
Sciences auxiliaires de l’histoire.

I. Numismatique.

 . Bibliographie.

Resp Pf pl B 0640 (1 doc.) :
Collection V. Luneau. Livres de numismatique dont la vente aux enchères publiques aura lieu à Paris.
Hotel Drouot, salle n°10, le samedi 28 avril 1923 a deux heures / Mé André Desvouges, commissaire-
priseur, M. Clément Platt, expert. – Paris : R. Tahote, [1923]. – 32 p. ; 2°.

 . Monnaies.

Resp Pf pl B 0641 (3 doc.) : Numismatique :
Resp Pf pl B 0641/1 :

Collection d’un amateur étranger. Monnaies grecques, romaines, gauloises, monnaies françaises,
royales et féodales. Médailles et jetons. Série des vistimes de la Révolution. Vente aux enchères
publiques à Paris, hôtel des commissaires-priseurs, rue Drouot, 9, salle n° , au premier étage les
lundi 8 et mardi 9 décembre 1913 a deux haures précises. Exposition pûblique une heure avant la
vente / Commissaire-priseur Me André Desvouges, expert M. Clément Platt. – Montauban :
imprimerie G. Forestié, [1913]. – 62 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0641/2 :
[Reproductions de monnaies et médailles] / Cl. Platt, expert. – Paris-Versailles : établiss. Edia, s.d.
– [7] pl. : photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0641/3 :
Bustes et types à droite et en argent ce sauf indications [… Texte dactylographié] / Paul Trinchant
numismate. – Bruxelles : Paul Trinchant, s.d. – [8] p. ; 2°.

Resp Pf pl B 0642 (2 doc.) :
Resp Pf pl B 0642/1 :

Les médaillons d’or du trésor d’Arras [Prospectus] / Etienne Bourgey, expert en médaille. –
[Paris] : s.n., s.d. – [4] p. : photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0642/2 :
Collection Babut (2e partie). Monnaies féodales, papales, suisses, américaines et diverses
médailles & jetons, insignes, décorations, poids, monnaies, billets et médailles de la Grande
Guerre, armes. Vente aux enchères publiques à Paris, hotel des commissaires-priseurs, rue Drouot,
9, salle n° 8 du lundi 5 décembre au mercredi 7 décembre 1927 et, salle 9, le jeudi 8 décembre
1927 a deux heures précises. Exposition publique le dimanche 4 décembre 1927 hotel Drouot,
salle 8 / Commissaire-priseur : Me Maurice Carpentier, experts pour les monnaies et médailles :
M. Etienne Borugey, pour les armes : M. Foury. – Paris : imprimerie artistique C. Chaufour,
[1927]. – 64 p., VI pl. : photogr ; 4°.

Resp Pf pl B 0643 (1 doc.) :
Catalogue général de médailles françaises. Louis XVI, Révolution (1774-1799). En vente aux prix
marqués au Cabinet des numismatique, 2 rue Louvois, 2 Paris. – Macon : Protat frères, s.d. – 32 p. :
reproduction gravées ; 8°.

Resp Pf pl B 0644 (1 doc.) :
Médailles organe trimestriel de la Fédération Internationale des Editeurs de Médailles (F.I.D.E.M.), 1re

année, n°1, juin 1938. – Paris : imprimerie de Montmartre, 1938. – 12 p. : photogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0645 (2 doc.) :



Resp Pf pl B 0645/1 :
Médailles françaises. République (1848-1852). – Macon : Protat frères, s.d. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0645/2 :
Catalogue général des médailles françaises. République (1870-1899). En vente aux prix marqués
au Cabinet de numismatique. 2, rue Louvois, 2 Paris. – Macon : Protat frères, s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0646 (1 doc.) :
Catalogue général de médailles françaises. Supplément (de 1830 à 1899). En vente aux prix marqués
au Cabinet de numismatique. 2, rue Louvois, 2 Paris. – Macon : Protat frères, s.d. – 32 p. ; 8°.

II. Sigillographie.

Resp Pf pl B 0647 (1 doc.) :
Sigillographie de l’université de Toulouse par René Gandilhon archiviste-paléographe (Extrait des
Annales du Midi, XLVI, 1934). – Toulouse : Edouard Privat, 1934. – pp. 79-98, 1 pl. : photogr. ; 4°.

III. Héraldique.

 . Ecrits théoriques.

Resp Pf pl B 0648 (2 doc.) : Vicomte de Juilhiac – Vignolles. Recherches sur l’origine des
armoiries. Toulouse, A. Chauvin, 1865 :
Resp Pf pl B 0648/1 :

Recherches sur l’origine des armoiries par le vicomte de Juillac-Vignoles, secrétaire-archiviste de
la Société impériale archéologique du Midi de la France […]. – Toulouse : imprimerie de A.
Chauvin, 1865. – 32 p. ; 2°.

Resp Pf pl B 0648/2 :
Planche d’armoiries [Mme de Sévigné, album]. – Paris : imp. Lemercier & Cie, s.d. – [2] p., 1 pl. :
armes en coul ; 4°.

 . Armoiries religieuses.

Res Pf pl B 0649 (1 doc.) :
Armorial des évêques & archevêques de Toulouse par M. Eugène Harot élève-architecte à l’Ecole
nationale des Beaux-arts. Extrait de son ouvrage : Recueil d’armoiries ecclésiastiques toulousains
(honoré d’une médaille de vermeil par la Société archéologique du Midi). – Toulouse : imprimerie
catholique Saint-Cyprien, 1907. – 10 p., V pl. : reproductions d’armoiries ; 4°.

Res Pf pl B 0650 (1 doc.) :
Armorial des évêques de Rieux par M. Eugène Harot élève-architecte à l’Ecole nationale des Beaux-
arts, correspondant de la Société archéologique du Midi de la France. – Toulouse : imprimerie
catholique Saint-Cyprien, 1908. – 10 p., III pl. : reproductions d’armoiries ; 4°.

Res Pf pl B 0651 (1 doc.) :
Armorial des évêques de Comminges par M. Eugène Harot élève-architecte à l’Ecole nationale des
Beaux-arts, correspondant de la Société archéologique du Midi de la France. – Toulouse : imprimerie
catholique Saint-Cyprien, 1909. – 16 p., IV pl. : reproductions d’armoiries ; 4°.

Res Pf pl B 0652 (1 doc.) :



Armorial. I. des archevêques de Narbonne et des évêques II. de Carcassonne III. d’Alet. IV. de
Mirepoix. Armorial des évêques de Rieux par M. Eugène Harot élève-architecte à l’Ecole nationale
des Beaux-arts, correspondant de la Société archéologique du Midi de la France. – Toulouse :
imprimerie catholique Saint-Cyprien, 1908. – 10 p., III pl. : reproductions d’armoiries ; 4°. V. de
Saint-Papoul par Henry Mullot, bibliothécaire de la ville de Carcassonns et Henry Silvade, secrétaire
de la Société des Arts et sciences de Carcassonne. – Narbonne : imprimerie F. Gaillard, 1912. – pp.
83-116 : reproductions d’armoiries ; 4°.

 . Armoiries de la noblesse.

Resp Pf pl B 0653 (3 doc.) :
Resp Pf pl B 0653/1 :

Un fer de reliure aux armes de Claude-François-Marie Primat. Un fer de reliure aux armes
d’Antoinette d’Albert d’Ailly de Chaulnes. L’ex-libris de François de Camps. Ouvrage orné de
deux reproductions et d’une planche hors texte gravée / Jean Tricou. – Paris : Société française des
collectionneurs d’ex-libris, 1919. -  16 p. : bandeua, vignettes et lettre ornée ; 2°.

Resp Pf pl B 0653/2 :
Un fer de reliure aux armes de Claude-François-Marie Primat, archevêque de Toulouse [Texte
dactylographié, extrait du précédent] / Jean Tricou. – Paris : soc. franç. des coll. D’ex-libris,
[1919]. – 3 f. ; 2°.

Resp Pf pl B 0653/3 :
Un fer de reliure aux armes de Claude-François-Marie Primat, archevêque de Toulouse [Texte
dactylographié, extrait du précédent] / Jean Tricou. – Paris : soc. franç. des coll. D’ex-libris,
[1919]. – 3 f. ; 2°.

Resp Pf pl B 0654 (1 doc.) :
Armorial de la noblesse de Langudoc généralité de Toulouse par M. Louis de la Roque avocat à la
cour impériale de Paris [Prospectus]. – Paris : imprimerie de Dubuisson et Ce, s.d. – 4 p. ; 4°.

 . Autres.

Resp Pf pl B 0655 (1 doc.) :
Les armoiries des corporations, des communautés et des écoles de Toulouse sous Louis XIV / E.-H.
Guitard archiviste-paléographe conservateur du musée Saint-Raymond, à Toulouse. – Toulouse : pour
les « Amis du Musée Saint-Raymond », 1940. – 24 p. : photogr. ; 2°.

Resp Pf pl B 0656 (1 doc.) :
Armes des villes de France qui n’ont pas été placées au bas des vues de ces villes données dans la 1re

année du Journal illustré [Extrait du Journal illustré]. – s.l. : s.n., s.d. – p. 208 : reproductions
d’armoiries ; 2°.

IV. Histoire de la noblesse.

 . Nobiliaires.

Resp Pf pl B 0657 (3 doc.) :
Resp Pf pl B 0657/1 :

Nobiliaire toulousain contenant les lettres patentes d’anoblissement, les jugemens de confirmation
ou de maintenue de noblesse, les érections de terres en baronnie, comté, marquisat, les dignités ;
les armes ou blasons, les devises, etc. Pour toute l’étandue du département de la Haute-Garonne
recueilli et mis en ordre par Alphonse Bremond [4e livraison]. – Toulouse : Bayret, Pradel et Ce,
1860. – pp. 49-64 ; 4°.



Resp Pf pl B 0657/2 :
Nobiliaire toulousain contenant les lettres patentes d’anoblissement, les jugemens de confirmation
ou de maintenue de noblesse, les érections de terres en baronnie, comté, marquisat, les dignités ;
les armes ou blasons, les devises, etc. Pour toute l’étandue du département de la Haute-Garonne
recueilli et mis en ordre par Alphonse Bremond [4e livraison]. – Toulouse : Bayret, Pradel et Ce,
1860. – pp. 49-64 ; 4°.

Resp Pf pl B 0657/3 :
Nobiliaire toulousain contenant les lettres patentes d’anoblissement, les jugemens de confirmation
ou de maintenue de noblesse, les érections de terres en baronnie, comté, marquisat, les dignités ;
les armes ou blasons, les devises, etc. Pour toute l’étandue du département de la Haute-Garonne
recueilli et mis en ordre par Alphonse Bremond [4e livraison]. – Toulouse : Bayret, Pradel et Ce,
1860. – pp. 49-64 ; 4°.

 . Privilèges.

Resp Pf pl B 0658 (1 doc.) :
Privileges, franchises, et libertez du vicomté de Turenne. – [Donné à Paris] : s.n., [1636]. – 84 p. :
bandeaux et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

V. Bibliographies : catalogues de bibliothèque.

 . Bibliothèque de Toulouse.

Historique.

Resp Pf pl B 0659 (1 doc.) : Henri Pont. Notice sur la bibliohèque publique de la ville de
Toulouse, 1879 :
Notice sur la bibliothèque publique de la ville de Toulouse par le conservateur M. Henri Pont. –
Toulouse : imprimerie Paul Privat, 1879. – 92 p., 1 pl. : lithogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0660 (1 doc.) : Bibliothèque de Toulouse, 1791-1792 :
Mémoire, concernant la bibliotheque du ci-devant College royal de Toulouse en particulier, & les
bibliotheques nationales en général, présenté aux administrations de Haute-Garonne & du district de
cette commune, les 5 octobre 1790 & 26 janvier 1791, envoyé par ces administrations à l’Assemblée
constitante ; par le citoyen Castillon, bibliothécaire du College national […]. – [Toulouse] : s.n.,
[1792]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0661 (1 doc.) :
Formation et organisation de la bibliothèque publique de la ville de Toulouse par M. Eugène Lapierre.
– Toulouse : imp. Douladoure-Privat, s.d. – 14 p. ; 4°.

Catalogues.

Resp Pf pl B 0662 (1 doc.) :
Racine. Exposition de manuscrits, d’autographes, de livres et de gravures / Bibliothèque de la ville de
Toulouse. – Toulouse : édité par la bibliothèque de la ville de Toulouse […], 1942. – 20 p. ; 8°.

 . Catalogues de bibliothèques privées, de librairies.

Resp Pf pl A 0165 (27 doc.) :
Resp Pf pl A 0165/1 :



ADM. R.P.F. Lucii Ferraris Soler-Alexandrini , ordinis minor, regul. Observ. S.P. Francisci,
lectoris jubilati, exprovincial . Examinat. Syndalis, ac S. Offic. Consultoris. Prompta bibliotheca
canonica, juridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica […
Exemplaire incomplet]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 1-6, 389-402, 211-214: bandeau et lettre ornée ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/2 :
Saillant, libraire à Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais ; met en vente en 1766. – s.l. : s.n., [1766]. –
[2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/3 :
A Rouen, ce [… : bon indiquant la vente d’une édition de 1664 sur les Droits d’entrées et de sortie
des cinq grosses fermes] . – s.l. : s.n., [1757]. – 1 bon ; justif. : 110 x 145 mm.

Resp Pf pl A 0165/4 :
Avis au public [parution du supplément du Traité des matieres criminelles de Guy du Rousseau de
la Combe] . – s.l. : s.n., s.d. – 1 bon ; justif. : 65 x 85 mm.

Resp Pf pl A 0165/5 :
Nouveautés qui se trouvent chez Lacombe, libraire, quai de Conti, n° 8. – s.l. : s.n., [1768]. – [2]
p. ; justif. 145 x 190 mm.

Resp Pf pl A 0165/6 :
Catalogue des livres qui se vendent à Paris, chez Nyon, quai des Augustins, près du pont Saint-
Michel, à l’Occasion, en 1761 [Exemplaire incomplet]. – s.l. : s.n., [1761]. – pp. 1-2, 15-16 ; 8°.

Resp Pf pl A 0165/7 :
Avis important adressé à Nosseigneur les cardinaux, archevêques & évêques ; aux  seigneurs de la
cour ; à toute la noblesse ; à Messieurs les magistrats des parlements & autres tribunaux supérieurs
& inférieurs ; aux magistrats municipaux des villes & communautés ; aux ecclésiastiques séculiers
& réguliers ; aux religieux & religieuses ; à tous les ordres & particuliers de l’état ; à la nation
entière [Page de titre seule]. – [A Bruxelles] : s.n., [1765]. – 1 f. : marque au titre gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl A 0165/8 :
Avis au public. Œuvres de M. l’abbé Ballet,, curé de Gif, prédicateur de la reine. Sçavoir : prônes
sur les commandemens de Dieu, in-12. 5vol., Sur les Evangiles de toute l’année, in-12. 8 vol.,
Panégyrique des Saints, in-12. 4 vol. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0165/9 :
Avis au public. Œuvres de M. l’abbé Ballet,, curé de Gif, prédicateur de la reine. Sçavoir : prônes
sur les commandemens de Dieu, in-12. 5vol., Sur les Evangiles de toute l’année, in-12. 8 vol.,
Panégyrique des Saints, in-12. 4 vol. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0165/10 :
[Page de dictionnaire : Arüla –Asophia, ae]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 87-88 ; 8°.

Resp Pf pl A 0165/11 :
[Page de dictionnaire : Pensilvanie]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 179-180 ; 8°.

Resp Pf pl A 0165/12 :
Avis au public antiquités romaines. – [A Rome] : s.n., [1760]. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/13 :
Lettre d’un cosmopolite. Sur le requisitoire de M. Joly de Fleury & sur l’arrêt du parlement de
Paris du 2 janvier 1764 qui condamne au feu l’Instruction pastorale de M. l’archevêque de Paris
du 28 octobre 1763 [Page de titre seule]. – A Paris : chez Romain Constant, 1765. – 1 f. ; 12°.

Resp Pf pl A 0165/14 :
Catalogue des livres qui se vendent à Paris, chez Pierre-Alexandre le Prieur, imprimeur-libraire
ordinaire du roi, rue S Jacques à la Croix-d’Or, 1759. – [Paris] : [Pierre-Alexandre le Prieur],
[1759]. – 2 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/15 :
Catalogue de livres. – [De Paris] : s.n., [176 ]. – 6 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/16 :
Catalogue. – s.l. : s.n., s.d. – [4] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/17 :
[Catalogue] . – s.l. : s.n., s.d. – [8] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/18 :
[Catalogue incomplet] . – s.l. : s.n., s.d. – [4] p. ; 4°.



Resp Pf pl A 0165/19 :
[Extrait d’un catalogue] . – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; jusitf. : 175 x 90 mm.

Resp Pf pl A 0165/20 :
Cabinet de livres à vendre, chez Antoine Fez, imprimeur à Avignon. – [Avignon : Antoine Fez],
s.d. – [4] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/21 :
Catalogue des livres imprimés, ou qui se trouvent en nombre, à Paris, chez Hochereau, libraire,
quai & attenant le caffé de Conti, vis-à-vis la descente du Pont-Neuf, au Phénix, 1756. – [Paris] :
[Hochereau], [1756]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl A 0165/22 :
[Souscription pour l’Histoire de l’Angleterre, de Rapin Thoiras]. – s.l. : s.n., [1748]. – 1 bon ;
justif. : 65 x 125 mm.

Resp Pf pl A 0165/23 :
Catalogue de livres en feuille. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/24 :
Catalogue de livres en feuille. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/25 :
Catalogue de livres en feuille. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/26 :
Catalogue de livres en feuille. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0165/27 :
Etat des livres extraits de mon grand catalogue, avec les prix pour vous, en compte courant, tous
reliés, ou en feuilles, en diminuant la reliure. – s.l. : Desparel, 1767. – [4] p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0663 (1 doc.) :
Catalogue de la collection du cardinal de Bernis à l’archevêché d’Albi par E. Lamouzèle. Extrait du
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’art français, 4e fascicule, 1909. – Nogent-le-Rotrou : s.n.,
[1910]. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0664 (5 doc.) :
Resp Pf pl B 0664/1 :

Catalogue de la bibliothèque de l’œuvre des Bons livres de Toulouse. – Toulouse : Augustin
Manavit, 1833. – 34 p. ; 12°.

Resp Pf pl B 0664/2 :
Catalogue de la bibliothèque de l’œuvre des Bons livres de Toulouse. – Toulouse : Augustin
Manavit, 1833. – 34 p. ; 12°.

Resp Pf pl B 0664/3 :
Catalogue des livres qui composent le salon littéraire des Dlles Alquier sœurs, rue de la Pomme,
n° 74, près la Comédie, à Toulouse. – Toulouse : imprimerie de Benichet cadet, s.d. – 68 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0664/4 :
Catalogue des livres qui composent le salon littéraire des Dlles Alquier sœurs, rue de la Pomme,
n° 74, près la Comédie, à Toulouse. – Toulouse : imprimerie de Benichet cadet, s.d. – 78 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0664/5 :
Catalogue des livres qui composent le cabinet littéraire de Casse, rue des Arts, 14, à Toulouse. –
Toulouse : imprimerie de Phe Montaubin, s.d. – 106 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0665 (1 doc.) :
Catalogue des livres qui composent le cabinet littéraire de Casse, rue des Arts, 14, à Toulouse. –

Toulouse : imprimerie de Phe Montaubin, s.d. – 106 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0666 (1 doc.) :
Livres anciens & modernes, documents imprimés et manuscrits sur l’histoire de France, les provinces,

la noblesse [Catalogue n°166, décembre 1937] / Librairie ancienne, historique & nobiliaire



Georges Saffroy, Gaston Saffroy fils, successeur 4, rue Clément, Paris (6e) […]. – La roche-sur-
Yon : imprimerie centrale de l’Ouest, [1937]. – 36 p. ; 4°.

 . Ventes publiques.

Resp Pf pl B 0667 (1 doc.) :
Notice des livres anciens et modernes provenant de la bibliothèque de feu M. le comte de Montbel,
ancien ministre de Charles X, ancien maire de Toulouse, etc., dont la vente aura lieu le lundi 20 mai
1861 et jours suivants, à sept heures très-précises du soir, dans l’hôtel du défunt, Grande Rue
Nazareth, 6, à Toulouse, par le ministère de Me Darbenne, commissaire-priseur, assisté de M. Aug.
Abadié, libraire. – Toulouse : Auguste Abadie, 1861. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0668 (1 doc.) :
Catalogue de livres anciens et modernes provenant de la bibliothèque du château de S. M… en
Gascogne. Ouvrages de littérature, d’histoire, de beaux-arts, etc., etc. Livres importants sur l’histoire
du Sud-Ouest dont la vente aura lieu le lundi 23 novembre 1891 et jours suivants à 8 heures du soir,
rue Rivals, 9, en la salle des ventes de M. Affres, commissaire-priseur et par son ministère assisté de
M. Fouque, expert, rue Delpech, 9 qui se chargera des commissions qu’on voudra lui confier. –
Toulouse : imp. du Sud-Ouest, [1891]. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0669 (1 doc.) :
Catalogue de la bibliothèque du Château de Montpinier (Tarn) / Par le ministère de MM. les
commissaires-priseurs de Toulouse assisté de M. Fouque, expert. – Toulouse : imprimerie Passenan et
Alquier, [1897]. – 92 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0669 (1 doc.) :
Catalogue de la bibliothèque de feu le vicomte François de Salignac Fénelon / Me Escande,
commissaire-priseur assisté de M. Fouque expert. – Toulouse : typographie Passenan et Alquier,
[1915]. – 72 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0670 (1 doc.) :
Catalogue de la bibliothèque de feu le vicomte François de Salignac Fénelon / Me Escande,
commissaire-priseur assisté de M. Fouque expert. – Toulouse : typographie Passenan et Alquier,
[1915]. – 72 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671 (23 doc.) :
Resp Pf pl B 0671/1 :

Catalogue d’une collection de livres modernes provenant de la succession bénéficiaire de Mr. O. /
Me G. Pouget, commissaire-priseur assisté de M. Fouque, expert. – Toulouse : typographie
Passenan et Alquier, [1896]. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/2 :
Catalogue d’une collection de livres modernes provenant de la succession bénéficiaire de Mr. O. /
Me G. Pouget, commissaire-priseur assisté de M. Fouque, expert. – Toulouse : typographie
Passenan et Alquier, [1896]. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/3 :
Catalogue de la bibliothèque de feu M. le docteur D… / M. Rouillon, commissaire-priseur assisté
de M. Fouque, expert. – Toulouse : typographie Passeman et Alquier, [1896]. – 40 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/4 :
Catalogue de livres anciens et modernes dans tous les genres / Me Pouget successeur de M. Affres
commissaire-priseur, et par son ministère assisté de M. Fouque, expert. – Toulouse : imp. Marqués
et Cie, [1894]. – 38 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/5 :



Catalogue d’une importante collection d’ouvrages illustrés & artistiques de romans contemporains
de livres de femmes et de galanterie, etc / Me Pouget, commissaire-priseur, Fouque, expert. –
Toulouse : typographie Passeman et Alquier, [1895]. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/6 :
Vente aux enchères du cabinet de feu M. Prosper Rivière quand vivait artiste compositeur-
lithographe / M. Rouillon, commissaire-priseur, assisté de M. Fouque, expert. – Toulouse :
typographie Passeman et Alquier, [1895]. – 36 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/7 :
Catalogue de la bibliothèque de feu M. Vaussenat ancien directeur de l’observatoire national du Pic-
du-Midi. Première partie : littérature, beaux-arts, histoire / Me Pouget, commissaire-priseur, fouque,
expert. – Toulouse : typ. Passeman et Alquier, [1894]. – 40 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0671/8 :

Catalogue de la bibliothèque de feu M. Vaussenat ancien directeur de l’observatoire national du
Pic-du-Midi. Deuxième partie : bibliographie, journaux et revues, expositions, sciences
mathématiques, mécanique, architecture, génie, hydraulique, forêts, physique, chimie,
minéralogie, mines et métallurgie, géologie préhistorique, sciences naturelles, cartes de
géographie et photographies / Me Pouget, commissaire-priseur, fouque, expert. – Toulouse : typ.
Passeman et Alquier, [1894]. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/9 :
Catalogue des livres composant la bibliothèque d’un explorateur français / Par le ministère de
MM. les commissaires-priseurs, assistés de M. Ch. Fouque, expert. – Toulouse : typographie
Passeman et Alquier, [1905]. – 48 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/10 :
Vente du 1er avril 1878 et jours suivants. Estampes anciennes et modernes / Me Talazac,
commissaire-priseur. M. Rocamir de la Torre, expert. – Toulouse : imprimerie P. Privat, [1878]. –
52 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/11 :
Vente aux enchères à suite de décès. Catalogue des livres composant la bibliothèque / MM. les
commissaires-priseurs, assistés de M. Ch. Fouque. – Toulouse : imprimerie Saint-Cyprien, [1907].
– 44 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/12 :
Catalogue des livres et partitions d’opéras composant la bilbiothèque de feu M.A. M… / par le
ministère de Me pouget, commissaire-prieurs assisté de M.C. Fouque, expert. – Toulouse :
typographie Passeman et Alquier, [1906]. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/13 :
Vente aux enchères le lundi 3 février 1902 et jours suivants à 8 heures du soir par le ministère de
Me Places, commissaire-priseur assisté de M. Fouque, expert, d’un bibliothèque. Très belle
collection de livres anciens et modernes, ouvrages à gravures des XVIIIe & XIXe siècles.
Musique : partitions d’opéras. – [Toulouse] : s.n., [1902]. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/14 :
Catalogue de la vente du mardi 22 décembre 1896 / M. Daguzan, commissaire-priseur assisté de
M. Fouque, expert. – Toulouse : imprimerie Passeman et Alquier, [1896]. – 10 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/15 :
Catalogue de la bibliothèque de M.J. de G. de L… / M. Pouget, commissaire-priseur assisté de M.
Fouque, expert. – Toulouse : typographie Passeman et Alquier, [1896]. – 38 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/16 :
Supplément à la vente du 10 novembre 1896 [Supplément au document précédent] / [M. Pouget,
commissaire-priseur assisté de M. Fouque, expert]. – Toulouse : typographie Passeman et Alquier,
[1896]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/17 :
Catalogue de la bibliothèque de feu M. Bénac / M. Rouillon, commissaire-priseur asisté de M.
Fouque, expert. – Toulouse : typographie Passeman et Alquier, [1896]. – 22 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/18 :



Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. Astié / Me G. Pouget, commissaire-
priseur assisté de M. Fouque, expert. – Toulouse : typographie Passeman et Alquier, [1896]. – 12
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/19 :
Catalogue de la bibliothèque de feu le vicomte François de Salignac Fénelon / Me Escande,
commissaire-priseur assisté de M. Fouque, expert. – Toulouse : typographie Passeman et Alquier,
[1915]. – 72 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/20 :
Catalogue de la bibliothèque de feu M.S.L. / Par le ministère de MM. les commissaires-priseurs de
Toulouse assistés de M. Fouque, expert. – Toulouse : typ. Passeman et Alquier, s.d. – 56 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/21 :
Catalogue de la bibliothèque de feu M. Numa Ramel / Me Places, commissaire-priseur assisté de
M. Fouque, expert. – Toulouse : typographie Passeman et Alquier, [1908]. – 50 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/22 :
Catalogue d’une importante bibliothèque de livres anciens et modernes / M. Daguzan,
commissaire-priseur assisté de M. Fouque, expert. – Toulouse : imprimerie Passeman ety Alquier,
[1897]. – 48 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0671/23 :
Œuvres de Victor Hugo. Paris, J. Lamonnyer, G. Richard, 1885. Emile Testard, 1892-94
[Supplément à un catalogue]. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.
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