Avertissement : les titres notés en italiques sont les titres donnés par F. Pifteau
Histoire du clergé et des ordres religieux.
I.

Généralités.

Resp Pf pl A 0006 (1 doc.) :
Le livre du prévôt de Toulouse (XIIIe-XVIIe siècle). Introduction et texte inédit / C. Douais. – Paris :
Alphonse Picard, 1897. – 86 p. ; 2°.

Resp Pf pl B 0036 (1 doc.) : Suppression de l’ordre de Saint-Antoine du Viemois et sa
réunion à l’ordre de Saint Jean de Jérusalem :
Lettres patentes du roi, données à Fontainebleau le 8 novembre 1777, confirmatives des bulles, portant
suppression de l’abbaye, chef d’ordre de Saint Antoine, l’union desdits ordres, & la translation des
religieux Antonins dans l’ordre de St. Jean de Jerusalem, & du décret de fulmination d’icelles. avec
l’arrêt de registre du 18 mars 1778. – A Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1778].
– 44 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0037 (1 doc.) :
Rapport sur l’œuvre de la société de Saint-Vincent-de-Paul, à Toulouse, pendant l’année 1844. Lu à
l’assemblée générale du 6 mars 1845. – Toulouse : imprimerie de Ph. Montaubin, 1845. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0038 (1 doc.) :
Avantages qui résultent du rétablissement des ordres religieux. – Toulouse : Augustin Manavit, s.d. –
4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0039 (17 doc.) : De 1751 à 1788 : Clergé :
De par le roi. Deniers royaux. Premier et dernier avis. – s.l. : s.n., [1781]. – 1 f. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/1
Montpellier le 21 juillet 1786. Les réglemens de la province, Messieurs, & notamment l’arrêt du
conseil du 18 novembre 1681, la déclaration du roi du mois d’avril 1683 & celle du 2 octobre 1703,
défendent aux maires & consuls des villes & lieux qui en dépendent, d’intenter aucun procès, tant en
cause principale que d’appel, ni de faire aucune députation au nom des communautés, sous quelque
prétexte que ce soit, sans délibération, & sans que la délibération, qui aura été prise, ne soit autorisée
d’une permission par écrit de l’Intendant de la province [Premiers mots du texte] / Ballainvilliers. –
[Montpellier] : s.n., [1786]. – 4 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/2
Arrest du parlement, du 30 août 1752, qui met hors de cour & de procès les frères Chaudy, David &
Besson, cordéliers, & renouvelle de plus fort les inhibitions & défenses faites par ses arrêts du 30 juin
& 17 juillet derniers, au sujet de la cinquième position de la thèse soûtenuë au chapitre des Cordéliers
tenu à Pézénas. Extrait des registres de parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de
Claude-Gilles Lecamus, [1752]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/3
Arrest de la cour du parlement. Du trois février mil sept cent cinquante-cinq. – A Paris : chez P.G.
Simon, [1755]. – 4 p. : bandeau gr. s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/4
Du mardi 4 février 1755, du matin. M. le premier président. – s.l. : s.n., [1755]. – 4 p. ; in-4.

Resp Pf pl B 0039/5

Extrait des registres de parlement, du 18 mars 1755. – A Paris : chez P.G. Simon, 1755. – 4 p. :
bandeau gr. s. b. ; in-4.
Resp Pf pl B 0039/6
Arrest de la cour de parlement, du 17 juin 1758. Qui fait défenses aux juges royaux & à ceux des
seigneurs de prendre pour opinans des curés, vicaires ou prêtres, &c. – A Toulouse : de l’imprimerie
de Me. Bernard Pijon, [1758]. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr. s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/7
Arrest de la cour de parlement, du 6 septembre 1766. Qui défend aux curés d’user à l’avenir des notes
marginales sur les registres des baptêmes à l’égard des enfans qui décedent en bas âge & du vivant de
leurs pere & mere, leur enjoint de se conformer à l’article X de la déclaration du 9 avril 1736 : ordonne
qu’ils remettront devers les greffes des juridictions y dénommées un extrait fidele par eux certifié
desdites notes, avec le nom & qualité des enfans décédés ; & donne la forme & maniere de réparer ce
que lesdites notes ont de défectueux. Extrait des registres de parlement. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la veuve de Me. Bernard Pijon, [1766]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr. s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/8
Lettres patentes du roi, données à Marly le 9 mai 1779, par lesquelles Sa Majesté autorise & approuve
la bulle apostolique concernant le monastere des Celestins du Colombier, diocese de Vienne, du 30
septembre 1778, attaché aux susdites lettres patentes. Avec l’arrêt de registre du 2 juin 1779. – A
Toulouse : de l’imprimerie de noble J.A.H.M.B. Pijon, [1779]. – 12 p. : bandeau et armes gr. s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/9
Supplément signifié pour F. Clément de Rhetel & consorts laïcs, prêtres, & clercs, Capucins de la
province de Paris. F. Pacifique de lyon & consors, laïcs, prêtres & clercs, tous freres mineurs,
Capucins des provinces de Lyon, Guyenne, Normandie, Champagne, Touraine, Tours, Provence,
Avignon & Lorraine. Tous intervenans au nombre de plus de deux cent, reclamans ainsi que le F.
Athanase & ses consorts au nombre de cent quarante-six. Contre le F Dorothée, provincial des
Capucins de la province de Paris, Grégoire de Montreuil, Rémi de Reims, Henri & Leandre de Paris &
George d’Amiens & quelques autres Capucins tous adhérans / Me Oudet, avocat. – [Toulouse] : de
l’imprimerie de Knapen, 1764. – 36 p. : bandeau et lettre ornée gr. s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/10
Précis pour le frere Clément de Rhetel, Capucin laïc, & consorts, réclamans. Contre les entreprises du
frere Dorothée, du frere Grégoire, & de leurs adhérans / Me Oudet, avocat, Tournemine, proc.. –
[Toulouse] : de l’imprimerie de Knapen, 1764. – 8 p. : lettre ornée ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/11
Nomination aux archevêchez, évêchez & abbayes vacantes. Du 17 octobre 1723. - A Toulouse : chez
Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/12
Déclaration du roi, donnée à versailles le 31 mai 1723. Concernant les rentes du clergé. Avec l’arrêt de
registre du 4 decembre 1723. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, [1723]. – 18 p. : armes et
bandeau gr. s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/13
Lettres patentes pour le clergé. Données à Meudon le 9 août 1723. – A Toulouse : chez Claude-Gilles
Lecamus, [1723]. – 14 p. : bandeau gr. s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/14
Arrest de la cour de parlement de Paris, qui fait défenses d’executer des mandemens & ordonnances
du Sieur évêque de Beauvais, par lesquels il avoit interdit & revoqué les pouvoirs de confesser & de
précher aux chanoines réguliers de Saint Lucien de Beauvais, pour avoir appellé de la constitution
Unigenitus ; & ce à peine de mille liv. d’amende, dépens, dommages & interêts. Du 31 decembre
1718. – s.l. : s.n., [1718]. – 4 p. : bandeau gr. s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/15
Arrest de la cour du parlement de Paris, du 28 mai 1716. Qui fait défenses à tous archevêques &
évêques, d’introduire dans leurs diocéses l’usage des souscriptions & signatures, sans déliberation des
évêques, revêtuë de lettres patentes du roi, registrées en la cour. Précedé d’un memoire pour les

chanoines & curez, docteurs de la faculté de théologie de Reims. – s.l. : s.n., [1716]. – 22 p. : bandeau
gr. s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/16
Arrest de la cour du parlement d’Aix, au sujet du recuëil des odonnances synodales de M. l’évêque de
Marseille, publiées en son synode le 18 d’avril 1712. Du 21 avril 1716. Extrait des registres du
parlement. – s.l. : s.n., [1712]. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr. s. b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0039/17
Resp Pf pl B 0040 (18 doc.) : Clergé, Révolution :
Lettre de M. l’archevêque de Toulouse aux corps électoral de la Haute-Garonne, Paris, le 20
février 1791 :
Copie exacte de la lettre de M. l’archevêque de Toulouse, adressée au corps électoral du département
de la Haute-Garonne, assemblé le 27 février 1791. – [Paris] : s.n., [1791]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/1
Lettre pastorale & ordonnance de l’archevêque de Toulouse, 1791 :
Lettre pastorale et ordonnance de M. l’archevêque de Toulouse, au clergé séculier & régulier, & à tous
les fideles de son diocese / François de Fontanges. – [Paris] : s.n. , [1791]. – 26 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/2
A nos frères errans des diocèses de Mirepoix et Saint-Papoul :
A nos freres errans les habitans des campagnes des dioceses de Mirepoix & de Saint-Papoul. – s.l. :
s.n., s.d. – 60 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/3
Lettres pastorales de Ms. Dubourg, vicaire général de H.te-Garonne :
Nous, vicaire général de François Fontanges, archevêque de Toulouse, à tous les fidèles de notre
diocèse & de toute la province ecclésiastique, dépendante de notre métropole. Salut & bénédiction en
notre seigneur Jesus-Christ – [Toulouse] : s.n., s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/4
Nous, vicaire général de François Fontanges, archevêque de Toulouse, à tous les fidèles de notre
diocèse & de toute la province ecclésiastique, à tous les fidèles et aux frères errants de notre diocèse.
Salut et bénédiction. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/5
Lettre pastorale aux fidelles catholiques. – s.l. : s.n. ; s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/6
Nous, vicaire général de François Fontanges, archevêque de Toulouse, aux prêtres, confesseurs de la
foi, & nos chers coopérateurs, & à tout le clergé fidele de notre diocese. Salut et bénédiction en notre
Seigneur Jesus-Christ. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/7
Nous, vicaire général de François Fontanges, archevêque de Toulouse, à tous les fidèles et aux frères
errants de notre diocèse. Salut et bénédiction. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/8
Marie-Jean Philippe Dubourg, à tous les prêtres du diocèse de Toulouse, & de la province
ecclésiastique de Toulouse, privés de leurs supérieurs : à tous ceux d’Auch, & de toute la province
d’Auch, privés de leurs supérieurs. – [Toulouse] : s.n., [1795]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/9
Marie-Jean Philippe-Dubourg, à tous les fidelles du diocèse de Toulouse, & à tous ceux de la province
écclésiastique privés de leurs supérieurs, salut. – [Toulouse] : s.n., [1796]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/10

Marie-Jean-Philippe Dubourg, à tous les fidèles de notre dépendance, salut & bénédiction en N.S.J.C.
– [Toulouse] : s.n., [1796]. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/11
Instruction pastorale portant règlemens pour la conduite actuelle des religieuses. – [Toulouse] : s.n.,
[1797]. – 32 p. : bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/12
Aux prêtres catholiques du diocèse de Toulouse / Dubourg, V.G. – [Fait à Toulouse] : s.n., [1797]. – 8
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/13
Lettres à Messieurs les prêtres catholiques du diocèse de Toulouse. – [A Toulouse] ; s.n., [1797]. – 6
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/14
Lettres pastorales de M . l’évêque de Carcassonne :
Lettres pastorales de M. l’évêque de Carcassonne au clergé séculier et régulier de son diocèse. –
[A Chambéry] : s.n., [1790]. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/15
Lettres pastorales de M. l’évêque de Carcassonne au clergé séculier & régulier, & aux fidèles de son
diocèse. – [Milan] : s.n., [1791]. – 42 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/16
Ordonnance de M. l’évêque de Carcassonne. Portant diverses dispositions pour prévenir le schisme
qui menace l’église & le diocèse de Carcassonne. – [Milan] : s.n., [1791]. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/17
Lettre pastorale de M. l’évêque de Bl. au clergé de son diocèse. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0040/18
II.

Aumôneries.

Resp Pf pl B 0041 (1 doc.) :
Statuts et réglemens de l’Aumônerie, sous le titre de confrérie de Sainte-Croix, établie dans l’église
succursale Saint-Jérôme, le premier juillet 1809 / C.F.M., archevêque de Toulouse, comte de l’Empire.
– [Toulouse] : s.n., [1809]. – 12 p. : vignette, 12°.

Resp Pf pl B 0042 (1 doc.) :
Statuts et réglements de la Société de secours sous le titre d’Aumônerie, établie dans la paroisse de
Saint-Etienne, sous la protection de la très Sainte Vierge et de Saint Etienne, premier martyr / P.T.D.,
archevêque de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., [1841]. – 8 p. : vignette, 12°.

Resp Pf pl B 0043 (1 doc.) :
Statuts et réglements de la Société de secours sous le titre d’Aumônerie, établie dans la paroisse de
Saint-Etienne, sous la protection de la très Sainte Vierge et de Saint Etienne, premier martyr / P.T.D.,
archevêque de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., [1841]. – 8 p. : vignette, 12°.

III.

Ordres sous la règle de Saint François, Capucins.

Resp Pf pl B 0044 (1 doc.) :
Des Capucins et de l’ordre légal. Lettres d’un père de famille sur l’instruction publique / Association
pour la Défense de la religion catholique. – Paris : à la Librairie catholique, 1829. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0045 (1 doc.) :
Rétablissement des pères Capucins à Toulouse / A. Rodière, professeur à la faculté de droit. –
Toulouse : imprimerie Delsol, 1857. – 36 p. ; 12°.

IV.

Histoire des confréries.

. Pénitents de Toulouse .
Resp Pf pl A 0007 (1 doc.) :
Mémoire sur soit-montré, pour les syndics & aumôniers des œuvres des Pauvres malades, dirigées, par
les Compagnies des Pénitens Noirs & Bleus de la ville / Barada, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 8 p. :
bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0046 (1 doc.) : Adher : les confrairies de Pénitens de Toulouse avant 1789 :
Les sociétés des Pénitents à Toulouse avant 1789. Par M. Adher [Extrait du Bulletin de la Société de
géographie de Toulouse]. – [Toulouse] : s.n., s.d. – pp. 113-116 ; 4°.

Resp Pf pl B 0047 (1 doc.) : Adher : les sociétés de Pénitens à Toulouse avant 1789 :
Communications. Les confréries de Pénitents de Toulouse avant 1789. Par M. Adher, instituteur
public à Toulouse [Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Toulouse]. – [Toulouse] : s.n.,
s.d. – pp. 422-440 ; 4°.

. Pénitents Blancs de Toulouse.
Resp Pf pl B 0048 (2 doc.) :
Lettres patentes d’affiliation de l’archiconfrérie de Messieurs les Pénitens Blancs de Toulouse à celle
des Confalons de Rome de l’année 1628. Renouvellées & confirmées en 1754. Sommaire des
indulgences que la Compagnie peut gagner par cette affiliation. Et instruction aux confreres sur ces
indulgences, avec la supplique adressée à la Compagnie. Par M. l’abbé Ayral, prêtre & prieur de Saint
Pierre de Nougaret, & prieur de la Compagnie. – A Toulouse : de l’imprimerie de J. Rayet, 1756. – 54
p. : bandeau et fleuron gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0048/1
Relation du vœu de l’archiconfrairie des Confalons Pénitents Blancs de Toulouse, a fait à Dieu, à
l’honneur de Saint Thomas d’Aquin, pour obtenir la paix par son intercession. – A Toulouse : chez la
veuve J.P. Robert, 1762. – 24 p. : marque au titre, bandeaux, lettres ornées et vignette gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0048/2
. Pénitents Bleus de Toulouse.
Resp Pf pl B 0049 (1 doc.) :
Relation de ce qui a été fait par la Compagnie royale de Messieurs les Pénitens Bleus de Toulouse, en
exécution du vœu par elle délibéré, pour obtenir de Dieu l’heureuse délivrance de la reine. – A
Toulouse : chez Joseph Dalles, 1778. – 24 p.marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0050 (2 doc.) :
Discours prononcé dans la chapelle royale de Messieurs les Pénitens Bleus de Toulouse le 30 janvier
1782, à l’occasion de la naissance de Monseigneur le dauphin. Par le R.P. Théron, prêtre de la doctrine
chrétienne, recteur du college de l’Esquille. – A Toulouse : chez D. Desclassan, 1782. – 88 p. : marque
au titre et bandeau gr.s.b ; 8°.

Resp Pf pl B 0050/1

Relation de la fête célébrée par la Compagnie royale de Messieurs les Pénitents Bleus de Toulouse, le
30 janvier 1782, à l’occasion de la naissance de Monseigneur le dauphin. – A Toulouse : chez D.
Desclassan, 1782. – 88 p. : marque au titre et bandeau gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl 0050/2
V.

Histoire des Jésuites.

Resp Pf pl A 0008 (4 doc.) : J. Duchêne, graveur, 18e :
Edit du roi, concernant la société des Jésuites, donné à Versailles au mois de novembre 1764. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1764]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0008/1
Edit du roi, concernant la société des Jésuites, donné à Versailles au mois de novembre 1764. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1764]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0008/2
Edit du roi, concernant la société des Jésuites, donné à Versailles au mois de novembre mil sept cent
soixante-quatre. – A Toulouse : chez la veuve de Me Bernard Pijon, [1764]. – 1 placard : armes et
lettre ornée gr.s.b. ; justif. 335 x 250 mm.

Resp Pf pl A 0008/3
Arrest de la cour de parlement, du 13 septembre 1762, portant que les créanciers de chacune des
maisons des soi-disans Jésuites du ressort de la cour, nommeront un sindic dans les villes & lieux où
lesdites maisons sont situées. Extrait des registres du parlement. – A Toulouse : de l’imprimerie de la
veuve de Me Bernard Pijon, [1762]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0008/4
Resp Pf pl A 0009 (24 doc.) :
Copie du prononcé de l’arrest de la cour du parlement de Provence, au sujet de l’affaire du Pere JeanBaptiste Girard, Jesuite ; & de Catherine Cadiere, Nicolas de Saint Joseph, Carme, Estienne-Thomas,
& François Cadiere, freres. Du dix octobre mil sept cents trente-un. – [Fait à Aix] : s.n., [1731]. – 4
p. : armes et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/1
Arrest du parlement de Toulouse, qui ordonne l’execution de l’arrêt de ladite cour, du 3 fevrier 1662 &
de la déliberation en forme de reglement de l’université, du 24 octobre 1660. Laquelle assujetit les
professeurs conventuels de ladite université à quitter de huit en huit année […]. Du 20 juillet 1736. –
A Toulouse : de l’imprimerie de Pierre Robert, [1736]. – 8 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/2
Lettres patentes portant évocation générale des causes des Jésuites au Grand-Conseil. Données à
Versailles le 30 juin 1738. Registrées au grand conseil du roy le 9 juillet 1738. – A Paris : chez Pierre
Simon, 1738. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/3
Lettres d’évocation au grand conseil. En faveur des peres de la Compagnie de Jesus. Données à
Versailles le 30 may 1739. – A Paris : chez Pierre Simon, 1739. – 8 p. : armes, bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/4
Articles des demandes faites aux Jésuites, mandés venir au parlement, avec leur réponse, déclaration &
arrêt de la cour sur icelles. Du 10 septembre 1757. – s.l. : s.n., [1757]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/5

Arrest. Extrait des registres du parlement. Du 5 juin 1762. – A Toulouse : de l’imprimerie de N. de
Caranove, 1762. – 12 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/6
Arrest, de la cour du parlement.du 19 juin 1762, qui défend de dévoluter les bénéfices unis à des
maisons de la société dite des Jésuites, jusqu’à ce que l’appel comme d’abus, relevé de leur institut &
constitutions, soit jugé définitivement. Extrait des registres du parlement. – A Toulouse : de
l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1762]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/7
Arrest de la cour de parlement. Du 13 septembre 1762, portant qu’il sera formé des bureaux
d’administration dans plusieurs villes du ressort de la cour, à l’effet de pourvoir à l’enseignement dans
les colléges ci-devant occupés par les soi-disans Jésuites. Extrait des registres du parlement. – A
Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1762]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/8
Lettres-patentes du roi, données à Versailles le 28 février 1763, concernant l’administration d’une
portion des biens de la Compagnie & société des soi-disans Jésuites. Avec l’arrêt de registre du 9 avril
1763. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1763]. – 4 p. : bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/9
Arrest de la cour de parlement, du 4 mars 1763, qui règle le vestiaire, itinéraire & pensions viageres
qui seront payées aux ci-devant soi-disans Jésuites. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me
Bernard Pijon, [1763]. – 8 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/10
Lettres patentes du roi, concernant la poursuite des biens vacans de la société & compagnie des
Jésuites, données à Versailles le 14 juin 1763. Avec l’arrêt de registre du 4 août 1763. – A Toulouse :
de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, 1763. – 20 p. : marque au titre, bandeau et lettre
ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/11
Lettres-patentes du roi, données à Versailles le 21 novembre 1763, portant reglement sur les
réparations des bâtimens & lieux dépendans des bénéfices unis aux colleges ou autres établissemens
qui étoient desservis par la Compagnie & société des Jésuites. Avec l’arrêt de registre du 26 janvier
1764. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon, [1763]. – 10 p. : bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0009/12
Lettres patentes du roi, données à Versailles le 21 novembre 1763, portant reglement au sujet des
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