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Œuvres textuelles (11) 

Découverte de couteaux de silex dans le tombeau de
Josué : réponse aux observations de l'abbé Richard,
par M. Tournal,...
(1871) 

 Notice géologique sur le département de l'Aude
(1868) 

 

Lettres sur l'Espagne...
(1867) 

 Catalogue du musée de Narbonne et notes historiques
sur cette ville
(1864) 

 

Inscriptions inédites ou peu connues du musée de
Narbonne
(1864) 

 Monuments anté-historiques et monuments primitifs
de la Gaule
(1863) 

 

Notes sur la céramique, faïences et porcelaines, par M.
Tournal,...
(1863) 

 Notes sur la céramique, faïences et porcelaines, par M.
Tournal,...
(1862) 

 

Paul Tournal (1805-1872)
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Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Narbonne (Aude), 1805

Mort : 1872

Note : Pharmacien. - Érudit local, fondateur et conservateur du Musée de Narbonne,
Aude. - Membre correspondant du Comité des travaux historiques et
scientifiques (1837-1870)

ISNI : ISNI 0000 0000 0207 3570 (Informations sur l'ISNI)
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Description du musée de Narbonne
(1847) 

 Description géognostique du bassin inférieur de l'Aude
et de la Berre, par M. Tournal fils
(1830) 

 

Mémoire sur la constitution géognostique du bassin et
des environs de Narbonne, par Tournal fils,...
(1828) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Histoire nationale ou dictionnaire géographique de
toutes les communes du département de l'Aude
(1996) 

 

Documents sur Paul Tournal (1805-1872) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Paul Tournal, fondateur de
la Préhistoire
(2016) 

 , Chantal Alibert, Jean
Guilaine, Paris : Odile
Jacob , DL 2016
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Auteurs (1) 

Paul Tournal (1805-1872)  
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