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1. Quel célèbre ténor toulousain donna son nom à une coupe 
de cheveux ?
Victor Brosse.
Victor Capoul.
Victor Légion.

2. Le 10 fructidor an III, de couvent je devins musée. 
Je suis…
Le musée des Jacobins.
Le musée des Augustins.
Le musée des Dominicains.
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1. Victor Capoul.
Né le 27 février 1839 à Toulouse, Joseph-Amédée-Victor Capoul fut 
initié à la musique grâce à la maîtrise de Toulouse. Ensuite, il fit ses 
études au conservatoire de Paris dans la classe de Louis Revial pour le 
chant et d’Eugène Mocker pour l’opéra-comique. Il obtint un premier 
prix d’opéra-comique en 1861 et se vit aussitôt engagé dans Le Chalet 
d’Adolphe Adam à l’Opéra-Comique. Il y resta jusqu’en 1871. Il se 
produisit sur les scènes internationales à Londres, Vienne, Moscou, 
Saint-Pétersbourg, New York, La Nouvelle-Orléans. De 1892 à 1899, 
il enseigna au conservatoire de musique de New York. Il termina sa 
carrière comme directeur artistique de la scène de l’Opéra de Paris.  
Il mourut en 1924. Victor Capoul lança une mode ! Un type de coif-
fure auquel son nom reste attaché : la coiffure à la capoul. La frange 
de cheveux qui couvre le front, « une chienne », est appelée capoul. 
Voilà pourquoi à Liège (Belgique), la chienne en tant que coiffure se 
dit encore « capoule » !

2. Le musée des Augustins.
Le musée des Augustins ouvrit ses portes le 27 août 1795 (10 fruc-
tidor an III). Le Museum provisoire du midi de la République, créé 
le 19 décembre 1793 par le conseil du département, avait été installé 
dans l’église des Augustins. Les premières collections se constituèrent 
grâce aux saisies révolutionnaires auprès du clergé de Toulouse, Albi 
et Montauban, les collections de l’Académie royale des sciences et 
des arts de Toulouse créée en 1751. La façade du musée donnant sur 
la rue Alsace-Lorraine fut remaniée et reconstruite dans un style néo-
gothique (1893-1903) sur l’emplacement d’un immense réfectoire 
des Augustins, démoli en 1868. 
A voir : Le musée des Augustins, 21 rue de Metz.
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3. Mon nom dans la Résistance fut donné à un lycée pro-
fessionnel. Je suis…
Marie-Louise Dissard.
Camille Desmoulins.
Charlotte Corday.

4. Je fus embauché comme simple mécanicien par la compa-
gnie d’aviation Latécoère. Je suis…
François Coli.
Jean Mermoz.
Clément Ader.
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3. Marie-Louise Dissard.
« Françoise », au civil Marie-Louise Dissard, petite femme vive et pétil-
lante, tenait un commerce de mode, A la Poupée Moderne, 40 rue de 
la Pomme. Agée de 60 ans en 1941, cette couturière de métier rejoint 
les réseaux de Pierre Berteaux et du médecin belge Albert Guérisse « Pat 
O’ Leary » dont elle devient l’adjointe. Le 15 mai 1943, elle est reconnue 
comme chef de réseau de la Résistance française et reprend les filières 
des groupes démantelés par la Gestapo. Grâce à son réseau de passeurs, 
plus de 700 aviateurs anglais et américains seront évacués à travers les 
Pyrénées. Le point de rencontre est son magasin. Là, Françoise prend 
les choses en main, cache, soigne, habille, maquille, déguise les candidats 
à l’évasion de la zone occupée par les Allemands. En 1957, son nom 
de guerre, « Françoise », est donné à un lycée professionnel toulousain.

4. Jean Mermoz.
Didier Daurat, pour le compte des lignes aériennes Latécoère, engagea 
le 13 octobre 1924 un ancien pilote militaire afin de compléter l’équipe 
qui devait assurer la nouvelle liaison commerciale Toulouse-Maroc, inau-
gurée en 1919. Pierre Latécoère, le patron de la compagnie, avait mis en 
place un système de recrutement bien précis. A la signature du contrat, 
le pilote devait accepter de commencer comme mécanicien, cela « pour 
briser les carapaces d’orgueil de la majorité d’entre eux ». Ce jour de 
1924, Jean Mermoz entrait dans l’équipe de l’Aéropostale ! Il fut chargé 
de mettre en place les diverses étapes des lignes Toulouse-Barcelone, 
Barcelone-Málaga, Toulouse - Saint-Louis du Sénégal. En 1929, il passe 
la Cordillère des Andes. Il traverse l’Atlantique, le 12 mai 1930, en vingt 
et une heures et dix minutes. Il réalise la première liaison postale 
le 28 mai 1934. Au cours de sa 24e traversée, Mermoz disparut avec 
Croix-du-Sud dans l’Océan le 7 décembre 1936.
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5. Ingres fut mon élève. Je suis…
Joseph Roques.
Honoré Daumier.
Henri de Toulouse-Lautrec.

6. Nous sommes venus de loin partager notre musique avec 
les Toulousains. Nous sommes…
Miles Davis et son orchestre.
Sidney Bechet et Louis Armstrong.
Nat King Cole et son orchestre.
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5. Joseph Roques.
Joseph Roques naît à Toulouse en 1757. A l’âge de 11 ans, il suit 
des cours de dessin à l’Académie royale de peinture et de sculpture 
de Toulouse. Ses maîtres sont Despax et le chevalier Rivalz. Son talent 
reconnu est récompensé par plusieurs prix. Il part pour l’Italie où 
l’accueille Joseph Marie Vien, alors directeur de l’Académie de France 
à Rome (1779). Il y rencontre Jacques Louis David avec lequel il 
se lie d’amitié. Il accepte la direction de l’académie de Montpellier 
(de décembre 1783 à janvier 1786). De retour à Toulouse, il enseigne 
à l’Académie des arts. Ingres y est son élève de 1791 à 1797 avant 
d’être admis sur les recommandations de son maître dans l’atelier 
parisien de David. Joseph Roques meurt dans sa ville natale en 1847.

6. Sidney Bechet et Louis Armstrong.
Sidney Bechet, « la vedette mondiale du jazz » lors de la Grande Nuit 
de Vienne, le 2 février 1952, fait la conquête du public. « Il varie 
extrêmement son jeu, se dépense sans cesse, entraîne ses exécu-
tants dans une course folle. […] C’est une espèce de sorcier du 
jazz, et celui qui le mieux ensorcelle. » Le concert de Louis Armstrong 
du 11 novembre 1952 au Palais des Sports, entouré de Trummy 
Young au trombone, Bob McCraken à la clarinette, la chanteuse Velma 
Middleton, est dans toutes les mémoires. « Une pléiade de vedettes 
animées du plus pur souffle New Orleans. […] Que l’on aime le 
“bop” ou que l’on préfère le “new orleans”, il n’y a pas de discussion 
possible face à Louis Armstrong, car ce trompette amène avec lui toute 
l’âme du vrai jazz, tout le souffle de la musique noire. » Et lorsque 
Louis chante, les spectateurs chavirent grâce à « la magie d’une voix 
extraordinairement émouvante […] cette voix rauque qui, depuis 
Saint Louis Blues, a fait le tour du monde ».




