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MONOGRAPHIES

De très nombreux ouvrages ont été écrits sur un monument, une
... Il ne saurait être question de les recenser ici,
d 1 ~utant plus qu'il conviendrait d'y ajouter la foule des travaux
universitaires. Il est regrettable que beaucoup de ces travaux, absolument remarquables, se ~oient perdus dans le maquis des bibliothèques
toulousaines. Jusqu'à ce jour, toutes les t e ntatives de centralisation
des fichiers ont échoué ; puisse l'informatique aider à vaincre toutes
les résistances l Nous donnons à la fin de ce fascicule un recensement
tout à fait · sommaire des principaux travaux universitaires concernant
l'histoire de Toulouse ; nous avons surtout relevé les travaux restés
inédits.
i~stitution

MONUMENTS
Impr.

-RAMET (Henri). Le Capitole et le Parlement de Toulouse. Toulouse,
régionale, 1926.
Pour le Capitole, il faut absolument consulter :
-CHALANDE (Jules). Histoire monumentale de 1 1 Hôtel-de-Ville .
Paru dans la Revue historique de Toulouse, tomes II-VI (1915/
1919), VII (1920), VIII (1921), IX . (1922), XI (1924) ,XII{1925)
Retrace l'évolution de l'institution municipale, décrit les
bâtiments disparus et ceux qui subsistent actuellement. Donne
à la fin la liste des artistes et ouvriers ayant travaillé au
Capitole.

-LAHONDES (Jules de). L'église Saint-Etienne, cathédrale de Toulou·
se. Toulou s e, Privat, 1890.
-AURIOL (A.), REY (Raymond).
Toulouse, Privat, 1930.
-JULIEN (abb é ).
Privat, 19 3 0.

~asiliqu e

Saint-Sernin de Toulouse

Histoire de la paroisse ND la Dalbade. Toulouse,

A compléter p ar l'excellent mémoire de maitrise, particuliêrement
intéressant sur l'église antérieure au bâtiment aètuel :
·
-ARRAMOND " (J.Cl.) / AUGE (J e an-Loui s ). ND de la Dalbade ~ Toulous e
des or1gines à nos jours. ·Mém. de maitrisei 1982.
-REY (Raymond) . Le sanctuàire paléo-chré ~ ien de la Daurade d e
Toulouse et ses origines orientales. Annales du Midi, 1949.
~rand

-SALIES (Pierre) ~ Les Augustins. Origine, construction e t vie du
couvent toulousain. XIII 0 -XVI 0 siècles. Toulouse, Archistra,1979.
Vite, la suite !
-SALIES

~aint~Michel

(Pierre). Sainte-Marie des Anges ( ... ) et le faubourg
du XV 0 siècl e à nos jours. Toulouse, l'Auta, 19 5 6.

-VIE (Louis). Le faubourg Saint-Etienne et la place Dupuy à
Toulous e . Toulouse, Bonnet, 1914.
Donne en particulier l e s limites d e s moulons "extra muras"
du capitoulat de St Etienne.
-LAFFORGUE (abbé G.). La grande lande et Croix Daurade •.. Toulouse
:E>rivat,1909.
Monumental e t malheureusement épuisé.
'
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La liste pourrait êt r e longue, encore. Nous nous contenterons de
renvoyer le lecteur aux innombrables articles concernant monument, institutions ou quartiers de Toulouse parus _ dans l'"Auta" sous la rubrique
"visit~s et promenades". Bien que réduits en volume, ils sont toujours
extrêmement précis et s'appuient sur une documentation remarquable.
INSTITUTIONS
MUNICIPALITE
-FONS (Victor), FONS (Sylvain}. Usages locaux et règlements administratifs en vigueur dans . la Haute-Garonne. Toulouse, Brun-Rey, 1910.
Remarquable, comme tous les travaux dus a ces mêmes auteurs.
Donne tous les détails sur les usages concernant : l'exploitation agr i coie, le régime du sol et des eaux , le voisinage
et la contiguité, les baux a loyer, le lou ~ge de services, les
achats et ventes et usages divers. La seconde partie est
consacrée aux arrêtés préfectoraux ou municipaux portant sur
ces sujets.
~ FONS (Victor). L'organisation municipale a Toulouse du temps des
Capitouls. Recueil de lJAcadémie de ·Législatio n , tome XXVI, 1877.
Particulièrement intéressant. Compi~té par :

-CAU (Christian). Toulouse : l'organisation municipale. Archives
de la Haute-Garonne, 1985.
Dactylographié. Donne le plan des capitoulats â la veille de
la Révolut±6n avec les numéros donnés aux moulons.
L'évolution des capitoulats avant 14 38 (essai de cartographie :
est en préparation.
-GOURDON DE GENOUILLAC (H.}. Histoire du capitoulat et des Capitouls de Toulouse. Paris, Dentu~ 1880.
A fait l'objet d'un reprint malgré sa va leur toute relative.
-VIGUERl& (Patrice deJ· . Preuves de noblesse des Ca~itouls de
Toulouse. Paris, Sedopols, 1982.
Donne la Liste des· portraits des Capitouls.
Rappelons que la revue "Ar chistra " publie une liste définitive
des Capitouls de 1591 â 1790 (les période~ antérieures sont en préparat,ion)
Abçi,uzit
Arexy
Baras~y

Bernier
Bor rel
Cailhol
Casseirol
Chçi.rlary
Crua,u
Despie
Faget
Forest
Ginisty
La faille
Lardat
Laymerie

Niëolati

--

Arche
Astugue de Mun
Bernardy
Borrassol
Cahuzac
Cassanhol
- • Chapuys
.,. Crosez de La Gayemarie
... Desparves
.,... Fages
Forest
- Gineste
Lafage
Laporte
.... Laymerie
.... Nicol

-

--

--

Perignon

n°53,
n°54,
n°55,
n°56,
n°57,
n°58,
n°60,
n°61,
n°62,
n°63,
n°.64,
n°67,
n°68,
n°69,
n°70,
n ·0 71 ,

janvier 1982
printemps 1982
juin 1982
automne 1982
janvier 1983
mars 1983
septembre 1983
janvier 1984
février 1984
mars 1984
avril 1984
janvier/février 1985
printemps 1985
juin 1985
septembre 1985
décembre 1985

n° 72,

janvier

1"9..8'
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En ce qui concerne l'histoire de la Municipalité, la consultation
de la Bibliographie cri tique de Limo uzin-Lamothe est indispensable ;
plus que des titres, relevons quelques aute urs dont les oe u vres sont
sûres : CHALANDE, DOUAIS, FONS, LAHONDES, LAPIERRE, ROSCHACH ...
De ce dernier, retenons un travail fort intéressant et méconnu
-RO SCHACH (Ernest). Les Archives de Toulouse. His t oi re du dépôt
et de l ' édifice . Toulouse, Privat, 1891.
PARLEMENT
Outre le travail de Ramet {voir plus haut), citons
-DUBEDAT (M.). Histoire du Parlement de Toulouse. Paris, Rousseau
1 885. 2 vol .
-LAPIERRE (Eugêne) .Le Parlement de Toulo use . . N6tice historique.
dans In ve ntaire s .ommaire des Archives départementales {. ; .} i .·. Série B,
tome 2 . Toulouse, Privat, 1903.
Donne la structure du Parlement, ses attributions, ainsi
qu'une bibliographie sommaire.
-AMILHAU {Henry). Nos premiers présidents. Revue historique,
politique et judiciaire du Parlement d e Toulouse . Toulouse,Sistac,1882.

iï existe également un ouvrage peu sûr, mais curieux :
-Histoire du Parlement de Toulouse des origines à 1643.
Manuscrit anonyme du XVIII 0 s. conservé à la Bibliothêque
Nationale (Ms Français 8660). Une copie effectuée en 1877
par Perrier, employé aux Archives d é partementales, est
conservée dans ces Archives.
ENSEIGNEMENT
Notons simplement la trace d'un centenaire réussi
-L'Universit é de Toul ouse . Son passé ,

son présent. Toulouse, Priva i

192 9.

Pour l'Ancien Régime, voir
-DECAP {G.). Petites écoles et collèges avant 1789 dans le diocèse
actuel de Toulouse. Revue historique de Toulouse, tome XVIII, 1931.
BOURSE DES MARCHANDS. CHAMBRE DE COMMERCE
-L es institutions consulaires de Toulous e .154 9,1703, 19 53 . Paris,
Havas, 1953.
Importante partie consacrée a l'H6tel St Jean {Ecole de
Commerce) .
-ASTRE {F.) .Essai ~ur l'hist oi~e et les attributions· de l'ancienne
Bourse de ~ Toulo~se: ~ Me~.Acad. des Sciences ... 5° série, tome VI (1862),
6° série, tomes T: I(1863), II(1864), III(1865).
-DUBOURG (Antoine). Coup d'oeil historique sur les diverses corporations de Toulouse. Mem.Soc.Archeol. du Midi. tomes XIII(1885)~
XIV(1889).
RELIGION
-CAYRE {abbé). Histoire des ·: évêques et archevêques de Toulouse ...
Totilous e, Douladourei1873.
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-Wolff (Philippe), dir.Le diocèse de Toulouse . Paris,Be auchesne,
1983. Coll. histoire des dioceses de France.
-VIE (Louis).Les séminaires au diocèse de Toulouse.1563-1963.
Toulouse, Sistac, 1964
Rappelons également le périodiq u e "Ordo..:.Toulouse", annuaire
statistique du diocèse de Toulouse paraissant d e p~is 1849.

HISTOIRE PAR EPOQUE

ANTIQUITE
L'ouvrage de base reste :
- LABROUSSE (Michel).Toulouse aritique.Paris, de Boccard, 1968.
Donne une bibliographie fournie sur la période des origi-·
nes à l'installation des Wisigoths , dont les principau x
tit r ei figurent dans le Toulouse, étude de géographie
urbaine de J.Coppolani.
La mise à jour de cet ouvrage a été publiée par M.LABROUSSE
dans la revue "Gallia" entre 1968 et 1978.
Mais cette somme ne saurait faire oublier :
-BACCRABERE (abbé Georges). Le rempart antique de l'Institut
Catholique de Toulouse.Supplément au n°4 du Bulletin de littérature
écclésiastigue. Toulouse, institut catholique, 1974
.
-BACCRABERE (abbé Georges). Etude de Toulouse romaine.Supplément
au n°3 ·du Bulletin de littérature ecclésiastique. Toulouse, institut
catholique, 1977.
-BACCRABERE (abbé Georges). Habitat gallo-romain dans le Toulousain. Supplément au n°1/2 du Bulletin de littérature écclésiastigue
Toulouse, ins-ti tut catholique, 1983.
HAUT MOYEN-AGE
Sur la légende de la survivance romaine dans l'organisation
municipale, voir les titr e s donnés par LIMOUZIN-LAMOTHE. Biblio~
graphie critique ... pp65/69
Un très intéressant colloque ayant pour titre "Wisigoths,
Aquitains et Francs en Aquitaine, Septimanie et Espagne" s'est t e nu
à Narbonne et Toulouse du 17 au 20 octobre 1985. Il serait souhaitable d e pouvoir disposer rapidement d'une publication reprenant
l'intégralité d es communications qui y ont été données.
Peu de choses sur Toulouse même, mais des ouvrages plus généraux
particulièrement intéressants :
-MAGNOU-NORTIER (Elisabeth). La société laïque et l'Eglise dans
la province écclésiastigue de Narbonne de la fin du VIII à la fin du
XI 0 siècles. Toulouse, publications de l'Université du Mirail, 1974.
0

-AUZIAS (Léonce). L'~quitaine carolingienne. 778-987. Toulouse/
Paris, Privat/Didier, 1937.
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MOYEN-AGE
GENERALITES
Vaste sujet dépourvu d'histoires générales. Heureusement, a donné
lieu à de nombreux travaux

r

un~versitaires

et à des articles encore plus

nombreux. Particulièrement intéressants sont les deux

recue~ls

suivants

-WOLFF (Philippe).Regards sur le Midi médiéval. Toulouse,Privat,1978
1

-OURLIAC {Paul) .Etudes d'histoire du droit médiéval.Paris,Picard,
1979.
Les comtes de Toulouse ont été très négligés.

Ci tons quelques

petits travaux de vulgarisation qui constituent une approche générale,
surtout intéressante pour les jeunes
-CAU (Christian), FERRA (Roger}, GOUBET {Michel), TALABARDON {Catherine}.La vie dans le comté de Toulouse au Moyen-Age. Toulouse, Archives
de la Haute-Garonne, 1975.
-CAU (Christian). Languedoc : de l'autonomie à l'intégration. dans
Patrimoine et culture. Actes du stage Archives vivantes de 1985.
-DEJEAN (Jean-Luc}. Quand chevauchaient les comtes de Toulouse1050-1250. Paris, Fayard,1979.
Sinon, il n'existe, à notre connaissance, que le travail, important
mais limité, de :
-HILL (John et Laurita}. Raymond IV, comte de .Toulouse. Toulouse,
Privat, 1959.
!
et les artricles c9nsacrés à Raimond VI et Raimond VII par Roger
;

CAMBOULIVES et publiés dans l'Auta en 1977 et 1978.
Bien entendu, nous laissons de coté les Histoires des comtes de
Toulouse plus ou moins fantaisistes de CATEL (1623), MARTURBE (1838) ou
MOLINE DE St YON (1859/1861).

VIE MUNICIPALE
Il faut absolument consulter les ouvrages fondamentaux ci-dessous
-LIMOUZIN-LAMOTHE (R.}.La commune de Toulouse et les sources de son
histoire.1120-1249. Etude historique et critique suivie de l'édition du
cartulaire du consulat. Toulouse/ Paris, Privat/Didier, 1931.
MUNDY (John H.). Liberty and political p:>wer in Toulouse.1050-1230 .
New-York, Columbia university Press, 1954.
On peut retenir également :
-LOIRETTE (Gabriel). La juridiction municipale à Toulouse au XII°
et au XIII 0 siècles. Etude de droit urbain et d'administration judiciaire. Thèse de l'Ecole des Chartes, 1910.
Un exemplaire en est conservé aux Archives municipales.
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-DOGNON (Paul). Les institutions politiques et administratives du
pays de Languedoc du XIII 0 siècle eux guerres de religion.Toulouse/Paris
Privat/Picard, 1895.
-GILLES (Henri). Les coutumes de Toulouse {1286) et leur premier
commentaire (1296). Toulouse, Privat, 1969.
Travail remarquable que l'on peut associer à

(M. ) • Les contrats dans le très ancien droit
toulousain. X -XIII siècles. Toulouse, 1969.
La J U S T I C E dans tous ses aspects a été étudiée par Victor FONS
-CASTAING-SICARD
0

0

dont les nombreux articles sont cités par LIMOUZIN-LAMaI'HE dans sa
Bibliographie critigue ••• pp.70, 76/78.
Sur le P A R LE ME N T , voir :
-VIALA (André). Le Parlement de Toulouse et l'administration royale
laïque.1420-1525 environ. Albi, Orphelins apprentis, 1953. 2 vol.
-DUBEDAT (M.). Histoire du Parlement de Toulouse. Paris, Rousseau,
1885. 2vol.
Anecdotique, ne donne ni sources ni références.
- VINDRY (Fleury). Les parlementaires français au xvi

0

siècle. tome

II, fascicule 2 : Le Parlement de Toulouse.Paris, Champion, 1912.
ECONOMIE - POPULATION
-DUBOURG (Antoine). Les corporations ouvrières de la ville de
Toulouse du XIII 0 au XV 0 siècles. dans Mémoires de la société Archeologique du Midi,tome XIII, 1885, p.154/253.
Donne notamment une étude des statuts des corps de métiers, conseryés aux Archives municipales. Voir aussi son Coup d'oeil historique sur
les diverses corporations de Toulouse (voir plus haut).
-BIRABEN (Jean-Noël). La population de Toulouse au XIV

0

et au XV

0

siècle. Journal des savants, 1964.
Bien entendu, il ne saurait être question d'oublier :
-WOLFF (Philippe).Les "estimes" toulousaines des XIV et XV
Toulouse, Bibl. de !'Association Marc Bloch, 1956.
0

0

siècles

-WOLFF (Philippe). Commerces et marchands de Toulouse.Vers 1350-vers
1450. Paris, Plon, 1954.
Irremplaçable. Petit détail : donne une note sur les mesures utilisées à Toulouse et leur correspondance avec les mesures modernes (pp
xxvii-xxx).
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A coté de ces ouvrages fondamentaux, il faut é:Jalement citer :
-WOLFF (Philippe). Toulouse vers 1400 : répartition topographique
des

fortunés-·èt

des professions. Communication au XXI

0

congrès de la

Fédération des sociétés savantes de Languedoc Pyrénées Gascogne, Toulouse
1965. Publiée dans Toulouse et sa région Toulouse, Fédération ••. 1966.
-SICARD (Germain).Aux origines des sociétés anonymes : les moulins
de Toulouse au Moyen-Age. Paris, A.Colin, 1953.
Les catastrophes ont été étudiées, pour la P E S T E , par Philippe
WOLFF (Regards sur l e midi

médiéval ~ ,

pour les INCENDIES par Pierre

SALIES (Le grand incendie de ToulouJe de 1463,dans Mémoires de la société
archeologique du Midi, tomes xxx et lxxxii, 1964 et 1966.)
1

RELIGION - CROISADE CONTRE LES ALBIGEOIS
palme r evient sans conteste à la série des "Cahiers de Fanjeaux"
actes des colloques tenus chaque année et publiés depuis 1966. Mais la:
La

vision la plus complète sur la période de la croisade est donnée par :
-ROQUEBERT (Michel). L'épopée
tome I : 1198-1212.
tome II: 1213-1216.
tome III:l216-1229.
Voir aussi :

cathare.
L'invasion. Toulouse, Privat, 1970
Muret ou la dépossession. 1977
Le lys et la croix. 1986.

-GRIFFE (Mgr Elie) • Les débuts de 1 1 aventure cathare en Languedoc.
Paris, Letouzey et Ané, 1969.
(Christine) • Catharisme et valdéisme en Languedoc à la
et au début du XIII siècles. Paris, PUF, 1966.

-THOUZELLIER

fin du XII

0

0

-DOSSAT (Yves) •Les crises de 1' Iniquisition toulousaine au XIII°
siècle.1233.1273. Bordeaux, 1959.
Pour une bonne connaissance du Catharisme, voir
-NELLI (René}.Le phénomène cathare. Toulouse/Paris, Privat/PUF,1964.
-NELLI (René). La vie quotidienne des Cathares
xrrr 0 siècie. P~is, Hachette, 1969.
-DWERNOY (Jean). Le Catharisme
Privat, 1976.
-DUVERNOY (Jean) .Le Catharisme

en

Languedoc

au

la religion des Cathares. Toulouse
l'histoire des Cathares. Toulouse,

Privat, 1979.
ce qui concerne c h r o n i q u e s et d o c u m e n t s , J ean DUVERNOY
a accompli un travail fondamental avec la transcription puis la traduction des registres d'Inguisition de Jacques FOURNIER, évêque de Pamiers.
En

Mais la source la plus intéressante sur Toulouse lors de la croisade
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reste la Chanson de la croisade de Guillaume de TUDELE, continuée par un
ANONYME. Signalons la dernière édition due à
-GOUGAUD (Henri) • La chanson de la croisade albigeoise. Paris, Berg
international, 1984.
Traduction française en vers et fac-similé du manuscrit.
-NUCE DE LAMOTHE (Marie-Simone de) . Piété et charité publique à
Toulouse de la fin du XIII 0 au milieu du XV 0 siècle d'après les testaments. Annales du Midi, 1964~
-BLUMENKRANZ (Bernhard), VICAIRE (Marie-Humbert). Juifs et judaïsme
de Languedoc. XIII° - début du XIV siècle. Toulouse, Privat, 1977.
-MAGNOU (Elisabeth).L'introduction de la réforme grégorienne à
0

Toulouse. fin XI -début XII siècle. Toulouse
0

0

I

cahiers de 1 r Association

Marc Bloch, 1958.
ARCHITECTURE - ARCHEOLOGIE
outre les ouvrages cités plus haut, voir
-Toulouse romane et gothique. Archeologia n°77, décembre 1974.
-DURLIAT (Marcel ). Haut- Languedoc roman. coll."Zodiaque", 1978
-MILHAU (Denis). Les grandes étapes de l a sculpture romane toulousaine. Toulouse, 1971.
-MESPLE (Paul).

Les

sculptures romanes

Toulouse. Musée des Augus-

tins. Paris, Musées Nationaux. 1961.
-La naissance et l' essor du gothique méridional au XIII
siècle.
N°9 des Cahiers de Fanjeaux. 1974.
En outre, les travaux de Raymond REY et Marcel DURLIAT seront
consultés avec profit.
0

9

XVI 0 SIECLE
Pas grand chose sur 1 1 histoire politique. Par contre, il. existe,
sur L'ECONOMIE, de nombreux travaux qui entretiennent souvent le mythe
du "siècle d'or". Parmi les travaux universitaires (voir en annexe), il
faut noter
- CASTER (Gilles).Le commerce du pastel et de l'épicerie à Toulouse.
1450-1561. Toulouse, Privat, 1962.
La structure bancaire, qui a permis l'essor du pastel, a été étudiée
par : -VOISIN-THIBERGE (Claire) • Auvergnats et Rouergats à Toulouse dans
la seconde moitié du XV siècle . 'Ihèse d'Ecole des Chartes, 1975.
0

-VALLS (Liberto) .La banque toulousaine des

Constantini.1489~1530.

'lhèse d'Ecole des Chartes, 1975.
on peut citer encore :
-ESTEBE (Jeanine). La bourgeoisie marchande et la terre a Toulouse
au XVI 0 siècle.1519-1560. Annales du Midi, 1964.
-ESTEBE (Jeanine). Le marché toulousain des étoffes entre 1519 et 1560
Annales du Midi, 1963.
ARCHITECTURE
Les h ô t e l s

p a r t :.- i c u 1 i e r s

ont donné lieu à de nombreux

travaux généraux ou particuliers. Mais, pour toute étude approfondie, il
faut absolument consulter :
-DOUAIS (abbé C.).L'art
histoire du XV

0

à

TOulouse.Matériaux

pour

servir

à

~on

au XVIII° siècle. Revue des Pyrénées , 1900 t ome xii,

1901 tome xiii , 1902 tome xiv , 1903 tome xv.
Donne de très nombreux baux à besogne . Voir également :
-GRAILLOT (Henri). Nicolas Bachelier, imagier et maçon de Toulouse
au XVI siècle . Toulouse, Privat ,1914.
Les plus intéressants des travaux de moindre import ance sont cités
0

dans l' "His toire de Toulouse" sous la direction de Philippe WOLFF ( 1974,
pp. 270 et 291) avec notamment :
-'!'OLLON (Bruno). Les maisons de Toulouse.1463-1560. dans La maison
de ville à la Renaissance. Actes du 5° congrès annuel de 1 1 histoire de
l'Architec ture.1978.
RELIGION
Sur le mouvement humaniste , voir : la liste des principaux ouvrages
donnés dans 1 1 "Histoire de Toulouse;.:.. de Philippe WOLFF ( 1958, p. 220) • Les
guerres de r e ligion ont provoqué de :nombreuses publications, dont il
faut souve nt se méf i er . Parmi l es travaux sérieux , figurent :

-La Réforme à Toulouse de 1562 à 1762. Toulouse, Musée des Augustins
1962.
-ESTEBE (Jeanine). La saison des St Barthélémy. Paris, 1967.
-CONNAC (E.). Troubles de mai 1562 à Toulouse. Annales du Midi,1891.

XVII 0 SIECLE
Aussi bien valable p::>ur le XVII

0

siècle que pour les siècles précé-

dents ou suivants, citons le très utile travail de :
-FRECHE (Geneviève et Georges). Le prix des grains, des vins et des
légumes à Toulouse. 1486-1868. Paris, 1967.
Mais l'ouvrage fondamental reste :
-FRECHE (Georges) • Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle
des lumières. Vers 1670-1789. Paris, ed . CUjas, 1974.
Phénomène nouveau : la p r e s s e •
-BLANC-ROUQUETI'E

A

(Marie-Thérèse).

ce propos, consulter

La

presse

et

l'information

à

Toulouse avant 1789.
-Actes du colloque Peire Godolin. Toulouse, publications de l 'Université du Mirail, 1982.
Consacré au XVII 0 siècl e en général et pas seulement à la littérature.
-SALVAT

(abbé Joseph) .Etude sur Peire God.olin.Toulouse,

Privat,

1950
VIE MUNICIPALE
Peu de choses :
-ROQUES (H . ) .L'administration municipale à Toulouse de 1693 ) 1699.
Thèse de droit, Toulouse, 1908.
Plusieurs travaux universitaires plus récents ont étudié le même
phénomène pour l e même siècl e et pour le début du XVIII 0 siècle (voir en
annexe). Une excellente "photo" de Toulouse à la fin du XVII° siècle est
donnée par :
-SENOT {Robert).

Toulouse en 1695

la capitation.

Mémoire de

~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~~

maitrise, 1985.
Les principaux événements sont rapportés par :
-MALENFANT (Etienne de). Journal, dans Chronique du Languedoc.Montpellier ,, · 1875. 2 vol.
A donné également des
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Arrêts notables du Parlernent de Toul.ouse"

intéressants en particulier pour l'affaire Montmorency.
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A la limite de l 'art et de la poli tique, l 'oeuvre des peintres de
l'HÔtel de Ville. A donné de nombreux articles ou catalogues d'exposition
dont les principaux sont recensés dans 1 1 Histoire de Toulouse sous la
direction de Philippe WOLFF (pp.291 et 336}, auxquels on peut ajouter:
-ROSCHACH (Ernest} .Jean Chalette, de Troyes, peintre de l 1Hôtel de
Ville de Toulouse.1581-1643. dans Mémoires de la Société académique de .
l'Aube, tome XXXI.
;ECONOMIE
.' .

Heureusement qu' il y a le canal

A ce sujet,

notons l 'oeuvre

monumentale dirigée par Jean-Denis BERGASSE :
-Pierre-Paul Riquet et le canal du Midi dans les arts et la littérature. tome 1, 1982.
·L;<:.
·_:,:: ~,,: .
-Trois

siècles

de

batellerie

et

de

voyages. tome

2,

1983.

-Des siècles d'aventure humaine. tome 3, 1984
-Grands moments et grands sites. Les canaux de Briare et du Lez-Roissy
tome 4, 1985 .•
-MESTRE (André).Le canal des Deux Mers, canal royal du Languedoc.
1666-1810. Toulouse, 1968.
Une bonne approche est donnée par
-BLAQUIERE (Henri) , Füm'-REAULX

(Anne de) • Documents sur le canal

des Deux Mers et la politique de Colbert en Languedoc. Toulouse, A.D.H.G.
1967.

(à suivre)
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