Sciences mathématiques.
I.

Mathématiques pures.

Resp Pf pl B 0228 (4 doc.) :
Mémoire sur des théories nouvelles des nombres opposés, des imaginaires et des équations du
troisième degré, par Gratien Olléac, professeur de mathématiques au college national de Toulouse.
Dédié aux autorités constituées & à la Société populaire de Toulouse, & imprimé le 3 du premier mois
de l’an second de la République française une & indivisible. – A Toulouse : chez la veuve Desclassan,
[1794]. – 76 p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0228/1
Système d’agriculture fondé sur l’expérience, qui, à quelques modifications près, peut s’adapter à
l’exploitation de toutes les terres dont il augmente considérablement le produit. Par Antoine Lafage,
natif de Toulouse, domicilié dans le territoire de Carbone, où il fait ces expériences. – A Toulouse : de
l’imprimerie du citoyen Pijon, 1794. – 44 p. : schéma, marque au titre gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0228/2
Requête du curé de Fontenoy, 1745 :
Requête du curé de Fontenoy, au roy. – A Toulouse : de l’imprimerie de N. Caranove, [1745]. – 14 p. :
armes, cul-de-lampe, lettre ornée et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0228/3
Cantique avant la conférence :
Cantique avant la conférence. – A Toulouse : de l’imprimerie de Fages, Meilhac et Comp.e, s.d. – 8
p. : bandeau et fleurons gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0228/4
Resp Pf pl B 0229 (6 doc.) : Mélanges :
Collège royal. Essai de mathematiques dédié à Mgr. le prince de Beauvais, 1768 :
Essai de mathématiques, dédié à trés-haut, très-puissant, et très-excellent prince, Monseigneur le
prince de Beauvau, prince du St. Empire romain, grand d’Espagne de la première classe, lieutenantgénéral du roi, chevalier de ses ordres, capitaines de ses gardes du corps, et commandant en chef pour
Sa Majesté en la province de Languedoc. L’acte sera soutenu par Monsieur de Villele, le 22 juillet
1768 dans le collège royal de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Jacques Robert,
[1768]. –18 p. : armes et bandeaux gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0229/1
Libes de Béziers – Essai sur les mathématiques, 1770 :
Essai sur les élémens de mathématiques, dédié à Messieurs de l’Académie royale de peinture,
sculpture et architecture de Toulouse, par Mr. Libes, de Béziers, étudiant de la première année du
cours de philosophie, au collège royal de Toulouse. Cet exercice, qui sera présidé par M. l’abbé
Martin, professeur en philosophie, se fera le 18 juillet 1770, à 3 heures après-midi, dans la salle
ordinaire des exercices dudit collège. – A Toulouse : chez la veuve Jean-Pierre Robert, 1770. – 16 p. :
marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0229/2
Mémoire de ce qui s’est passé à Toulouse au sujet de la transcription faite par Mr. Le duc de
Fitzjames, de l’édit du mois d’avril 1763, & de la déclaration du 24 du même mois ; de ce qui a
précédé & suivi. – s.l. : s.n., [1763]. – 40 p. ; 12°.

Resp Pf pl B 0229/3
Affaire du duc de Fitzjammes :
Arrest de la cour de parlement, du 31 août 1763, qui casse une délibération du conseil de ville, du 31
août, en ce qu’il y a été arrêté d’offrir la grande entrée à M. le duc de Fitzjammes, & qui ordonne que

les gouverneurs, lieutenans généraux & commandans en chef des provinces, ne pourront jouir du
contenu en leurs lettres-patentes, que par un préalable elles n’ayent été vérifiées & publiées en la cour.
Extrait des registres du parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon,
[1763]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0229/4
Affaire du duc de Fitz-James, 1763 :
Arrest de la cour de parlement. Extrait des registres du parlement, du 9 décembre 1763. – A Toulouse :
de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1763]. – 3 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0229/5
Mémoire que le Sieur Manavit, syndic des négociants du grand tableau de la Bourse a l’honneur de
présenter à Messieurs les Capitouls, à Messieurs les commissaires du conseil de la ville de Toulouse,
& à Monsieur le syndic de ladite ville. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0229/6
Resp Pf pl B 0230 (1 doc.) :
Réponse du citoyen P. Mazon, professeur de mathématiques dans le pensionnat Bonhomme, au
citoyen P.P. Astié, ex-professeur de logique, de mathématiques et de physique, à Toulouse, docteur en
médecine de l’école de Montpellier ; professeur de mathématiques dans l’école St. Hilaire, et médecin
à Castres. – s.l. : s.n., s.d. – 27 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0231 (1 doc.) :
L’arithmétique dans sa véritable intelligence, contenant une ample et familière explication de ses
principes tant en nombre entiers qu’en fractions, par lesquels on peut facilement et sans peine
apprendre à compter, chiffrer, nombrer et calculer sans maître toute sorte de sommes […] Par Valette,
arithméticien. – A Toulouse : chez Antoine Navarre, s.d. – 24 p. ; 8°.

II.

Autres.

Resp Pf pl B 0232 (2 doc.) : Bataille de Toulouse :
Notice pour le cosmographe, de M. Emile Burnouf, breveté, S.G.D.G. J. Bouzigues, fabricant exclusif,
à Toulouse, rue d’Astorg, 8. – Toulouse : Delsol, s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0232/1
Thèses de mécanique et d’astronomie, par J. Vieille, ancien élève de l’école normale […]. –
Toulouse : imprimerie de J.-B. Paya, 1840. – 80 p., [1] pl. : schémas et marque au titre gr.s.c. ; 4°.

Resp Pf pl B 0232/2
Resp Pf pl B 0233 (1 doc.) :
De la photométrie appliquée à l’éclairage public ; par Urbain Vitry […]. - Toulouse : imprimerie de
Jean-Matthieu Douladoure, 1850. – 12 p., 2 pl. : schémas lith. ; 8°.

