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

Introduction aux liturgies.

I. Traité des objets de culte.

 . Reliques.

Resp Pf pl B 0053 (1 doc.) : Saint-Sernin : discours sur les reliques des saints, 1707 :
Discours sur les reliques des saints. Prononcé à Toulouse dans l’église de Saint Sernin, le jour de leur
solemnité. Par Mr…. Chanoine, le ….. de mars 1704. – A Toulouse :  chez Dominique Desclassan,
1707. – 16 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0054 (1 doc.) : Relation de la découverte du corps de Saint-Augustin.
Toulouse, J. Guillemette, 1729 :
Reslation de la découverte du corps de S. Augustin, et constitution de N.S. Père le Pape Benoît XIII.
Qui confirme le jugement de l’évêque de Pavie, rendu au sujet de ce saint corps. – A Toulouse : chez
J. Guillemette, s.d. – 28 p. : marque au titre, bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

 . Autres.

Resp Pf pl A 0010 (1 doc.) : La Sainte-Croix de Verfeil, diste La Croix Digne :
La Sainte-Croix de Verfeil dite la Croix Digne [Extrait de la Revue historique de Toulouse]. –
[Toulouse] : s.n., s.d. – pp.315-330 : 1 pl. lithogr. ; 4°.

Resp Pf pl B 0055 (1 doc.) :
Notre-Dame des voyageurs / Paroisse Saint-Michel-Ferrery Lardenne-Toulouse. – Toulouse :
imprimerie catholique Saint-Cyprien, 1935. – 32 p. : photogr. ; 4°.

II. Traités des fêtes, processions, pèlerinages.

 . Pèlerinages.

Resp Pf pl B 0056 (1 doc.) :
Rétablissement du pèlerinage de Notre-Dame de Cursac par Monseigneur l’archevêque d’Auch. –
Auch : imprimerie et lithogr. de Foix frères, 1859. – 12 p. : marque au titre gr. ; 8°.

 . Processions.

Resp Pf pl A 0011 (1 doc.) : Année centenaire, 1662. Toulouse Fr. Boude :
L’année centenaire depuis la délivrance de la ville. Avec le rang des mestiers, & le nom des sainctes
reliques que chacun d’iceux doit porter en assistant à la procession. Dressé suivant le reglement fait
par Messieurs les Capitouls la presente année mil six cens soixante deux. – A Tolose : par Fr. Boude
imprimeur, 1662. – 8 p. : marque au titre gr.s.b. ; 4°.

 . Jubilés.

Resp Pf pl B 0057 (1 doc.) :
Ordre de prières pôur les fidèles qui voudront gagner l’indulgence plénière en forme de Jubilé,
accordée par notre Saint-Père le Pape Pie VII, dans l’église Saint-Jérôme de Toulouse, le jour de la
fête de l’Invention de la Sainte-Croix et les huit jours suivants ; avec l’ordonnace de Mgr.



L’archevêque, et des méditations et réflexions sur ladite fête. – A Toulouse : chez Augustin Manavit,
1811. – 24 p. : armes gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0058 (4 doc.) :
Jubilé universel de l’année sainte, avec le mandement de Monseigneur l’évêque de Lombez, qui en
ordonne la publication, son instruction sur ledit jubilé, & les prieres qu’on dira aux processions & dans
les églises désignées pour le gagner. – A Toulouse : de l’imprimerie de Joseph Dalles, 1776. – 58 p. :
armes, gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0058/1
Jubilé universel, accordé par N.S. Père le Pape Clément XIV, pour implorer le secours du ciel au
commencement de son pontificat, avec le mandement de Monseigneur l’évêque de Lombez, qui en
ordonne la publication, son instruction sur ledit jubilé, & les prieres qu’on dira aux processions & dans
les églises désignées pour le gagner. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve de Me Bernard Pijon,
[1770]. – 60 p. : armes, bandeaux, lettres ornées et vignettes gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0058/2
Jubilé accordé par Notre S. Père le Pape Clément XIII / J.A.C., évêq. de Lombez. – [Lombez] : s.n.,
[1759]. – 62 p. : bandeaux et lettres ornées gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0058/3
Extensio universalis jubilus in urbe celebrat[is] Anno Domini millesimo septingentisimtuagesimo-
quinto. Ad universum catholicum. – s.l. : s.n. ; [1775]. – 96 p. : armes, bandeaux et neumes gr.s.b. ;
12°.

Resp Pf pl B 0058/4
Resp Pf pl B 0059 (1 doc.) : Jubilé du pape Benoit XIII. Toulouse G.G. Lecamus – 1724 :
Prières pour gagner le Jubilé accordé par N.S.P. le Pape Benoit XIII. Pour implorer le secours du ciel
au commencement de son pontificat, ordonnées par Messieurs les vicaires generaux de Monseigneur
l’archevêque de Toulouse. – A Toulouse : chez Claude-Gilles Lecamus, 1724. – 32 p. : armes,
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 12°.

 . Fête de l’Assomption.

Resp Pf pl B 0060 (3 doc.) :
Discours prononcé dans l’église métropolitaine Saint Etienne de Toulouse le 15 août 1806, en
présence des autorités constituées ; par M. l’abbé Jamme. – [Toulouse] : s.n., [1806]. – 34 p. ; 12°.

Resp Pf pl B 0060/1
Discours prononcé le 15 août, jour de l’Assomption de la Sainte Vierge, fête annuelle d’actions de
grâces ; en présence de M ; l’archevêque et de son chapitre, du préfet de ce département, du maire de
cette ville, et de toutes les autorités constituées ; par M. Ricard, ci-devant doctrinaire, et chanoine
honoraire de la métropole de Toulouse. – A Toulouse : chez Marie-Joseph Dalles, s.d. – 24 p. : marque
au titre gr.s.b. ; 12°.

Resp Pf pl B 0060/2
Discours prononcé le 15 août 1808, dans l’église métropolitaine St. Etienne, par M. Goffres, curé de
Lézat, département de l’Ariège. – A Toulouse : chez A.D. Manavit, [1808]. – 38 p. : armes gr.s.b. ;
12°.

Resp Pf pl B 0060/3

 . Fête de l’Immaculée Conception.

Resp Pf pl A 0012 (1 doc.) : La Rochelle Bulles pour la fête de l’Immaculée Conception :
Bulles pour la feste de la Conception Immaculée de la tres-sainte mère de Dieu. – A Tolose : de
l’imprimerie de Louis Auridan, 1684. – [14], 6, 4, [4], 4 p. : marque au titre et culs-de-lampe gr.s.b. ;
4°.



III. Les Miracles.

Resp Pf pl B 0061 (1 doc.) : Lettre de Monsieur G… sur le miracle arrivé le jour de la
Fête-Dieu à Paris :
Lettre de M.G.A.A.C.D.R. à Monseigneur l’archevêque D.L.P.D.G. sur la guérison miraculeuse,
opérée le jour de la Fête-Dieu au fauxbourg Saint Antoine à Paris. – A Toulouse : chez J. Guillemette,
[1725]. – 4 p. : bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

IV. Traités sur différents rites et cérémonials de l’Eglise.

Resp Pf pl B 0062 (1 doc.) :
Le cérémonial de la vêture, et de la profession des religieuses de l’ordre S. Dominique en Toulouse. –
A Toulouse : par J. & G. Pech, 1695. – 32 p. : marque au titre et neumes gr.s.b. ; 12°.
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