Divers :
Bataille de Toulouse par d’Aldéguier. Revue du Midi, juillet 1835 :

Souvenirs de mon oncle le docteur [Exemplaire incomplet, extrait de la Revue du Midi]. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 653-658, 627-630 ; 4°.

Resp Pf pl B 0517/1
Bataille de Toulouse [Extrait de la Revue du Midi]. – [Toulouse] : s.n., s.d.. – pp. 639-648 ; 4°.

Resp Pf pl B 0517/2
Revue militaire, journal des armées de terre et de mer. Campagne de 1814. Armée des Pyrénées.

Bataille de Toulouse. Organisation et force de l’armée française à l’époque du 10 mars 1814. –
s.l. : s.n., s.d. – 6 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0517/3
M. Beguin – Soult :

Soult. Nicolas-Jean de Dieu par M. Bégin [Extrait de la Biographie universelle (Michaud), tome
XXXIX]. – Paris : typographie de Henri Plon, s.d. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0517/4



 . Divers XIXe siècle.

Resp Pf pl B 0518 (4 doc.) :
Notice nécrologique sur M. Emile Hébrard ancien président de la Société d’Agriculture du

département de la Haute-Garonne, par M. Edmond de Capèle, vice président de la Société
d’Agriculture […Extrait du Journal d’Agriculture pratique et d’économie rurale pour le Midi de
la France]. – Toulouse : imprimerie Saint-Cyprien, [1899]. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0518/1
Bordeaux, au mois de mars 1815, ou notice, sur les événemens qui ont précédé le départ de

S.A.R. Madame duchesse d’Angoulême ; par Gaye de Martignac fils, officier de la garde nationale
bordelaise. – A Bordeaux : chez Lawalla jeune, s.d. – 56 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0518/2
Aux électeurs. Publication électorale, contenant les décrets et les instructions du gouvernement

provisoire sur les élections, des avis aux électeurs, les professions de foi des candidats et des
réflexions sur le choix des candidatures et les devoirs des électeurs. Par M.F. Delbreil, avocat à la
cour d’appel de Toulouse. – Toulouse : chez Ph. Montaubin, [1848]. – 38 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0518/3
Corps législatif. Conseil des Cinq-cents. Dicours prononcé par Perès, de la Haute-Garonne. Sur les

dernières assemblées communales de Toulouse. Séance du 27 brumaire, an V. – A Paris : de
l’Imprimerie Nationale, [1795]. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0518/4

 . Révolution d’Espagne.

Resp Pf pl B 0519 (1 doc.) :
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°.

III. Autres.

Resp Pf pl A 0152 (1 doc.) :
Etudes sur un manuscrit historique par Bernard Benezet peintre d’histoire […]. – Toulouse :

imprimerie A. Chauvin et fils, 1878. – 36 p. ; 4°. (Mémoires de la Société archéologique du Midi
de la France).

Resp Pf pl B 0519 (1 doc.) :
Fête de Cujas. Inauguration de la salle commune des séances à l’hotel d’Assézat et de Clémence

Isaure. Compte rendu lu en séance publique le 15 mai 1898 par M. Deloume secrétaire perpétuel /
Académie de législation. – Toulouse : imprimerie Lagarde et Sebille, 1898. – 40 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0520 (1 doc.) :
Elémens de chronologie, à l’usage des jeunes gens qui étudient l’histoire. – A Toulouse : chez

Douladoure cadet, s.d. – 47 p. ; 12°.

Resp Pf pl B 0521 (1 doc.) :
Discours sur cette question : jusqu'à quel point l’historien doit-il cacher ou dévoiler les vices des

grands hommes ? Prononcé le 15 brumaire An 12, jour de l’ouverture de l’école centrale du
département de la Haute-Garonne. Par le citoyen Saint-Jean, professeur d’histoire, l’un des
quarantes de la ci-devant Académie des Jeux Floraux. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.J.M.
Desclassan, 1803. – 32 p. ; 8°.



Resp Pf pl B 0522 (1 doc.) :
Notice historique sur la piraterie, extraite de plusieus auteurs ; par M. le baron de Puymaurin, membre

de la chambre des députés. – s.l. : de l’imprimerie d’A. Egron, s.d. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0523 (1 doc.) :
Notes sur quelques inscriptions votives, découvertes dans la vallée de la Neste, et consacrées au dieu

Erge ; par M. le chevalier Alexandre du Mège, lauréat de l’Institut […]. – Toulouse : imprimerie
de Jean-Matthieu Douladoure, 1847. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0524 (1 doc.) :
Notes sur quelques inscriptions votives, découvertes dans la vallée de la Neste, et consacrées au dieu

Erge ; par M. le chevalier Alexandre du Mège, lauréat de l’Institut […]. – Toulouse : imprimerie
de Jean-Matthieu Douladoure, 1847. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0525 (8 doc.) :
Théorie des gardes nationaux contenant la manœuvre du fusil à percussion dit à piston. L’extrait du

service intérieur, - du service des postes et du service des places. Complément indispensable à
toutes les théories parues jusqu’à ce jour. – [Toulouse] : imp. Rouget frères et Delabaut, s.d. – 32
p. ; 16°.

Resp Pf pl B 0525/1
Pauvre Midi ! [Mémoire pour la construction de la ligne de chemin de fer Toulouse-Foix] / Jh.

Barrande. – Paris : impr. Preve et comp., s.d. – 30 p. ; 4°.
Resp Pf pl B 0525/2

A MM. les membres de la commission de l’exposition et à MM. les membres du jury de l’histoire du
travail. La vérité sur les objets de l’age de la pierre polie des cavernes de Tarascon (Ariège)
exposés sous le nom de M. Filhol (père) par le Dr F. Garrigou de Tarascon (Ariège). – Paris :
imprimerie de E. Martinet, 1867. – 18 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0525/3
Remerciment de M. Ferdinand Rességuier, chevalier des ordres de Saint-Jean de Jérusalem et des SS.

Maurice et Lazare de Sardaigne, nommé mainteneur / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse :
imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, s.d. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0525/4
Instructions pédagogiques sur les procédés d’enseignement et l’organisation des écoles dans les

arrondissement de Muret et de Villefranche (Haute-Garonne) / Académie de Toulouse : instruction
primaire. – Toulouse : E. Connac et Darbas, 1861. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0525/5
Instruction primaire. Année scolaire 1865-1866. Cours d’adultes. distribution solennelle des

récompenses décernées aux élèves / Département de la Haute-Garonne. Arrondissement de Muret.
– Muret : imprimerie de R. Marqués, 1866. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0525/6
Société de St-Vincent de Paul. Conférence de Toulouse. Assemblée générale du 18 juillet 1841. –

Toulouse : imprimerie de Ve Dieulafoy, [1841]. – 8 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0525/7

Rapport sur l’œuvre de la société de St-Vincent-de-Paul, pendant l’année 1842, lu à l’assemblée
générale de la Société du 30 mai 1843. – Toulouse : imprimerie de Veuve Dieulafoy, [1843]. – 8
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0525/8

Resp Pf pl B 0526 (1 doc.) :



Le vrai Virgile toulousain par M. le baron Desazars de Montgailhard (Extrait de la Revue des
Pyrénées, tome XIV, 1902). – Toulouse : imprimerie et librairie Edouard Privat, 1902. – 40 p. ; 4°.
(La légende de Virgile à Toulouse).

Resp Pf pl B 0527 (1 doc.) :
Les Yougo-Slaves. Pages d’histoire / Auguste Puis. – Toulouse : imprimerie et librairie Edouard

Privat, 1918. – 40 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0528 (1 doc.) : C.dant E. Litre. Nos origines. Nos cousins du centre
d’Amérique :
Nos origines. Nos cousins du centre d’Amérique par le commandant E. Litre, ancien président [Extrait

du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse, XL]. – [Toulouse] : s.n, [1920]. – pp. 25-70 ;
4°.

Resp Pf pl B 0529 (4 doc.) : Mélanges histoire :
Le grand C du répertoire des archives du Capitoulat au seizième siècle. Légende et histoire par M.

l’abbé Douais. – Toulouse : imp. Douladoure-Privat, s.d. – 24 p. ; 4°.
Resp Pf pl B 0529/1

La commune à Toulouse. Simple exposé des faits par Armand Duportal. – Toulouse : imprimerie
générale Paul Savy, 1871. – 80 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0529/2
Une émeute de paysans sous la Terreur (Episode de l’An II) par M. Emile Vaïsse-Cibiel. – Toulouse :

typographie de Bonnal et Gibrac, 1864. – 28 p. ; 4°.
Resp Pf pl B 0529/3

L’acquisition du collège Sainte-Marie. Observations nouvelles par M. Huc, maire de Toulouse. –
Toulouse : imprimerie Savy, s.d. – 18 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0529/4

Resp Pf pl B 0530 (1 doc.) :
Choix des causes célèbres les plus intéressantes, ou recueil des évènemens les plus tragiques, empoisonnemens,
assassinats, massacres, parricides, et autres forfaits, commis en France depuis le commencement de la monarchie
jusqu’à nos jours. Tome II [Exemplaire incomplet]. – Paris : imprimerie d’Amédée-Saintin, 1840. – pp.1-10, 71-
78, 109-126, 145-170, 179-188, 195-210, 317-340, 391-412 ; 8°.


	Etudes historiques.
	Histoire de lieux.
	La Guyenne historique et monumentale.
	Barbazan-Dessus.
	Pibrac.
	Pont-le-Voy.
	Montesquieu-le-Canal.

	Evénements historiques.
	Délivrance de Toulouse, 1562.
	Saint-Barthélemy, 1572.
	Divers XVIIe siècle.
	Procès de Montmorency, 1632.
	Révolte à Grenade, 1638.
	Divers XVIIIe siècle.
	Ligue des neutres, 1780.
	Révolution.
	Bataille de Toulouse, 1814.
	Divers XIXe siècle.
	Révolution d’Espagne.

	Autres.


