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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE SUR L'HISTOIRE DE TOULOUSE
par
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CAU

Etablir une bibliographie de l'histoire toulousaine est particulièreme nt difficile ; l es publications sont trê~ nombreuses et
ont des origines diverses, ce qui est un signe de richesse
sociétés savantes, université, ouvrages de vulgarisation publiés
par des particuliers.
Les bibliographies qui existent s ont anciennes e t
i l faut obligatoirement se reporter aux :

i n complètes

BIBLIOGRAPHIES GENERALES
-CHEVALIER (Ulysse). Répertoire des sources historiques du
Moyen-Age. Topo-bibliographie. Montbéliard, 1894/99.
Incomplet. Les références sont réparties ainsi
académies, arch é ologi e , archives, bibliothèques, biographies,
capitouls-commune, comtes-ducs-rois~ conciles, corporations, détails, documents, droit, Eglise, églises -c ouvent
généralités, imprimerie, inqu isition - hérésies , l i t t érature, liturgie, nobl~sse, numismatique-poids, parlement,
périodiques, sources , univer s ité.
A publi é éqalement une Bio-bibli ographie . Paris, Picard,
1905.
-MOLINI ER (Auguste). Les sources de l 'h istoire de France
origines aux guerres d 'I ta lie. ~aris, Picard, 1901/04. 6 vo l .
XV I

0

-HAU SER (Henri). L es sources de l'histoir e d e Fran ce
si è c 1 e ( 1 4 9 4 -1 6 1 0 ) . Paris , Picard , 1 9 0 6 / 1 5 • 4 v o 1.

de s

le

-BOURGEOIS (Emil e ), ANDRE (Louis). Les sources de l'histoir e
de France
le XVII 0 sièc l e (1610-1715). Paris, Picard, 1913/2 6 .
5 vol .
Recense les chroniques. Pas de table gén é rale pour les
XVI 0 é t XVII 0 s i èc l e s. Les d e ux premiers vol um es ont été
repris récemm e nt sous ia direction d'André VERNET.
Les autres grandes bibliog raphies générales historiques sont
ana l ysées d ans
-MALCLES (Louise - Noëlle). Manuel de bibliographie~ Paris,
PUF,1969, pp.191/95.

Travaux
historiques

Histoire
de France

Jusqu'en 1866 et 1885
De 1866 à 1897
De 1898 à 1913
De 1914 à 1919
De 1920 à 1931
De 1932 à 1952

Depuis les origines
Depuis 1789
Depuis le XVI• s.

1953
1954
Depuis 1955 -+

Depuis les ori gines
Depuis le V• a.

tt

....

Depuis tes origines

Répertoires
bibliographiques

Catafogue
P. Caron.
Répertoire
Lacune.
Rltpertofre
Lacune.

de f'Hlst. de France 8.N. (1855-1885).
Bib//ographie des travaux (1912).
mithodique (1899-1914, 11 vol.}.
bibfiographlque (1923-1938, 6 vol.).

Répertoire bibliograph ique (1964, 1 vol.).
Bibliographie annuelle (1956 -+}.
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En ce qui concerne les publications des sociétés savantes 1
citons notamment :
-LASTEYRIE (Robert de) . Bibliographie générale des travaux
historiques et archéologiques publiés par les sociétés savantes
de la France. Paris, Impr. Nat.,1888
Prolong é pour la période 1886-1900 par :
-LASTEYRIE (Robert de), VIDIER (Alexandre). - id.- . Paris ,
Impr.Nat. 1911
Prolongé pour la p é riode 1900-1910 par :
-LASTEYRIE (Robert de) , VIDIER (Alexandre) . Bibliographie
an nuelle des travaux historiques et archéologiques publiés par
les sociétés savantes de la France.
Parait actuellement :
-ALBERT-SAMUEL (Colette). Bibliographie annuelle de l'histoire de France. Paris, CNRS
Parait depuis 1956 (analyse les publications depuis
1955). Recense 1 250 périodiques.
BIBLIOGRAPHIES LOCALES
-LIMOUZIN-LAMOTHE (R.)Bibliographie critique de l ' histoire
municipale de Toulouse des origines à 1789. Toulouse/Paris,
Privat/Didier, 1932.
Fondamental. Analyse l es publications parues avant 1930.
-Bibliographie méridion a le publiée annuellement dans les
Annales du Midi de 1948 à 1982 (publication s de 1 98 1 ) .
Pour les publications des sociétés savantes, se reporter aux
tables annuelles publiées par la plupart des sociétés dans leur
revue et , pour les actes des congrès de la Fédération des sociétés
savant es , à :
-CAU (Chri stian). Table des volumes d'actes de la Fédération
des sociétés académ iques et savantes de Langu edoc - Pyrénées-Gascogne . 1952-1982.
Actuellement dactylographié et en cours de mise à

jour.

Pour l'ensemble de la presse, voir :
-HENNINGER (Anne-Marie). Répertoire alphabétique des périodiques en cours ou révolus conservés dans la bibliothèque historique des Archive s de la Haute-Garonne. A.D . H. G., 1979.
-BORREL. La presse de la Haute-Garonne de 1 81 5 à

1864 .1 962

-D ARMON (Norbert) . La presse de la Haute-Garonne d e
1944. 1962
crits

1865 à

I l s'agit de deux travaux universitaire s restés manusl e second a été repris et publié sous le titre :

-DARMON (Norbert), LE NAN (Danielle). Bibliographie d e la
presse française politique et d'information généra l e. 1865-1944.
Haute - Garonne. Paris , Bibliothèque National e, 1967
Des fa sc icules ont été publiés pour une douzaine de
départements.
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Quelques ouvrages généraux sur Toulouse ou sa région . donnent
d'intéressantes bibliographies. Citons notamment :
-RAMET (Henri). Histoire de Toulouse. Toulouse, impr.régionale
-WOLFF (Philippe). Histoire de Toulouse. Toulouse, Privat
1° édition parue en 1958, 2° en 196i, 3° en 1974. Cette
dernière édition a été réimprimée et sa bibliographie
mise à jour en 1982. Particulièrement intéressante pour
les travaux universitaires.
-LABROUSSE (Michel). Toulouse antique. Paris, de Boccard,1968.
-TAILLEFER {Michel). Atlas et géographie du midi toulousain.
Paris, Flammarion, 1968.
Pour l'histoire du catharisme, ne pas oublier :
-BERNE-LAGARDE (Pierre de). Bibliographie du cath a risme
languedocien. Toulouse, Institut d'Etudes Cathares, 1957.

GENERALITES

PERIODIQUES
-Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de
Toulouse.
1782-1790 : Histoire et mémoir e s de ·l'Académie royale ... 4 vol.
1798-1801 : Recueil des ouvrages lus dans la séance publique
du Lyc é e de Toulouse. 5 vol.
1827-1843 : Histoire et mémoires de l'Académie ( ... ) depuis
son rétablisseme nt en 1807 ... 6 vol.
1843-+
: Mémoires de l'Acadé mie . ..
1897-1900 : Bulletin de l'Académie ..• 3 vol
Remplace les Mémoires
Tables des matières publiées en 1854 pour la période
1782-1850, puis à la fin de chaque série de mémoires.
-Société archéologique du Midi de la France.
1832-+
: Mémoires de la société .•.
Publication irrégulière
1869

~

: Bulletin de. la société .••

-Académie de Législation de ~oulouse
1851-1967 : Recueil de l'Académie ...
-Revue de Toulouse et du Midi de la France.
-Revue historique de Touiouse.

1855-1870. 31 vol

1914-1947.

-Annales du Midi. 1889 --+
-L'Auta. 1906 ~
Organe des Toulousains de Toulouse.
-Archistra. Archives, Histoire, Traditions. 1972 -->
Liste des capitouls en cours de publication.

'
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1958

-Histoire des communications dans le Midi de la France.
~ 1982.
80 numéros parus
-Résistance R4. 1977 _., 1980
12 numéros parus
-Lo Revelh d'Oc. 1972 -+
le numéro 48 (octobre/novembre 198 2) donne une rétrospective de 100 ans de presse r égiona liste
-Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest.
-Annuaire de la Haute-Garonne. 1807

1930

~

~

Quelques autres titres intéressants, mais i l faut regretter
l'absence d'un e revue historique consacrée à Toulouse.

HISTOIRES
Il est indispensable, pour l'histoire de Toulouse, de
consulter certaines histoires plus générales, au premier rang
desquelles la célêbre Histoire générale de Languedoc de Dom DEVIC
et Dom VAISSETE, qui a donné lieu à trois éditions
-VAISSETE (Dom Joseph), DEVIC {Dom Claude). Histoire générale de Languedoc .. . Paris, Vincent, 1730 /45 . 5 vol.
Travail énorme, mais imprécis et incomplet
-DU MEGE (Al exandre}. Histoire g éné ral e de Languedoc commentée et continuée jusqu'en 1830 ... Toulouse, Paya, 1 8 40 /46. 12 vo l.
Ne vaut quasiment rien
-BARRY (Edward), MOLINIER (Auguste), ROSCHACH (Ernest): •.
Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces
justificatives ... Toulouse, Privat, 1872/92. 15 vol.
source indispensable mais t erriblement comp liqu ée. Il
n e s'agit pas d'une histoir e nouvell e (sauf pour la
période 1643/1790) mais de l ' éd ition originale augmentée
de nombreu ses note s , preuves, transcr ip t i o ns de text es ..
Voir, en annexe au présent fascicule, la tab l e sommaire
mais générale de c e tte d e rnière édition.
Complété par :
-ROSCHACH (Erne s t). Hi sto ire graphique de l'ancienne province
de Languedoc. Toulou se, Pri vat, 1904.
-ROSCHACH (Ern es t). Abrégé de l 'hi stoire de Lang u edoc.
Rev. des Pyrénées, tome : IX ( 1897)
Limouzin-Lamothe analyse d e façon severe les histoires de
Toulouse publiées jusqu'au XX 0 siêcle (Bibliographie critique ...
pp46/50}. A notre avis, les titre s suivants s'élêvent pourtant
p lu s ou moins au des sus de la médiocri t é
-LA FAILLE (Germ a in). Annale s de la ville de Toulouse depuis
la réunion de la comté de Toulouse â la couronne •.. Toulouse,
Co lomi ès, 1687. 2 v ol.
Analyse les annales municip ales ; intéressant dans la
mesure où i l donne une li ste des capitoul s , même si el l•
est r e lativ e ment pe u fiable.

-DUPUY DES GRAIS (B.). Recherches sur l'histoire de Toulouse.
Manuscrit conservé à la Bibliothèque Municipale. Hélas
inédit.
-RAYNAL (J.).
Forest, 1759.

Hi~toire

de la ville de Toulouse ..• Toulou s e,

-ALDEGUIER (J.B.A. d'). Histoire de la ville de Toulouse .. .
Toulouse, Paya,1833/35. 4 vol.
Intéressant sur le plan anecdotique, même s ' i l n'est
pas sür.
-ARISTE (L.), BRAUD (L.). Histoire populaire de la vi lle de
Toulouse ... Toulouse, le Midi Républicain, 1898 .
Même remarque que pour le précédent. Inté re s sant pour
le XIX 0 siècle malgr é son caractère polémique.
En tout cas, éviter absolument :
-NOGUIER (Antoine) . Histoire tolosaine ou de la province de
Languedoc depuis son origine jusqu'en 1557. Toulouse, 1559 .
-CA YLA (J.M.), PERRIN-PAVIOT. Histoire de la ville de
Toulouse depuis sa fondation jusqu'à nos jours.Toulouse, 1839.
- DU MEGE (Alexandre). Histoire des institutions rel i gieuses,
politiques, judiciaires et littéraires de la ville d e Toulouse.
Toulouse, Chapelle, 1844/46 . 4 vol.
-ARAGON (abbé H.) . Histoire de Toulouse et des Tou lo usains
célèbres •.. Toulouse, Sistac, 1901.
Mais les sièc l es passés n'ont pas le monopole de la médiocrité ; i l vaut mieux oublier bien vite le récen t et p i t oyabl e
"V e nt d'Autan" qui, multipliant erreurs , anachronisme s e t dessins
bâclés , prétend "raconter Toulouse".
En outre, l a biographie est un genre qui, de tou t temps , a
été maltraité, avec notamment :
-DU MEGE (Alexandre), LAMOTHE-LANGON (Etienne de) ...
Biographie toulousaine .. . Paris, Michaud, 18 23 . 2 vol.
-WOLFF (Philippe) dir.,Les Toulousains dans l 'hi s toire.
Toulouse, Privat, 1984.
Si l'introduction et les illustrat ions présentent
qu e lque intérêt, la partie b i ographique est incom plète, imprécis e et erronée . Compléments e t recti fi catifs sont e n cours de publication dan s l'Auta.
Un essai de "Who ' s who" toulousain a été r éal is é par :
-VE YRINAS (Fran çoi se d e ). Ce s Toulousains qui f ont Toulouse .
s . l. , Valette, 1 98 1.
Pèche surtout par le manque d'homogénéité d es notices .
Heureusement, le XX 0 siècle a aussi vu la publication
d'exdell e nts ouvrages~ Pour le moment, la meilleure histoire de
Toulouse reste :
-RAMET (Henri). Histoire de Toulouse. Toulouse, impr .ré gionale,1935.
Plus modernes, mais manquant un p e u de vie , l es différentes
éditions de :
-WOLFF (Philippe). Histoire de Toulouse. Toulouse, Privat.
voir c i-d essus , en p.3
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Il est dommage que soit épuisé l'excellent travail de :
-COPPOLANI (Jean). Toulouse : étude de géographie urbaine.
Toulouse, Privat, 1954.
La topographie urbaine a donné lieu à des travaux dont
certains sont restés célèbres
-SAINT-CHARLES (L.). Dictionnaire topographique de Toulouse.
Resté manuscrit. Limouzin-Lamothe con s idère comme perdu
ce travail conservé aux Archives municipales.
-CHALANDE (Jules). Histoire des rues de Toulouse. Toulouse,
Douladour e , 1913/17.
Malgré des erreurs de détail dues en partie à l'écriture
difficilement lisible de l'aut eu r, reste essentiel. N'a
eu le temps de traiter que la "Cité" mais l e s fiches
préparatoires, qui couvrent l'ensemble d e la ville, sont
conservées aux Archives municipales.
Les tables alphabétiques, établies par C. CAU, ont été
publiées aux editions Laffitte en 1981.
Les articles publiés par Chalande dans divers journaux
toulousains ont été rassemblés e t sont conservés aux
Archives départementales (série J).
Souhaitons que le travail colossal de P. S ALIES, actuellement en cours d'achèvement, vienne ravaler "le Chalande" au rang des travaux périmés.
-COPPOLANI (Jean). Fichier des rues de Toulouse.
Conservé aux Archives dépar~ern e ntales, ce travail manuscri t régulièrement mis à jour donne, pour chaqu e rue
actuelle, l'origine, les noms successifs et des indications intéressantes sur la démographie depuis le début
du XIX 0 siècle.
Un double de ces fiches est . en cours de classement par
ordre alphabétique des noms anciens des rues.
-MESURET (Robert). Evocation du vieux Toulouse. Paris, e d. de
Minuit, 1960.
Reprend Chalande de façon plus sommaire mais couvre
l'ensemble de la ville. Intéressant par de nombreux
détails vivants.
Ces dernières années ont vu la parution d'albums souvent trop
sommaires, mais dont les illustrations sont souvent magnifiques .
Le plus réussi de la série est :
-COUSTEAUX (Fernand) , DIEUZAIDE (Jean) , VALDIGUIE {Miche l) .
Toulouse d'hier et d'aujourd'hui. Toulouse, Daniel Briand, 1985.
Rappellons enfin l'approche sommaire que constitue :
-CAU (Christian), DURBAS (Jean-Louis), SAULAIS (Brigitte).
20 siècles d'évolution de Toulouse, des Tectosages à 1914.
Lo Revelh d'Oc n°52, novembre/décembre 1983 .
La suite (de 1914 à nos jours), déjà rédigée, doit
faire l'objet d'un prochain numéro de cette même revue.
Il reste beaucoup à faire dans le domaine de la cartographie.
Les plans anciens de Toulouse (du XV 0 au XIX 0 s iè cles) ont été
reproduits et analysés dans le remarquable album hélas épuisé
-ANGELY ]Georges), CAMBOULIVE~ {Roger), RIVALS (Claude).
Toulouse d'après les plans anciens. Toulouse, 1972.
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Un Atlas historique de Toulouse est actuellement en préparation. En attendant cette publication indispensable, on peut se
reporter, pour avoir un maximum de cartes sur Toulouse, à :
-CAU (Christian). Atlas de Midi-Pyrénées. Archives de la
Haute-Garonne.
Photocopi e des cartes et plans figurant dans le s ouvrages de la bibliothèque d e s Archives.
Par contre, les monuments toulousains ont é t é bien é t udiés;
outre plusieurs ouvrages généraux q ui donn ent des détails sur les
monuments en général ou certains en particulier, il faut consulter:
-CARTAILHAC (Emile). Album des monuments et d e l'art ancien
du midi de la Fr ance . Toulouse, Privat, 1897.
J. de Malafosse y donne un plan de Tou lo us e indiqu ant
l'emplacement des hôtels et monumen t s du Moyen-Age au
d ébut du XVII
s iè cle .
0

-CARTAILHAC (Emile). No t es sur To ulouse. Guide d u touriste
et de l'archéologue. Toulouse, Privat, 192 5 .
Fait partie d'une s é rie de guide s publiés chez Privat,
tous de qualité. Citons no tamment
-RACHOU (Henri). Pi e rres romane s de St Etienne, la Daur a d e ,
St Sernin. 1934.
- AUR IOL (A. ) , REY (R.) . S t Sernin de Toulouse. 1930 .
. -POUX (Joseph). La cité de Carcassonne. 1925 .
-LAHONDE S (Jul e s de). Les monument s de Toulouse. Histoire,
Archeologie, Beaux-Arts. Toulous e , Priv at , 1 920 .
-M ESP LE (Paul). Vieux h ôte l s
Pays d'Oc, 1945 .

de. Toulouse. To ulo use , ed. du

L'urbanisme et l 'évo luti on de la vi l l e o nt éga l e ment donn é
li e u, depu i s ces derni êre s années , à un certain nombre de t r a vaux. Outre l e rem a rquabl e travail de J. Coppo lani, Toulouse :
é tude de gé-0graph i e urb aine , me nti onné c i-d essus , o n peut noter
-PRAVIEL (Armand). Toulouse. Toulouse, Privat, 1935.
Plu s ponctuels mais non dép6urvus d 'int ér êt :
-DESAZARS (bar o n)' LAPIERRE (L.) ' · SAINT-CHARLES (L.) ,MAZZOLI
(F.) . Le vieux Toulouse d is paru . .Toulou se , Chauvi n, 1 885.
Réimprimé ch ez Laf fitt e e n 1979. Intéressant s urtou t
pour l es dessins de Ma zzo li .
-CAYLA (J.M.), PAUL (Cl eobule). Toulou se monumentale et
pit to r esque. To ulou s e, Paya, s .d.
Int éressant par l es nombreu ses l i thographi es qu'il
renf erme .

(A SUIVRE)
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HISTOIRE GENERALE DE LANGUEDOC

TABLE GENERALE DES MATIERES
par Christian CAU

L "Histoire générale de Languedoc" de Dom Devic et Dom Vaissete est
souvent qualifiée de 11 mine de renseignements". Certes, sa valeur n'est plus à
démontrer, mais les plus initiés ont du mal à se retrouver dans ce dédale de
notes, preuves, index ••.
Notre but a été de résoudre ce problème en donnant une table générale
des matières des 15 volumes de l'édition Privat (1872-1892). Cette dernière
édition reprend les textes, notes et preuves de l'édition originale (1730~1745,
5 volumes in-fol 0 ) en le s complétant par de nombreux textes , chroniques, notes,
généalogies ... Dans sa "Bibliographie critique de l'histoire muni cipal e de Toulouse des origines à 1789", Limouzin-Lamothe donne l es principaux additifs ai nsi
qu'une critique de chacune des éditions de cette histoire monumental e (pp.37/43). ·
1

Pour plus de clarté, les volumes de l'édition originale sont indiqués
dans la table ci - dessous en chiffres romains, ceux de l' édition Privat en chiffres
arabes. Il convient de noter que la pagination a été_ faite parfois par page,
parfois par colonne ; dans ce dernier cas, les nombres sont précédés de 11 col. 11

_/
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1° edition

edition Privat
tome
page/colonne
TOME

2

tome page/colonne

1

- Liste des souscripteurs . Avertissement des
nouveaux éditeurs .

1- 16,7*-13*

Dom Vaissete et son Histoire générale de
Languedoc. Les collaborateurs et les promoteurs de cet ouvrage.
Introduction historique
Pièces justificatives :
1°série : papiers personnels de Dom Devic
et Dom Vaissete
2° série: documents relatifs à la publication du livre
3° série: correspondance
Tables· de l'introduction

17*
85*

103*
167*
25 1* - 255*
III
V
XV

-

I

I
I

XIX
1

I

1 - 589

11 33
1143 - 1290

TOME

Dédicace aux Etats du Languedoc
Préface
Approbation et pr i vi lège du roi
Sommaire des chapitres du tome I

- Histo i re de Languedoc des ori gines à 877
(livres I à X)
- Table analytique des additions e t corrections mises au bas des pages par l es nouveaux
éditeurs
- Table généra l e analytique des noms et des
matières

2

- Préface
- Sommaire des notes du tome II et de celles
ajoutées par l es n ouveaux éditeurs

V

IX
1

I
V

591 - 756
617 - 67 1

567
col. 1

I

col. 35

I

col. 425
col.485-519

co l. 15

- Histoire de Languedoc : notes
Localisation des Tectosages
Epoques roma ine, wisigothique
Chronologie des familles seigneuriales
Listes épiscopales
Numismatique languèdocienne
- Table générale des noms et des matières

- Histoire de Languedoc : preuves
Extr ait s de chroniques
col. 20 - 14C
Chartes et diplomes
- Index onomasticus et geographicus
- Table des ouvrages cités dans les tomes 1
et 2 de l a nouvelle édition.

1° edition

edition Privat

tome
page/colonne
TOME

3

tome page/colonne

3

V
VII

- Avis aux lecteurs
- Table analytique des additions et corrections mises au bas des pages par les nouveaux
éditeurs
- Avertissement du tome II
- Sommaire des chapitres du tome II

II

XV

XVII - XXXI

II

II

1 - 520

873 - 924

TOME

- Histoire de Languedoc de 877 à 1165
(livres XI à XVIII)
- Table générale des noms et des matières

4
- Préface
- Sommaire des notes du tome 4
- Table chronologique des documents publiés
en note dans l e tome 4

V

IX
XVI - XX
II

52 1 - 648

913 - 1048
TOME

- Histoire de Languedoc
notes
généalogies, l is t e s ép i sco pales ,
abbatiales ...
- Table générale des noms et des matières

5

- Préface
- Table des chroniques et des chartes ajoutées par les nouveaux éditeurs

V

XIII - XVIII

-

. -·
.. --

~ ::; :. .

1*col.
col.
col.
col.
col.

23*
1

1309
1817
1965

2069

2185
col. 2209
2240

II

col. t-607
(en note)

- Histoire de Languedoc : preuves
Inscriptions
Chroniques
Invent a ires et catalogues
- Index onomasticus
- Index geographicus
- Table alphabétique des noms d'honnnes et de
lieux contenus dans les catalogues et inventa ires
- Table des ouvrages cités dans l es tomes 3,
4 et 5
- Additions et corrections
- Table des matières

1° edition

edition Privat
tome
page/colonne

4

tome page/colonne

6

TOME

V
XVII

- Préface
- Avertissement du tome III
- Table analytique des additions et corrections mises au ba s des pages par les n ouveau>
éditeurs
- Sonunaire des chapitres contenus dans le
tome I I I

III

XXIII

XXXV
III

1

1 - 534

951

1040
TOME

- Histoire de Languedoc de 11 65 à 127 1
(livres XIX à XXVI)
- Table générale des noms et des matières
- Table des matières

7

- Préface
- Table analytique des matières contenues
dans l e tome 7
- Errata

V
XI
XVI
1

64 1 - 704
col . 1
col.430 - 620
col.621 - 720

III

535 - 606

- Histoire de Languedoc : notes
Admi nistration féod ale du Languedoc
(900-1250)
Numismatique de Languedoc
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