Histoire de la culture.
I.
.

Histoire de l’instruction publique.
Généralités.

Resp Pf pl A 0154 (8 doc.) : Instruction publique – Universités – Collèges – Professeurs :
Déclaration du roy, concernant ceux qui obtiendront à l’avenir des degrés dans les universités. Donnée
à Versailles le 3 mai 1736. Avec l’arrêt de registre du 26 mai 1736. – A Nismes : de l’imprimerie
d’A Belle, 1736. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0154/1
Etudians en médecine qui prennent en grades à Avignon:
Arrest du conseil d’estat du roy, concernant l’université d’Avignon. du 12 juin 1723. Extrait des
registres du conseil d’état. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 4 p. : bandeau
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0154/2
Déclaration du roi, donnée à Versailles le 3 février 1755, concernant les étudians en médecine qui
prennent des grades en l’université d’Avignon. Avec l’arrêt de registre du 28 février 1755. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Me Bernard Pijon, [1755]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b., 4°.

Resp Pf pl A 0154/3
Déclaration du roi, donnée à Versailles le 3 février 1755, concernant les étudians en médecine qui
prennent des grades en l’université d’Avignon. Avec l’arrêt de registre du 28 février 1755. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Me Bernard Pijon, [1755]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b., 4°.

Resp Pf pl A 0154/4
Lettres patentes du roi, données à Versailles le I février 1755, en interpretation de la déclaration du 6
décembre 1736, concernant ceux qui obtiennent des dégrez dans les universitez. Avec l’arrest du
registre du 12 mars 1755. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Bernard Pijon, [1755]. – 8 p. :
armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0154/5
Edit du roi, donné à Versailles au mois de février 1763, portant règlement pour les colleges qui ne
dépendent pas des universités. Avec l’arrêt de registre du 9 avril 1763. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1763]. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0154/6
Arrest de la cour de parlement, du 22 mai 1769, aui ordonne que les impétrans des places des prêtres
perpétuels des colleges de Toulouse, consigneront la somme de cent livres. – [Prononcé à
Toulouse] : s.n., [1769]. – 2 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0154/7
College royal. Mandement de la somme de 600 livres. – [A Toulouse] : s.n., [1785]. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl A 0154/8
Resp Pf pl A 0155 (1 doc.) : J. Adher. L’instruction publique dans la Haute-Garonne
(1790-1806) :
L’instruction publique dans la Haute-Garonne (1790-1806). Par M. Adher, directeur de l’Ecole
publique de Grenade [Extrait du Bulletin de la Société de Géographie de Toulouse, X]. – A
Toulouse : impr. Lagarde et Sébille, s.d. – pp. 69-88 ; 4°.

.

Etablissements.
Ecoles.

Resp Pf pl B 0571 (3 doc.) :
Ecole Rollin, rue Saint-Remesi, n°18, à Toulouse, sous la direction de M.L. Capella. Prospectus. –
[Toulouse] : imprimerie d’Aug Hénault, s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0571/1
Pensionnat pour l’éducation des jeunes Demoiselles, sous la direction de Mlle Eulalie Mazeux, rue
Royale, près St.-Sernin (Toulouse). – Toulouse : imprimerie de Jn.-Meu. Douladoure, s.d. – 4 p. ;
4°.

Resp Pf pl B 0571/2
Pension Saint-Etienne, rue Pharaon, 42, à Toulouse. Sous la direction de M. l’abbé Alric, prêtre, et de
M. Albinet, avocat. – [Toulouse] : imprimerie de L. Dieulafoy, s.d. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0571/3
Resp Pf pl B 0572 (1 doc.) :
Académie de Toulouse. Ecole Saint-Charlemagne, Grande rue Nazareth, n°39. Cahier de Virgile à
Moubas. Année 1828-1829 [Cahier vierge]. – [Toulouse] : s.n., [1828]. – [20] f. ; 12°.
Collèges.

Resp Pf pl B 0573 (1 doc.) :
Cours d’étude du college d’Oléron. Littérature n° 5. Troisième. – A Toulouse : chez D. Desclassan,
1787. – 24 p. : marque au titre gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0574 (5 doc.) : College de Foix :
A Nosseigneurs de parlement, chambres assemblées. Supplient humblement le maire & les consuls des
villes & vicontés de Villemur, Narbonne & Lautrec, Me du Portal, licencier ès droits, prêtre
perpétuel du collège de Foix, & autres parties intéressées audit collège, à ce qu’il vous plaise,
Nosseigneurs, surseoir à l’enregistrement des lettres-patentes, portant union du collége de Foix au
collége royal […]. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; 4°.

Resp Pf pl B 0574/1
Observations sur l’union du collége de Foix, au collége royal. – s.l. : s.n., s.d. – 10 p. : bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0574/2
Au roi, et à Nosseigneurs de son conseil / Me. Godineur de Villechenay, avocat. – [Toulouse] : de
l’imprimerie de Stoupe, 1774. – 52 p., 1 pl. : tableau, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0574/3
Projet de reglement, pour le collége de Foix. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Stoupe, 1774. – 12 p. ;
4°.

Resp Pf pl B 0574/4
Mémoire touchant la comptabilité des bénéfices, avec les places de prêtres perpétuels établies dans les
anciens colleges de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0574/5
Resp Pf pl B 0575 (1 doc.) :
Pour les nouveaux coleges. Avis interessans, &c. – A Toulouse : chez J. Rayet, [1762]. – 24 p. :
marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 12°.

Lycées.

Resp Pf pl B 0576 (7 doc.) : Lycée de Toulouse, an VIII, an IX :
Recueil des ouvrages lus dans la séance publique du lycée de Toulouse, le 30 germinal, An IX de la
République. – A Toulouse : de l’imprimerie de Marie-Joseph Dalles, [1801]. – 64 p. : marque au
titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0576/1
Recueil des ouvrages lus dans la séance publique du lycée de Toulouse, le 30 germinal, An VIII de la
République. – A Toulouse : de l’imprimerie de Marie-Joseph Dalles, [1800]. – 70 p. : marque au
titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0576/2
Lettre pastorale de M. l’évêque de Tarbes, au clergé séculier & régulier, & aux fidèles de son diocèse,
en leur adressant l’Instruction pastorale de M. l’évêque de Boulogne, sur l’autorité spirituelle. –
[Donné à Saint-Sébastien] : s.n., [1791]. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0576/3
Lettre de M. l’évêque de Tarbes, aux ecclésiastiques séculiers & réguliers de son diocèse, qui se sont
souillés par le serment du 29 novembre 1790, & qui se sont rendus coupables du crime de
schisme, d’intrusion et d’apostalie. – [Naples] : s.n., [1797]. – 30 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0576/4
Recueil des ouvrages lus dans la séance publique du lycée de Toulouse, le 30 germinal, An IX de la
République. – A Toulouse : de l’imprimerie de Marie-Joseph Dalles, [1801]. – 64 p. : marque au
titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0576/5
Recueil des ouvrages lus dans la séance publique du lycée de Toulouse, le 30 germinal, An VIII de la
République. – A Toulouse : de l’imprimerie de Marie-Joseph Dalles, [1800]. – 70 p. : marque au
titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0576/6
Réglemens du lycée de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de Benichet et comp., [1799]. – 16
p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0576/7
Facultés.
Faculté de théologie.

Resp Pf pl A 0156 (3 doc.) :
Déclaration du roi, donnée à Versailles le 9 avril 1773, portant reglement pour les études faites dans
les facultés de théologie & de droit canonique de l’université de Toulouse. Avec l’arrêt de registre
du 23 avril 1773. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me. J.A.H.M.B. Pijon, [1773]. – 8 p. :
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0156/1
Edit du roi, donné à Versailles au mois de mai 1751, portant réünion de l’université de Caors à celle de
Toulouse. Avec l’arrêt de registre du 23 juin 1751. – A Toulouse : de l’imprimerie de ClaudeGilles Lecamus, [1751]. – 16 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0156/2
Arrest de la cour de parlement de Toulouse, du 12 septembre 1776. Concernant le college de Pelegri,
réuni à celui de Saint Martial. Extrait des registres du parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie
de noble Me. J.A.H.M.B. Pijon, [1776]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0156/3

Faculté / Ecole de droit.

Resp Pf pl B 0577 (1 doc.) :
Procès-verbal de l’ouverture de l’école de droit de la ville de Toulouse, rétablie par la loi du 22
ventôse An 12, et par le décret impérial du 4e jour complémentaire suivant. – A Toulouse : chez
Marie-Joseph Dalles, 1805. – 24 p. : marque au titre ; 4°.

Resp Pf pl B 0578 (1 doc.) :
Discours prononcé en séance publique, spécialement consacrée à MM. les étudians en droit, dans l’une
des salles de la faculté des sciences, le jeudi 4 décembre 1817 ; en présence de M. FerrandPuginier, chevalier de St-Louis […] Par M. Cizos, avocat à la cour royale. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Benichet aîné, [1817]. – 44 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0579 (2 doc.) :
Faculté de droit de Toulouse. Année scolaire 1861-1862. Rapport sur les concours de la faculté de
droit lu à la séance solennelle de rentrée des facultés le 20 novembre 1862 par M. Rozy (Henri)
professeur agrégé à la faculté de droit, avocat à la cour impériale. – Toulouse : imprimerie de A.
Chauvin, 1862. – 18 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0579/1
Rapport sur les concours de l’année 1891-1892 par M.J. Bressolles professeur / Université de France.
Faculté de droit. – Toulouse : imprimerie A. Chauvin et fils. – 20 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0579/2
Faculté / Ecole royale de médecine.

Resp Pf pl A 0157 (5 doc.) : Ecole royale de chirurgie – Toulouse & chirurgiens :
Mémoire présenté à MM. les Capitouls, de Toulouse, gouverneurs de la ville, chefs des nobles, juges
és causes civiles, de la police et voyrie en ladite ville et gardiage d’icelle. – A Toulouse : de
l’imprimerie de J.P. Faye, s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0157/1
Requête présentée par les professeurs royaux du collège de chirurgie de Toulouse à
Nosseigneurs des états de la province de Languedoc. Toulouse, 1784 :
A Nosseigneurs des états de la province de Languedoc / Cazabon, Becane, Bosc, Villar, Frizac,
Baquier. – [Toulouse] : s.n., [1784]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0157/2
Mémoire présenté à MM. les Capitouls de Toulouse gouverneurs de la ville, chefs des nobles, juges ès
causes civiles & criminelles de la police & voirie en ladite ville & gardiage d’icelle. –
[Toulouse] : s.n., [1764]. – 6 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0157/3
e

Ecoles royales de chirurgie, XVIII :
Arrest de la cour de parlement de Paris, du quatrième septembre mil sept cens trente. Qui
maintient le lieutenant du premier chirurgien du roi en la communauté des chirurgiens de la ville
de Toulouse, dans le droit & possession d’exercer seul les fonctions de sa charge, dans toute
l’étenduë de la senéchaussée de ladite ville ; & fait défenses à ceux qui se prétendent pourvûs des
offices de lieutenans des villes de ladite senéchaussée, même aux greffiers & chirurgiens par eux
reçûs induëment, de faire aucun exercice, à peine de tous dépens, dommages & interêts. –
[Toulouse] : s.n., [1730]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0157/4
Déclarations du roi, statuts et reglemens, des 24 février 1730, 3 septembre 1736 & 31 decembre 1750,
pour les chirurgiens des provinces établis ou non établis en corps de communautez. Avec l’arrêt de

registre du 9 mars 1753. – A Toulouse : de l’imprimerie de Me Bernard Pijon, [1753]. – 50 p. :
armes, bandeaux et lettres ornées gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0157/5
Resp Pf pl A 0158 (1 doc.) : Position de thèses de chirurgie par Arnaut Guillem la Coste
lieutenant de l’abbé des escholiers en chirurgie. Le 8 de novembre de l’An 1587 :
J.H.S. Au très-généreux seigneur, Monsieur d’Asson, seigneur d’Argiles, et gouverneur de Bagnieres,
Arnaut Guillem la Costa, chirurgien S. [Thèses de chirurgie]. – A Tolose : de l’imprimerie de
Ramond Colomiés, [1587]. – 1 placard : lettres ornées gr.s.b. ; justif. : 405 x 260 mm.

Resp Pf pl B 0580 (1 doc.) :
Inauguration de l’école impériale de médecine et de chirurgie de Toulouse, et installation des
professeurs le jeudi 7 mai 1807. – A Toulouse : de l’imprimerie de Tislet, [1807]. – 30 p. : armes
et médaillon ; 8°.

Resp Pf pl B 0581 (4 doc.) : Société de médecine, Toulouse :
Séance publique de l’école impériale de médecine et de chirurgie de Toulouse, le jeudi 9 août
1810 :
Séance publique et extraordinaire de l’école impériale de médecine et de chirurgie de Toulouse, le
jeudi 9 aout 1810. – A Toulouse : de l’imprimerie Tislet, [1810]. – 30 p. : cachet de l’école ; 8°.

Resp Pf pl B 0581/1
Séance publique de la Société de Médecine de Toulouse, tenue le 16 février 1815. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Jn.-Meu. Douladoure, 1815. – 34 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0581/2
Séance publique de la Société de Médecine de Toulouse, tenue le 17 juillet 1817. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Jn.-Meu. Douladoure, [1817]. – 40 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0581/3
Règlement de l’association des médecins de Toulouse, approuvé par décision ministérielle en date du
22 mai 1846. – Toulouse : imprimerie d’Augustin Manavit, 1846. – 20 p. : marque au titre et
fleurons ; 8°.

Resp Pf pl B 0581/4
Resp Pf pl B 0582 (2 doc.) :
Compte rendu des travaux de l’école royale vétérinaire de Toulouse pour l’année 1829 ; par M.
Dupuy, directeur et professeur. – Toulouse : imprimerie de Jn.-Meu. Douladoure, [1829]. – 34 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0582/1
Origine, description et préservatif du germe qui produit la carie ou charbon de blé ; extrait d’un journal
agronomique, avec une planche lithographiée. Publié par J.F., auteur de plusieurs ouvrages
d’agriculture […]. – Toulouse : Augustin Manavit, 1831. – 24 p., 1 pl. : lithogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0582/2
Resp Pf pl B 0583 (1 doc.) :
Simples remarques sur l’enseignement et les examens des aspirans apothicaires toulousains [Extrait du
Toulouse médical, 1er octobre 1921] / Charles Gerber, professeur et Louis Vié, bibliothécaire à
l’université de Toulouse. – Toulouse : imprimerie Cléder, [1921]. – 10 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0584 (1 doc.) :
Chanteclair, revue artistique & littéraire, n°256, mai 1929. La faculté de médecine de Toulouse et ses
origines. – Paris : M.-M. Boutin, 1929. – pp. 491-500 : lithogr., photogr. ; 4°.

Beaux-Arts.

Resp Pf pl B 0585 (4 doc.) : Beaux-arts et sciences industrielles :
Distribution des prix, le 29 aout 1841, a l’école des beaux-arts et des sciences industrielles, et a celle
des sourds-muets. – Toulouse : imprimerie d’Aug. Henault, [1841]. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0585/1
Ecole des arts. De la nécessité de quelques réformes dans l’enseignement des sciences industrielles. –
[Toulouse] : imp. Ve Corne, [1872]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0585/2
Pradeau. Biographie historique par Marcel-Briol, régisseur-général des théâtres de Toulouse. – A
Toulouse : chez Cazaux, s.d. – 16 p., 1 pl. : caricature lithogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0585/3
Ecole des arts et des sciences industrielles de la ville de Toulouse. – Toulouse : imprimerie d’Aug.
Hénault, [1839]. – 16 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0585/4
Ecole Normale.

Resp Pf pl B 0586 (3 doc.) :
Ecole centrale, an VII :

Extrait des registres de l’administration centrale du département de la Haute-Garonne. Du 28
brumaire, An 7 de la République française [Programme général des professeurs de l’école centrale
du département de la Haute-Garonne]. – A Toulouse : de l’imprimerie de veuve Douladoure,
[1798]. – 30 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0586/1
Extrait des registres de l’administration centrale du département de la Haute-Garonne. Du 28
brumaire, An 7 de la République française [Programme général des professeurs de l’école centrale
du département de la Haute-Garonne]. – A Toulouse : de l’imprimerie de veuve Douladoure,
[1798]. – 30 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0586/2
Séance publique de l’école centrale du département de la Hte-Garonne, pour la distribution solennelle
des prix aux élèves. Du 15 fructidor, An VII de la République française, une et indivisible. –
[Toulouse] : s.n., [1799]. – 30 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0586/3
Autres.

Resp Pf pl B 0587 (1 doc.) :
Paris, le prairial, An 10. Le conservateur de l’université de jurisprudence, aux affiliés, correspondans
et agens de l’université. – [Paris] : s.n., [1802]. – 2 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0588 (1 doc.) : Observations et documents sur le projet de logement des
facultés des sciences & des lettres par Mr. Arzac, 1838 :
Observations et documents sur le projet relatif au logement des facultés des sciences et des lettres, par
M. Arzac, conseiller municipal de Toulouse. – Toulouse : imprimerie de J.-B. Paya, [1839]. – 4
p. : plan gr.s.c. ; 4°.

Resp Pf pl B 0589 (1 doc.) : Bulletin de l’université de Toulouse, 1906 :
Bulletin de l’université de Toulouse. Fascicule n° 19 (septembre 1906). – Toulouse : imprimerie et
librairie Edouard Privat, 1906. – 42 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0590 (1 doc.) :
Une émeute d’étudiants à Toulouse en 1740 / F. Dumas. – s.l. : s.n., s.d. – 20 p. ; 4°.
Séminaires.

Resp Pf pl B 0591 (1 doc.) :
Programme pour l’ouverture d’un petit séminaire à Toulouse, autorisé par lettres patentes du mois de
juillet 1779. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1779]. – 16 p. : bandeau
et lettre ornée gr.s.b. ; 12°.
Manuels scolaires / Enseignement.
Dictionnaire.

Resp Pf pl B 0592 (1 doc.) :
A [Page de dictionnaire]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 9-10 : lettre historiée ; 4°.

Resp Pf pl B 0593 (1 doc.) :
B [Page de dictionnaire]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 181-182 : lettre historiée ; 4°.

Resp Pf pl B 0594 (1 doc.) :
C [Page de dictionnaire]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 283-284 : lettre historiée ; 4°.

Resp Pf pl B 0595 (1 doc.) :
D [Page de dictionnaire]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 537-538 : lettre historiée ; 4°.

Resp Pf pl B 0596 (1 doc.) :
E [Page de dictionnaire]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 631-632 : lettre historiée ; 4°.

Resp Pf pl B 0597 (1 doc.) :
G [Page de dictionnaire]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 787-788 : lettre historiée ; 4°.
Sourds et muets.

Resp Pf pl B 0598 (2 doc.) :
Programme des études de l’institution des sourds-muets de Toulouse, pendant l’année 1826 ; dédié à
Messieurs les membres des conseils d’administration de la ville de Toulouse, du département de la
Haute-Garonne et des départemens circonvoisins. – A Toulouse : de l’imprimerie de JeanMatthieu Douladoure, [1828]. – 18 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0598/1
Prospectus de l’institution des sourds-muets, dirigée par M. l’abbé Chazottes, sous les auspices des
conseils d’administration de la ville de Toulouse, de la Haute-Garonne et des départements
circonvoisins. – Toulouse : de l’imprimerie de Vieusseux, s.d. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0598/2
Prononciation française.

Resp Pf pl B 0599 (1 doc.) :
Règles de la prononciation française. – Toulouse : autog. Delor, s.d. – 58 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0600 (1 doc.) :
Règles de la prononciation française. – Toulouse : autog. Delor, s.d. – 58 p. ; 4°.
Grammaire allemande.

Resp Pf pl B 0601 (1 doc.) :
De Sebastiani Brant sermone [Exemplaire incomplet]. – s.l. : s.n., s.d. – 140 p. ; 4°.
Vulgarisation patoise.

Resp Pf pl B 0602 (1 doc.) :
J.-B. Noulet è soun obro dé bulgarisaciou patouèso. Estudi pensat é dé primo escriout en moundi,
birat apèï en françés. Per G.V. Abant-prépaous per un francimand en Massip : J.-B. Noulet et son
œuvre de vulgaristion patoise. Etude pensée et tout d’abord écrite en langue toulousaine, puis
traduite en français par V.G. Avant-propos par un francimand Mr Massip / G. Visner. – Toulouse :
primerie Guillau, 1894. – 26 p. : portrait gr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0603 (1 doc.) :
J.-B. Noulet è soun obro dé bulgarisaciou patouèso. Estudi pensat é dé primo escriout en moundi,
birat apèï en françés. Per G.V. Abant-prépaous per un francimand en Massip : J.-B. Noulet et son
œuvre de vulgaristion patoise. Etude pensée et tout d’abord écrite en langue toulousaine, puis
traduite en français par V.G. Avant-propos par un francimand Mr Massip / G. Visner. – Toulouse :
primerie Guillau, 1894. – 26 p. : portrait gr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0604 (1 doc.) :
J.-B. Noulet è soun obro dé bulgarisaciou patouèso. Estudi pensat é dé primo escriout en moundi,
birat apèï en françés. Per G.V. Abant-prépaous per un francimand en Massip : J.-B. Noulet et son
œuvre de vulgaristion patoise. Etude pensée et tout d’abord écrite en langue toulousaine, puis
traduite en français par V.G. Avant-propos par un francimand Mr Massip / G. Visner. – Toulouse :
primerie Guillau, 1894. – 26 p. : portrait gr. ; 4°.
Lecture : Encyclopédie des enfants.

Resp Pf pl B 0605 (6 doc.) :
L’encyclopédie des enfants des écoles ou Recueil de lectures pour les enfants. Ouvrage illustré, orné
de gravures et vignettes. 1re livraison . – Toulouse : chez Henri Lebon, 1841. – 24 p. : gravures ;
8°.

Resp Pf pl B 0605/1
L’encyclopédie des enfants des écoles ou Recueil de lectures pour les enfants. Ouvrage illustré, orné
de gravures et vignettes. 4e livraison . – Toulouse : chez Henri Lebon, 1841. – pp. 73-96 :
gravures ; 8°.

Resp Pf pl B 0605/2
L’encyclopédie des enfants des écoles ou Recueil de lectures pour les enfants. Ouvrage illustré, orné
de gravures et vignettes. 5e livraison . – Toulouse : chez Henri Lebon, 1841. – pp. 97-120 :
gravures ; 8°.

Resp Pf pl B 0605/3
L’encyclopédie des enfants des écoles ou Recueil de lectures pour les enfants. Ouvrage illustré, orné
de gravures et vignettes. 6e livraison . – Toulouse : chez Henri Lebon, 1841. – pp. 121-144 :
gravures ; 8°.

Resp Pf pl B 0605/4
L’encyclopédie des enfants des écoles ou Recueil de lectures pour les enfants. Ouvrage illustré, orné
de gravures et vignettes. 9e livraison . – Toulouse : chez Henri Lebon, 1841. – pp. 191-216 :
gravures ; 8°.

Resp Pf pl B 0605/5
L’encyclopédie des enfants des écoles ou Recueil de lectures pour les enfants. Ouvrage illustré, orné
de gravures et vignettes. 1re livraison . – Toulouse : chez Henri Lebon, 1841. – 24 p. : gravures ;
8°.

Resp Pf pl B 0605/6
Langue auxiliaire mondiale.

Resp Pf pl B 0606 (1 doc.) :
Le problème de la langue auxiliaire mondiale. Une langue universelle sous l’ONU ? par Leif Sletsjoe.
– s.l. : s.n., s.d. – 22 p. ; 4°.
Autres.

Resp Pf pl B 0607 (3 doc.) : Recueil discours &c. :
Observations sur le meilleur mode d’exécution de la loi du 11 floréal dernier, en ce qui concernant
l’établissement des lycées. Par le citoyen P. Dispan, adjoint à la mairie de Toulouse […]. –
[Toulouse] : de l’Imprimerie expéditive, s.d. – 22 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0607/1
Discours prononcé le 3 novembre 1813, jour de la rentrée des classes, en présence du conseil
académique, des facultés, du lycée, des institutions et pensions ; par Mr. Jamme, recteur de
l’Académie Impériale de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de Bellegarrigue, [1813]. – 16
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0607/2
Université royale de France. Toulouse, le 16 avril 1823. Le recteur de l’Académie Royale de
Toulouse, chevalier de l’ordre royal et militaire de St-Louis. A Monsieur le curé de Lavaur (Tarn)
président du commité cantonnal [Académie de Toulouse. Ecoles primaires. Circulaire n°516]. –
[Toulouse] : s.n., [1823]. – [4] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0607/3
Resp Pf pl B 0608 (1 doc.) :
De publico et annuali congressu inter diversos imperii magistratus et juventutis institutores, oratio ;
auctore Saint-Jean, lycoei Tolosani professore, nec non uno ex quadraginta Ludorum floralium
academiae sociis. – Tolosae : e typis Jnis.-Maei. Douladoure, 1808. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0609 (1 doc.) :
Methode pour faire les bagues et les dévises. - s.l. : s.n., s.d. – 24 p. ; 12°.

II.
.

Histoire et mémoire des académies et autres sociétés savantes.
Académie des Jeux floraux.

Resp Pf pl B 0610 (26 doc.) : Recueils de Triomphes – Jeux Floraux :
Les progrez de la France sur l’Empire et l’Espagne. Pour le Triomphe du Soucy, par Me G. Vaysse,
tolosain. – A Tolose : par I. Rellier, 1668. – 16 p. : marque au titre gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/1

Les regrets des Dames absentes de Tolose pendant la peste. Pour le Triomphe du Soucy. Par Bernard
Roguier tolosain. – A Tolose : par Arnaud Colomiez, 1654. – 24 p. : marque au titre, bandeaux,
fleurons et lettres ornées gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/2
Plainte de Tirsis, sur l’inconstance du sexe. Pour le Triomphe de l’Eglantine. par M. Dambez escuyer,
seigneur Delguié, Brenad, Monmontrés, Lafite, & autres lieux. – A Tolose : par Fr. Boude, s.d. –
20 p. : marque au titre, bandeau et vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/3
Les sentimens du véritable François pour le Triomphe de la Violette. Par Monsieur Santussans maistre
ez arts de la faculté de Paris. – A Tolose : chez la veuve d’Arnaud Colomiez, 1669. – 28 p. :
marque au titre, bandeaux et vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/4
Le bonheur imparfait pour le Triomphe du Soucy. Par Guillaume de Busens, tolosain. – A Tolose : par
Bernard Bosc, 1664. – 24 p. : marque au titre et bandeaux gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/5
1667. Eglantine. Cironis de Beaufort, toulousain :
Le Triomphe de l’Eglantine, par Victor Cironis de Beaufort, tolosain. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Dominique Desclassan, 1667. – 24 p. : marque au titre et bandeaux gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/6
Le jeune amoureux pour le Triomphe du Soucy. Par Mr Dambes escuyer, seigneur d’Elquié tolosain. –
A Tolose : par P. d’Estey, 1667. – 24 p. : marque au titre, bandeau et fleurons gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/7
Les plaintes de Tirsis, sur l’absence de Caliste, pour le Triomphe de l’Eglantine. Par Mr. Dolives S.
Sauvey R, escuyer. – A Tolose : par P. d’Estey, 1667. – 20 p. : marque au titre, bandeaux, lettre
ornée et fleurons gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/8
Le Triomphe du Soucy. Par Me. Jean Anthoine Pader, advocat en parlement. – A Tolose : par Fr.
Boude, 1670. – 20 p. : marque au titre et bandeaux gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/9
Le Triomphe du Soucy. Par Mr. de Palaprat, adv. en parlement. – A Tolose : par Fr. Boude, 1671. – 44
p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0610/10
La métamorphose de Philomele en rossignol. Pour le Triomphe du Soucy par noble Nicolas Estienne
du Puget. - A Toulouse : par Jean Pech, 1673. – 40 p. : marque au titre, bandeaux, vignettes et
lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/11
Le Triomphe de la Violette, par Maistre Joseph de Pradines tolosain. – A Tolose : par Jean Boude & la
veuve de J.J. Boude, 1675. – 20 p. : marque au titre, bandeau, lettre ornée et fleurons gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/12
Le tison de Meleagre pour le Triomphe de l’Eglantine. par Mr. Anselme. – A Toulouse : par Jean
Pech, 1675. – 40 p. : marque au titre, bandeaux, vignettes et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/13
Le Triomphe du Soucy. Par Mr. Laborie toulousain. – A Toulouse : par Jean Pech, 1676. – 16 p. :
marque au titre, bandeaux et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/14
Le Triomphe de la Violette : par Mr. B. Dauch Sr. De Lalandette, de Castel-Sarrazy. – A Toulouse :
par Jean Pech, 1676. – 16 p. : marque au titre et bandeaux gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/15
Le Triomphe de l’Eglantine. par Mr. Jean Raymond Pader, toulousain. – A Toulouse : par Jean Pech,
1676. – 20 p. : marque au titre, bandeaux, fleurons et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/16
Le Triomphe de l’Eglantine. par Me. Joseph de Pradines, tolosain. – A Toulouse : par Jean Pech,
1677. – 24 p. : marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/17
Le Triomphe de la Violette par Me. Jean d’Olive, avocat en parlement. – A Toulouse : par jean
Pech, 1677. – 24 p. : marque au titre , bandeaux et fleurons gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/18
Le Triomphe de l’Oeillet, par Jean-Pierre Colomez tolosain. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Dominique Desclassan, 1667. – 20 p. : marque au titre et bandeaux gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/19
Les amours de Pyrame et de Thysbé pour le Triomphe de l’Eglantine par Mr. Jean Daubian toulousain.
– A Tolose : chez Guillaume Louis Colomies, & Jerome Posüel, 1678. – 40 p. : marque au titre,
bandeaux, lettre ornée, fleurons et vignettes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/20
Clelie ou La généreuse Romaine pour le Triomphe du Soucy par Mr. G. Masson, de Beziers. – A
Tolose : par J. Rellier, 1678. – 24 p. : marque au titre, bandeaux et culs-de-lampe gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/21
Le Triomphe de l’Eglantine. Par Brouilhet du Rocq. – A Toulouse : de l’imprimerie de D. Desclassan,
1684. – 22 p. : marque au titre, bandeaux et fleurons gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/22
Le Triomphe du Soucy. Par Jean Louis Guitard tolosain. – A Toulouse : chez Nicolas-Sébastien
Hénault, 1686. – 16 p. : marque au titre, bandeaux, vignettes et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/23
Le Triomphe de l’Eglantine, par Me Antoine Pages, tolosain. – A Toulouse : de l’imprimerie
d’Antoine Colomiez, 1688. – 20 p. : marque au titre, bandeaux, lettres ornées et vignettes gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl B 0610/24
Le Triomphe du Soucy par Me Antoine Pages, tolosain. – A Toulouse : chez Ant. Colomiez, 1690. –
20 p. : marque au titre, bandeaux, lettres ornées et vignettes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/25
Le Triomphe de la Violette : par Monsieur Jean-François de Robert, toulousain. – A Toulouse : chez
Jean Boude, s.d. – 16 p. : marque au titre, bandeaux, fleurons et vignettes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0610/26
Resp Pf pl B 0611 (1 doc.) :
Recuëil de plusieurs pièces de poësie et d’éloquence, présentées à l’Académie des Jeux Floraux, pour
les prix de l’année M. DCC. XXXII. Avec les discours prononcez cette année dans les assemblées
publiques de l’Académie. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, s.d. – 182 p. : marque au
titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0612 (1 doc.) :
Ode qui a remporté le prix, par le jugement de l’Académie des Jeux Floraux en l’année M. DCC.
XXXVIII. – [Toulouse] : s.n., [1738]. – 228 p. : bandeaux et fleurons gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0613 (1 doc.) :
Sur le rétablissement du parlement, ode, qui a obtenu l’Accessit, au jugement de l’Académie des Jeux
Floraux, par le père Villar, prêtre de la doctrine chrétienne, professeur d’éloquence au collège de
l’Esquille. – A Toulouse : chez Joseph Dalles, s.d. – 8 p. : fleurons ; 4°.

Resp Pf pl B 0614 (1 doc.) :

Larmes cristallisées par Jean-Marie Dauriac [Couronné aux Jeux Floraux de 1850]. – Toulouse :
imprimerie de A. Chauvin, 1856. – 142 p. ; 12°.

Resp Pf pl B 0615 (1 doc.) :
Marguerite de France bienfaitrice de Cujas. Discours prononcé à l’occasion du deuxième centenaire de
l’Académie des Jeux Floraux par M. Joseph Bressolles, professeur à la faculté de droit […]. –
Toulouse : imprimerie Douladoure-Privat, 1895. – 20 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0616 (1 doc.) :
Réponse au Remerciement de M. Georges Vidal lu en séance publique le 8 mars 1896 par M.
Raymond-Cahusac l’un des quarantes mainteneurs / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse :
imprimerie Douladoure-Privat, 1896. – 16 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0617 (1 doc.) :
Remerciement de M. Paul Desarnats nommé mainteneur lu en séance publique de l’Académie des
Jeux Floraux le 7 juin 1896. – Toulouse : imprimerie Douladoure-Privat, 1896. – 26 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0618 (1 doc.) :
Remerciement de M. Joseph Bressolles nommé mainteneur et Réponse de M. Paul Désarnaut
modérateur lus en séance publique, le 13 mars 1898 / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse :
imprimerie Douladoure-Privat, 1898. – 70 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0619 (13 doc.) : Mélange, poésies, prose, littérature, &c, &c, &c :
Eloge de Clémence Isaure, restauratrice du collége de la Gaie science ; prononcé dans la séance
publique du 3 mai 1820, par M. Decampe, un des quarante mainteneurs de l’Académie des Jeux
Floraux. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Marie-Joseph Dalles, [1820]. – 28 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0619/1
Poésies présentées à l’Académie des Jeux Floraux par M.-J. Dutour, de Toulouse. – Toulouse :
imprimerie de Lavergne, 1836. – 40 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0619/2
Eloge de Clémence Isaure, par M. M.-J. Dutour, maitre ès-Jeux-Floraux ; prononcé dans la séance
publique du 3 mai 1837. – [Toulouse] : s.n., [1837]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0619/3
De Dame Clémence Isaure substituée à Notre-Dame la Vierge Marie comme patronne des jeux
littéraires de Toulouse ; par M. le Dr. J.-B. Noulet, de l’Académie nationale des Sciences,
inscriptions et belles-lettres de Toulouse, etc. – Toulouse : imprimerie de Jean-Mathhieu
Douladoure, 1852. – 40 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0619/4
Pensées et violettes. Essais poétiques par Eugène Quinsac. – Toulouse : imprimerie de Ve Sens et Paul
Savy, 1854. – 108 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0619/5
Une fleur sur un tombeau par Mlle Eulalie Amigues [Nouvelle couronnée du second prix au concours
de 1858, à Lyon]. – Toulouse : imprimerie Troyes ouvriers réunis, 1858. – VI, 18 p. ; 8°. (Le bien,
le vrai, le beau. La France littéraire artistique, scientifique).

Resp Pf pl B 0619/6
Mes loisirs. Poésies par Etienne Vigé. Première série : épitre à M. le comte de Campaigno, Le feu du
ciel, La reconnaissance juive, Epithalame, L’avocat des pauvres en Savoie, Talma. – Toulouse :
imprimerie Bayret, Pradel & Ce., 1860. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0619/7
Rose de Montal drame en 5 actes, en vers par Léon Valery. Représenté pour la première fois sur le
théâtre de Toulouse. – Toulouse : imprimerie Ph. Montaubin, [1861]. – VII, 72 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0619/8
Novembre 1861. Catalogue des ouvrages de littérature générale et de connaissances utiles publiés par
la librairie de MM. L. Hachette et Cie, rue Pierre-Sarrazin, n°14, à Paris. – Paris : imprimerie de
Ch. Lahure et Cie., [1861]. – 34 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0619/9
Eloge de Clémence Isaure dont la lecture a ouvert la séance solennelle des Jeux Floraux du 3 mai
1872. Par M. Lapéne père maître ès Jeux, avocat à Saint-Gaudens. – Saint-Gaudens : imprimerie
et librairie d’Abadie, 1872. – 16 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0619/10
Rapport sur les ouvrages présentés au concours lu en séance publique, le 3 mai 1889 ; par M. Edmond
Capèle, l’un des quarante mainteneurs / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse : imprimerie
Douladoure-Privat, 1889. – 38 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0619/11
Elie Sorin maître ès jeux. Sa vie – Ses œuvres étude lue en séance particulère le 22 juin 1894 par M.
Ozenne l’un des mainteneurs / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse : imprimerie DouladourePrivat, 1894. – 24 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0619/12
Les machabées drame en trois actes mêlé de chants. Musique de M.F. Magner / Ecole Sainte-Marie de
Toulouse. – Toulouse : typ. de Bonnal et Gibrac, s.d. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0619/13
Resp Pf pl B 0620 (2 doc.) :
Discours qui a obtenu une Violette réservée ; par M. Auguste Albert, de Toulouse, avocat / Académie
des Jeux Floraux. – Toulouse : imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1841. – 90 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0620/1
Discours qui a obtenu une Eglantine ; par M. Auguste Albert, de Toulouse / Académie des Jeux
Floraux. – Toulouse : imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1842. – 64 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0620/2
Resp Pf pl B 0621 (13 doc.) :
Eloge de M. Firmin Boissin prononcé en séance publique le 7 juin 1896 par M. Lazeu de Peyralade
l’un des quarante mainteneurs / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse : imprimerie DouladourePrivat, 1897. – 26 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/1
Eloge de M. Urbain Vitry, lu en séance publique, le 22 mai 1864 ; par M. Florentin Astre. – Toulouse :
imprimerie Ch. Douladoure, 1864. – 36 p. ; 4°. (Extrait des Mémoires de l’Académie impériale des
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 6e série, tome II).

Resp Pf pl B 0621/2
Eloge de M. Jean Viguerie, chirurgien en chef de l’Hotel Dieu par M. Picot de Lapeyrouse :
Notice historique de Mr. Jean Viguerie, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques de
Toulouse, chirurgien militaire, membre de l’Académie des sciences ; lue dans sa séance publique
du jeudi 29 avril 1813, par M. le chevalier Picot de Lapeyrouse, secrétaire perpétuel. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Bellegarrigue, 1813. – 20 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/3
Eloge de M. Edmond de Limairac ; par le comte Fernand de Rességuier / Académie des Jeux Floraux.
– Toulouse : imprimerie de Charles Douladoure, 1861. – 24 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/4
Eloge de M. Théodore-Fulgence Ozenne lu en séance publique le 12 mai 1898 par M. le comte
Fernand de Rességuier secrétaire perpétuel / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse : imprimerie
Douladoure-Privat, 1898. – 28 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/5
Eloge de M. L. Fçois de Villèle :
Eloge de M. Louis-François-Joseph de Villèle, membre de la Société royale d’Agriculture du
département de la Haute-Garonne […] ; lu en séance publique le 24 juin 1823, par M. Battailliez
de Saint-Jean-Lherm, membre résidant. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Matthieu
Douladoure, 1823. – 16 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/6
Eloge de Mr. Poitevin-Peitavi, secrétaire-perpétuel de l’Académie des Jeux Floraux ; prononcée dans
la séance publique du 12 février 1821 ; par le comte Jules de Rességuier. – Toulouse : de
l’imprimerie de Marie-Joseph Dalles, [1821]. – 20 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/7
M. Dralet par Pifteau :
Eloge de M. Dralet, chevalier de la légion d’honneur, conservateur des eaux et forêts, membre
libre de la Société royale d’agriculture de la Haute-Garonne ; lu dans la séance publique de cette
société, le 6 juillet 1845, par M. Azarie Pifteau, secrétaire général de la mairie de Toulouse,
membre résidant. – Toulouse : imprimerie de J.-M. Douladoure, [1845]. – 16 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/8
Eloge de Mr. de Cazalès, qui a obtenu une Violette réservée, à l’Académie des Jeux Floraux, le 3 mai
1819 / Par M. Pech, conseiller à la cour royale de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Marie-Joseph Dalles, [1819]. – 24 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/9
Eloge de M. de Mortarieu, ancien magistrat, membre de l’Académie impériale des sciences,
inscriptions et belles-lettres de Toulouse ; lu en séance de l’Académie, par M. Dubor. – Toulouse :
imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1833. – 8 p. ; 4°. (Extrait des Mémoires de l’Académie
des sciences de Toulouse).

Resp Pf pl B 0621/10
Eloge de M. Ravez, prononcé, le 10 décembre 1853, a la rentrée solennelle des conférences des
avocats, par M. Louis Féral fils, avocat stagiaire près la cour impériale de Toulouse. – Toulouse :
imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1853. – 56 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/11
Eloge de Mr. Desolle par Mr. du Mège :
Eloge de M. Dessolle, ancien préfet des départements de l’Indre et des Basses-Pyrénées […] Par
M. du Mège. – Toulouse : imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1849. – 16 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/12
Eloge de M. le baron de Malaret par M. Flavien d’Aldeguier :
Eloge de M. le baron de Malaret, par M. Flavien d’Aldeguier, membre résidant [Extrait de
périodique]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 207-226 ; 4°.

Resp Pf pl B 0621/13
Resp Pf pl B 0622 (1 doc.) :
Rapport sur le concours des prix de vertu lu en séance publique, le 1er mai 1903 par M. Joseph
Bressolles l’un des quarantes mainteneurs / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse : imprimerie
et librairie Edouard Privat, 1903. – 22 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0623 (1 doc.) :
Eloge de M. Axel Duboul lu en séance publique, le 28 février 1904 par M. le baron Desazars de
Montgailhard l’un des quarante mainteneurs / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse :
imprimerie et librairie Edouard Privat, 1904. – 32 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0624 (1 doc.) :

Remerciement de M. le comte de Rességuier nommé mainteneur et réponse de M.J. de Lahondès lus
en séance publique le 19 décembre 1909 / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse : imprimerie
Douladoure-Privat, 1909. – 40 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0625 (1 doc.) :
Réponse au remerciement de M. le chanoine Tournier élu mainteneur prononcé en séance publique le
12 mai 1921 par le lieutenant-colonel du Bourg l’un des quarante mainteneurs / Académie des
Jeux Floraux. – Toulouse : les frères Douladoure, 1921. – 26 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0626 (1 doc.) :
Le particularisme toulousain de 1775 à 1830 avec de nombreuses notes sur la Société à cette époque /
Roger de Vivie de Régie de l’Académie des Jeux Floraux. – Toulouse : les frères Douladoure,
1921. – 46 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0627 (1 doc.) :
Eloge de M. Paul Désarnauts lu en séance publique du 21 mai 1922 par M.L. Boscredon l’un des
quarantes mainteneurs / Académie des Jeux Floraux. – Toulouse : les frères Douladoure, 1922. –
26 p. ; 4°.

.

Athénée de Toulouse.
Resp Pf pl A 0159 (1 doc.) : Athénée de Toulouse
Athénée de Toulouse. Séance du 3 floréal An II de la République. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

.

Lanternistes.
Resp Pf pl A 0160 (5 doc.) :
Lanternistes. Sonnet primé en 1695:
Recueil de plusieurs sonnets envoyez aux Lanternistes, pour le prix de l’année M. DC. CXV. –
[Toulouse] : s.n., [1695]. – 12 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0160/1
Lanternistes. Sonnet primé en 1697 :
Publication du sonnet qui a remporté le prix des Lanternistes, cette année 1697. – [Toulouse] : s.n.,
[1697]. – 8 p. : bandeau, lettre ornée et cul-de-lampe gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0160/2
Lanternistes. Sonnet primé en 1694 :
Nous avons eu cette année un si grand nombre de sonnets, qu’on peut croire que nôtre dessein n’a
pas déplû aux honnêtes gens, & particulierement à ceux qui font profession des belles lettres […].
– s.l. : s.n., [1694]. – 4 p. : lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0160/3
Statuts pour les Jeux Floraux de Toulouse, 1695. Guillaume Louis Colomiez :
Statuts pour les Jeux Floraux de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de Guillaume-Louïs
Colomyez, 1695. – 30 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0160/4
Discours prononcé dans l’Académie Française à la réception de Mgr. l’archevêque d’Albi,
1710 :
Discours prononcez dans l’Académie Françoise, le lundy trentiesme juin M.D.C.C.X. à la
réception de M. l’archevesque d’Albi. – A Albi : chez Guillaume & Antoine Pech, 1710. – 14 p. :
marque au titre, bandeau et lettres ornées gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0160/5

Resp Pf pl B 0628 (1 doc.) :
Première époque. Tableau des membres de l’Académie des Lanternistes. 1640-1704. – [Toulouse] :
s.n., s.d. – 54 p. ; 4°.

.

Académie de sciences, inscriptions et belles lettres.
Resp Pf pl A 0161 (2 doc. ) : Académie des sciences:
Histoire de l’Académie:
Histoire de l’Académie [Royale des Sciences, inscriptions et belles-lettres]. – [Toulouse] : s.n.,
s.d. – 180 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0161/1
Lettres d’établissement d’une Académie royale des sciences à Toulouse, 1746:
Lettres d’établissement d’une Academie royale des Sciences, inscriptions & belles lettres à
Toulouse / Verlac. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.P. Robert, 1748. – 18 p. : bandeau et lettre
ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0161/2
Resp Pf pl A 0162 (1 doc.) :
Invitation, que l’Académie royale des Sciences, inscriptions & belles-lettres présente à Messieurs de
l’administration, pour l’augmentation du prix qu’elle a délibéré de donner en l’année 1783, au
projet le plus avantageux de conduire des eaux dans la ville. – [Toulouse] : s.n., [1783]. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0629 (1 doc.) : Règlement pour les jugemens des ouvrages présentés à
l’Académie des sciences de Toulouse, 1746 :
Reglement pour les jugemens des ouvrages qui seront présentés à l’Académie royale des Sciences,
inscriptions & belles-lettres de Toulouse. – A Toulouse : chez D. Desclassan, [1746]. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0630 (1 doc.) : Prix de l’Acad. des sciences, 1776 :
Discours préliminaire de l’ouvrage qui a remporté le prix décerné par le Corps des Négocians de
Toulouse, à l’occasion du sacre & du couronnement du roi. Adjugé par l’Académie des Sciences,
inscriptions & belles-lettres, dans la séance publique du 1er septembre 1776. – [Toulouse] : s.n.,
[1776]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0631 (1 doc.) : Invitation de l’Académie des sciences pour l’augmentation du
prix en 1783. Adduction des eaux dans la ville :
Invitation que l’Académie royale des sciences, inscriptions & belles-lettres présente à Messieurs de
l’administration pour l’augmentation du prix qu’elle a délibéré de donner en l’année 1783, au
projet le plus avantageux de conduire les eaux dans la ville. – [Toulouse] : s.n., [1783]. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

.

Société de médecine.
Resp Pf pl B 0632 (1 doc.) :
Statuts et réglemens pour la Société royale de Médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse. –
Toulouse : imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1826. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0633 (1 doc.) :

Petit remerciement à Messieurs de la Société royale de Médecine. – Toulouse : imp. de J.-M.
Douladoure, [1846]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0634 (1 doc.) :
Discours prononcé en séance publique le 20 mai 1900 par M. le docteur Graciette président de la Société de
médecine / Société de médecine de Toulouse. – [Toulouse] : imprimerie Pinel, d’Escos et olivier, [1900]. –
24 p. ; 8°.

.

Musée de Toulouse.
Resp Pf pl A 0163 (3 doc.) : Musée de Toulouse – Académie des muséens :
Resp Pf pl A 0163/1 : Musée de Toulouse – Les muséens :
Musée de Toulouse / les administrateurs du Collège royal. – A Toulouse : de l’imprimerie de J.J. Robert,
1784. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0163/2 :
Assemblée publique du musée, du samedi 29 juillet 1786. – s.l. : s.n., [1786]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl A 0163/3 :
Assemblée publique du musée, du samedi 26 avril 1788. – s.l. : s.n., [1788]. – 8 p. ; 4°.

.

Académie des arts.
Resp Pf pl A 0164 (1 doc.) :
Etablissement de l’académie royale de peinture, sculpture et architecture à Toulouse. Par lettres patentes du roy
enregistrées au parlement le 13 janvier 1751. – A Toulouse : chez Gaspard Henault, 1754. – 20 p. : marque
au titre, bandeaux, vignette et lettres ornées gr.s.b. ; 4°.

.

Société des amis des arts.
Resp Pf pl B 0635 (9 doc.) : Société des Amis des arts :
Resp Pf pl B 0635/1 :
Règlement de la Société des Amis des arts, adopté en assemblée générale le 26 mars et le 11 avril
1840 [Exemplaire incomplet]. – [Toulouse] : s.n., [1840]. – 18 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0635/2 :
Règlement de la Société des Amis des arts, adopté en assemblée générale, le 26 mars et le 11 avril
1840. – Toulouse : imprimerie d’Aug. de Labouisse-Rochefort, 1847. – 18 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0635/3 :
Action de la Société des Amis des arts [Délivré à Mr. Ardène Auguste]. – Toulouse : lithog.
Constantin fils ainé, s.d. – 1 bon : lithogr ; justif. : 132 x 215 mm.
Resp Pf pl B 0635/4 :
Catalogue des objets d’art, peinture, sculpture, architecture, exposés dans le salon de la Société des
Amis des arts, rue des Arts, 4me section, n° 233. – A Toulouse : de l’imprimerie de Bellegarrigue,
s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.
Resp Pf pl B 0635/5 :
Société des Amis des arts de Toulouse. Prospectus. – [Toulouse] : s.n., [1808]. – 4 p. ; 4°.
Resp Pf pl B 0635/6 :
Société des Amis des arts. Prospectus. – [Toulouse] : s.n., [1815]. – 1 f. ; 4°.
Resp Pf pl B 0635/7 :
Société des Amis des arts. Tableaux destinés à la loterie de 1815. – [Toulouse] : s.n., [1815]. – 1
f. ; 4°.
Resp Pf pl B 0635/8 :
Société des Amis des arts. Tableaux destinés à la loterie de 1815. – [Toulouse] : s.n., [1815]. – 1
f. ; 4°.
Resp Pf pl B 0635/9 :

Société des Amis des arts. Exercice de 1821. – A Toulouse : Bellegarrigue, [1815]. – 1
placard ; justif. : 475 x 300 mm.
.

Amis du Musée Saint Raymond.
Resp Pf pl B 0636 (3 doc.) :

Resp Pf pl B 0636/1 :
Les Amis du Musée Saint-Raymond et de l’art ancien. Les deux premières réunions de la société.
Statuts. Avantages réservés à ses membres. – Toulouse : musée Saint-Raymond, 1939. – 30 p., 3 pl. :
photogr. ; 4°.
Resp Pf pl B 0636/2 :
Les Amis du Musée Saint-Raymond et de l’art ancien. Les deux premières réunions de la société.
Statuts. Avantages réservés à ses membres. – Toulouse : musée Saint-Raymond, 1939. – 30 p., 3
pl. : photogr. ; 4°.
Resp Pf pl B 0636/3 :
Toulouse, le 16 mai 1930. M……………… dimanche prochain 21 mai, à 10 heures du matin, les
bannières de la « Clémence Isaure » et de « l’Harmonie des anciens combattants » […] seront
déposés au musée Saint-Raymond [Texte dactylographié] / Les Amis du Musée Saint-Raymond et
de l’art ancien. – [Toulouse] : les Amis du Musée Saint-Raymond, [1930]. – 1 f. ; 2°.

.

Académie de musique.
Resp Pf pl B 0637 (1 doc.) : Règlement de l’Académie de musique de Toulouse, 1747 :
Reglemens de l’Académie de musique de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., [1747]. – 8 p. : bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

.

Société d’archéologie du Midi de la France.
Resp Pf pl B 0638 (1 doc.) : Société archéologique. Correspondance du président et du
maire (avril-juillet 1868) :
Société impériale archéologique du Midi de la France. Séance du 21 juillet 1868. Erreurs contenues
dans le rapport fait à la commission municipale de Toulouse, par la sous-commission des grands
travaux, dans la séance du 26 juin 1868, et inséré dans le journal le Messager de Toulouse du 16 juillet
suivant. – Toulouse : imp. A. Chauvin et fils, [1868]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0639 (1 doc.) :
Statuts organiques et règlement intérieur / Société archéologique du Midi de la France. – Toulouse :
imprimerie A. Chauvin et fils, 1886. – 18 p. ; 4°.

