
Avertissement : les titres notés en italiques sont les titres donnés par F. Pifteau

Histoire de l’Eglise à certaines époques.

I. XVIe siècle.

Resp Pf pl A 0001 (4 doc.) : Année 1787 – Bureau de Foucaud, controleur Entrées :
Monitoire du Cardinal de Meudon contre les hérétiques, 1568 :
De l’auctorité de reverendissime Monseigneur le Cardinal de Meudon arcevesque de Tholose, a la
requeste du procureur fiscal dudit arcevesche. Sont admonéstes tous & chascuns personages de
quelque estat & condition qualite & sexe que soient qui scauroient de certaine science par ouyr dire ou
autrement aucune chose que ce que sensuyt / Du mandement de mesditz seigneurs vicaires generaulx.
– [Faict a Tolose] : s.n., [1650]. – 1 placard : lettre ornée et armes gr.s.b. ; justif. 310 x 230 mm.

Resp Pf pl A 0001/1
Cardinal d’Armaignac : dénombrement du temporel de l’Eglise, 1564 :
La forme que fault tenir pour denombrer le Temporel de l’Eglise suivant la commission du roy dressée
à Monseigneur le cardinal d’Armaignac arçevesque de Tolose, & monitoires & commandemens faictz
par ledict Seigneur cardinal. / Geor. Cardinal d’Armaignac – [Faict à Tolose] : s.n., [1564]. – 1
placard : lettres ornées gr.s.b. ; justif. 350 x 190 mm.

Resp Pf pl A 0001/2
Georgius. Card. de Arminiaco. Creat an° 1547 mort 1585 / [Fr. van Wyngaerde]. – s.l. : s.n., s.d. – 1
pl. : portrait gr.s.c. ; justif. 125 x 90 mm. 

Resp Pf pl A 0001/3
Mandement du roy Charles IX : Exemption pour le Clergé des taxes de gens de guerre, 1565 :
Charles par la grace de Dieu roy de France, a noz amez & seaulx les gens tenans nostre court de
parlemĕt à Tolose, seneschaulx de Carçassonne, & Albigeois. […]  / Par le roy en son conseil.
Robertet. – [Prononcé a Tolose] : s.n., [1568]. – 1 placard : armes et lettre ornée gr.s.b. ; justif. 375 x
235 mm.

Resp Pf pl A 0001/4

Resp Pf pl B 0001 (1 doc.) :
Clément XIII à son cher fils Henry de B……. abbé de Saint Sever, &c. archidiacre de l’église
d’Auch : Salut & Bénédiction apostolique / Charles Martel, Pape futur. – [A Toulouse] : s.n., [1764]. –
[12] p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0002 (4 doc.) : Mélanges
Eloge de Louis XIII, roi de France, surnommé le Père du Peuple. Discours présenté à l’Académie des
Jeux Floraux en 1782. Par M. Barère de Vieuzac, avocat au parlement de Toulouse. – [Toulouse] :
s.n., [1782]. – 60 p. : marque au titre, bandeau et vignette gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0002/1
Verbal de la fête séculaire célébrée par M.M. les Pénitents Bleus de la ville de Lombez. – s.l. : s.n.
[1785]. – 28 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0002/2
Pénitents gris :
A Monseigneur l’archevêque de Toulouse ou à Messieurs ses grands vicaires / Loubeau, syndic. –
[Toulouse] : de l’imprimerie de Guillemette, s.d. – [4] p. : armes et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0002/3 
Règlements en forme de statuts pour la Société de la bienheureuse conception de la Vierge Marie.
Etablie entre les habitans de la ville de Rieux, dans l’église des RR. PP. Cordeliers. Rédigés et



approuvés en assemblée générale, le 11 avril 1787, & homologués par arrêt du parlement, du 23 avril
de la même année. – A Toulouse : de l’imprimerie de P. B. A. Robert, 1787. – 26 p. : marque au titre
et bandeaux gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf  pl B 0002/4
Resp Pf pl B 0003 (4 doc.) : Impressions de J.B. Braulhiet :
Eloge de l’abbé Sérane :
Eloge historique de M. l’abbé Sérane, mort le 17 avril 1784. Par un jeune citoyen de Toulouse. – A
Toulouse : de l’imprimerie de D. Desclassan, 1784. – [4], 38 p. : portrait, marque au titre, bandeaux
gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0003/1
Benabent : Histoire du christianisme :
Essai sur l’histoire du christianisme. Par un membre du Cercle constitutionnel de Toulouse, imprimé
par ordre dudit Cercle. – A Toulouse : de l’imprimerie de Benichet et Comp., s.d. – 52 p. : bandeau
gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0003/2
Ode sur la naissance du Dauphin :
Ode sur la naissance de Monseigneur le Dauphin, par le P. Vialar, prêtre de la doctrine chrétienne,
professeur de rhétorique au collège de l’Esquille, à Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Joseph Dalles, 1781. – 8 p. : marque au titre, bandeau et fleurons gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0003/3
Adoration du crucifix […] :
Adoration du crucifix, qui se fait dans les églises des freres Mineurs conventuels, tous les vendredis du
Carême, (excepté le Vendredi-Saint) ou après vêpres, ou après complies. – A Toulouse : de
l’imprimerie de D. Desclassan, 1785. – 22 p. : marque au titre et bandeaux gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0003/4

II. XVIIe siècle.

Resp Pf pl A 0002 (38 doc.) : Recueil de diverses pièces :
Oraison funèbre de Messire Pierre Séguier, garde des sceaux et chancelier de France. Prononcée aux
estats généraux de Languedoc tenus à Montpelier, le 26 janvier mil six cens soixante-treze. Par
Messire Armand de Bethune, évêque du Puy, comte de Vellay, suffragant immediat de l’Eglise
romaine. – A Montpelier : par Jean Boude […] & Daniel Pech, 1673. – 30 p. : marque au titre,
bandeau, lettre ornée et cul-de-lampe gr.s.c. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/1
Factum, pour Messire Michel Tubeuf, conseiller du roy en ses conseils, evesque de Castres,
demandeur & deffendeur. Et le Syndic de l’église cathédrale de Castres, deffendeur & demandeur.
Contre Maistre Henry de Burta, prestre & prevost de ladite église / Monsieur de Milon rapporteur. -
s.l. : s.n., s.d. – 22 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/2
Liste des offices des saints, que M. d’Orlagues dit avoir esté retranchez par M. l’évéque de S. Pons des
Calendries de son diocese en l’année 1681 & suivantes. - s.l. : s.n., s.d. – 6 p. : frises gr.s.c. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/3
Ordonnance de Messieurs les vicaires généraux du diocèse de Castres le siege vacant / Defossé grand
archidiacre de Castres, vicaire general & oficial. – [Donné à Castres] : s.n., [1683]. – 1 placard : armes
gr.s.b., justif. 300 x 190 mm.

Resp Pf pl A 0002/4



Ordonnance de Messieurs les vicaires généraux du diocèse de Castres le siege vacant. / Deburta prevôt
V.G., Fournials V.G. – [Fait à Castres] : s.n., [1683]. – 1 placard : armes et lettre ornée gr.s.b. ; justif.
230 x 190 mm.

Resp Pf pl A 0002/5
Ordonnance de Messieurs les vicaires généraux du diocèse de Castres le siege vacant / Deburta prevôt
V.G., Fournials succentur V.G. – [Donnée à Castres] : s.n., [1683]. – 1 placard : armes et lettre ornée
gr.s.b. ; justif. 310 x 190 mm.

Resp Pf pl A 0002/6
Ordonnance rendue par Mr. de Cassagnau conseiller au parlement & commissaire deputé, pour faire
démolir le temple de ceux de la Religion prétenduë Réformée de Castres. – [Fait à Castres] : s.n.,
[1684]. – 1 placard : armes et lettre ornée gr.s.b. ; justif.210 x 295 mm.

Resp Pf pl A 0002/7
Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Vabres à son clergé / Louis, evesque & comte de Vabres.
– [Vabres] : s.n., [1678]. – 4 p. : lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/8
Monseigneur, il est également de mon devoir, comme de mon respect de vous informer de la
misericorde, que Dieu à bien vouleu etendre sur mon diocese en inspirant au Sieur Bosquet theologal
de mon église de Vabres un repentir accompagné d’une declaration publique de ses manquements
passés à nostre égard […] / Louis, evesque comte de Vabres [Signature ms.]. – [A Saint Isaire de
Vabres] : s.n., [1698]. - 1 placard ; justif 305 x 170 mm.

Resp Pf pl A 0002/9
Harangue funèbre de Monseigneur Louis Henry de Gondrin, archevêque de Sens, primat des Gaules et
de Germanie. – A Toulouse : par Jean Boude, 1683. – 28 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/10
Ordonnance de Monsieur l’official metrapolitain de la province d’Alby / Jacques Darquier prêtre
docteur en sainte theologie chanoine de l’église Sainte Cecile, vicaire general & official métrapolitain
de la province d’Alby. – [Alby] : s.n., [1683]. – 1 placard ; justif. 200 x 205 mm.

Resp Pf pl A 0002/11
Factum, pour Me. Pierre Vidal, chanoine theologal au chapitre de Castres, intimé & suppliant. Contre
demoiselle Marthe d’Anglez, & Me. Jean Julien mariez, appelans / Monsieur de Progen, rapporteur.
Me. de Latour, avocat. Amat, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/12
Instruction sommaire pour le syndic des religieuses de Sainte Marie de la Visitation de la ville du Pont
S. Esprit, intimé & impetrant. Contre André Gabet bourgeois de la ville de Lyon, apellant du seneschal
de Nismes, deff. / Monsieur de Pronhenques, rapporteur. Me. de Gauran, advocat. Galau, procureur. –
A Tolose : chez Auridan, s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/13
Factum, pour Messires Loüis Moute prestre chanoine de l’église metropolitaine de Sainte Cecile
d’Alby : et Jean-Baptiste Nualard prestre, chanoine & sou-chantre de la même église, demandeurs en
complainte & en regale. Contre Messire Jean du Ferrier de Cambiac, soy-disant chanoine & sou-
chantre de la même église / Monsieur Joly de Flaury, rapporteur. Me. Chuberé, avocat. – s.l. : s.n., s.d.
– 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/14
In natalem Hieronymi Bignon, IV. Kal. Martii, An. Dom. M. DC. XCVIII. Carmen  / Joannes-Bapt.
Couture, rhetor in Marchiano, & regius eloquentiae professor. – [Toulouse] : typis viduae Claudii
Thiboust, 1698. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.c. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/15
Au roi. Sire, les officiers de vôtre parlement de Toulouse representent avec un profond respect à Vôtre
Majesté, qu’ils ont pratiqué tous les moyens possibles pour vivre en union avec M. l’archevêque de



Toulouse, & qu’ils ont cherché à luy donner des marques sensibles d’estime & de consideration dans
toutes les occasions qui se sont presentées. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. : lettre ornée gr.s.c. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/16
Factum, pour le sindic du clergé de Castres, intimé, suppliant & défendeur. Contre le sindic de la
Chartreuse du même diocese, appellant, défendeur, & suppliant / Monsieur l’abbé de Castelan
raporteur. Me. Verlhac, avocat. Casseirol procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/17
Instruction sommaire pour Me. Jacques Uteza, prêtre & curé de Montafels. Contre Me. Fromillague,
promoteur, les nommez Hue, Pierre, & Marie Calvels intimez. / Monsieur de Selez, rapporteur. Me.
Serié, avocat. Me. Fajon, Procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/18
Réponse au factum de Me. Fromillague promoteur d’Alet, intimé. Pour Me. Jacques Uteza prêtre, curé
de Montazel, appellant comme d’abus & impetrant / Monsieur de Céles, rapporteur. Me. Serié, avocat.
Fajon, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/19
Instruction, pour Marie Viala épouse de Pierre Fournier, marchand à Castres, fille & coheritiere de
Raymond Viala ; appellante & supliante. Contre noble Joseph de Barbara ; seigneur directe de
Boissefon, comme mari de la Dame Marie Darrozat de Labeloterie ; intimé / Monsieur de Vic,
raporteur. Me. Labadens, avocat. Roques, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/20
Instruction pour Messire Honoré de Quimperan de Beaujeu, évêque de Castres, demandeur par exploit
libellé, suppliant & deffendeur. Contre le syndic de la communauté de Nages, & Me. Clement Theron
curé, deffendeurs & supplians / Monsieur de Vignes, rapporteur. Me. Bastard, avocat. Casseirol ;
procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 10 p. : frise gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/21
Délibération de l’université de Toulouse, concernant un placet presenté au conseil de conscience, par
le R.P. Cloche, general de l’ordre des Dominicains. Des 22 & 28 février 1716 / Cougot de Franc,
recteur. – [Toulouse] : s.n., [1716]. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/22
Au roy. Sire, Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, & Louis-Alexandre de Bourbon, comte de
Toulouse, princes légitimez de vôtre sang ; remontrent à Votre Majesté, que le feu roy de glorieuse
memoire, votre bisayeul, les ayant par un édit de 1714, designé pour successeurs à la couronne au
défaut de tous les princes légitimes de votre sang, il auroit aussi ordonné par le même édit, & par une
déclaration du 23 may 1715, qu’ils jouïroient au parlement, & par-tout ailleurs, de tous les honneurs
dont jouïssent les princes de votre sang, & leur permet d’en prendre la qualité / Signé, Louis-Auguste
de Bourbon, & Louis-Alexandre de Bourbon. – s.l. : s.n., s.d. – [2] p. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/23
Mémoire presenté à l’assemblée générale du clergé de France en l’année 1726, par les ecclesiastiques
de la province de Languedoc, & des autres provinces où les tailles sont réelles. – [S. Hilaire] : de
l’imprimerie de Le Mercier le fils & Morin, 1726. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.c. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/24
Mémoire pour Messire Loüis-Antoine Cardinal de Noailles, archevêque de Paris, pair de France,
prenant le fait & cause de son vice-promoteur en l’Officialité de Paris, intimé & défendeur. Contre
Mrs. Claude-Nicolas des Rües, & François-Avoye Merlier, diacres du diocése de Paris, appellans &
demandeurs / M. Guillet de Blaru. – Saint Paul : de l’imprimerie de J.B. Delespine, 1726. – 22 p. :
bandeau gr.s.c. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/25
Monsieur , la premiere séance de l’assemblée generale du clergé convoquée par ordre du roi au vingt-
cinq de ce mois, se tiendra chez Monseigneur l’archevêque d’Aix, en son hôtel ruë Jacob, mercredi
vingt-cinq septembre à trois heures après midi / Les agents généraux du Clergé de France. – [A Paris] :
s.n., [1726]. – 1 f. : lettre ornée gr.s.b. ; justif. 145 x 240 mm.

Resp Pf pl A 0002/26



L’humilité exaltée ou la promotion du cardinalat de M. André Hercule de Fleury / P.D.P.D.D.S. – A S.
Hilaire : de l’imprimerie de P.G. Le Mercier fils & Morin, 1726. – 4 p. : bandeaux et lettres ornées
gr.s.c. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/27
Mémoire en forme de manifeste, pour S.A.S Elizabeth-Charlotte de l’Espérance, baronne du Saint
Empire, doüairiere de feu S.A.S. Leopold-Eberhard duc de Wirtemberg-Montbelliard, prince
souverain du Saint Empire ; & L.A.S. les princes & princesses leurs enfans. Contre S.A.S. Eberhard-
Loüis duc regnant de Wirtemberg-Stougard, aussi prince souverain du Saint Empire. Et George-
Léopold, comte de Sponeck / Le vicomte de Polignac. Mailly, comte de Rubempré […]. Funck […].
M. Claude-Charles Capon. – s.l. : de l’imprimerie de la veuve Prignard, 1726. – 68, 13 p. : bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/28
Instruction pour Messire Jean-Luc de Lauzieres Themines, marquis de Themines, chevalier de l’Ordre
de Saint Jean de Jerusalem, mestre de camp de cavalerie, gentil-homme de la chambre de Monseigneur
le duc d’Orléans, baron de Gourdon, Cardailhac, Labouriane, & autres places, & gouverneur des ville
& château de Dommes. Contre Messire Louis-Joseph de Laurens, & dame Constance, Eléonor
d’Estrées mariés. Suit la teneur du testament de Messire Pons-Charles de Lauzieres marquis de
Themines, du 30 juin 1641 / Monsieur Dumas, rapporteur. Me. Boutaric, avocat. Fitte, procureur. –
s.l. : s.n., s.d. – 24 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/29
Mémoire pour Monsieur le Marquis de St. Suplice, baron de Castelnau de Bonnefons. – s.l. : s.n., s.d.
– 4 p. : bandeau gr.s.b., 2°.

Resp Pf pl A 0002/30
Factum pour noble Louis de Martin, seigneur de Viviers, defendeur & suppliant. Contre le syndic du
chapitre de Castres, demandeur / Monsieur le president d’Ouvrier, raporteur. Me. Calvel, avocat. Me.
Lartigue, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/31
Instruction sommaire, sur les principaux articles des comptes rendus devant Monseigneur de Saint
Maurice de Bernage, intendant de Languedoc, par le Sieur Marchal, économe-sequestre, & autres
administrateurs & detenteurs des effets de la succession de feu M. de la Berchere, archevêque de
Narbonne. – s.l. : s.n., s.d. – 14 p. : bandeau gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/32
Devoirs particuliers des nouveaux catholiques. – A Toulouse : chez la veuve de J.J. Boude, s.d. – 1
placard : cul-de-lampe gr.s.b. ; justif. 250 x 310 mm.

Resp Pf pl A 0002/33
Beatificatio servi dei fidelis à sigmaringa sacerdotis expressè professi ordinis fratrum minorum sancti
francisci capuccinorum. Benedictus Papa XIII. Ad perpetuam rei memoriam / F card. Oliverius. – s.l. :
typis rev. Camerae apostolicae, 1729. – 4 p. : armes gr.s.b.; 2°.

Resp Pf pl A 0001/34
De historia universatum sacratum profana, a christo nato per pontifices romanos imperatores
occidentis et orientis regesque francorum deducta, pro interrogantium arbitrio, responsurus eruditionis
specimen dabit Gabriel Deburta, rhetoricae auditor in collegio tolosano soc. Jesu. – Tolosae : Joannem
Pech,1677. – 20 p. : bandeau et lettres ornées gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/35
Réponse aux deux mémoires donnez par Me Pierre Carlier, adjudicataire des fermes générales unies
contre la requête présentée par les bénéficiers & autres ecclésiastiques, au sujet de l’exemption par eux
demandée des droits de courtiers-jaugeurs, d’inspecteurs aux boissons & aux boucheries, & des
abonnemens accordez à plusieurs généralitez, villes & communautez, pour raison de ces mêmes droits
/ Me Bronod, avoc. – [Paris] : de l’imprimerie de Pierre Simon, 1728. – 18 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.c. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/36



Second mémoire pour l’évêque de Soissons, contre les dames abbesses et religieuses de l’abbaye
royale de Val-de-Grace, & les RR. PP. prieur & religieux de Saint Corneil de Compiegne. Pour servir
de replique au mémoire desdits RR. PP. prieur & religieux benedictins / Monsieur Chopin
d’Arnouville, rapporteur. – A Paris : chez la veuve Maziere, & Jean-Baptiste Garnier, s.d. – 120 p. :
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/37
Mémoire pour les doyens et chanoines de Figeac / Monsieur de Pontcarré de Viarme, raporteur. Le
bureau de Monsieur l’abbé Bignon. Me du Portault, avocat. – A Paris : chez Alexis-Xavier-René
Mesnier, s.d. – 8 p. : frise gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0002/38

III. XVIIIe siècle.

Resp Pf pl A 0003 (16 doc.) : Mandements / Discours & harangues / Oraisons funèbres /
Lettre sur un miracle :
Oraison funèbre de très-haut et très puissant prince Monseigneur Philippe fils de France, frère unique
du roy, duc d’Orléans. prononcée dans l’église de l’abbaye de S. Denis le 23 juillet par M. François de
Clermont-Tonnerre, évêque duc de Langres pair de France [Exemplaire incomplet]. – A Toulouse :
chez la veuve de J.J. Boude, s.d. – 16 p. : marque au titre et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/1
Mandement de Monseigneur l’évêque de Marseille / Henry, évêque de Marseille. – A Toulouse : chez
Guillemette, 1720. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/2
Eloge funèbre de Messire Pierre de Labroue, évêque de Mirepoix, prononcé dans l’Académie des Jeux
Floraux de Toulouse le 27 novembre 1720 par M. de Resseguier, conseiller au parlement, alors
moderateur de l’académie. – [Toulouse] : s.n., [1720]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/3
Harangue faite au roy, le 14 août 1720. Par Monseigneur l’évêque de Saint Pons, accompagné de
Messieurs les députez de la noblesse & du Tiers-Etats de Languedoc, en présentant à Sa Majesté le
cayer des états de la province. – A Toulouse : chez J. Guillemette, 1720. – 4 p. : bandeaux et lettre
ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/4
Harangue prononcée en présence de l’assemblée des estats de Languedoc, tenus à Nismes l’année
1723. Par M. C********. –[Nismes] : s.n., 1723. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/5
Apologie critique de la harangue pronocée dans l’assemblée des Etats de la province de Languedoc,
tenus à Nîmes l’année 1723. Par M. C***. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. : frise gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/6
Harangue faite au roy, à Fontainebleau, le 10 septembre 1725. Par Monseigneur l’évêque de Luçon. –
A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1725]. – 4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/7
Harangue faite à la reine, à Fontainebleau, le 10 septembre 1725. Par Monseigneur l’évêque d’Angers.
– A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1725]. -  4 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/8
Harangue faite au roy, au nom de l’Académie Françoise, par Monseigneur l’évêque de Blois, directeur
de l’Académie Françoise. A Fontainebleau le 13 septembre 1725. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Jean Desclassan, [1725]. – 4 p. : bandeau, marque au titre et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/9
Mandement et discours de S.A.E. Monseigneur le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, landgrave
d’Alsace, prince du Saint Empire, grand aumônier de France, commandeur de l’Ordre du Saint-Esprit,



&c. pour la celebration du mariage de Sa Majesté avec la princesse Marie. – A Toulouse : chez
Claude-Gilles Lecamus, [1725]. – 8 p. : marque au titre gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/10
Lettre du prieur curé de Poussan à ses paroissiens, pour préparer à la solemnité des fêtes de Noël. Le
prieur-curé de Poussan, aux fidèles de sa paroisse, saluten Jesus-Christ. – [A Montpellier] : s.n.,
[1726]. – 4 p. : frise gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/11
Harangue faite au roy, à Versailles, le 17 septembre 1730 par Monseigneur l’évêque de Nîmes, pour la
clôture de l’assemblée generale du clergé de France, tenuë a paris au grand couvent des Augustins. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, [1730]. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ;
4°.

Resp Pf pl A 0003/12
Lettre écrite au roi par l’assemblée générale du clergé de France, tenuë à Paris, au couvent des Grands
Augustins, en l’année mil sept cens trente. – A Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus,
[1730]. – 8 p. : frise gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/13
Lettre de M. l’évêque de Nismes à son éminence le Cardinal de Fleury, ministre d’état. – A Toulouse :
de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, 1730. – 4 p. : frise gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/14
Oraison funèbre de trés-haut, trés-puissant et excellent prince Stanislas I. Roi de Pologne, grand duc
de Lithuanie, duc de Lorraine et de Bar, prononcée en l’église primatiale de Lorraine le dix du mois de
mai 1766, au service ordonné par le roi, auquel les cours souveraines & autres corps ont assisté. Par le
R.P. Elisée, carme déchaussé, prédicateur du roi. – A Nancy : chez Pierre Antoine, [1766]. – 36 p. :
marque d’imprimeur, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/15
Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et très-excellent prince, Louis d’Orléans, duc d’Orléans,
premier prince de sang, prononcée dans l’église des RR. PP. Jacobins de la rue Saint Honoré, le 14
avril 1752 par le R.P. Jouin, ex-provincial & prieur de cette maison. – A Paris : chez Thiboust, 1752. –
24 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.c. ; 4°.

Resp Pf pl A 0003/16

IV. Révolution.

Resp Pf pl A 0004 (3 doc.) :
Mandement de Monseigneur l’évêque de Lombez, qui ordonne des prieres publiques pour demander à
Dieu le rétablissement de l’ordre, & le retour de la paix dans le royaume. Lettre du roi à M. l’évêque
de Lombez. A Versailles, ce 2 septembre 1789. – A Toulouse : de l’imprimerie de Joseph Dalles,
[1789]. – 12 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0004/1
Adresse de Monsieur le procureur-général-syndic à Messieurs les curés, vicaires, desservans, & au bon
peuple du département de Haute-Garonne, sur la constitution civile du clergé. – A Toulouse : chez D.
Desclassan, s.d. – 148 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0004/2
Monsieur, nous ne touchons pas encore au terme de nos malheurs, la persécution semble vouloir se
renouveller : la paix pour l’Eglise nous paroît dans un lointain bien affligeant […] / Favier, vicaire
général. – [A Toulouse] : s.n., [1797]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0004/3



Resp Pf pl B 0004 (25 docs.) : Cazères : notice archéologique :
Exhortation à tous les prêtres et fidèles de l’Eglise catholique pour les temps de persécution, avec des
notes essentielles sur la souveraineté des rois. Par l’auteur de la Nouvelle Instruction en forme de
conférence, ou de catéchisme sur l’état actuel du clergé de France, & pour servir de suite à cet
ouvrage. – A Paris : se vend chez Pichar, 1792. – 40 p. : marque au titre et cul-de-lampe gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/1
Question nationale. A-t-on droit de persécuter les évêques & les prêtres catholiques, & de priver le
peuple français de leur soin & de leur secours, quoique ce peuple, qu’on appelle souverain, reclame
leur ministère ? / Brion, homme de loi. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/2
Déclaration que Son Altesse Sérénissime le duc régnant de Brunswick-Lunebourg, commandant les
armées combinées de Leurs Majestés l’empereur & le roi de Prusse, adresse aux habitans de la France.
– s.l. : s.n., [1792]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/3
Réponse des armées catholique-royale, de la Vendée et des Chouans au rapport fait à la soi-disante
Convention Nationale, dans la séance du 16 juin 1795, par le soi-disant représentant du peuple le
citoyen Doulcet ; suivie de la proclamation faite par les chefs des armées catholiques et royales, au
nom de Louis XVIII, roi de France et de Navarre ; aux fidèles habitans du Poitou, de l’Anjou, du
Maine, de la Bretagne, de la Normandie, et de toutes les provinces de France. – De l’imprimerie royale
de Maulevrier : chez Chaikart, fils, [1795]. – 16 p. : armes royales gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/4
Adresse des prêtres non-assermentés de la ville de Paris, au roi. – [Paris] : de l’imprimerie de
Guerbart, 1791. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/5
Le catéchisme d’un curé intrus. – Cinquième édition. – A Paris : de l’imprimerie de Guerbart, 1791. –
24 p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/6
De la fuite, permise ou défendue en temps de persécution. Lettre de St. Augustin à Honoré, tom. 2,
édition de Lyon, lettre 180, ailleurs 225. Traduite par M. du Bois, de l’Académie Française. – s.l. : s.n.
, s.d. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl  B 0004/7
Adresse des catholiques de Nîmes, à leurs représentants. – [Nîmes] : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/8
Le cri de la justice et de l’intérêt public, sur la résolution relative aux prêtres non-assermentés, prise, le
17 floréal, au conseil des Cinq-cents, sur le rapport du représentant Drulhe, ex-membre d’une
congrégation religieuse. Aux membres du conseil des Anciens / R…. – A Paris : de l’imprimerie de
Guerbart, 1796. – 24 p. : 8°.

Resp Pf pl B 0004/9
Mandement de M. l’évêque du département de l’Hérault, du 23 avril 1791. – [Montpellier] : s.n.,
[1791]. – 8 p. : 8°.

Resp Pf pl B 0004/10
Discours sur les événemens publics, prononcé dans l’église de l’abbaye des dames religieuses de Saint
Sulpice, le 25 mars 1791. – s.l. : s.n., [1791]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/11
Instruction donnée par M. l’évêque de Langres, aux curés, vicaires & autres ecclésiastiques de son
diocese, qui n’ont pas prêté le serment ordonné par l’Assemblée Nationale. – A Paris : de l’imprimerie
de Guerbart, [1791]. – 16 p. ;8°.

Resp Pf pl B 0004/12
Lettre pastorale de M. l’évêque de Chalons-sur-Marne, au clergé séculier & régulier, & aux fidèles de
son diocèse. – A Paris : chez Guerbart, [1790]. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/13



Déclaration de l’évêque de Sarlat, adressée à M Pontard. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.
Resp Pf pl B 0004/14

Lettre de Monseigneur l’archevêque prince d’Embrun, au sieur Cazeneuve, évêque constitutionnel des
Hautes-Alpes, en lui envoyant le bref de N.S.P. le Pape pie VI, du 19 mars 1792. – s.l. : s.n., [1792]. –
4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/15
Ordonnace de M. l’évéque de Soissons, portant diverses dispositions pour prévenir le schisme qui
menace l’église & le diocèse de Soissons. – [Soissons] : s.n., [1791]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/16
Discours de l’évêque de Clermont relativement au serment exigé par l’Assemblée Nationale, & qu’il a
prononcé en partie dans la séance du dimanche matin, 2 janvier 1791. –A Paris : de l’imprimerie de
Briand, [1791]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/17
Instruction pastorale de M. l’évéque de Boulogne, sur l’obligation de s’attacher aux pasteurs
légitimes ; adoptée pour le diocèse de Bordeaux. – A Paris : de l’imprimerie de Guerbart, 1791. – 32
p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/18
Mandement de M. l’évêque de Lescar, au sujet de l’élection de frere Jean-Baptiste Sanadon,
bénédictin de la congrégation de St. Maur, au prétendu évêché du département des Basses-Pyrénées. –
s.l. : s.n., [1791]. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/19
Mandement et ordonnance de l’évêque de Rodez,, au sujet de l’élection faite le 20 mars…. de M……
de Bertier, curé de la paroisse de la Guyole, au diocèse de Rodez, par MM. Les électeurs du
département de l’Aveyron, en qualité d’évêque du même département. – A Paris : chez Brille, [1791].
– 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/20
Instruction sur le schisme. – s.l. : s.n., s.d. – 30 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/21
L’erreur reconnue ou profession de foi d’un citoyen de Paris. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/22
Rapport à faire par Barere, au nom de l’opinion publique, représentant du peuple, juge de Monsieur
Barere de Vieuzac, écuyer, conseiller du roi, rapporteur de la liste civile, président des feuillans, valet
de Mirabeau, de d’Orléans, de Danton, de Brissot, etc. et secrétaire en chef du crime sous Robespierre
/ Bertrand. – A Paris : chez les Marchands de nouveautés, [1794]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/23
Mémoire pour Messire Jean-Baptiste Bernardin de Trémolet-Montpezat. Marquis de Montmoirac.
Contre Dame Olimpe de Pape de St. Auban, marquise de Montbrun, son épouse. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Jean Rayet, s.d. – 44 p. : bandeau, lettre ornée et marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/24
Conseil d’un père à son fils. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0004/25

Resp Pf pl B 0005 (11 doc.) :
Lettre, timbrée de Niort en Poitou, à MM. les curés de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., [1789]. – 16 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0005/1
Observations sur mon Mémoire de la Réforme du Clergé, & d’une meilleure distribution des revenus
ecclésiastiques, présenté aux états-généraux [Exemplaire incomplet]. – s.l. : s.n., s.d. – pp. 17-40 :
bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0005/2



Procès-verbal et adresse des citoyens actifs et catholiques de la ville de Toulouse, pour demander la
conservation des établissemens religieux, séculiers & réguliers, & que la religion catholique,
apostolique & romaine soit déclarée la Religion de l’état ; avec différentes piéces relatives à cet objet.
– [Toulouse] : s.n., [1790]. – 48 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0005/3
Adresse de mes concitoyens. De Toulouse, le 21 avril 1790. – [Toulouse] : s.n. ; [1790]. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0005/4
Avis très-important aux vrais citoyens catholiques. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0005/5
Sermon sur l’accord de la religion et de la liberté, prononcé dans la métropole de Paris, le 4 février
1791, pour la solennité civique des anciens représentans de la Commune, en mémoire de ce qu’à pareil
jour le roi vint à l’Assemblée nationale, reconnoître la souveraineté du peuple, par Claude Fauchet,
prédicateur du roi, dernier président des anciens représentans de la Commune, & procureur-général du
Cercle Social, pour la confédération universelle des Amis de la Vérité […]. – Se trouve à Toulouse :
chez la veuve Resplandy, 1791. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0005/6
Lettre d’un ecclésiastique de Toulouse, à M. Drulhe, curé constitutionnel de Notre-Dame du Taur, sur
sa lettre pastorale aux fidelles de sa paroisse. – [A Toulouse] : s.n., [1791]. – 28 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0005/7
Réponse à Monsieur l’abbé Lacoste, se disant natif du village de Plaisance, & vicaire constitutionnel
de la Dalbade. Par monsieur D.A.C.A.D.C.S. ouvrage où l’on traite plusieurs points intéressans dans
les circonstances actuelles ; & qui, en attendant, peut à beaucoup d’égards servir de réponse à une
certaine Instruction pastorale, qu’on voit depuis peu paroître dans ce diocèse. – A Verfeil : de
l’imprimerie de Catholique, 1792. – 58 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0005/8
Rétractation de trois évêques constitutionnels / François-Thérese Panisset, Adrien Lamourette, Gabriel
Deville. – s.l. : s.n., [1796]. – 18 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0005/9
Réponse d’un catholique de la ville de Toulouse, à la lettre adressée à l’auteur anonyme de la réponse
des catholiques de la même ville au réquisitoire de M. le procureur-général-syndic. – [Toulouse] : s.n.,
s.d. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0005/10
Rétractation d’un curé constitutionnel de l’Isle-Jourdain / Sudria, prêtre. – A Toulouse : chez
Bellegarrigue, 1797. –[4] p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0005/11
Resp Pf pl B 0006 (8 doc.) :
Réponse des catholiques de Toulouse :
Réponse des catholiques de Toulouse, au réquisitoire de M. Malpel, procureur-général-syndic du
département de Haute-Garonne, & à l’arrêté du 22 février 1792. – [Toulouse] : s.n., [1792]. – 42 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0006/1
Apologie du clergé catholique de France :
Apologie du clergé catholique de France. – s.l. : s.n., s.d. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0006/2
Mandement et ordonnance de l’évêque de Rieux, 1791 :
Mandement et ordonnance de M. l’évêque de Rieux. – [Donné à Rieux] : s.n., [1791]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0006/3
Quand serez-vous d’accord ?. – s.l. : s.n., s.d. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0006/4



Quand serez-vous d’accord ?
Quand serez-vous d’accord ?. – s.l. : s.n., s.d. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0006/5
Rétractation de trois évêques constitutionnels :
Rétractation de trois évêques constitutionnels / François-Thérese Panisset, Adrien Lamourette, Gabriel
Deville. – s.l. : s.n., [1796]. – 18 p. : vignette gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0006/6
Exposition des principes sur la constitution du clergé, par les évêques, députés à l’Assemblée
Nationale. – A Paris : de l’imprimerie de la veuve Herissant, 1790. – 48, 16 p. : marque au titre ; 8°.

Resp Pf pl B 0006/7
Lettre des évêques députés à l’Assemblée Nationale, en réponse au bref du Pape, en date du 10 mars
1791. – A Paris : de l’imprimerie de Guerbart, [1791]. – 36 p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.
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V. XIXe siècle.

 . Mission de 1819.

Resp Pf pl B 0007 (17 doc.) : Pièces sur la mission, 1819 :
Cantique pour la plantation de la croix de la Mission, 1819 :
Cantique pour la plantation de la croix de la Mission, sur l’air, Héros français, peuple brillant ! / Par
M. R….. – [Toulouse] : imprimerie de Benichet cadet, [1819]. – 2 p. ; 12°.

Resp Pf pl B 0007/1
La Mission. Epitre à M.M. les missionnaires / Fait à la commune de F…. par M. D…., avocat. – A
Toulouse : chez F. Vissieux, [1819]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl  B 0007/2
La Mission / Par M. Belmontet fils, étudiant. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Benichet aîné, [1819].
– 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/3
La Mission vengée. A Monsieur Belmontet fils, étudiant / Par M. H…. de F…. – [Toulouse] : de
l’imprimerie de Benichet aîné, [1819]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/4
Le défenseur de la Mission à Mr. Belmontet fils, étudiant / Par Mr. A****. – A Toulouse :
Bellegarrigue, 1819. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/5
Belmontet vengé, à Messieurs les anonymes. Je suis patriote, et tout patriote est un ami pour moi / Par
M. Abel Chauvet, étudiant. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Benichet aîné, [1819]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/6
La satire des satires ou l’Hermite toulousain / Par M. B….. V……., étudiant. – [Toulouse] : de
l’imprimerie de Benichet aîné, s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/7
Epitre à Madame ***, sur les missions / F.P.G.D…. – A Toulouse : de l’imprimerie d’Antoine
Navarre, s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/8
Les pauvres diables, ou rencontre burlesque des quatre satiriques / Par J.P.C……, étudiant. –
[Toulouse] : de l’imprimerie de Benichet aîné, s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/9



Le triomphe de la Mission / Par J.P.C……, étudiant. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Benichet aîné,
s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/10
Mon apologie / Par Belmontet fils, étudiant. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Benichet aîné, [1819]. –
8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/11
La correction de l’Hermite toulousain / Par H…. de F…. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Benichet
aîné, s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/12
Le censeur / D…. – A Toulouse : de l’imprimerie d’Antoine Navarre, s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/13
Un mot sur les missions, en réponse à Mr. F.G.P.D. / D***. – A Toulouse : de l’imprimerie d’Antoine
Navarre, [1819]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/14
Le jugement d’Apollon, suivi de son exécution / Par P…. S…. – [Toulouse] : de l’imprimerie de
Benichet aîné, s.d. – 4p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0007/15
Encore une satire / Par A  M…., étudiant. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Benichet aîné, s.d. – 4 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0007/16
La plantation de la croix ou les sept péchés capitaux / Par E. J. F…., étudiant. – [Toulouse] : de
l’imprimerie de Benichet aîné, [1819]. – 12 p. ; 8°.
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 . Autres.

Resp Pf pl B 0008 (1 doc.) :
Le rétablissement du culte. Poème par P.M.L. Baour-Lormian. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Saint-Martin, 1804. – 16 p. : marque au titre gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0009 (2 doc.) : Le Couserans ecclésiastique :
Suite au carnet des traités & billets :
Le Conserans ecclésiastique, ou le catalogue des évêques qui ont siégé dans l’église de Conserans,
depuis S. Valier, que Grégoire de Tours pose le premier, jusques à Dominique de Lastic, mort dans le
temps de la Révolution Française / Dargein du Pont, prêtre. – [Fait à St-Lisier] : s.n., [1808]. – 40 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0009/1
Plaidoirie de M. Charles de Saint-Gresse, sur l’action en responsabilité civile intentée contre le frère
Philippe, supérieur-général des frères, et contre les quatres directeurs de Toulouse. [Extrait de la
Gazette des tribunaux, n° du 23 avril et des 24 et 25 avril]. – Toulouse : imprimerie d’Augustin
Manavit, 1848. – 40 p.  ; 8°.

Resp Pf pl B 0009/2
Resp Pf pl B 0010 (1 doc.) :
Le salut de la France. – Toulouse : Augustin Manavit, 1818. – 48 p. : marque au titre gr.s.c. ; 12°.

Resp Pf pl B 0011 (1 doc) :
Questions à consulter / B., avocat. – Toulouse : Augustin Manavit, 1820. – 14 p. ; 8°.
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Illustrissimo ac reverendissimo D.D. Annae Antonio Julio Clermont-Tonerio, archiepiscopo tolosano
dignissime, pari franciae, gratulatio historalis, de felici adventu, deque ingressu pontificatus sui ;
eidem dicata a Michaele Maria Olmo, doctore theologo, ecclesiae bessierensis rectore. – Tolosae :
apud Mariam Josephum Dalles, D.D. archiepiscopi typographum, 1820. – 18 p. : marque au titre
gr.s.c. ; 4°.

Resp Pf pl B 0013 (5 doc.) : Discours par M. Gaytou / Panégyrique de Saint-Bertrand,
évêque de Comminges / P. Gaussette, allocution / Eloge de Clémence Isaure / Sermont pour
l’abbé Dufêne :
Eloge de Clémence Isaure, restauratrice des Jeux Floraux, dédié aux Dames de Toulouse. – A
Toulouse : chez F. Vieusseux, 1822. – 24 p. : tampon sur page de titre ; 8°.

Resp Pf pl B 0013/1
Panégyrique de Saint-Bertrand, évêque de Comminges, adressé à la paroisse de l’Isle-Jourdain, pour le
jour de sa fête par M. Armand de Cahuzac, prêtre. – Toulouse : imprimerie de J.-M. Corne, 1835. –
110 p. : marque au titre ; 8°.

Resp Pf pl B 0013/2
Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Pamiers, à l’occasion de sa prise de possession. –
Toulouse : imprimerie d’Augustin Manavit, 1835. – 12 p. : armes ; 8°.

Resp Pf pl B 0013/3
Allocution au personnel de l’institut catholique prononcée à la cérémonie de l’ouverture des cours le
14 novembre 1879. Par le R.P. Caussette, vicaire général. – Toulouse : Paul Privat, 1879. – 20 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0013/4
Sermon sur le sacerdoce, prononcé par M. l’abbé Dufétre, dans l’église métropolitaine de Toulouse, le
9 avril 1835. – Toulouse : imprimerie de J.-M. Corne, [1835]. – 16 p. ; 8°.
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Resp Pf pl B 0014 (4 doc.) : Ouverture du musée / miscellanées malacologiques / Pont
d’Auterive / Guérison de Sœur Clotilde :
Discours d’un curé à ses paroissiens, relatif aux événements actuels. – A Toulouse : de l’imprimerie de
Jn.-M.eu Douladour, s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0014/1
Relation des cérémonies civiles et religieuses qui ont eu lieu le 1er mai 1832, pour la célébration de la
fête du roi des Français, aux frais de MM. Maurette et comp.e, concessionnaires du pont sur l’Ariège,
à Auterive. – Toulouse : imprimerie de Caunes, 1832. – 44 p ; 8°.

Resp Pf pl B 0014/2
Relation de la guérison miraculeuse de la Sœur Sainte Clotilde :
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