
Jules de Rességuier (1788-1862) : œuvres (66 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (23) 

Dernières poésies du Cte Jules de Rességuier
(1864) 

 La Nouvelle maison, par le Cte Jules de Rességuier
(1862) 

 

Marie-Sophie, reine de Naples. [Signé : Jules de
Rességuier.]
(1861) 

 Les Chemins du Ciel. A MM. les ouvriers de Toulouse
de l'association de St François-Xavier. [Signé : Jules de
Rességuier.]
(1851) 

 

Les Prismes poétiques, par le Cte Jules de Rességuier
(1838) 

 Prismes poétiques, préc. des tableaux poétiques...
(1838) 

 

Almaria, par le Cte Jules de Rességuier
(1835) 

 "Pensées d'un prisonnier"
(1834) 
de Charles-Ignace Peyronnet 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Préfacier 

 

La Châtelaine de la Vendée. [Signé : le Cte Jules de
Rességuier.]
(1834) 

 Tableaux poétiques, par le Cte Jules de Rességuier
(1828) 

 

Tableaux poétiques
(1828) 

 Le Convoi d'Isabeau de Bavière, par le Cte Jules de
Rességuier
(1826) 

 

Jules de Rességuier (1788-1862)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Toulouse (Haute-Garonne), 28-01-1788

Mort : Toulouse (Haute-Garonne), 07-09-1862

Note : Homme de lettres

ISNI : ISNI 0000 0000 3579 6804 (Informations sur l'ISNI)
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"Éloge de M. Poitevin-Peitavi, secrétaire perpétuel de
l'Académie des Jeux floraux, prononcé dans la séance
publique du 12 février 1821"
(1821) 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Autre 

 Éloge de M Poitevin Peitavi, secrétaire perpétuel de
l'Académie des Jeux floraux
(1821) 

 

Couplets pour le mariage de Melle Zoé de Puységur,
avec Mr le Mis de Montcalm. [Par Jules de
Rességuier.]
(1821) 

 Le livre des conteurs Tome troisième  

Mélanges poétiques et discours  Jocelyn  

Histoire du brave La Hire, scènes du XIVe siècle, par
Armand de Solignac. - Le Convoi d'Isabeau de Bavière.
[Signé : le Cte Jules de Rességuier.]

 Jocelyn  

[Notices sur les héroïnes de Shakespeare]  À l'union des poètes rétrogrades et des poètes
novateurs, stances, par M. le Cte Jules de Rességuier

 

[Notices sur les héroïnes de Shakespeare]  

Œuvres musicales (40) 

12 Mélodies pour chant... N° 3. Le Passé, (Jules de
Rességuier), musique de E. Lassen
(1868) 

 12 Mélodies pour Chant... N° 5. L'Adolescence, (Jules
de Rességuier)..., musique de E. Lassen
(1868) 

 

12 Mélodies pour chant... N° 4. Peppa, (Jules de
Rességuier)..., musique de E. Lassen
(1868) 

 12 Mélodies pour chant... N° 6. La Crainte, (Jules de
Rességuier)..., musique de E. Lassen
(1868) 

 

12 Mélodies pour chant... N° 7. Le Pêcheur, (Jules de
Rességuier)..., musique de E. Lassen
(1868) 

 12 Mélodies pour chant... n° 2. L'Empressement, (Jules
de Resseguier).... Musique de E. Lassen
(1868) 

 

"La Bouquetière des fiancés. Mélodie-valse, paroles de
J. de Rességuier, musique de J.-B. Wekerlin"
(1866) 
de Jean-Baptiste Weckerlin 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "Le chant du berceau, Mélodie. Paroles de Mr le C.te
Jules de Rességuier"
(1861) 
de Philippe de Bray 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 
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"La Désoeuvrée. Poésie de M.r le C.te Jules de
Rességuier"
(1854) 
de Charles de Dufort 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 La femme que j'aime. Romance. Chant et piano.
Paroles du C.te de Rességuier. Illustr. de Batcop
(1838) 

 

"Le Pêcheur ! Romance, paroles de M. Jules de
Rességuier, musique de F.d Paër..."
(1836) 
de Ferdinando Paër 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "J'ai peur !"
(1827) 
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 

"Ce n'est pas moi"
(1826) 
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "Comment pourrais-je t'oublier ?"
(1826) 
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 

Le passé
(1824) 

 La villageoise
(1823) 

 

""La Paysanne et le Soldat. Paroles de Mr le C.te Jules
de Rességuier, musique de M.de Pauline Duchambge".
A 1 voix et accompagnement"
(1800) 
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 Etrennes lyriques ou Recueil de romances et
nocturnes, avec accompagnement de piano ou harpe,
composées par A. Romagnesi et ornées de dessins
lithographiés

 

Songs III to french texts  Six Romances  

"La Blanchisseuse de fin. Samedi matin. Paroles de Mr
le Comte Jules de Rességuier"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 Six Romances  

"J'ai peur de l'aimer. Mélodie. Paroles de Jules de
Resseguier"
de Félicien David 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "L'Infidèle, romance, paroles de Mr le C.te de
Resseguise, musique de Mme Charles de Clo..."
de Charles de Clo 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 

"L'Infidèle, romance, paroles de Mr le Comte de
Rességnier"
de Charles de Ch. 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "Le Pêcheur napolitain [romance], paroles de Mr le
Comte de Rességnier"
de Charles de Ch. 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 

"Te voilà grande. Romance... Paroles de Mr le Comte
Jules de Rességuier. Musique de Mme Duchambge"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "Le Pêcheur Napolitain, paroles de Mr. le C.te de
Resseguior, musique de Mme Charles de Ch."
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 
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"La Villageoise, ballade, paroles du Comte Jules de
Resseguier"
de Amédée de Beauplan 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "La Voix, paroles de Mr Jules de Resseguier, musique
de Mme Pauline de Chambge"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 

"La Désœuvrée [pour chant et piano]. Paroles de Mr le
C.te Jules de Rességuier"
de Charles de Dufort 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "Romances et chansonnettes [piano et chant]"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 

"La Paysanne et le Soldat. Paroles de Mr le C.te Jules
de Rességuier. Mises en musique avec
accompagnement de piano par Mme Pauline
Duchambge"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "Le Pêcheur. Barcarole à une ou deux voix, paroles de
M. le Comte Jules de Rességuier. Musique de Madame
Duchambge"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 

"Le Capitaine. Paroles de Mr le Comte Jules de
Resseguier Mises en musique par Mme Pauline du
Chambge"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 Collection des romances, chansonnettes et
nocturnes... [2e] volume

 

"Romances et chansonnettes [piano et chant]"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "Romances et chansonnettes [piano et chant]"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 

"[Recueil de Romances, à 1 voix avec
accompagnement de piano]"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 "[Recueil de Romances, à 1 voix avec
accompagnement de piano]"
de Pauline Duchambge 
avec Jules de Rességuier (1788-1862) comme Auteur du texte 

 

Œuvres mixtes (3) 

[Oeuvres]
(1973) 

 Tableaux poétiques
(1973) 

 

Les prismes poétiques
(1973) 
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Documents sur Jules de Rességuier (1788-1862) (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (5) 

Les petits romantiques
(1968) 

 , Eugène Asse (1830-1901),
Genève : Slatkine reprints ,
1968

 Jules de Rességuier,
Fernand de Rességuier et
Florentin Ducos
(1927) 

 , Gabriel Ducos (1869-19..),
Toulouse : impr. H. Cléder
, 1927

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Jules de Rességuier]
(1911) 

 , Lucien Maury
(1872-1953), Armand
Praviel (1875-1944), Paris
: Revue bleue : Le
Correspondant , 1911-1914

 L'aube des romantiques
(1910) 

 , Paul Lafond (1847-1918),
Paris : Mercure de France ,
1910

 

Éloge de M. le Cte Jules de
Rességuier
(1864) 

 , Théophile de Barbot
(1798-1870), Toulouse :
Imprimerie Ch.
Doulardoure Rouget frères
et Delahaut , 1864

 

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

Lettre autographe signée d'
Alfred de Vigny à Monsieur
le Comte Jules de
Rességuier
(1824) 

 , 1824  

Thèmes en relation avec Jules de Rességuier (1788-1862) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (3) 

Antoine Fontaney (1803-1837)  Ksaverij Ksaverievič Labenski (1800-1855)  

Jules de Rességuier (1788-1862)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jules de Rességuier (1788-1862)" (12

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (9) 

Abel d' Adhémar (1812?-1851)  Amédée de Beauplan (1790-1853)  

Philippe de Bray (compositeur, 18..-18..?)  Félicien David (1810-1876)  

Pauline Duchambge (1776-1858)  Charles de Dufort  

Eduard Lassen (1830-1904)  Ferdinando Paër (1771-1839)  

Jean-Baptiste Weckerlin (1821-1910)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur (2) 

Richard Parkes Bonington (1801-1828)  Adolphe Midy (1797-1874)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Charles-Ignace Peyronnet (1778-1854)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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