
Poésie. 

I. Ecrits théoriques. 
 
Resp Pf pl B 0304 (4 doc.) : 
Réflexions sur un imprimé intitulé La bataille de Fontenoy, poëme : dédiées à M. de Voltaire, 

historiographe de France. - s.l. : s.n., s.d. – 16 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°. 
Resp Pf pl B 0304/1 

Portrait de Monsieur de Voltaire. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°. 
Resp Pf pl B 0304/2 

Lettre curieuse et édifiente, à Monsieur de Voltaire, sur sa conversion subitement operée par une 
simple lettre en l’honneur de Messieurs les Jesuites. – A Amsterdam : s.n., s.d. – 10 p. : bandeau 
gr.s.b. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0304/3 
Epître du Sr Rabot, maître d’école de Fontenoy, sur les victoires du roy. – A Fontenoy : s.n., 1745. – 4 

p. ; 4°. 
Resp Pf pl B 0304/4 

 
Resp Pf pl B 0305 (1 doc.) : 
De la prétendue Pléiade toulousaine, ou réfutation de ce qui a été récemment imaginé dans le but 

d’établir l’existence d’une Société littéraire de Dames, à Toulouse, au XVIe siècle ; par M. le Dr 
J.-B. Noulet, de l’Académie impériale des sciences […]. – Toulouse : imprimerie de Jean-
Matthieu Douladoure, 1853. – 30 p. ; 8°.  

 
Resp Pf pl B 0306 (1 doc.) : Dteur. Noulet – Passotens Moundi : 
Notice sur le Passotens moundi (le Passe-temps toulousain) par le docteur J.-B. Noulet. – Montpellier : 

imprimerie centrale du Midi, 1884. – 14 p. ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0307 (2 doc.) : L. de Santi, 1928 « Mémoires de l’Académie des sciences de 
Toulouse, 12eme série, tome VI. La « Partenze » de Métastase : 
La « Partenza » de Métastase par M. L. de Santi. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 249-256 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0307/1 
Noël. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. : cul-de-lampe ; 8°. 

Resp Pf pl B 0307/2 

II. Poésie française. 

. XVIIe siècle. 
 

Resp Pf pl B 0308 (13 doc.) : Poésies diverses : 
Concert tiré de l’opéra des Fêtes vénitiennes. Impression de Jean Boude : 

Concert tiré de l’opéra des fêtes vénitiennes. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. : bandeau et cul-de-lampe 
gr.s.b. 

Resp Pf pl B 0308/1 
Ode sur le mariage du roi. François Boude, 1660 : 

Mars desarmé par la beauté ou stances héroiques sur le mariage du roy. Par un pere de la 
compagnie de Jesus. – A Tolose : par Fr. Boude, 1660. – 8 p. : marque au titre, bandeaux et 
fleurons gr.s.b. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0308/2



Les victoires du roy, ode par le Sr. de la Gravete – Imprimerie d’Estey, 1665 : 
Les victoires du roy, ode. Par le Sieur M. de la Gravete. – s.l. : s.n., s.d. – 14 p. : portrait en 
frontispice gr.s.c., marque au titre, bandeau, lettre ornée, fleurons et cul-de-lampe gr.s.b. ; 4°.  

Resp Pf pl B 0308/3 
Au roy, sur la paix. Stances Xxxx, Jean Boude, 1681 : 

Au roy sur la paix. Stances / Par Martin Regnault. – A Tolose : par Jean Boude, 1681. – 4 p. : 
bandeau, lettre ornée et fleurons gr.s.b. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0308/4 
Diverses poésies dédiées Mgr. Ill.me et rév.me Joseph Montpezat de Carbon, 

archevêque de Toulouse. Par Mr de Menograve de Chabirand. Toulouse – Jean 
Boude le jeune, 1686 : 

Diverses poesies dediées à Monseigneur illustrissime et reverendissime Joseph de Montpezat de 
Carbon, archevéque de Toulouse. Par M. de Cha. – A Toulouse : chez Jean Boude, 1686. – 28 p. : 
armes, bandeaux et lettres ornées gr.s.b. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0308/5 
Les œuvres diverses du Sieur de Laroque Boyer, docteur en théologie. 3 7bre 1695. 

Les œuvres diverses du Sieur de Laroque-Boyer, docteur en theologie. – [A Toulouse] : s.n., 
[1695]. – 10 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0308/6 
Sonnet pour le roy sur la prise de Montpeillan. Toulouse : 

Sonnet pour le roi, au sujet de la prise de Montmeillan. Par Hercule de Laroque-Boyer, docteur en 
theologie. – [De Lavaur] : s.n., [1692]. – 10 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0308/7 
Bibliothèque du docteur J.-B. Noulet : 

Aux mondaines de Tolose. Stances. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; 4°. 
Resp Pf pl B 0308/8 

Complainte sur la grande bataille donnée par les Hollandais contre les femmes de 
Java : 

Le récit véritable de la grande bataille donnée par les Hollandois, contre les femmes de Java, 
armées conjointement avec leurs maris, où il est demeuré sur la place treise cens hommes, & sept 
cens femmes, au grand étonnement de tout le peuple des environs. Sur le chant, La bataille fut fort 
cruelle. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0308/9 
Les triomphes du roy ou la Suite de ses conquestes. Ode. Par le Sieur Mr. De 

Lagravette : 
Les triomphes du roy ou la Suite de ses conquestes. Ode. Par le Sieur M. de Lagravete. – s.l. : s.n., 
s.d. – 16 p. : marque au titre, bandeau, lettre ornée, cul-de-lampe et fleurons gr.s.b. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0308/10 
Pièces en vers. Testament de Son Altesse le prince d’Orange, imprimeur anonyme, 

s.d. : 
Testament de Son Altesse le prince d’Orange. – s.l. : s.n., s.d. – [4] p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0308/11 
Plainte de la France à Rome, imprimeur anonyme, s.d. : 

Plainte de la France à Rome. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 4°. 
Resp Pf pl B 0308/12 

Poësie dediée au Rg. père Capucin prédicateur de la Daurade : 
A vous, révérend père Capucin, prédicateur de la Daurade. – [Toulouse] : de l’imprimerie de 
Pierre Robert, s.d. – 4 p. : bandeau et fleurons gr.s.b. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0308/13 



. XVIIIe siècle. 
 
Resp Pf pl B 0309 (1 doc.) : 
La bataille de Fontenoy, poëme. Septiéme édition, considerablement augmentée, conforme à la 

septiéme faite à Lille. Avec le plan de la bataille, gravé en taille-douce, l’épître dédicatoire au roy, 
& le discours préliminaire. – A Toulouse : de l’imprimerie de N. Caranove, 1745. – 28 p. : marque 
au titre, bandeaux, armes et lettres ornées gr.s.b., 1 plan gr.s.c. ; 8°. 

 
Resp Pf pl B 0310 (1 doc.) : 
Le commerce, poëme, qui a remporté le prix de l’Académie Françoise, en l’année M. DCC. LV. Par 

M. Lemiere. – s.l. : s.n., 1755. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°. 
 

. XIXe siècle. 
 
Resp Pf pl B 0311 (4 doc.) : Mélanges : 
Le classique et le romantique, dialogue. Par P.-M.-L. Baour-Lormian de l’Académie Française. – 

Paris : Urbain Canel […], Ambroise Dupont et Roret, 1825. – 45 p. : marque au titre ; 8°. 
Resp Pf pl B 0311/1 

Hommage à l’amitié ou Discours à Monsieur Baour-Lormian, le jour de sa réception à l’Académie des 
Jeux Floraux ; par Mr. L’abbé Saint-Jean, l’un des quarante mainteneurs ; de l’Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres, et professeur émérite du lycée de Toulouse. – Toulouse : 
Bellegarrigue, 1823. – 32 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0311/2 
Le rétablissement du culte. Poëme par P.L.M. Baour-Lormian. – A Paris : chez Louis, 1802. – 22 p. : 

marque au titre ; 8°. 
Resp Pf pl B 0311/3 

Le retour à la religion, poëme, suivi du Sacre de Charles X, par M. Baour-Lormian, de l’Académie 
Française. Seconde édition. – Paris : chez M. Paul Dottin […], M. Aimé André […], M. Lerond 
[…], 1725. – 64 p. : marque au titre et fleurons ; 8°. 

Resp Pf pl B 0311/4 
Resp Pf pl B 0312 (12 doc.) : Recueil 10 poésies :  

Baour-Lormian : Le rétablissement du culte. Imprimerie de St. Martin cadet : 
Le rétablissement du culte, poème par P.M.L. Baour-Lormian. – A Toulouse : de l’imprimerie de 
Saint-Martin cadet, 1804. – 16 p. : marque au titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0312/1   
Les captifs français, Messenienne. – Toulouse : imprimerie de Benichet cadet ainé, s.d. – 6 p ; 8°. 

Resp Pf pl B 0312/2 
Tableau du passé, présage de l’avenir. Poëme en six chants, par un ancien militaire, auteur de l’Abrégé 

des confessions de J.-J. Rousseau / Jean-Bruno Forest. – Toulouse : Bellegarrigue, 1817. – 20 p. : 
armes ; 8°.  

Resp Pf pl B 0312/3 
Variations du roman de Dame Clémence [Extrait des Mémoire de l’Académie des sciences, 

inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 9e série, tome VIII, année 1896]. – Toulouse : imp. 
Douladoure-Privat, [1896]. – 40 p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0312/4 
Poësies d’Alexandre Bida, Revue du Midi 183x : 

Le vertige. A M. Louis de Maynard [Extrait de la Revue du Midi]. – [Toulouse] : lit. Bonnal, s.d. – 
pp. 17-18 : lithogr. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0312/5 
Vision. A mon ami Frédérick Gagneur [Extrait de la Revue du Midi]. – [Toulouse] : lit. Bonnal, s.d. – 

pp. 37-38 : lithogr. ; 4°. 
Resp Pf pl B 0312/6



Desperatio. [Extrait de la Revue du Midi]. – [Toulouse] : lit. Bonnal, s.d. – pp. 227-228 : lithogr. ; 4°. 
Resp Pf pl B 0312/7 

La jument de l’Arabe [Extrait de la Revue du Midi, tome IX]. – [Toulouse] : lit. Bonnal, s.d. – pp. 323-
324 : lithogr. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0312/8 
Le tombeau de Jean-Jacques Rousseau. A Madame Stanislas de Girardin, à Ermenonville [Extrait de la 

Revue du Midi, tome IX]. – [Toulouse] : lit. Bonnal, s.d. – pp. 257-258 : lithogr. ; 4°. 
Resp Pf pl B 0312/9 

Mon oncle Joseph. A mon ami Séverin de Serres [Extrait de la Revue du Midi]. – [Toulouse] : lit. 
Bonnal, s.d. – pp. 230-231 : lithogr. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0312/10 
Récréations d’un jeune poète, par M.J. Aubin Roucou. – Toulouse : Vieusseux pére et fils, 1827. – 76 

p. : marque au titre et fleurons ; 8°. 
Resp Pf pl B 0312/11 

Chants héroïques. Ipsara – Mort de Bouchamp par J.C. Cappot de Feuillide. – A Toulouse : de 
l’imprimerie de F. Vieusseux, 1825. – 40 p. : marque au titre et vignette ; 4°. 

Resp Pf pl B 0312/12 
 

Resp Pf pl B 0313 (2 doc.) : Recueils : 
Poème lyrique sur la campagne d’Espagne, par M. Adolphe de Lajous, de l’Ariège, étudiant en droit à 

l’école de Toulouse, membre de la Société des bonnes études de cette ville. – [Toulouse] : s.n., s.d. 
– [8] p. : bandeau gr.s.b. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0313/1 
Couplets chantés sur le théâtre de Toulouse le 3 novembre 1806, après la lecture des bulletins de la 

grande armée. Air : Tressez, jeunes beautés, etc., musique de M. Vaillant. – [Toulouse] : s.n., 
[1806]. – [4] p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0313/2 
 
Resp Pf pl B 0314 (1 doc. ) : 
L’explosion de la poudrière de Toulouse, poëme par Mr. P. P.***** dédié à Mr. F. Saurines, peintre 

d’histoire. – A Toulouse : chez Cassé, 1817. – 12 p. ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0315 (11 doc.) : Dignité de l’homme : 
Le solitaire des Pyrénées : Sur la constitution d’Espagne ; Sur le passage en Espagne de S.A.R. Mgr. 

le duc d’Angouléme ; Aux troupes réunies dans Touloues, etc. ; Aux troupes royalistes d’Espagne, 
etc. ; Sur la prise du Trocadéro, etc. ; L’Espagne sauvée, etc. / A.D.L.P. – Toulouse : imprimerie 
de Jean-Matthieu Douladoure, 1823. – 10 p. : marque au titre ; 4°. 

Resp Pf pl B 0315/1 
Fragment ou morceau détaché d’un poème historique intitulé la Belle tête d’un bouc, ou un reproche 

adressé à une famille d’ordre cornu, sur un sujet passé ces jours derniers dans cette ville, et dont 
l’œuvre complète, déjà sous presse, et formant un assez considérable volume, va paraître au 
premier jour ; par un ingénieur. – Toulouse : imprimerie de J. Dupin, s.d. – 4 p. : vignette et cul-
de-lampe ; 4°. 

Resp Pf pl B 0315/2 
Poèsies. Stella Matutina, par M.J. Favre, de Duras (Lot-et-Garonne). – Toulouse : imprimerie d’Aug. 

de Labouïsse-Rochefort, 1845. – 200 p. : marque au titre ; 4°. 
Resp Pf pl B 0315/3 

La gloire, ode, par Nestor de Lamarque, suivie de deux élégies, dont la première, les Mineurs, a 
obtenu leSsouci d’argent aux Jeux Floraux du 3 mai 1825. – A Paris : chez les Libraires du palais 
royal et les autres marchands de nouveautés, 1825. – 25 p. : marque au titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0315/4 
Trois élégies, par Nestor Lamarque [Les catacombes de Paris, La pauvre mère, L’auge des dernières 

amours], dont la première, Les catacombes de Paris, a obtenu un Souci d’argent aux Jeux Floraux 



du 3 mai 1824. – A Paris : chez les Libraires du palais royal et les autres marchands de 
nouveautés, 1824. – 20 p. : marque au titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0315/5 
Bossuet : 

Génie littéraire de Bossuet, dédié à M. Calmels, premier vicaire général du diocèse d’Albi […]. 
Par l’abbé***. – Toulouse : imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1845. – 16 p. : bandeau ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0315/6 
Messénienne sur la mort de S.M. Louis XVIII, mort à Paris le 16 septembre 1824 ; par M.L.J.A…… - 

Toulouse : imprimerie de F. Vieusseux, 1824. – 16 p. : marque au titre et vignette ; 8°. 
Resp Pf pl B 0315/7 

Bulletin de la journée du 29 février 1848 / République française. – Toulouse : imprimerie de J.-D. 
Lagarrigue, [1848]. – [2] p. : armes ; 2°. 

Resp Pf pl B 0315/8 
La République fera le tour du monde [Le franc républicain. Air Du trou la la. La mort aux rats. Air de 

la Rue de l’échelle] / Par J.M. – Toulouse : imprimerie de J. Dupin, s.d. – [2] p. : armes et 
vignettes ; 2°. 

Resp Pf pl B 0315/9 
L’ère de Charles X, ode, par Nestor de Lamarque. – A Paris : chez Ponthieu, 1825. – 16 p. : armes et 

vignettes ; 8°. 
Resp Pf pl B 0315/10 

Claudien ressuscité au mois d’avril M.DCCC.XIV. ou Centon tiré des ouvrages de ce poète, sur 
l’élévation et la ruine de la tyrannie de Buonaparte, et accompagné de la traduction : par L.A. 
Decampe. – A Toulouse : de l’imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, [1814]. – 34 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0315/11 
 
Resp Pf pl B 0316 (1 doc.) : 
Poésies françaises d’un auteur espagnol / J.M. de F. – Toulouse : chez Benichet cadet, 1825. – 18 p. : 

marque au titre ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0317 (1 doc.) : 
Le conteur des salons. – s.l. : s.n., s.d. – IV, 38 p. : vignettes ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0318 (1 doc.) : 
Une vie de jeune femme. Par M. Alexandre Marie. – Toulouse : J.-B. Paya, 1856. – 52 p. ; 4°. 
 
Resp Pf pl B 0319 (1 doc.) : 
Constantine. Ode. Par L. Ayma. – Toulouse : imprimerie de J.-B. Paya, 1837. – 16 p. : marque au 

titre ; 4°. 
 
Resp Pf pl B 0320 (2 doc.) : Sujets divers : 
Prise de Constantine. Poème par M. Bichi de Scorgiano. Deuxième édition. – A Toulouse : imprimerie 

de L. Valéry et Comp.e, 1853. – 40 p. : marque au titre et vignette ; 4°. 
Resp Pf pl B 0320/1 

La fête de Notre-Dame du Gros. Poème en trois chants, par M.H. Birat. – Toulouse : J.-B. Paya, 1837. 
– 78 p. : marque au titre ; 4°. 

Resp Pf pl B 0320/2 
 
Resp Pf pl B 0321 (1 doc.) : 
Ode sur l’inauguration de la statue de Riquet de Bonrepos, créateur du Canal des Deux Mers ; 

présentée au concours ouvert par la Société archéologique de Béziers, qui l’a mentionnée 
honorablement ; et dédiée à Monsieur le duc de Caraman, pair de France ; suivies des notes de 

http://www.biu-toulouse.fr/num150/Elegies.pdf


l’auteur et d’un abrégé sur la vie de l’illustre Riquet [Extrait de la Biographie toulousaine]. – 
Toulouse : imprimerie et lith. De J.-E. Lagarrigue, 1838. – 24 p. : 1 pl. lithogr. ; 4°. 

 
Resp Pf pl B 0322 (3 doc.) : Musée français – L’Empirique – La mort de Mariote : 
Souvenir historique et abrégé du grand musée français, et galerie militaire, composés de 120 

personnages de grandeur naturelle. – Toulouse : imprimerie de J.-P. Froment, 1839. – 8 p. : 
marque au titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0322/1 
L’empirique. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0322/2 
La mort de Mariote. – Toulouse : imprimerie de Marie Escudier, s.d. – 8 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0322/3 
 
Resp Pf pl B 0323 (9 doc.) : Mélange de poésies : 
Le Midi vengé, satire en réponse à MM. les abbés Felés et Geoffroy, rédacteurs du Journal des 

Débats. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. ; 8°. 
Resp Pf pl B 0323/1 

Cantate chantée sur le théatre de Toulouse, en présence de Leurs Altesses royales Monseigneur le duc 
et Madame la duchesse d’Orléans, le 12 septembre 1839. Musique de M. Justin Cadaux. – 
[Toulouse] : s.n., [1839]. – [2] f. ; 8°.  

Resp Pf pl B 0323/2 
Cantate chantée par M. Albert, au théâtre du Capitole de Toulouse, à l’occasion de l’apothéose de 

l’empereur Napoléon ; paroles de M. *** Musique de M. Piccini. –[Toulouse] : imprimerie d’Aug. 
Henault, s.d. – 4 p. : vignette ; 8°. 

Resp Pf pl B 0323/3 
Plaidoyer en vers, prononcé par M. Frédéric Thomas, gérant de la patrie, à l’audience de la cour du 7 

juillet 1835. – A Toulouse : chez Marie Escudier, 1835. – 6 p. ; 8°.  
Resp Pf pl B 0323/4 

Les livres saints, ode ; par Monsieur l’abbé St.-Jean, membre de l’Académie des Jeux Floraux ; de 
celle des sciences, inscriptions et belles-lettres ; professeur émérite du lycée de Toulouse, et 
officier de l’Académie impériale de cette ville. – A Toulouse : de l’imprimerie de M.-J. Dalles, 
s.d. – 12 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0323/5 
Ode sur la translation des cendres de Napoléon, de Sainte-Hélène, à Paris. Dédiée à Mr. Le lieutenant 

général, comte Bertrand / Par Mr. Monnier (du Jura), licencié-ès-lettres […]. – Toulouse : 
imprimerie et litho. de Laggarigue et Dours, 1840. – 16 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0323/6 
L’indigence et la charité par J.-B. C…. élève de l’institut des sourds-muets. – A Toulouse : 

typographie de Lagarrigue, 1846. – 8 p. : vignette ; 8°. 
Resp Pf pl B 0323/7 

Deux odes et deux élégies ; par M. Florentin Ducos, avocat à la cour royale de Toulouse [La mort de 
Lord Byron, ode. Le sacre de Charles X, ode. La mort du bon pasteur, élégie. Le lion captif, 
élégie]. – Toulouse : imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1826. – 40 p. : marque au titre et 
vignettes ; 8°. 

Resp Pf pl B 0323/8 
Rémède pour guérir la colique aux fédérés ; suivi du Désespoir de Nicolas Buonaparte / Par M. 

Vaugeois. – A Toulouse : de l’imprimerie de B. Despax, s.d. – 4 p. : armes ; 8°. 
Resp Pf pl B 0323/9 

 
Resp Pf pl B 0324 (2 doc.) : 
Epitre sur Nismes, dédiée à Monsieur et Madame B.***-C.***, par Jules Béchard, dessinateur. – 

Nismes : imprimerie de Triquet père et fils, s.d. – 16 p. ; 8°. 
Resp Pf pl B 0324/1 



Essais poétiques, par M. J. Mau, élève de philosophie au collège royal de Louis-le-Grand. – Paris : 
imprimerie de Moquet et Comp., 1834. – VI, 32 p. : vignettes ; 8°. 

Resp Pf pl B 0324/2 
 

Resp Pf pl B 0325 (1 doc.) : 
L’industrie. ode. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 65-72 : vignettes et fleurons ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0326 (2 doc.) : 
Les moustaches / Par Alexandre Maris, homme de lettres. – Béziers : imprimerie J.-J. Fuzier. – 4 p. : 

vignette ; 8°. 
Resp Pf pl B 0326/1 

Au général de Lafayette. – Béziers : imprimerie J.-J. Fuzier. – 8 p. ; 8°. 
Resp Pf pl B 0326/2 

 
Resp Pf pl B 0327 (1 doc.) : 
Il faut choisir, par M. Symphor Vaudoré, membre correspondant [Suivi de La paresse et la pauvreté, 

fable, par M. P. de la Mairie, membre correspondant, Une mère, stances, par M. d’Avannes, 
président de l’Académie ébroïcienne, A un vieillard qui cultivait des fleurs, par M. le vicomte IS 
de Gaillon, membre correspondant]. – s.l. : s.n., s.d. – pp.153-160 : vignette ; 8°. 

 
Resp Pf pl B 0328 (1doc.) : 
Lafayette. Messénienne / Par M.A. Pariset. – [Toulouse] : imprimerie de Benichet ainé, s.d. – 8 p. ; 8°. 
 

III. Poésie occitane. 

. XIXe siècle. 
 
Resp Pf pl B 0329 (26 doc.) : 
Uno albado a Toulouse de prumié may per Daveau. – Toulouse : imprimerie de Bonnal et Gibrac, 

1846. – 12 p. ; 4°. 
Resp Pf pl B 0329/1 

Lou guidé del Bigneyrou ou pichou tratat en bersés patouésés, par Laforgo-Rafino. – Mountalba : imp. 
dé J. Renous et Coump., 1844. – 20 p. : vignettes ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/2 
L’oraclé de Sent-Criq ! ! ! Per un tambourinayre diplomat. – Toulouso : typographio dé Philippo 

Montaubin, 1873. – 10 p. ; 8°. 
Resp Pf pl B 0329/3 

Cansou cantado per la cabalcado de Bilbonobo les cugnaius ?. – Muret : imprimerie Marqués. – 4 p. ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0329/4 
Las coursos de 1847, satiro toulousaino. – Toulouso : imprimario de J.-M. Pinel, 1847. – 32 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/5 
Las coursos de Toulouso. – Toulouso : chez Delboy, 1846. – 16 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/6 
Las abanturos d’un Griset à la fièro de Sent Jan. Per B. Paillès. – A Toulouse : se vend chez G. Ansas, 

1847. – 12 p. ; 4°. 
Resp Pf pl B 0329/7 

L’anjo de Garitat, dediado a Mounseignou P.-T.-D. d’Astros, archebesque de Toulouso et de 
Narbouno. Per soun très-humble serbitou Louis Vestrepain. – Toulouse : typographie de 
Laggarigue, 1845. – 12 p ; 4°. 

Resp Pf pl B 0329/8 



L’anjo de Garitat, dediado a Mounseignou P.-T.-D. d’Astros, archebesque de Toulouso et de 
Narbouno. Per soun très-humble serbitou Louis Vestrepain. – Toulouse : typographie de 
Laggarigue, 1845. – 12 p ; 4°. 

Resp Pf pl B 0329/9 
Libertat, egalitat, fraternitat, pouemo, per Louis Vestrepain. – Toulouso : imprimario de Ph. 

Montaubin, 1849. – 20 p. : marque au titre ; 8°. 
Resp Pf pl B 0329/10 

Libertat, egalitat, fraternitat, pouemo, per Louis Vestrepain. – Toulouso : imprimario de Ph. 
Montaubin, 1849. – 20 p. : marque au titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/11 
Tribunal carniboro seent a Lebignac. Jutjomen de Jacques Becut randut per la cabalcado de 1842. – 

Toulouse : imprimerie de Lagarrigue et Dours, s.d. – 16 p. ; 8°. 
Resp Pf pl B 0329/12 

 [Louis Vestrepain] tribunal carniboro de Sent-Subra – Carnabal dé 1835. Toulouso 
[1835] : 

Tribunal carniboro de Sent-Subra. Carnabal dé 1835. – Toulouse : imprimerie de Roch-Cadaux, 
[1835]. – 24 p. : vignettes ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/13 
Louis Vestrepain. Les noutaris & les banquiès -  

Les noutaris et les banquiés ou les banquoroutiés fraoudulouses. Odo satiriquo, coumpousado en 
1846, per louis Vestrepain. – Toulouso : imprimario de Ph. Montaubin, 1849. – 8 p. : marque au 
titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/14 
Louis Vestrepain. « Le festo des Boulebards de Toulouso al mitan de la primo ». 

Toulouse, imprimario de J. Dupin, carièro de la Poumo, 1853 : 
La festo des Boulebars de Toulouso al mitan de la primo / Louis Vestrepain. – Toulouso : 
imprimario de J. Dupin, 1853. – 8 p. : marque au titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/15 
La lantèrno magiquo ou le Filhol de Bourniquèl / Louis Vestrepain. – Toulouse : imprimerie Saint-

Cyprien, s.d. – 8 p. ; 8°. 
Resp Pf pl B 0329/16 

La balotcho del barri de Sent-Subra pouémo en tres cants dediat a Moussu Arzac, membre del counsel 
de la bilo de Toulouso. Per Louis Vestrepain. – Toulouso : imprimario de Bonnal et Gibrac, 1846. 
– 30 p. : marque au titre et fleurons ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/17 
La Filousado ou la bido de Filouso, ournado dé soun pourtret. – Toulouse : imprimerie Bayret et C., 

s.d. – 8 p., 1 pl. lithorgr. ; 8°. 
Resp Pf pl B 0329/18 

Au bénéfice des inondés du Sud. Tribunal carniboro séént à Sent-Subra. Jutjomén dé Guénillo, randut 
per la cabalcado dé 1841. – Toulouse : imprimerie de J.-P. Froment, [1842]. – 16 p. : marque au 
titre ; 8°.  

Resp Pf pl B 0329/19 
Au bénéfice des inondés du Sud. Tribunal carniboro de Matabioou. Jutjomén dés très acusats Tuobers, 

Tournicol et Detestosoupo, per la cabalcado dé 1841. – Toulouse : imprimerie d’Aug. Hénault, 
[1842]. – 16 p. : marque au titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/20 
Las abanturos d’un toulousén a la campagno. Satiro. Per Louis Vestrepain. – Quatrième édition. – 

Toulouse : imp. de Bonnal et Gibrac, 1869 – 16 p. ; 8°. 
Resp Pf pl B 0329/21 

Las abanturos d’un toulousén a la campagno. Satiro. Per Louis Vestrepain. – 2me édition. – Toulouse : 
typographie de Lagarrigue, 1849 – 16 p. : marque au titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/22 



Las abanturos d’un campagnard à Toulouso, per L. V. C. – 2e édition. – Toulouse : imprimerie de 
Léon Dieulafoy, 1837 – 16 p. : marque au titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/23 
Las abanturos d’un campagnard à Toulouso, per Louis Vestrepain. – Sixième édition, revue , corrigée 

et augmentée. – Toulouse : imp. Troyes ouvriers réunis, 1875 – 16 p. : marque au titre ; 8°. 
Resp Pf pl B 0329/24 

Las abanturos d’un campagnard à Toulouso, per Louis Vestrepain. – Cinquième édition, revue , 
corrigée et augmentée. – Toulouse : typographie Bonnal et Gibrac, 1869 – 16 p. : marque au titre ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0329/25 
Las abanturos d’un campagnard à Toulouse per L.V.C. 1ere édition. Toulouse, 1836 : 

Las abanturos d’un campagnard à Toulouso, per L. V. C. – Toulouse : imprimerie de Léon 
Dieulafoy, 1836 – 16 p. : marque au titre ; 8°. 

Resp Pf pl B 0329/26 

. XXe siècle. 
 
Resp Pf pl B 0330 (1 doc.) : 
Lou catounet gascoun per Guillaume Ader. – Bordeaux : impr. de F. Degréteau et Cie., 1905. – X, 26 

p. ; 8°. 
 

. Poètes occitans. 

Compilation. 

Resp Pf pl B 0331 (1 doc.) : De Gélis – Quelques poëtes des Jeux Floraux aux XVIe & 
XVIIe siècles, Toulouse : 
Quelques poètes des Jeux Floraux aux XVIe et XVIIe siècles (sixième série). Par M. F. de Gélis [Jean 

de Cardonne, Jacques de Puymisson, Gilles Julliard, Jacques du Faur de Saint Jory]. – s.l. : s.n., 
s.d. – pp. 169-177 ; 8°. 

Godolin. 

Resp Pf pl B 0332 (8 doc.) : 
De la légitimité du nom de Goudelin, appliqué à l’auteur du Ramelet Moundi, par J.-B. N. – 

Toulouse : typographie de Lavergne, 1843. – 16 p. ; 8°. 
Resp Pf pl B 0332/1 

La seconde édition du Ramelet Moundi de Goudelin suivie du Catalogue descriptif des différentes 
éditions de ses œuvres par le Dr Desbarreaux-Bernard. – Toulouse : impr. Louis et Jean-Matthieu 
Douladoure, 1873. – 20 p., 1 pl. gr.s.c. ; 12°. 

Resp Pf pl B 0332/2 
Notice bibliographique sur les éditions connues des œuvres de P. Goudelin, suivie de deux sonnets de 

ce même poëte qui ne se trouvent dans aucune édition de ses œuvres. – Toulouse : imprimerie de 
A. Chauvin, [1862]. – 14 p. : marque au titre et bandeau ; 8°. 

Resp Pf pl B 0332/3 
Note supplémentaire relative aux deux premières éditions du Ramelet moundi de Goudelin (juin 1874) 

/ Desbarreaux-Bernard. – Toulouse : impr. Louis & Jean-Matthieu Douladoure, [1874]. – pp. 21-
28 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0332/4 
Stansos de P. Goudelin. A l’hurouso memorio d’Henric le Gran inbincible rey de Franco & de 

Nabarro. – Toulouse : chez Auguste Abadie, 1859. – 12 p. : marque au titre, bandeau et fleurons ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0332/5 



Stansos de P. Goudelin. A l’hurouso memorio d’Henric le Gran inbincible rey de Franco & de 
Nabarro. – Toulouse : chez Auguste Abadie, 1859. – 12 p. : marque au titre, bandeau et fleurons ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0332/6 
Stansos de P. Goudelin. A l’hurouso memorio d’Henric le Gran inbincible rey de Franco & de 

Nabarro. – Toulouse : chez Auguste Abadie, 1859. – 12 p. : marque au titre, bandeau et fleurons ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0332/7 
Goudelin et Jasmin. Discours en prose qui a remporté l’Immortelle d’or […] Par M. Bernard Benezet, 

peintre d’histoire, à Toulouse. – Toulouse : imprimerie Louis & Jean-Matthieu Douladoure, 1875. 
– 48 p. ; 8°. (Académie des Jeux Floraux, concours de 1875). 

Resp Pf pl B 0332/8 
 
Resp Pf pl B 0333 (1 doc.) : Maçonnerie Toulouse : 
Littérature languedocienne. Pierre Godolin. Goudouli [Extrait de la Revue du Midi] / Th. Abadie. – 

[Toulouse] : s.n., s.d. – pp.379-392 ; 8°. 

Jasmin. 

Resp Pf pl B 0334 (14 doc.) : Jasmin poésies : 
Jasmin / G. X. Montaut. – s.l. : s.n., s.d. – 1 pl. : portrait gr.s.c., 4°. 

Resp Pf pl B 0334/1 
Jasmin le poète bienfaisant [Extrait de Les nobles cœurs]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 139-144 ; 4°. 

Resp Pf pl B 0334/2 
L’abuglo de Castèl-Guillé, per Jasmin coiffur […]. – Agen : imprimerio de Prosper Noubel, 1836. – 

28 p., 1 pl. lithogr. : marque au titre, vignettes ; 4°. 
Resp Pf pl B 0334/3 

Lous dus frays bessous (Les deux frères jumeaux) per Jasmin. Balado dediado a Moussu de Salvandy 
gran-méstre des sabens. – Agen : imprimerio de Prosper Noubel, 1846. – 32 p. : bandeaux et 
fleurons ; 4°.  

Resp Pf pl B 0334/4 
Lous dus frays bessous (Les deux frères jumeaux) per Jasmin. Balado dediado a Moussu de Salvandy 

gran-méstre des sabens. – Agen : imprimerio de Prosper Noubel, 1847. – 32 p. : bandeaux et 
fleurons ; 4°.  

Resp Pf pl B 0334/5 
La bièrges poème dédié à Monseigneur Pavy évèque d’Alger par Jaques Jasmin maitre és Jeux-

Floraux […]. – Agen : imprimerie de Prosper Noubel, 1860. – 32 p. : bandeaux et vignettes ; 4°. 
Resp Pf pl B 0334/6 

Poëme-épitre par Jacques Jasmin, maitre ès Jeux-Floraux. Lou poèto del puple a Moussu Rénan. 
Agen, le 24 aout 1864. – Agen : imprimerie de Prosper Noubel, 1864. – 16 p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0334/7 
L’aveugle orpheline, poème traduit de Jasmin, par une femme. – A Toulouse : imprimerie de 

Lavergne, [1861]. – 28 p. : marque au titre ; 4°. 
Resp Pf pl B 0334/8 

Lou chalibary, poëmo heroïco-burlesque en tres chans en patois agenes, per Jasemin, coiffur. – 
[Agen] : de l’imprimerio de Prosper Noubel, 1825. – 72 p. : marque au titre ; 12°. 

Resp Pf pl B 0334/9 
L’aveugle de Castel-Cuillé et Marthe la folle. Imitations libres de deux poëmes composés en vers 

gascons par Jasmin. – Paris : imprimerie et lithographie de Wittershem, 1854. – 56, 54 p. ; 2° 
Resp Pf pl B 0334/10 

De Jasmin à Mistral (Extrait du Feu follet) / Boyer d’Agen. – Tulle : imprimerie Mazeyrie, [1898]. – 
16 p. : p. de titre lithogr. ; 2°.  

Resp Pf pl B 0334/11 



Exposition universelle. Section des beaux-arts, sculpture, etc. Jasmin [Extrait de Le journal illustré 
n°167 du 21 au 28 avril 1867]. – s.l. : s.n., [1867]. – pp. 121-122 : bandeau, portrait ; 2°. 

Resp Pf pl B 0334/12 
Revue littéraire […] Jasmin [Extrait de Le monde illustré] / Philippe Daubiac. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 

251-252 : portrait et gravure ; 2°. 
Resp Pf pl B 0334/13 

 « Jasmin » par Alfred Nettement : 
Jasmin [Extrait de La semaine des familles] / Alfred Nettement. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 71-76 ; 4°. 

Resp Pf pl B 0334/14 
 




