
Arts. 

I. Généralités. 

. Compilations d’écrits. 
 

Resp Pf pl B 0235 (1 doc.) : 
Extrait du Messager de Toulouse, du 4 mai 1873. Les collections de M. Barry. – Toulouse : imp. Rives 
& Privat, [1873]. – 11 p. ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0236 (1 doc.) : 
L’artiste. 12eme volume, 21e livraison, sixième année. Dimanche 18 décembre 1836. – s.l. : imprimerie 
d’A. Everat et Comp., 1836. – pp. 253-264 ; 2°. 
 
Resp Pf pl B 0237 (5 doc.) : 
Paris militaire [Extrait de Musée universel]. – s.l. : typ. J. Claye, s.d. – [2] p. : paysages gr.s.c. ; justif. 
215 x 190 mm. 

Resp Pf pl B 0237/1 
Origine de la gravure. Les Nielles et la taille -douce [extrait de Musée universel]. – s.l. : typ. J. Claye, 
s.d. – pp. 39-40 : vignette gr.s.c. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0237/2 
[Van Dyck : extrait de Musée universel] / Edm. Brisset. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 99-102 : portraits gr.s.c. ; 
4°. 

Resp Pf pl B 0237/3 
Musée universel. L’art de l’horlogerie / Zimmermann. – s.l. : typ. J. Claye, s.d. – pp. 209-216 : 
portraits gr.s.c. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0237/4 
Les cartes à jouer [Extrait de Musée universel] / Amédée Langlois. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 267-270 : 
gr.s.c. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0237/5 

. Catalogues divers. 
 
Resp Pf pl B 0238 (1 doc.) : 
Vente de la collection de feu M. le marquis Th. De Gavarret-Rouaix / Ville de Toulouse. – Toulouse : 
imprimerie Douladoure-Privat, s.d. – 28 p. ; 4°. 
 
Resp Pf pl B 0239 (2 doc.) : 
Notice des tableaux et dessins conservés dans le musée de Toulouse. – [Toulouse] : imprimerie de 
Jean-Matthieu Douladoure, 1828. – 46 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0239/1 
Notice des monumens antiques et des objets de sculpture moderne conservés dans le musée de 
Toulouse ; par M. Alexandre du Mège, de la Haye, ex-ingénieur militaire […]. – [Toulouse] : 
imprimerie de Jean-Matthieu Douladoure, 1828. – 144 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0239/2 
Resp Pf pl B 0240 (1 doc.) : 
Exposition d’antiquités, d’objets d’art et de peinture ancienne. Livret. – Toulouse : imprimerie de A. 
Chauvin, 1858. – 96 p. ; 12°. 
 
 



Resp Pf pl B 0241 (4 doc.) : 
Vente aux enchères après décés les 19, 20 et 21 mai 1921 à huit heures du soir de la bibliothèque du 
château de Montauquier ayant appartenue au Comte d’Hargenvillier. – Toulouse : typ. Passeman et 
Alquier, [1921]. – 16 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0241/1 
Catalogue des bons livres anciens et modernes, rares et curieux, provenant 1° De la bibliothèque d’un 
évêque de Saint-Papoul (Aude) avant 1789 ; 2° De la bibliothèque de feu M. Albouys, ancien 
magistrat de Cahors (Lot) […] / Aug. Abadie, libraire. – Toulouse : imprimerie de A. Chauvin, 1862. 
– 47 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0241/2 
Catalogue de tableaux de diverses écoles, italienne, française, flamande et espagnole, et d’une grande 
quantité d’objets d’art, tels que meubles sculptés, pendules de bronze, bahuts en ébène, glaces de 
Venise, table en marbre avec marquetterie de Florence, gravures, dessins, etc., etc. composant le 
cabinet de M. Dupuy, pharmacien […] / Rocamir de la Torre. – Toulouse : imp. Ve Sens et P. Savy, 
[1855]. – 30 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0241/3 
Alex. Du Mège – Catalogue d’un riche cabinet d’antiquités : 
Catalogue d’un riche cabinet d’antiquités de tableaux anciens et de curiosités tels que : beaux meubles 
de la Renaissance, armes, faïences italiennes de Palissy, provenant de la succession de feu M. Alex. du 
Mège (de la Haye) […]. – Toulouse : imprimerie de Lamarques et Rives, s.d. – 16 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0241/4 

II. Ecriture, calligraphie, typographie. 
 
Resp Pf pl A 0115 (1 doc.) : 
Principes & modèles nouveaux d’écriture, faits et gravés par André Samary, breveté privilégié du roy, 
associé à l’Académie royale d’écriture de Paris, et Mtre. écrivain a Toulouse. – A Toulouse : de 
l’imprimerie de la veuve D. Desclassan, s.d. – [62] p. : frontispice, vignettes et épreuves gr.s.c. ; 2°. 
 
Resp Pf pl B 0242 (1 doc.) : Epreuves des caractères de l’imprimerie de N. Etienne Sens, 
Toulouse, 1785 : 
Epreuves des caractères de l’imprimerie de N.-Etienne Sens, imprimeur-libraire, vis-à-vis l’église 
Saint-Rome. – A Toulouse : imprimerie de N.-Etienne Sens, 1786. – 16 p. : gr.s.b. ; 8°. 
 

III. Beaux-arts. 

. Art du dessin. 
 
Resp Pf pl B 0243 (1 doc.) : J. Paul Lucas cadet : L’art de dessiner : 
Préceptes sur la manière d’apprendre à dessiner, par J.-Paul Lucas cadet, peintre, membre de la ci-
devant Académie de peinture, sculpture et architecture de Toulouse, et du lycée de la même ville. – 
Toulouse : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°. 
 

. Peinture. 
 
Resp Pf pl B 0244 (1 doc.) : Catalogue de tableaux 1780 : 
Catalogue d’une collection de tableaux précieux des écoles d’Italie, française et flamande, dont la 
vente sera faite publiquement, & au plus offrant & dernier enchérisseur, le lundi 24 juillet 1780, à 
quatre heures précises de l’après-midi, & jours suivans à la même heure, dans le petit hôtel de 
Madame de Monsarrat, vis-à-vis la grande porte de MM. les Pénitens Bleus à Toulouse. Rédigé & mis 

http://www.biu-toulouse.fr/num150/PPN11586346X.pdf


en ordre par J. Paul Lucas, peintre restaurateur de tableaux, & maitre de dessein. – [Toulouse] : s.n., 
[1780]. – 8 p. ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0245 (1 doc.) : Notice du 1er envoi des tableaux donnés par le gouvernement 
au musée de Toulouse : 
Notice du premier envoi des tableaux, donnés par le gouvernement au musée de Toulouse, exposés, 
pour la première fois, le Ier. vendemiaire An 12. – [Toulouse] : s.n., [1803]. – 3 p. ; 4°. 
 
Resp Pf pl B 0246 (1 doc.) : 
Catalogue de l’exposition artistique de l’hotel Saint-Jean / Comité des cercles catholiques d’ouvriers 
de Toulouse. – Toulouse : imprimerie Louis et Jean-Matthieu Douladoure, 1875. – 60 p. : marque 
d’impirmeur gr.s.c. ; 12°. 
 
Resp Pf pl B 0247 (1 doc.) : 
Collection de M.A. Lacroix de Toulouse [Catalogue de vente]. – Paris : Imprimerie de l’art, E. Moreau 
et Cie, 1895. – 16 p. ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0248 (1 doc.) : 
Exposition de tableaux de feu Gabriel Béringuier. – Toulouse : imprimerie J. Baylac, 1913. – [28] p. : 
photographies ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0249 (1 doc.) : 
Molière-Coypel par M. Lapierre. – Toulouse : imp. Douladoure-Privat, s.d. – 12 p. ; 4°. 
 

. Gravure. 

Lithographie. 

Resp Pf pl B 0250 (2 doc.) : 
Histoire de la lithographie par Jules de Marthold président de la Société des artistes lithographes 
français. – Paris : Société française d’éditions d’art, L. Henry May, s.d. – 64 p. : lith. ; 8°. – [Petite 
bibliothèque de vulgarisation artistique]. 

Resp Pf pl B 0250/1 : 
Eloge historique d’Aloys Senefelder inventeur de la lithographie  ; par le professeur N. Joly, président 
de l’Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. – Toulouse : imprimerie 
de Jean-Matthieu Douladoure, s.d. – 29 p., [1] pl. : lith. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0250/2 : 
 

Resp Pf pl B 0251 (1 doc.) : 
La lithographie en Béarn au XIXe siècle par René Ancely procureur général près la cour d’appel de 
Pau (Extrait de la Revue de Béarn, année 1930-1931). – Toulouse : Edouard Privat, 1932. – 20 p., [4] 
pl. : photogr. ; 8°. 

Autres. 

Resp Pf pl A 0116 (1 doc.) : 
A Messieurs les Capitouls de la ville de Toulouse, chefs des nobles et gouverneurs de la ville [Vente 
d’une estampe]. – [Toulouse] : s.n., [1775]. – 4 p. ; 4°. 
 
 



Resp Pf pl B 0252 (1 doc.) : 
De Rembrandt à Goya. Graveurs pré-goyesques toulousains / Paul Mesplé. – Toulouse : imprimerie 
Berthoumieu, 1936. – 8 p., [2] pl. : photogr. ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0253 (1 doc.) : 
L’œuvre de Raymond La Fage, dessinateur et graveur. Par le Comte Henri Begouen à l’occasion de 
l’exposition organisée au musée des toulousains de Toulouse, le 26 avril 1926. – Toulouse : aux 
éditions de L’Auta , 1925. – 20 p., [4] pl. : gr. ; 4°.  
 
Resp Pf pl B 0254 (1 doc.) : 
Les portraits de Molière. Types divers et non classés dans un groupe par M.E. Lapierre. – Toulouse : 
imp. Douladoure-Privat, s.d. – 16 p. ; 4°. 
 

IV.  Sculpture, orfèvreries, meubles, objets divers. 

. Statues. 
 
Resp Pf pl B 0255 (1 doc.) : 
Inauguration de la statue du Maréchal Niel le 15 octobre 1876 à Muret. Compte-rendu extrait de divers 
journaux et publié par les soins du comité. – Toulouse : imprimerie de Louis & Jean-Matthieu 
Douladoure, 1876. – 58 p. : photogr. de la statue ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0256 (1 doc.) : 
Une belle œuvre de la Renaissance : la statue de la colonne Dupuy, à Toulouse (Extrait du Bulletin de 
la Société archéologique du Midi de la France, n°45, 1915-17) / Louis Vié, bibliothécaire à 
l’université de Toulouse, membre de la Société archéologique du Midi de la France. – Toulouse : 
imprimerie et librairie Edouard Privat, 1917. – 7 p., [1] pl. : photogr. de la colonne ; 4°.  
 

. Objets divers. 

Timbres postes. 

Resp Pf pl B 0257 (1 doc.) : 
Exposition de la Poste et des messageries d’autrefois organisée par « Les Amis du musée Saint-
Raymond ». Exposition du timbre-poste organisée par « l’Union philatélique toulousaine » / Musée 
Saint-Raymond. – Toulouse : Société méridionale d’impression, 1939. – 56 p. : photogr. ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0258 (1 doc.) : 
Atlas des vignettes postales de la France et de ses colonies publié par F. Marconnet, secrétaire de la 
Société philatélique lorraine. Première édition. – Nancy : A. Barbier et E. Paulin, s.d. – [128] p. : 
gr.s.c. ; 4°. 

Tapisseries. 

Resp Pf pl B 0259 (1 doc.) : 
Exposition de tapisseries et de quelques meubles du mobilier national. Catalogue / Musée de 
Toulouse. – Toulouse : imprimerie et librairie Edouard Privat, 1916. – 24 p. : armes et marque 
d’imprimeur gr.s.c. ; 8°. 



Crochets de tabliers d'artisans. 

Resp Pf pl B 0260 (1 doc.) : 
Crochets de tabliers d’artisans. Extrait de la « Revue des traditions populaires » / Jean Tremblot. – 
Niort : imprimerie Nouvelle G. Clouzot, 1919. – 8 p. : gr.s.b. ; 4°. 

Trophées. 

Resp Pf pl B 0261 (1 doc.) : 
Les trophées des armées de la République et de l’Empire au musée de Toulouse par M. Roschach. – 
Toulouse : imp. Douladoure-Privat, [1890]. – 20 p. ; 4°. 
 

V. Architecture. 

. Toulouse. 

Monuments religieux. 

Resp Pf pl B 0262 (4 doc.) : 
Projet d’achèvement de l’église métropolitaine Saint-Etienne de Toulouse avec una gravure 
représentant la façade principale du monument dessinée par M. Léopold Petit, architecte, ancien élève 
de l’école impériale et spéciale des beaux-arts de Paris. – Toulouse : imprimerie E. Connac, Delpon et 
Cie, 1864. – 8 p. : gr.s.c. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0262/1 
Notice sur Notre-Dame de la Daurade, à toulouse. Fête du couronnement de sa sainte image appelée 
Notre-Dame la Noire (31 mai 1874). Sermon du T.-R. P. Caussette pour cette solennité. – Toulouse : 
imprimerie Jean-Matthieu douladoure, 1874. – 136 p. : armes gr.s.b. et lith. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0262/2 
Mémoire présenté à Monsieur l’archevêque de Toulouse concernant la possession du titre de basilique 
par l’insigne église de Saint-Sernin. – Toulouse : imprimerie Louis et Jean-Matthieu Douladoure, 
1877. – 38 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0262/3 
Discours pour la bénédiction des cryptes de l’église de S.-Aubin. Prononcé le 30 octobre 1849 par M. 
l’abbé Salvan, chanoine honoraire de la métropole de Toulouse. – Toulouse : imprimerie d’Augustin 
Manavit, 1849. – 23 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0262/4 
 

Resp Pf pl B 0263 (1 doc.) : 
Notice historique sur l’insigne basilique Saint-Sernin de Toulouse. – Toulouse : typographie Troyes 
ouvriers réunis, 1875. – 32 p. : marque au titre gr.s.b. ; 12°. 
 

Monuments civils. 

Resp Pf pl A 0117 (1 doc) : Documents sur le faux-bourg Saint-Cyprien : 
Toulouse monumentale et pittoresque [Exemplaire incomplet]. – s.l. : s.n., s.d. - pp. 81-224 : vignette ; 
2°. 
 
Resp Pf pl B 0264 (1 doc.) : 
Les anciennes maisons de Toulouse par M.J. de Malafosse. – Toulouse : imprimerie Douladoure-
Privat, s.d. – 10 p. ; 8°. 



Resp Pf pl B 0265 (1 doc.) : 
Maisons d’epoques successives [Extraits de Les monuments de Toulouse]. – s.l. : s.n., s.d. – 441 p. : 
photogr. et gr. ; 4°. 
 
Resp Pf  pl B 0266 (4 doc.) : Cap.ne Genet : Aperçu de l’histoire de Toulouse par ses 
monuments : 
Aperçu de l’histoire Toulouse par ses monuments. Par le capitaine Genet, du 126e [Extrait de 
périodique]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 147-162 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0266/1 
Aperçu de l’histoire Toulouse par ses monuments. Par le capitaine Genet, du 126e [Extrait de 
périodique]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 147-162 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0266/2 
Aperçu de l’histoire Toulouse par ses monuments. Par le capitaine Genet, du 126e [Extrait de 
périodique]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 147-162 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0266/3 
Aperçu de l’histoire Toulouse par ses monuments. Par le capitaine Genet, du 126e [Extrait de 
périodique]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 147-162 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0266/4 
Resp Pf pl B 0267 (1 doc.) : 
Une promenade au faubourg Arnaud-Bernard.  – Toulouse : imprimerie de J.-M. Corne, s.d. – 8 p. ; 4°. 
 

. Autres. 

Monuments religieux. 

Resp Pf pl B 0268 (2 doc.) : 
Guide du voyageur dans l’église métropolitaine d’Auch. Avec 12 gravures servant de complément au 
museum sacré. Par G.-G. Lettu professeur de dessin à l’école publique d’Auch. – Auch : imprimerie  
de J. Foix, 1845. – 16 p., [12] pl. : gr.s.c. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0268/1 
Sainte-Marie d’Auch. Son histoire, ses vitraux, son chœur, son avant-chœur et sa crypte. Par M. l’abbé 
F. Canéto, vicaire général. – 5° édition. – Auch : imprimerie et lithographie Félix Foix, 1876. – 48 p. : 
gr.s.c. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0268/2 
Resp Pf pl B 0269 (2 doc.) : 
Quelques mots sur les églises de l’ancienne communauté de Muret ; par M. Victor Fons, juge au 
tribunal civil de Muret. – Muret : imprimerie de Léon Rivals, 1850. – 36 p. : marque au titre gr.s.c. ; 
4°. 

Resp Pf pl B 0269/1 
Notice sur Théodore Richard, peintre paysage. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0269/2 
 
Resp Pf pl B 0270 (4 doc.) : 
Notices historiques sur l’église cathédrale de Mende, ses clochers et sa sonnerie. – Toulouse : 
imprimerie de Laurent Chapelle, 1846. – 54 p. : armes gr.s.c. et lith. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0270/1 
Notice historique et descriptive sur l’église métropolitaine de Sainte-Cécile d’Albi, suivie de la 
biographie des évêques et archevêques s’Albi, des évêques de Castres et de Lavaur ; dédiée à la 



Société d’archéologie du Midi de la France, par M.H.C., membre correspondant. – Toulouse : 
imprimerie de veuve Dieulafoy, 1841. – 63, 58 p. : gr.s.c. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0270/2 
Le grand orgue de la cathédrale d’Auch. notice historique et descriptive par J. Solirène, membre de la 
Société archéologique du Gers. Extrait de la Musica sacra. – Toulouse : typographie-lithographie 
Achille Duclos, 1894. – 28 p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0270/3 
Notre-Dame des Neiges de la chapelle de Cahuzac (Gers). – s.l. : s.n., s.d. – 4 p., 1 pl. : photogr. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0270/4 

Monuments civils. 

Resp Pf pl A 0118 (1 doc.) : 
Analyse d’un temple de la Concorde dédié à Louis XVI. Composé par le Sieur Laborie, amateur. – A 
Toulouse : de l’imprimerie de J.J. Robert, 1790. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°. 
 
Resp Pf pl B 0271 (1 doc.) : 
Le château de Montal / Boyer d’Agen. – Paris : G. de Malherbe et Cie, imprimeurs, s.d. – 16 p. : 
photogr. ; 4°. 
 
Resp Pf pl B 0272 (1 doc.) : 
Les pigeonniers de la Terre d’Oc par Paul Mesplé [Extrait de L’art populaire en France. Deuxième 
année, 1930]. – Strasbourg : librairie Istra, maison d’édition de l’imprimerie strasbourgeoise, s.d. – 34 
p. : lith. ; 4°. 
 
Resp Pf pl B 0273 (1 doc.) : 
De quelques horloges du pays toulousain et du Jaquemart de Lavaur / Raymond Corraze. – Toulouse : 
Imp. du Sud-Ouet, 1940. – 24 p. : armes gr.s.b. ; 4°.  

VI. Musique. 

. Généralités. 
 
Resp Pf pl A 0119 (1 doc.) : 
Prospectus d’un concert à établir, sous l’autorité du gouvernement, à Toulouse. – A Toulouse : de 
l’imprimerie de la veuve J.P. Robert, [1779]. – 4 p ; 4°. 
 
Resp Pf pl B 0274 (2 doc.) : 
Première audition donnée par la section de musique de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne. 
Séance du 8 juin 1894. Château de Verlhaguet. – Montauban : imprimerie et lithographie éd. Forestié, 
1894. – [4] p., [1] pl. : gr.s.c. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0274/1 
Soirée du vendredi 22 février 1895. Audition de la section musique ancienne de la section de musique 
ancienne de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne [Programme]. – [Montauban] : imp. et lith. 
Ed. forestié, [1895]. – [2] p. : vignette gr.s.c. en coul. ; 8°.  

Resp Pf pl B 0274/2 

. Chant. 
Resp Pf pl B 0275 (1 doc.) : 
Tableau actuel, de la situation publique & triomphante, de la République française ; hymne 
patriotique, sur plusieurs air, chanté au Temple de la Raison de la commune de Toulouse. Le 20 floréal 



de l’An 2e. de la République française, une & indivisible. – A Toulouse : de l’imprimerie de Lalanne, 
[1794]. – 8 p. ; 8°. 
 
Resp Pf pl B 0276 (25 doc.) : Chants républicains : 
Hymnes républicains & patriotiques : 
Hymnes chantés dans la séance de la Convention nationale du 23 thermidor, jour anniversaire du 10 
août. Le chant républicain du 10 août. Par le Brun ; musique de Chérubini. – A Auch : de l’Imprimerie 
du département du Gers , s.d. – 8 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/1 
Hymne pour la fête de la paix. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/2 
Chanson, sur l’air de la Bataille d’Ivry : Un soldat, par un coup funestre, &c. – s.l. : s.n., s.d. –  4 p. ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0276/3 
Hymne pour le jour de la Fête de la Jeunesse. Air : la Victoire en chantant. –  s.l. : s.n., s.d. - 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/4 
Hymne pour le jour de la Fête de la Jeunesse. Air : la Victoire en chantant. –  s.l. : s.n., s.d. - 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/5 
Hymne pour le jour de la Fête de la Jeunesse. Air : la Victoire en chantant [Suivi de : Hymne pour la 
plantation d’un arbre de la Liberté, dans la cour de l’école centrale ]. –  s.l. : s.n., s.d. - 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/6 
Hymne pour la Fête de l’Agriculture. Air : Quelle douce & fiere harmonie, &c. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0276/7 
Hymne pour la Fête de l’Agriculture. Air : Quelle douce & fiere harmonie, &c. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0276/8 
Hymne pour la Fête de l’Agriculture. Sur l’air : Fuyant les villes consternées. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0276/9 
Hymne pour la Fête de l’Agriculture. Sur l’air : Fuyant les villes consternées. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0276/10 
Hommage à la raison. Hymne patriotique, de la composition du citoyen Anglade, membre de la 
Société populaire de Toulouse. Chantée au Temple de la Raison, le jour de la célébration des quinze 
mariages de la société, en mémoire de l’unité & de l’indivisibilité de la République française. Sur 
l’air : La Liberté soumise aux lois. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/11 
Hymne pour la Fête des époux. Air : Jeunes amans cueillez des fleurs, &c. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/12 
Hymne pour la Fête de la Reconnoissance. Air : Femmes, voulez-vous éprouver, &c. – s.l. : s.n., s.d. – 
4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/13 
Hymne pour la Fête de la Souveraineté du Peuple. Air : Fuyant les villes consternées, &c. – s.l. : s.n., 
s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/14 
Hymne pour la Fête du 14 juillet (vieux style), 26 messidor An 7. Air : Nous reconnoissons, en 
détestant les rois, &c. – s.l. : s.n., [1799]. – 1 f. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/15 



Hymne pour la Fête du Ier. vendémiaire, jour de la fondation de la République. Air : Fuyant les villes 
consternées. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/16 
Hymne pour la Fête funéraire des Plénipotentiaires assassinés à Rastadt. Air de l’Hymne de Goujon. – 
[Toulouse] : de l’imprimerie des citoyens Besian & Tislet, s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/17 
Hymne pour la Fête du 14 juillet, sur l’air du Chant du départ. – s.l. : s.n., s.d. – 2 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/18 
Hymne pour la Fête de la République, premier vendémiaire An 8me. Air : La victoire en chantant, &c.– 
A Toulouse : de l’imprimerie des citoyens Besian & Tislet, 1799. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/19 
Hymne pour le jour de la Fête de la Victoire. Air : La victoire en chantant, &c. – s.l. : s.n., s.d.  – 4 p. ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0276/20 
Hymne pour le jour de la Fête de la Victoire. Air : La victoire en chantant, &c. – s.l. : s.n., s.d.  – 4 p. ; 
8°. 

Resp Pf pl B 0276/21 
Hymne pour la Fête de la Paix continentale & du quatorze juillet. – A Toulouse : chez Besian & Tislet, 
s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/22 
Hymne pour la Fête de la Souveraineté du Peuple. Air : Fuyant les villes consternées, &c. – A 
Toulouse : de chez Besian & Tislet, s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/23 
Hymne pour la Fête de la Paix continentale & du quatorze juillet. – A Toulouse : chez Besian & Tislet, 
s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/24 
Hymne à la paix, pour le 18 brumaire An 10. Musique de Despouy. – A Toulouse : chez Besian & 
Tislet, 1801. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0276/25 
Resp Pf pl B 0277 (19 doc.) :  
Ode sur la restauration du trône de France. Par M.me Balard, née Albi. – A Toulouse : de l’imprimerie 
de Bellegarrigue, s.d. – 8 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0277/1 
Souhait de la bonne année, chanté par les Enfans-de-chœur de la métropole, le I.er janvier 1819. – s.l. : 
s.n., [1819]. – 1 f. : vignette gr.s.b. ; justif. 180 x 110 mm. 

Resp Pf pl B 0277/2 
La Liberté. Air : Veillons au salut de l’Empire. – Toulouse : imprimerie de Benichet cadet, s.d. – 4 p. ; 
12°. 

Resp Pf pl B 0277/3 
La Parisienne. – Toulouse : imprimerie de Benichet cadet, s.d. – 4 p. ; 12°. 

Resp Pf pl B 0277/4 
La Marseillaise. – Toulouse : imprimerie de Benichet cadet, s.d. – 4 p. ; 12°. 

Resp Pf pl B 0277/5 
La Parisienne, marche nationale [Suivie de : Chant patriotique, air : Allons enfans de la patrie ]. – 
Toulouse : imprimerie de Benichet cadet, s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0277/6 
La Marseillaise. – Toulouse : imprimerie de Benichet cadet, s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0277/7 



Liberté, ordre public. La nation, la loi, le roi ; vivre libre ou mourir. Chants libéraux dédiés aux 
Toulousains, par Frédéric Malet, qui poursuivra les contrefacteurs. – Toulouse : imprimerie de J.-M. 
Corne, s.d. – 12 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0277/8 
Recueil de chansons et romances. – Toulouse : imprimerie de Benichet ainé, s.d. – 12 p. ; 12°. 

Resp Pf pl B 0277/9 
Recueil de chansons chantées par Joseph. – Toulouse : imprimerie de J.-M. Corne, s.d. – 12 p. ; 12°. 

Resp Pf pl B 0277/10 
Recueil de chansons nouvelles chantées par F. Donzal. – Toulouse : de l’imprimerie d’Aug. Henault, 
s.d. – 12 p. ; 12°. 

Resp Pf pl B 0277/11 
Recueil de chansons nouvelles et pastorales, chantées par Le Duc, et ses associés. Les artistes se 
tranporteront dans les sociétés, tant pour le chant que pour la danse. – Toulouse : imprimerie de 
Benichet ainé, s.d. – 12 p. ; 12°. 

Resp Pf pl B 0277/12 
Recueil de chansons nouvelles et pastorales, chantées par Le Duc, et ses associés. Les artistes se 
tranporteront dans les sociétés, tant pour le chant que pour la danse. – Toulouse : imprimerie de 
Benichet ainé, s.d. – 12 p. ; 12°. 

Resp Pf pl B 0277/13 
Chants nationaux. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0277/14 
Le passage du Mont Saint-Bernard, chant patriotique, par M. Casimir Delavigne. [suivi de Les 
cornichons et La Nouvelle Marseillaise]. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0277/15 
Lafayette. Messénienne [Suivi de La sagesse et l’amour et Les salamandres]. / Par M.A. Pariset. – 
[Toulouse] : imprimerie de Benichet ainé, s.d. – 8 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0277/16 
A Son Altesse royale Monseigneur d’Angouleme / L’abbé Reilhes. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; justif. 215 x 
135 mm. 

Resp Pf pl B 0277/17 
Vers adressés à son éminence Monseigneur, le cardinal de Clermont-Tonnerre, archevêque de 
Toulouse, pair de France, venant à Saint-Bertrand pour y donner la confirmation. Par deux enfans de 
neuf à dix ans. – s.l. : s.n., s.d. – 1 f. ; justif. 155 x 80 mm. 

Resp Pf pl B 0277/18 
Epitre à la comète / H.P. Desbarreaux. – [Toulouse] : s.n., [1807]. – 8 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0277/19 
Resp Pf pl B 0278 (2 doc.) : Satires politiques / Recueil de chansons : 
Le chansonnier toulousain [Comprend : Les Nouvelles de Paris, Un soldat mourant, Le Riboteur de la 
Courtille, Jenni l’ubriéro, Le Bounheur de la Grisetto, Le Capuchon, Le Chant des laboureurs]. – 
Toulouse : imprimerie de J. Dupin, s.d. – 8 p. : gr.s.c. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0278/1 
Le chansonnier toulousain [Comprend : Le Rêve, La Roso, Le Seigneur et la Bergère, Sténio le 
bohémien, Le Vien et l’amour, Le Nouçur, La Mécanique, Lise]. – Toulouse : imprimerie de J. Dupin, 
s.d. – 12 p. : gr.s.c. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0278/2 
 
Resp Pf pl B 0279 (17 doc.) : Chansons manuscrites, recueil patois & français – Patois 
Daveau, Gruvel : 
 



Note supplémentaire relative aux deux premières éditions du Ramelet Moundi de Goudelin (juin 1874) 
/ Desbarreaux-Bernard. – Toulouse : impr. Louis & Jean-Matthieu Douladoure, [1874]. – 28 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0279/1 
Recueil de chansons françaises et patoises [Filles de nuit, Garde mobile, L’argent, Marie]. – 
Toulouse : imprimerie centrale, s.d. – [4] p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0279/2 
Scenos de la bido toulousano. Las pescayrés a la ligno. Un diméché d’estiou [Suivi de Cant des 
pescayrés sur l’ayre dé : Enguénnoun toutis a Pourbilo]. - Toulouse : imp. Delort et Berthoumieu, s.d. 
– 4 p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0279/3 
Scenos de la bido toulousano. Lay filloy de Touloso. Un joun de prouménado / Jossemin Gruvel. – 
Toulouse : imp. Delort et Berthoumieu, s.d. – 4 p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0279/4 
Scenos de la bido toulousano. Lé cassayré fantajous / Josselin Gruvel. – Toulouse : imp. Delort et 
Berthoumieu, s.d. – 4 p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0279/5 
Josselin Gruvel, le poète populaire [Le cassayre fantazious, Lay fillos de Toulouso un jour de 
passejado, Poulido, Jolie, L’abuclo de sexe ans, Le countrobandiè amourous, Moun cor et ma 
pençado]. – Narbonne : impr. F. Pons, s.d. – 8 p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0279/6 
Las abanturos del Jousepou de Purpan et de soun ase Marti. Rigoulado rimado per Josselin Gruvel, de 
Toulouso, (Tirat del Baptistou de Frountignan), proso d’Antouèno Py, de Nîmes. – Toulouse : 
imprimerie J. Fournier, s.d. – [4] p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0279/7 
Uno passejado dey mercats de la Bilo. Segoudo ediciou, oumentado, fouzegado et raspado [Suivi de 
Las pençados d’un ase que reguinno] / Josselin Gruvel, le pouèto poupulari de Toulouso. – Toulouse : 
imprimerie J. Fournier, s.d. – pp. 9-16 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0279/8 
La crapule / Josselin Gruvel, le poète populaire de Toulouse. – Toulouse : imprimerié de J. Fournier, 
s.d. – [4] p. ; 4°. 

Resp Pf pl B 0279/9 
Lé perdigal de la Janétoun  [Suivi de Co que m’es arribat de fa tinta moun pel, Uno scèno es 
Amidougnès, ] / Josselin Gruvel, le pouèto poupulari de Toulouso. – Toulouse : impr. du Centre, s.d. – 
pp.49-56 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0279/10 
Un atciden al Capitolo [Suivi de La lé su’la pesco enterpretado per un Anglès, Déclaraciou d’amour 
d’un flèou del fabour, Le telefono del pièrril, A nostre grand carnot, Counplimen] / Josselin Gruvel. – 
Toulouse : impr. du Centre, s.d. – pp. 25-32 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0279/11 
Las abanturos del Jousepou de Purpan es de soun ase Marti tirat d’uno rigoulado proubençalo [Suivi 
de La crapule] / Josselin Gruvel. – Toulouse : imprimerie du centre, s.d. – pp. 33-40 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0279/12 
Les dus yoous del Jousépou de Purpan [Suivi de Un més a l’espital] / Joeelin Gruvel, le pouèto 
poupulari de Toulouso. – Toulouse : imp. du Centre, s.d. – pp. 41-48 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0279/13 
Sétembre, milo-ouèt-cent-nonanto-dus, appréçiaçou des toulousèns su’l’afficho del casino [Suivi de 
Uno scèno a’s Amidougnès] / Josselin Gruvel, le pouèto poupulari de Toulouso. – Toulouse : 
imprimerie centrale, s.d. – pp.49-56 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0279/14 



Le mariatje mancat del soulel amme la Luno [Suivi de Co qu’un Broutou caousèt, le joun de moun 
mariatjé, Estré bantardiè probo pas le couratje] / Josselin gruvel, le pouèto poupulari de Toulouso. – 
[Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 58-64 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0279/15 
Tradutçiou libro de las fablos de Moussu de Lafountaino [La cigalo e la fourmigo, Le raynart e le 
courbas, La gragnotto que bol se fa tan grosso que le bioou, Les dus muls, Le loup e le gous, Las 
pentsados d’un ase que reguinno] / Josselin Grudel, le pouèto populari de Toulouso. – Toulouse : 
imprimerie du Centre, s.d. – pp. 65-72 ; 8°. 

Resp Pf pl B 0279/16 
L’Aoureillocoutou de Pourtet. Cansou pel Carnabal de 1858. – Toulouse : imp. Bayret-Pradel et Cie, 
[1858]. – 8 p. ; 8°. 

Resp Pf pl B 0279/17 
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