
1 
 

Les ouvrages liturgiques du Midi toulousain possédés 
par la bibliothèque de l’Arsenal (1600-1850) 

Corpus de 171 ouvrages  

 

Critères de sélection : 

- Définition : Les ouvrages liturgiques sont des livres destinés à la récitation d’un office en 
commun. Selon une étude provenant de la Bibliothèque nationale de France, on doit 
prendre la définition au sens strict du terme, c’est-à-dire les livres « officiels » « à 
l’exclusion des recueils de prières à l’usage privé et des publications analogues1 ». Pourtant 
d’autres incluent également dans la liturgie les recueils privés de prières car ils reprennent 
en partie les livres de liturgie officielle2. Dans le cadre de ce travail, nous avons choisi 
d’élargir le corpus aux recueils de prières à l’usage des fidèles, des confréries et des 
communautés religieuses. Le recensement des livres à l’usage des fidèles et des confréries 
est moins exhaustif que celui pour la liturgie officielle. Les cantiques et les psaumes, 
chants religieux que l’on retrouve dans le bréviaire, ont été regroupés au sein d’une 
dernière partie. 

- Provenance : Les ouvrages liturgiques de la bibliothèque universitaire de l’Arsenal 
proviennent essentiellement du fonds Pifteau ainsi que des dépôts effectués par l’Etat en 
1908 suite à la Séparation des Eglises et de l’Etat. 

- Langue : Les ouvrages sont en latin et en français, auxquels on a ajouté quelques cantiques 
en langue occitane. 

- Limites chronologiques : La bibliothèque de l’Arsenal possède des ouvrages liturgiques du 
XVIIe siècle jusqu’au milieu du XIXe siècle. 
Si la liturgie romaine est imprimée de façon uniforme depuis le Concile de Trente (1546-
1563)3, la plupart des ouvrages sélectionnés datent du XVIIIe siècle. En effet depuis la fin 
du XVIIe siècle4, mais surtout au XVIIIe siècle, les évêques éditent chacun leurs propres 
livres diocésains, à partir de la liturgie romaine, avec quelques variantes locales. Ils 
adaptent le rite romain à un diocèse, à une église, à un monastère ou à un ordre religieux. 
Ces liturgies demeurent romaines pour l’essentiel, mais les nombreuses additions 
(préfaces, prières, hymnes, office des saints locaux) invitent à les désigner comme romano-
françaises. 

                                                
1 Cf « Liste des titres uniformes pour les livres liturgiques des rites latins de l’Eglise catholique », Bibliothèque 
nationale de France, 2007. Consultable en ligne sur http://www.bnf.fr/documents/TU-liturgie.pdf  
2 Cf « Manuel de catalogage des livres liturgiques des rites latins de l’Eglise catholique » élaboré par un groupe 
de bibliothécaires français en 2007 suite au rapport de la Bibliothèque nationale de France. Consultable en ligne 
sur http://www.bnf.fr/documents/MC_liturgie.pdf  
3 Le Concile de Trente (1546-1563) a prescrit la publication d’éditions typiques de chacun des livres liturgiques, 
ce qui a permis d’uniformiser et de normaliser la liturgie. Le pape Pie V a alors fait publier le Bréviaire romain 
(1568) et le Missel (1570). 
4 L’archevêque de Paris, François de Harlay, lance le mouvement de la liturgie diocésaine à la fin du XVIIe 
siècle en publiant un  Bréviaire (1680) et un Missel (1684) parisiens. 
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- Limites géographiques : Les ouvrages émanent essentiellement des diocèses composants la 
province ecclésiastique de Toulouse de 1317 à 1801 (Toulouse, Lavaur, Lombez, 
Mirepoix, Montauban, Pamiers, Rieux, Saint-Papoul). De par leur proximité géographique, 
on a ajouté l’archidiocèse d’Auch et ses diocèses suffragants de Lectoure, Saint Bertrand 
de Comminges et Couserans ainsi que l’archidiocèse d’Albi et son diocèse suffragant de 
Castres. Les collections sont en revanche très pauvres pour les diocèses de Rodez, Vabres, 
Tarbes ou Cahors. 
 

Les provinces ecclésiastiques françaises en 1748 
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Les provinces ecclésiastiques et les diocèses du Midi toulousain en 1748 
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 I. Liturgie officielle 
 

1. Missels et graduels  

1.1. Missels 

Livre de messe utilisé par les prêtres. La messe est constituée de parties fixes (ordinaire de la 
messe) et de parties variables (Temporal, Propre des Saints). On retrouve dans le Missel le 
sacramentaire, l’épistolier, l’évangéliaire et l’antiphonaire. Il existe également des livres de 
messe à l’usage des fidèles. 

 
- Missale Conseranense, Paris, Garnier, Le Prieur, 1753, Res 1335, PPN 162357680 

(numérisé sur Tolosana) 
- Missale  Albiense, Paris, association de libraires, 1766, Res 1341, PPN 164509097 

(numérisé sur Tolosana) 
- Missale Tolosanum, Toulouse, libraires associés, 1773, Resp PfXVIII-8, Res 1338, PPN 

07558042X (numérisé sur Tolosana) 
- Missale Sanpapulense, Toulouse, Douladoure, 1774, Resp Pf XVIII-65, PPN 060318996 
- Missae  pro defunctis, ecclesiae Montalbanensis, Toulouse, Dalles et Vitrac, 1774, Res 

1344, PPN 164508538 (numérisé sur Tolosana) 
- Missale Rivense, illustrissimi et reverendissimi in Christo Patris, DD. Petri-Joseph De 

Lastic, Paris, association de libraires, 1776, Res 1340, PPN 164509542 
- Missale Appamiense, Paris, Simon, 1782, Res 1342, PPN 164509283 (numérisé sur 

Tolosana) 
 

1.2. Graduels 

Recueil contenant les textes et la musique des parties chantées de la messe. Il fait partie du 
Missel. 

- Cantus diversi pro Dominicis, festis et feriis per annum, ex graduali romano, Toulouse, 
Guillemette, 1729, Resp Pf XVIII-189, PPN 068662300 

- Cantus diversi pro Dominicis, festis et feriis per annum, ex graduali romano, Toulouse, 
Hénault, 1745, Resp Pf XVIII-328, PPN 083072063 (numérisé sur Tolosana) 

- Graduel complet et noté, du diocèse de Toulouse, Toulouse, Manavit, 1851, 42 526, PPN 
131034510 
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2. Bréviaires et livres d’office divin  
 

2.1. Bréviaires 

Livre contenant l’ensemble des sacrements et des prières publiques que les prêtres ont 
l’obligation de dire chaque jour à certaines heures. L’Office du jour est contenu dans le 
Bréviaire. Le Bréviaire réuni dans un même volume le Pontifical (livre de l’évêque) et 
l’Agenda (livre du prêtre). On l’appelle aussi parfois « Heures ». 

- Breviarium Mirapiscense, Paris, Garnier et Le Prieur, 1753, Res 44452/1 (2, 3 et 4), PPN 
167628151 (numérisé sur Tolosana) 
- Breviarium Tolosanum, Toulouse, Forest, Dalles, 1770, Resp Pf XVIII-367, PPN 
087278928  
-Breviarium San-Papulense, Toulouse, Douladoure, 1772, Resp Pf XVIIII-378, PPN 
087655748 
- Breviarium Rivense, Paris, [s.n.], 1776, Res 44453/1 (2, 3 et 4), PPN 115817646 
- Brevarium Tolosanum, Carcassonne, Heirisson, 1777, Res 8151/1 (2, 3 et 4), PPN 
119698404 (numérisé sur Tolosana) 
- Breviarium Tolosanum, Carcassonne, Heirisson, 1784, Res 8526/1 (2, 3 et 4), PPN 
167626299 
- Breviarium Tolosanum, Toulouse, Sacarau et Navarre, 1818, Resp Pf XIX 294-1 (2, 3 et 4), 
43604, PPN 151555214 ; 44448, 43583, PPN 047466413 
- Manuel du bréviaire romain; où sont exposées clairement & méthodiquement les raisons 
historiques & mystiques des heures canoniales. Par M. Arnaud Peyronet,...Partie IV, 
Toulouse, Boude, 1667, Resp Pf XVIII-307, PPN 075576236 
- Heures nouvelles à l'usage du diocèse de Mirepoix, imprimées par l'ordre de Monseigneur 
l'Evêque, Toulouse, Birosse, 1762, Resp Pf XVIII-296, PPN 075547600 (numérisé sur 
Tolosana) 
- Breve Tolosanum pro anno M. DCCCVI. Jussu illustr. et reverend. D. D. Claudii-Francisci-
Mariae Primat, archiep. Tolosani, Editum. Pascha occurente die 6 aprilis, Toulouse, Dalles, 
1806, Resp pf XIX 188, PPN 158461339 
- Breve Tolosanum pro anno M. DCCC. XXVIII. Jussu em. s. r. ecclesiae cardinalis Annae-
Antonii-Julii de Clermont-Tonnerre, archiepiscopi Tolosani et Narbonensis, ducis et paris 
Franciae. Editum. Pascha occurente die 6 aprilis, Toulouse, Manavit, 1828, Resp Pf XIX 
398, PPN 151856524 
- Breve Tolosanum pro anno M. DCCC. XXXI. Jussu Pauli-theresiae-Davidis d'Astros, 
archiepiscopi tolosani et narbonensis, galiarum primatis, Editum. Pascha occurente die 3 
aprilis, Toulouse, Manavit, 1831, Resp Pf XIX 430, PPN 167412132 
- Breviarium Montalbanense, Montauban, Forestié, 1842 ? , 44 446, PPN 168517779 
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Octavaire  

L’octavaire contient, en supplément au Bréviaire, les lectures pour les fêtes des saints 
comportant une octave. 
- Octavarium sive supplementum breviarii tolosani, Toulouse, Dalles, 1777, Resp Pf XVIII-

407, PPN 094849099 (numérisé sur Tolosana) 
 

2.2.  Livres d’office 
 
L’office divin ou « liturgie des heures » est un ensemble des prières de l’Eglise qui sanctifient 
le rythme quotidien. On peut y trouver des psaumes, des cantiques, des hymnes, des lectures 
de l’Ancien et du Nouveau Testament, des commentaires des Pères de l’Eglise, des vies de 
Saints. L’office divin est contenu dans le Bréviaire. 
Parmi les livres de l’office divin, on retrouve trois types d’ouvrages : l’Office des heures, 
l’Ordinaire de l’Office et les Propres de l’office.  

• L’Office des heures et l’Ordinaire de l’office se complètent. Au cours de la journée, il y a 
huit offices divins : matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies. Dans 
l’Office des heures on retrouve des cantiques, des hymnes, des antiennes ou antiphonaires, 
des versets, des oraisons, des psaumes. L’Ordinaire de l’Office correspond à tous les 
éléments de l’office ne figurant pas au Propre. Il est contenu dans le Bréviaire. 

 
• Les Propres diocésains sont composés à la fin du XVIe siècle comme compléments du 

Missel et du Bréviaire pour dire les messes et les offices. Parmi les Propres, on a : 
- le Propre du Temps (ou Temporal) qui sanctifie le rythme quotidien, mais également 

différents « temps » de l’année : Avent, temps de Noël, temps ordinaire, Septuagésime, 
Carême, temps de la Passion, temps pascal et les fériés des Quatre-Temps. On retrouve 
deux pivots principaux : le cycle de Noël (fixe, de l’Avent au temps de Noël) et le cycle 
pascal (du Septuagésisme au temps pascal). 

- le Propre des Saints (ou Sanctoral) qui comprend des éléments propres des offices 
tombants à des dates fixes. Il concerne les fêtes universelles ou locales à l’exception de 
Noël et de l’Epiphanie qui ont été intégrées au Temporal. 

 
Ordinaire de l’office  

Office séculier du dimanche et office férial   
Le Prône est une instruction accompagnée d’avis qu’un prêtre fait à ses fidèles le dimanche. Il 
forme le troisième degré de l’instruction liturgique, et suit la lecture de l’évangile lors de la 
messe paroissiale. 
 
- Prosne de la Saincte messe. Reduit a sa forme ancienne. Receuë & observée en la Saincte 
Eglise catholique apostolique & romaine, Toulouse, veuve de Jacques Colomiez et son neveu 
Raymond Colomiez, 1607, Resp PfXVII-132(2), Resp Pf XVII-133/2, PPN 075572990 
(numérisé sur Tolosana) 
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- Pierre Milhard, Manuel du divin service. Contenant toutes les rubriques du bréviaire & 
ceremonies de la saincte messe. Composé par le R. Père F. Pierre Milhard, prieur de saincte 
Dode, au Diocèse d'Aux [=Auch], Rouen, Manassez de Preaulx, 1615, Resp Pf XVII-151, 
PPN 07557330X (numérisé sur Tolosana) 
- Formulaire de prosne pour tous les recteurs et vicaires de la Cité & Diocèse de Tolose. Cy 
devant dressé par Monseigneur le Cardinal de Joyeuse et réimprimé par commandement de 
Monseigneur l'esvesque d'Aire, Toulouse, Raymond Colomiez, 1621,  Resp PfXVII-156(2), 
PPN 075573369 (numérisé sur Tolosana) 
 
 
Office récité en complément de l’office du jour, le Petit office de la Vierge  
 
- Petit office de la Sainte vierge, Toulouse, Dalles, 1781, Res 35 069/1, PPN 164977171 

(numérisé sur Tolosana) 
 
 
Diurnal  
Livre de prières contenant l’office divin de chaque jour. 
- Diurnal de Montauban…Partie d’été, Toulouse, libraires associés, 1774, Resp Pf XVIII-

390, PPN 090236378 (numérisé sur Tolosana) 
- Diurnal de Saint-Papoul…Partie d’été, Toulouse, libraires associés, 1774, Resp Pf XVIII-

391, PPN 09023684X (strictement identique au Diurnal de Montauban) 
- Diurnale Montalbanense, Montauban, Forestié, 1842 ? , 42 519, PPN 168524198 
 
 
Vespéral 

Pour l’office du soir. 

 
- Vespéral de Toulouse, Toulouse, Dalles, 1780, Res 42 535, Res 49 955, PPN 156802228 

(numérisé sur Tolosana) 
- Vespéral de Saint-Papoul, Toulouse, Dalles, 1780, Resp Pf XVIII-425, PPN 098484028 
 
 

Ordo divini officii  

Calendrier liturgique pour la célébration de la messe et de l’office divin publié chaque année. 
Supplément au Bréviaire, à la Liturgie des Heures et au Missel. 
 
- Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandae, Toulouse, Dalles, 1710, Resp Pf XVIII-
227, PPN 039125750 (numérisé sur Tolosana) 
- Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandae. Juxta ritum breviarii lumbariensis, 
Toulouse, Dalles, 1789, Resp Pf XVIII-528, PPN 132658542 (numérisé sur Tolosana) 
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Propres de l’office : le Temporal 

Office de la semaine sainte et de Pâques  

- L’Office de la Semaine sainte. A l'usage de Toulouse, suivant le nouveau bréviaire, 
Toulouse, libraires associés, se vend chez Dalles & Vitrac, Dupleix & Laporte, 1774, Resp 
Pf XVIII-392, PPN 091906393 (numérisé sur Tolosana) 

- Office de la quinzaine de Pasque, noté, extrait du Bréviaire & du Missel de Toulouse, 
Toulouse, Toulouse, Dalles et Vitrac, 1781, Res 42 429, PPN 164734643 

- Office de la quinzaine de Pasque, noté, extrait du Bréviaire & du Missel de Saint-Papoul, 
Toulouse, Dalles et Vitrac, 1783, Res 42 536, PPN 164719075 

- Office de la quinzaine de Pâque, noté, extrait du Bréviaire et du Missel de Toulouse, 
Toulouse, Dalles et Vitrac, 1789, Res 42 428, Res P 42 898, Resp Pf XVIII-527, PPN 
084434252 (numérisé sur Tolosana) 

- Office de la quinzaine de Pasque, latin-français, extrait du Bréviaire & du Missel de 
Toulouse, Toulouse, Robert, 1790, Res 42 678, PPN 164739262 (numérisé sur Tolosana) 

- Office de la quinzaine de Paque, noté, extrait du Missel et du Bréviaire de Toulouse, 
Toulouse, Dalles, 1810, Res 42 427, PPN 164719822 

- L’office complet de la quinzaine de Pâques, en latin et en français, suivant le nouveau 
bréviaire de Toulouse, Toulouse, Douladoure, 1820, Resp Pf-XIX-312, PPN 151290687 

- L’office complet de la quinzaine de Pâques, en latin et en français, suivant le nouveau 
bréviaire de Toulouse, Toulouse, Augustin Henault, 1824, Resp Pf XIX-354, PPN 
151597936 (numérisé sur Tolosana) 

 
 
Office de Noël  

- Office de la nuit et du jour de Noël tiré du Bréviaire & Missel romain, Toulouse, Robert, 
[entre 1699 et 1735], Resp Pf XVIII-628, PPN 147296617 

 

Propres de l’office : le Sanctoral  

Fêtes de Saints  

- Officium peculiare ecclesiæ Tolosanæ S. Saturnini martyris, ejusdem civitatis protopræsulis 
et patroni Toulouse, Pech, 1673, Res 34420, PPN 100248780 (numérisé sur Tolosana) 
- Officia sanctorum propria ecclesiae et dioecesis Tolosanae, Jussu illustrissimi & 

reverendissimi Domini Dom. Joannis-Baptistae-Michaelis Colbert, Archiescopi Tolosani, 
Toulouse, Lecamus, 1697, Resp Pf XVII-524, PPN 075579103 

- Proprium sanctorum ecclesiae metropolitanae ac dioecesis Albiensis, juxtà ritum breviarii 
et missalis romani. Illustrissimi ac reverendissimi Dom. D. Caroli Le Goux de La Berchere, 
archiepiscopi & domini Albiensis, authoritate editum, Albi, Guillaume Pech, 1703, Res 
42 607, PPN 067854885 (numérisé sur Google Books) 
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- Officia sanctorum propria ecclesiae et diocesis Tolosanae, jussu illustrissimi & 
reverendissimi Henrici de Nesmond, Archiepiscopi Tolosani edita, Toulouse, Lecamus, 
1724, Resp Pf XVIII-177, PPN 067120903 (numérisé sur Tolosana) 

- Officia sanctorum propria ecclesiae et diocesis Tolosanae, jussu illustrissimi & 
reverendissimi Caroli-Antonii de La Roche-Aymon, Archiepiscopi Tolosani edita..., 
Toulouse, Lecamus, 1744, Resp Pf XVIII-237, PPN 070551340 

- Officia sanctorum propria ecclesiae et diocesis Tolosanae jussu ... Henrici de Nesmond, 
archiepiscopi Tolosani edita… Et illa quae in novo proprio jussu ... Caroli-Antonii de La 
Roche-Aymon, archiepiscopi, edito, ad calcem adjuncta reperiuntur, Toulouse, Lecamus, 
1750, Res 34 304, Resp Pf XVIII-252 PPN 071360298 (numérisé sur Tolosana) 

- Officia sanctorum propria insignis ecclesiae abbatialis sancti saturninimartyris, Toulouse, 
Robert, [1759], PfXVIII-272, PPN 074261878 (numérisé sur Tolosana) 

- Officia propria sanctorum ecclesiae et dioecesis Rivensis, illustrissimi Domini Dom. 
Joannis-Mariae de Castellan episcopi Rivensis curis, ordinata atque edita, Toulouse, Pijon, 
1764, Res 42574, PPN 163966125 (numérisé sur Tolosana) 

- Proprium sanctorum ecclesiæ abbatialis Sancti Saturnini. Juxta ritum Breviarii Tolosani, 
Carcassonne, Heirisson, 1778, Res 44 203, PPN 16515098X (numérisé sur Tolosana) 

- Office pour la feste de Sainte Catherine de Sienne, vierge, suivi de Octavarium sive 
supplementum Breviarii Tolosani. Ad usum ecclesiarum (tam Diocesis Tolosanae quàm 
aliarum Dioecesum quae eodem Breviario utuntur)…, Toulouse, Dalles, 1780 (supplément 
du Bréviaire en latin date de 1777), Resp Pf XVIII-432, Resp Pf XVIII-433, PPN 
098834517 (numérisé sur Tolosana) 

 
 

3. Rituels, cérémoniaux et processionnaux 
 

3.1. Rituels 
Livre liturgique contenant les rites des sacrements et des sacramentaux, ainsi que diverses 
formules (d’exorcisme, de bénédiction…). La pastorale est, au sens strict, la mise en œuvre du 
Rituel, mais on a intégré le « Pastorale romanum » car il s’agit ici du Rituel lui-même. 
 
- Pastorale romanum. In quo continentur, quae ad officium parochi pertinent ex ritu ecclesiae 

Romanae obeundum. Mandato reverendissimi in Christo Patris, ac domini Joannis Defossé, 
episcopi Castrensis, Toulouse, Colomiez, 1612, Resp Pf XVII-142, PPN 075573040 
(numérisé sur Tolosana) 

- Rituel romain du pape Paul V, à l’usage du diocèse d’Alby, publié de l'authorité de 
monseigneur l'illustrissime & reverendissime Gaspard de d'Aillon du Lude, évesque d'Alby, 
Paris, Béchet, 1647, Res  42 827, PPN 10036098X  

- Rituel romain du pape Paul V. Nouvellement traduit en françois. Avec des additions tirées 
du pontifical romain & des autres rituels approuvez, Toulouse, Veuve Arnaud Colomiez, 
1670, Resp Pf XVII-97, PPN 075572575 (numérisé sur Tolosana) 
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- Rituel romain à l’usage de la province ecclésiastique d’Auch. Par ordre d'Anne Tristan de 
la Baume de Suze, Paris, Coignard et Boudet, 1701, Res 5734, PPN 123527619 

- Simon de Peyronet, Rituel romain, du pape Paul V (…) Nouvelle édition. Revû & corrigé 
sur la traduction faite par M. Simon de Peyronnet, docteur en théologie & curé de l'église 
Notre-Dame du Taur. A l'usage du diocèse de Toulouse & de ceux de la province de 
Languedoc, Toulouse, Caranove, 1712, Res 44718, Resp 42 593, PPN 084141832 (numérisé 
sur Tolosana) 

- Simon de Peyronnet, Rituel romain, du pape Paul V, traduit en françois. Avec des 
additions… A l'usage du diocèse de Vabres, Toulouse ?, s.n., 1729 ?, PPN 166447641 

- Rituel de la province ecclésiastique d’Auch, à l’usage du diocèse de Conserans, Paris, 
Coignard et Boudet, 1751, Res 5732, PPN 165505621 (numérisé sur Tolosana) 

- Rituel à l’usage du diocèse de Lectoure, Imprimé de l'autorité de monseigneur l'illustrissime 
& révérendissime Claude-François de Narbonne-Pelet, évêque & seigneur de Lectoure, 
Paris, Coignard et Boudet, 1751, Res 5733, PPN 16550613X (numérisé sur Tolosana) 

- Extrait du Rituel de Toulouse (…), Toulouse, Dalles, 1782, Res 42 434, Resp Pf XVIII-459, 
et Res 42 681, Res 49 074, PPN 042739837 (numérisé sur Tolosana) 

- Etienne-Charles de Loménie de Brienne, Mandement de monseigneur l'archevêque de 
Toulouse, pour la publication du Manuel, ou Abrégé du Rituel, à l'usage de son diocèse, 
Toulouse, Dalles, 1782, Resp Pf XVIII-454/1, PPN 104493445 

- Manuel du rituel de Toulouse, Toulouse, Dalles, 1783, Resp Pf XVIII-470, PPN 132445239 
(numérisé sur Tolosana) 

- Rituel du diocèse de Rieux, publié par l'autorité de monseigneur Pierre-Joseph de Lastic, 
évêque de Rieux, Montauban, Fontanel, 1790, Res 8165, PPN 165505281 (numérisé sur 
Tolosana) 

- Extrait du Rituel de Toulouse, à l'usage de ce diocèse, et des autres diocèses qui en ont 
adopté le rit, Toulouse, Hénault, 1836, 42 422, PPN 163944695 

 
 

3.2 Cérémoniaux 

Le cérémonial contient les règles de célébration de tous les offices religieux célébrés dans les 
églises épiscopales. Le cérémonial peut aussi être un autre nom du Rituel. 
 
- Rituel ou Cérémonial romain dressé et mis en lumière par le commandement de N.S.P. le 

Pape Paul V, Toulouse, Colomiez, [1621 ?], Resp PfXVII-156 (1), PPN 075573369 
- Cérémonial à l’usage de l’église de Toulouse, publié par ordre de monseigneur 

l'illustrissime et révérendissime Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre, archevêque de 
Toulouse, pair de France, Toulouse, J.M. Douladoure, 1821, Res 42433, Res 49 146, PPN 
130858463 (numérisé sur Tolosana) 
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3.3 Processionnaux   
Recueil de prières chantées lors des processions. Les processions se multiplient dès le Moyen-
Age les dimanches et jours fériés, on fait des chants et une oraison. Dans le Bréviaire, les 
pièces liturgiques qui composent ces processions sont intégrées au Temporal ou au Sanctoral. 
Mais on peut aussi faire un livre indépendant : le processionnal. Les processions permettent la 
continuité du culte malgré un changement de lieu ou d’acteurs de la liturgie : passage de 
l’office à la messe, de la salle du chapitre au chœur, enchaînement d’heures de l’office, 
liturgie itinérante et stations à l’intérieur ou à l’extérieur de l’église. Toute transition d’un lieu 
à un autre, tout début ou fin d’office peut donner lieu à une procession. 
 
- Ordo processionum… ecclesiae Cathedralis Vauvensis [sic : Vaurensis], Toulouse, Baour, 

1771, Resp Pf XVIII-375, PPN 087645025 (numérisé sur Tolosana) 
- Processionale ad usum ecclesiae Tolosanae, operâ M. Joannis-Petri Gely, presbyteri, & 

praebendati ejusdem ecclesiae, in lucem editum, & jussu venerabilis capituli typis 
mandatum, Toulouse, Dalles, 1774, Resp Pf  XVIII-394, Res 49 198, Res 48 963, PPN 
092839290 (numérisé sur Tolosana) 

- Processionale insignis ecclesiae abbatialis Sancti Saturnini, Toulouse, Dalles, 1780, Res 
49 199, Resp Pf XVIII-427, PPN 098697714 (numérisé sur Tolosana) 

 
 
 
 

 II. Livres liturgiques à l’usage des confréries et communautés 
religieuses 

 

1. Livres à l’usage des processions et des retraites spirituelles 
 
- Processionnaire a l'usage de la congregation royale de messieurs les Pénitens bleus de 

Toulouse, Toulouse, Bosc, 1675, Resp PfXVII-351, PPN 075576783 (numérisé sur 
Tolosana) 

- Prières pour les processions annuelles (…) Pénitents gris, Toulouse, Guillemette, 1679, Res 
34 422, Resp PfXVII-373, PPN 075577216 (numérisé sur Tolosana) 

- Pseaumes, hymnes, cantiques, et autres prieres, que l'ancienne & devote Confrerie des 
Penitens blancs de Toulouse, soûs l'invocation du S. Nom de Jesus, chante aux processions 
publiques, Toulouse, Guillemette, 1693, Resp PfXVII-500, PPN 075578824 (numérisé sur 
Tolosana) 

- Retraite spirituelle, qui se fait tous les ans dans le grand convent de l'Observance de st. 
François de Toulouse. Avec les exercices qui s'y pratiquent tous les jours de la semaine…, 
Toulouse, Robert, 1721, Resp Pf XVIII-172, PPN061497525 (numérisé sur Tolosana) 

- Processionaire à l'usage des compagnies de messieurs les penitens bleus, Toulouse, 
Auridan, 1722, Resp Pf XVIII-175, PPN 061784540 (numérisé sur Tolosana) 
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- Prières et reglemens pour la procession que messieurs les Penitens gris de Toulouse, sous 
l'invocation de Saint Jean-Baptiste, doivent faire à la Chapelle Notre-Dame de Garaison le 
trente août 1764 (…), Toulouse, Guillemette, 1764, Resp PfXVIII-313, PPN 080304702 
(numérisé sur Tolosana) 

- Réglémens pour la procession que doivent faire messieurs les Pénitens blancs de Toulouse, 
sous l'invocation du St nom de Jesus, A la chapelle de Notre-Dame de Garaison (…), 
Toulouse, Dalles, 1765, Resp PfXVIII-321, PPN 082350485 (numérisé sur Tolosana) 

- Prières pour la procession que la confrairie de messieurs les Pénitens gris de Toulouse… 
fera à Notre-Dame de Garaison le 30 août 1774, Toulouse, Guillemette, 1774, Resp Pf 
XVIII-386, PPN08799710X (numérisé sur Tolosana) 

 

2. Livres de prières 
 
- Antonin Regnault, Le manuel de la confrérie du S. Nom de Dieu. Par le R. P. Ant. Reginald, 
religieux de l'ordre des Frères Prescheurs, Toulouse, Boude, 1644, Resp PfXVII-223, PPN 
075574268 (numérisé sur Tolosana) 
- L’adoration perpetuelle du Tres-Sainct Sacrement de l'autel. Instituée dans l'Eglise 
métropolitaine de S. Estienne de Tolose, Toulouse, Boude, 1656, Resp PfXVII-269, PPN 
07557537X (numérisé sur Tolosana) 
- Simon de Peyronet, Instructions, constitutions & exercices de pieté pour la direction des 
confrères de la confrairie du Tres-Saint Sacrement. Etablie en l'eglise paroissielle Nostre 
Dame du Taur en Tolose. Par Mre Simon de Peyronet prestre, docteur en théologie & recteur 
de ladite eglise, Toulouse, Colomiez, [1666 ?], Resp Pf XVII-302, PPN 075576090 (numérisé 
sur Tolosana) 
- Manuel de la dévote confrerie Sainte Croix des penitens noirs de Tolose, Toulouse, Boude, 
1667, Resp PfXVII-308, PPN 075576244 (numérisé sur Tolosana) 
- Jean Vincent Bernard, Abbregé du triple rosaire, scavoir… suivis des exercices de la 
congregation du S. -Rosaire, de ceux de la confrérie du S. Sacrement & de ceux du S. Nom de 
Jesus, Toulouse, Rey, 1677, Resp PfXVII-361, PPN 075576880 
- Oraisons des saints de l'ordre de S. Dominique…, Toulouse, Guillemette, 1695, Resp 

PfXVII-469(2), PPN 075578492, et Resp PfXVII-459(2), PPN 075577755 (numérisé sur 
Tolosana) 

- Abregé de la devotion du S. Rosaire de la mere de dieu; avec les indulgences, privileges & 
devoir des confreres, Toulouse, Robert, [entre 1699 et 1735], Resp Pf XVIII-306/1, PPN 
076336107 
- Recue͏�il des exercices qui se pratiquent tous les jours durant le cours de la mission, avec un 
examen de conscience, pour faciliter à un penitent la confession generale. Seconde edition… 
par le P.J.B.C. Religieux de l'Observance de Saint François, Toulouse, Hénault, 1725, Resp 
Pf XVIII-180, PPN 067261469 
- Manuel de la dévote confrerie Sainte Croix des penitens noirs de Toulouse. Absit gloriari 
nisi in Cruce, Toulouse, Robert, [entre 1730 et 1758], Resp Pf XVIII 637, PPN 147388325 
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- L'adoration perpetuelle du trez-saint sacrement de l'autel, instituée dans l'Eglise 
metropolitaine de Saint Estienne de Toulouse, Toulouse, Henault, 1743, Resp Pf XVIII-235, 
Res 34627, PPN 070483779 (numérisé sur Tolosana) 
- Calendrier perpétuel des ames dévotes, où l'on trouve par ordre les jours ausquels le trés-
Saint Sacrement est exposé avec indulgence, pendant le cours de l'année, dans les Eglises de 
la ville & fauxbourgs de Toulouse. Nouvelle édition très-augmentée, Toulouse, Guillemette, 
[entre 1752 et 1777], Resp Pf XVIII 635, PPN 147376858 (numérisé sur Tolosana) 
- Devotion au Sacré coeur de Jesus, pour les confrères de l'un & l'autre sexe, reçûs à la 
confrérie érigée sous le même nom, dans l'Eglise des dames religieuses chanoinesses du 
Couvent St. Pantaleon de Toulouse, Toulouse, Guillemette, 1757, Resp PfXVIII-267, 
PPN074024124 (numérisé sur Tolosana) 
- Exercice de dévotion, pour les personnes associées à la confrairie de Notre-Dame des 
agonisans, établie dans l'Eglise des FF. Mineurs de l'Observance de Saint François de la 
ville de Muret, Toulouse, Birosse, [entre 1757 et 1768], Resp Pf XVIII-369, PPN 087516527 
(numérisé sur Tolosana) 
- Confrairie de la très-sainte Trinité, avec un reglement de vie, & les avantages & devoirs des 
domestiques, Toulouse, veuve Pijon, 1767, Resp Pf XVIII-338, Res 34740, PPN 083257071 
(numérisé sur Tolosana) 
- La dévotion du saint rosaire de la B. vierge Marie, mere de dieu. Avec l'Abregé des 
indulgences, privilèges, & devoirs des confreres. Et une instruction aux confreres du Rosaire, 
pour la devotion des quinze samedis, & pour dire le Rosaire perpetuel, Toulouse, Hénault, 
1778, Resp Pf XVIII-419, PPN 098421514 
- Statuts et prieres de la Confrairie dite de la Congrégation, établie dans la ville de Castres, 
sous le titre de la purification de Notre-Dame, Toulouse, Desclassan, 1779, Resp Pf XVIII- 
423, PPN 098437046 (numérisé sur Tolosana) 
- Exercices du pénitent avec des regles et des maximes sur la Pénitence, &c. une journée 
chrétienne ; des réflexions & des pratiques de pénitence pour chaque jour du mois, Toulouse, 
Rayet, 1779, Resp Pf XVIII-424, PPN 09848205X 
- Manuel de la dévote confrerie Sainte Croix des penitens noirs de Toulouse, suivant le 
nouveau rit, Toulouse, Baour, 1786, Resp Pf XVIII-494, Resp Pf XVIII-495, PPN 132520613 
(numérisé sur Tolosana) 
- L’indulgence de Portioncule Notre-Dame des Anges, accordée par Jesus-Christ au 
séraphique patriarche Saint François d'Assise, qui se gagne tous les ans le second jour du 
mois d'août dans l'eglise du Grand Couvent de l'Observance de St. François de Toulouse, 
Toulouse, [s.n.], 1788, Resp Pf XVIII 522, Res 35069/2, PPN 132647907 
-  Ordre des prières que doit réciter la compagnie des pénitents noirs durant le cours de la 
procession & aux stations qu'elle doit faire à la vieille de l'Invention de la Sainte-Croix, à 
l'occasion du Jubilé accordé par N.S.P. le pape : et de celles que les fidèles qui voudront y 
participer, reciteront..., Toulouse, Pijon, 1790, Resp Pf XVIII-532, PPN 15361451X 
(numérisé sur Tolosana) 
- Dévotion à Notre-Dame de l'agonie ou de pitié, autorisée par les brefs de Clément XI, 
d'Innocent X, de Pie VI et de Pie VII; établie dans l'église Paroissiale de Métropolitaine 
Saint-Etienne de Toulouse, avec la permission de l'Ordinaire…, Toulouse, Bellegarrigue, 
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[entre 1785 et 1813], Resp Pf XIX-181, Resp Pf XIX-264, PPN 149188285, Resp Pf XIX- 
302/3, PPN 151114099 
- Association spirituelle, pour rendre un culte spécial à Jesus couvert de plaies et couronné 
d'épines, et à Marie transpercée d'un glaive de douleur, séante dans l'insigne église de Saint-
Sernin de Toulouse, et érigée avec l'approbation et autorisation de monseigneur l'archevêque. 
Règlemens et exercices de piété pour les confrères (et les affiliés de l'un et de l'autre sexe), 
avec l'indult des indulgences qu'ils peuvent gagner, en date du 15 novembre 1804, Toulouse, 
Bellegarrigue, 1805, Resp Pf XIX-179, PPN 149348487 (numérisé sur Tolosana) 
- Exercices du pénitent, avec des règles et des maximes sur la Pénitence, etc.; une journée 
chrétienne ; des réflexions et des pratiques de pénitence pour chaque jour du mois. Nouvelle 
édition, Toulouse, veuve Douladoure, [1806], Resp Pf XIX-193, PPN 149332602 
- Règles et prières de la congrégation consacrée à Jesus couvert de plaies et couronné 
d'épines, et à Marie transpercée d'un glaive de douleur, avec l'indult des indulgences que les 
confrères et les affiliés de l'un et l'autre sexe peuvent gagner, en date du 15 novembre 1804, 
Toulouse, [s.n.], 1807, Resp Pf XIX-196, Resp Pf XIX-197, Resp Pf XIX-198, PPN 
149350627 
- Le rosaire du sacré nom de Jésus, avec un abrégé des devoirs des confrères, et des 
indulgences qu'ils peuvent gagner, Toulouse, Douladoure ainé, 1808, Resp Pf XIX 200/3, 
PPN 14937206X 
- Exercices de piété pour la dévotion de l'adoration perpétuelle et de l'amende honorable au 
Très-Saint Sacrement de l'autel. Erigée dans l'eglise Notre-Dame du Taur, Toulouse, [s.n.], 
1810, Resp Pf XIX-223, PPN 13349280X (numérisé sur Tolosana) 
- Règles et prières de la congrégation consacrée à Jesus couvert de plaies et couronné 
d'épines, et à Marie transpercée d'un glaive de douleur, avec l'indult des indulgences que les 
confrères (et les affiliés de l'un et de l'autre sexe) peuvent gagner, en date du 15 novembre 
1804, Toulouse, Desclassan et Navarre, 1810, Resp Pf XIX-222, PPN 11751974X (numérisé 
sur Tolosana et sur Google Books) 
- Règles et prières de la congrégation consacrée à Jesus couvert de plaies et couronné 
d'épines, et à Marie transpercée d'un glaive de douleur, avec le catalogue des indulgences 
que les confrères (et les affiliés de l'un et l'autre sexe) peuvent gagner, Toulouse, Douladoure, 
1828, Resp Pf XIX 402, PPN 151865132 
- Prières pour les agonisans, en présence du saint sacrement de l'autel, quand il en sera 
nécessaire, et pour chaque vendredi de l'année, [Toulouse], [s.n.], [18..], Resp Pf XIX- 302/4, 
PPN 151116318 
 

3. Autres 

Livres d’heures 
 
- Heures de l'ancienne et dévote Confrerie des Penitens blancs de Toulouse…, Toulouse, 

Guillemette, 1672, Resp PfXVII-337, Res 34765, PPN 075576627 (numérisé sur Tolosana) 
- Heures à l'usage de l'ancienne et dévote confrairie de messieurs les pénitens blancs de la 

ville de Grenade, sous l'invocation du trés-saint nom de Jésus, contenant l'Office du Très-
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saint nom de Jésus, avec les commémoraisons propres du saint qui concourra avec le jour 
qu'on est dans l'usage de le réciter dans la chapelle. De plus les hymnes, cantiques, litanies, 
& autres prieres que les confreres chantent aux bénédictions, aux processions ou aux 
stations, en communauté ou en particulier, Toulouse, Robert, 1761, Resp Pf XVIII-288, 
PPN 075199807 (numérisé sur Tolosana) 
 

Livres d’office et de vêture  
 
- Le cérémonial de la vêture, et de la profession des religieuses de l'ordre S. Dominique en 

Toulouse, Toulouse, Pech, 1695, Resp Pf pl B 62, PPN 156821885 (numérisé sur Tolosana) 
- L’office de la nativité de Saint Jean-Baptiste, sans renvoi, à l'usage de la dévote confrérie 

des Pénitens gris, Toulouse, Desclassan, 1721, Res 34 758, PPN164718834 (numérisé sur 
Tolosana) 

   Les fêtes de seigneur et les fêtes mariales figurent au Sanctoral. Seuls le Christ, Marie et 
Saint Jean-Baptiste sont dotés d’une fête de leur nativité. 
 
 
 
 

 III. Livres liturgiques à l’usage des fidèles  
 

1. Livres d’heures 

Le livre d’heures est un recueil de dévotion destiné surtout aux laïques comportant 
principalement l’office de la Sainte Vierge et l’office des défunts. Il connaît un grand succès 
du XIVe au XVIe siècle mais continue de se pratiquer jusqu’au XIXe siècle. 
 
- Jean-Baptiste Badou, Exercices spirituels, avec un catéchisme & des cantiques pour aider 
les peuples à profiter des missions. Par le Pere J.B. Badou,... Nouvelle edition revûe ͏� & 
augmentée, Toulouse, Douladoure, 1726, Resp Pf XVIII-182, PPN 067281117 
- Jean-Baptiste Badou, Exercices spirituels, avec un catéchisme & des cantiques pour aider 
les peuples à profiter des missions. Par le Pere J.B. Badou,... Nouvelle edition revue & 
corrigée, Toulouse, Société des imprimeurs & libraires, 1763, Resp Pf XVIII-305, PPN 
076320944, Resp Pf XVIII-307, PPN 166511633 (numérisé sur Tolosana) 
- Pierre Dauban, Prières choisies. Prière du matin et du soir, l'ordinaire de la messe, d'un 

exercisse pour la confession et communion, pseaumes de la Pénitence et offices de l'Eglise. 
Pour la plus grande gloire de Dieu et le salut d'un Chrétien, Toulouse, [s.n.], 1791, Resp Pf 
XVIII-542, PPN 108529274 (livre d’Heures manuscrit illustré à l’aquarelle) (numérisé sur 
Tolosana)  
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- Heures nouvelles ou Prières choisies. Nouvelle édition, Toulouse, Lallanne, 1797, Resp Pf 
XVIII-589, PPN 133693600 
- Exercice spirituel du chrétien, à l'usage du diocèse d'Auch. Imprimé par ordre de monseig. 

l'archevêque, Toulouse, Hénault, [1802 ?], Resp Pf XIX-155, PPN 147976308 (numérisé sur 
Tolosana) 

- Jean-Baptiste Badou, Exercices spirituels, avec un catéchisme & des cantiques pour aider 
les peuples à profiter des missions : par le Père J.B. Badou, prêtre et missionnaire de la 
congrégation de la doctrine chrétienne. Nouvelle edition revue & corrigée, Toulouse, veuve 
Douladoure, 1804, Resp Pf XIX-162, PPN 148948278 
- Heures nouvelles, ou prières choisies. Nouvelle édition, Toulouse, Vieusseux, [1805], Resp 
Pf XIX-176, PPN 149183399 (numérisé sur Tolosana) 
 

2. Paroissiens 

Le paroissien est un missel à destination des fidèles afin qu’ils puissent suivre l’office divin 
qui se dit à l’Eglise. Il est en usage à la fin du XVIIIe siècle, puis surtout au XIXe siècle. 

- Le paroissien toulousain, latin-français, contenant les offices de tous les dimanches & fêtes 
de l'année. Suivant le nouveau Bréviaire. Imprimé par ordre de monseigneur l'Archevêque 
(Etienne-Charles de Loménie de Brienne), Toulouse, Dalles et Vitrac, 1778, Resp Pf XVIII-
417, PPN 098420666 

- Le paroissien complet, latin-français, à l'usage du diocèse de Toulouse, contenant les offices 
de tous les dimanches [...] Suivant le nouveau bréviaire. Imprimé par l'ordre de 
Monseigneur l'Archevêque (Etienne-Charles de Loménie de Brienne), Toulouse, Dalles, 
1784, Resp Pf XVIII-473, PPN 132459213 (numérisé sur Tolosana) 

- Paroissien complet latin-françois, à l'usage du diocèse de Lavaur, contenant l'Office des 
dimanches & fêtes de l'année, avec des courtes instructions : imprimé par permission de 
monseigneur Jean-Antoine de Castellane, évêque de Lavaur, Toulouse, Pijon, 1790, Res C 
034, PPN 071358870 (numérisé sur Tolosana) 

- Le paroissien de Toulouse, contenant les offices de tous les dimanches et fêtes de l'année. 
Avec les nouvelles prières du prône. A l'usage du nouveau bréviaire. Imprimé par ordre de 
monseigneur l'archevêque (François de Fontanges), Toulouse, Lalanne, 1791, Resp Pf 
XVIII-541, PPN 132831414 

- Le paroissien complet latin-françois, à l'usage du diocèse de Toulouse et de ceux qui en ont 
adopté le rit... Suivant le nouveau bréviaire, Toulouse, Dalles, 1806, Resp PF XIX-189, 
PPN 149318367 (numérisé sur Tolosana) 

- Le paroissien complet latin-françois, à l'usage du diocèse de Toulouse et de ceux qui en ont 
adopté le rit... Suivant le nouveau bréviaire, Toulouse, Dalles, 1810,  Resp Pf XIX-219, 
PPN 149758316 

- Le paroissien complet latin-françois, à l'usage du diocèse de Toulouse et de ceux qui en ont 
adopté le rit... Suivant le nouveau bréviaire, Toulouse, Douladoure, 1822, Resp PF XIX-
340, PPN 15154932X (numérisé sur Tolosana) 
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- Le paroissien complet latin-françois, à l'usage du diocèse de Toulouse et de ceux qui en ont 
adopté le rit... Suivant le nouveau bréviaire, Toulouse, Hénault, 1823, Resp PF XIX-349, 
PPN 151497370 

- Le paroissien complet latin-français a l'usage du diocèse de Toulouse et de ceux qui en ont 
adopté le rit... Suivant le nouveau bréviaire, Toulouse, Hénault, 1829, Res C 024, PPN 
073360864 

 

3. Pèlerinages, processions et retraites spirituelles 
 

- François Ducasse, Exercices spirituels, pour servir de matière à une rétraite de dix jours, 
sur la parabole des talens. Dans laquelle Jesus-Christ nous a sensiblement répresenté la vie 
d'un parfait & d'un imparfait ecclésiastique, Toulouse, Bréas, 1676, Resp PfXVII-353, Resp 
PfXVII-354, PPN 075576805 (numérisé sur Tolosana) 

- Antiennes et oraisons à l'usage de ceux qui auront la dévotion de visiter les sacrées reliques 
qui reposent dans l'insigne église abbatiale Saint Sernin de Toulouse, Toulouse, 
Guillemette, 1762, Resp Pf XVIII-293, Resp Pf XVIII-294, Res 34273, Res 34408, Res 
34670, Res 49220, PPN 042765374 (numérisé sur Tolosana) 

- Instruction sur le chemin de croix, Toulouse, Manavit, [entre 1786 et 1855], Resp Pf XIX- 
341/2, PPN 151542007 

- Ordre de prières, pour les fidèles qui voudront gagner l'Indulgence plénière en forme de 
Jubilé, accordée par N. S. P. 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 suivans…, Toulouse, Manavit, 
1816, Resp Pf XIX-272, PPN 150585950 (numérisé sur Tolosana) 

- Instruction sur le chemin de croix, avec les pratiques de cette dévotion dédiée à la très-
sainte vierge, Toulouse, Vieusseux cadet, 1819, Resp Pf XIX-300, Resp Pf XIX-302/2, PPN 
151083053 

- Instruction sur le chemin de croix, avec les pratiques de cette dévotion dédiée à la très-
sainte vierge. Nouvelle édition, augmentée des prières durant la messe, des vêpres du 
dimanche, et d'un recueil d'indulgences, Toulouse, Douladoure, 1826, Resp Pf XIX-380, 
PPN 151767599 (numérisé sur Tolosana) 

- Pèlerinage du calvaire de Toulouse, à l'instar de celui du mont Valérien à Paris. Imprimé 
pour le diocèse de Toulouse, par ordre de Mgr. l'archevêque, pair de France, Toulouse, 
Manavit, 1822, Resp Pf XIX-339/1, PPN 151494932 

- Pélerinage du calvaire de Toulouse, à l'instar du calvaire du Mont Valérien à Paris. 
Imprimé pour le diocèse de Toulouse, par ordre de Mgr. l'archevêque, pair de France, 
Toulouse, Vieusseux, 1822, Resp Pf XIX-344, Resp Pf XIX-341/1, PPN 151539006 
(numérisé sur Tolosana) 
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4. Livres de prières  
 

La liste des livres de prières à l’usage des fidèles possédés par la bibliothèque de l’Arsenal est 
bien trop importante pour que ce recensement soit exhaustif.  

Rosaires 

Le Rosaire est une prière composée de quatre chapelets d’oraisons consacré à la Vierge 
Marie. 
 
- Jean Vincent Bernard, Le triple rosaire augmenté; sçavoir, le grand rosaire, le perpetuel et 

le quotidien, Toulouse, Bosc, 1676, Resp PfXVII-352, PPN 075576791 
- Le rosaire perpetuel de la bien-heureuse vierge mere de dieu, Toulouse, Robert, [entre 1699 

et 1735], Resp Pf XVIII-306/2, PPN 076336999 
- Rosaire de la très-sainte Vierge, mère de Dieu, Toulouse, Bellegarrigue, 1808, Resp Pf 

XIX- 200/1, PPN 149366833 (numérisé sur Tolosana) 
- Rosaire perpetuel de la sainte Vierge, Toulouse, Douladoure ainé, 1808, Resp Pf XIX- 

200/2, PPN 14936833X (numérisé sur Tolosana) 
- Le rosaire du sacré nom de Jesus, avec un abrégé des devoirs des confrères, et des 

indulgences qu'ils peuvent gagner, Toulouse, Douladoure ainé, 1808, Resp Pf XIX 200/3, 
PPN 14937206X (numérisé sur Tolosana) 

 

Divers 
 
- Oraisons devotes pour visiter & saluër les corps saints de l'Eglise de S. Sernin, Toulouse, 

Mestre, 1673, Resp PfXVII-344, Resp PfXVII-345, Resp PfXVII-346, PPN 075576686 
(numérisé sur Tolosana) 

- Chérubin de Sainte Marie Ruppé, La veritable devotion a la mere de dieu établie sur les 
principes du christianisme & reduite en pratique…, Toulouse, Boude, 1691, Resp PfXVII-
473, PPN 075578522 

- Oraisons dévotes. Pour visiter et salue ͏�r les corps saints de l'Eglise de S. Sernin, Toulouse, 
Colomiez, 1696, Resp PfXVII-522, PPN 075576694  

- Exercices sur les sacremens de pénitence et de la sainte eucharistie, par des prières courtes 
& des élévations à Dieu, tirées des confessions de Saint Augustin et de l'Evangile, Toulouse, 
Dalles et Vitrac, 1787, Resp Pf XVIII-504, PPN 132523019 

- La dévotion au saint ange gardien, Toulouse, Dalles, 1808, Res 35 069/4, PPN 167770268 
- Vies des saints pour tous les jours de l'année, avec des pratiques et une prière à la fin de 

chaque vie, et des instructions sur les fêtes mobiles, Toulouse, Douladoure, 1809, Resp Pf 
XIX-208, PPN 149699530 (numérisé sur Tolosana, édition de 1831 numérisée sur Google 
Books) 

- Prière à dévotion, pour demander à Dieu le salut des pêcheurs, sur-tout les jours où l'on 
communie, [s.l.], [s.n.], [18..], Resp Pf XIX-303/8, PPN 151169152 
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-  [Recueil de textes liturgiques], contient "Exercices spirituels. Prière du matin"; "Instruction 
familière sur le saint sacrifice de la messe" et "Cantiques spirituels", [s.l.], [s.n.], [17XX], 
Resp Pf XVIII-625, PPN 147340764 

 

A l’usage des enfants 

- Instructions chretiénnes pour disposer les enfans à la premiere communion, Toulouse, 
Robert, 1722, Resp Pf XVIII-173(2), PPN 061683221 (numérisé sur Tolosana) 

- L’ami des enfans, par M. l'abbé de ***, Toulouse, Laporte, 1780, Resp Pf XVIII-431, PPN 
098821830 (numérisé sur Tolosana) 

- L’ami des enfans, par M. l'abbé de ***. Nouvelle édition, Toulouse, veuve Douladoure, 
[1805], Resp Pf XIX-177, Resp Pf XIX-178, PPN 149185243 

- Exercices spirituels, pour les jeunes personnes de l'un et de l'autre sexe dévotes à Jésus, à 
Marie, à Joseph, et au saint Ange gardien. Association pour conserver le fruit de la 
première communion, sous les auspices de l'auguste reine des cieux, Toulouse, 
Bellegarrigue, 1805, Resp Pf XIX-180, PPN 149190700 (numérisé sur Tolosana) 
 
 
 

 

 IV. Livres de chants et cantiques  
 

Les livres de chants et de cantiques ne sont pas à proprement parler des ouvrages liturgiques. 
En effet, les cantiques ne sont pas inclus dans les livres d’office (hormis pour les cantiques 
bibliques). Pourtant, il aurait été dommage de ne pas les mentionner dans ce corpus parce que 
les cantiques sont des chants adaptés aux célébrations religieuses. De plus, actuellement les 
études sur la liturgie semblent de plus en plus intéresser les musicologues comme en témoigne 
l’action du département de musique de la Bibliothèque nationale de France qui a décidé de 
numériser trois-cent ouvrages liturgiques5.  

- Gabriel de Vendages de Malapeyre, Le psautier de Nostre Dame ou la vie de la tres-sainte 
Mere de Dieu. En cent cinquante sonnets. Par Mr. de Malapeire doyen du presidial, 
Toulouse, Douladoure, 1701, Resp Pf XVIII-102, PPN 075579642 (numérisé sur Tolosana) 
- Jean-Baptiste Bonnafos de la Tour, Cantiques ou Opuscules lyriques, sur divers sujets de 

piété. Nouvelle édition. Revuë, corrigée & augmentée, par un père de la Compagnie de 

                                                
5 Le département de musique de la Bibliothèque nationale de France ainsi que l’Institut de Recherche sur le 
Patrimoine musical en France conduisent depuis plusieurs années un programme d’étude sur le livre liturgique. 
Dans ce cadre, ils ont mené une opération de numérisation qui s’est poursuivie par l’exposition « L’histoire de la 
liturgie à travers ses livres » (jusqu’en février 2013). L’information est consultable sur le blog de la Bibliothèque 
nationale de France sur http://blog.bnf.fr/gallica/?p=5360  
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Jésus, Toulouse, Robert, [1755 ?], Resp Pf XVIII-278, PPN 074282255   (numérisé sur 
Tolosana)       

- Bernard-Aymable Dupuy, Hymne sur la naissance du sauveur, mis en musique par 
monsieur Dupuy, maître de chapelle de l'insigne eglise abbatiale Saint Sernin et chanté dans 
la même eglise le 25 décembre 1759, Toulouse, veuve Robert, [1759], Resp Pf Pl A133/48, 
PPN 115887121 (numérisé sur Tolosana) 
- Jean-François de Chatillard de Montillet, Cantiques spirituels. Imprimés par l'ordre de 
monseigneur l'illustrissime & reverendissime, messire Jean-François de Montillet, 
Archevêque d'Auch. A l'usage des missions qui se font dans son diocése, Toulouse, 
Guillemette, [entre 1752-1777], Resp Pf XVIII-626, PPN 147306892 (numérisé sur Tolosana) 
- Charles Levens, Cantique sur la naissance de nostre-seigneur, mis en musique par M. 
Levens, maître de musique de l'eglise métropolitaine Saint Etienne de Toulouse, & chanté 
dans ladite eglise l'année 1767, Toulouse, Guillemette, [1767], Resp Pl A 133/49, PPN 
115864369 (numérisé sur Tolosana) 
- Jean-Baptiste Bonnafos de la Tour, Cantiques ou opuscules lyriques, sur divers sujets de 

piété. Avec les airs notés, Toulouse, Baour, 1768, Resp Pf XVIII-346, PPN 083306544 
[réimprimé en 1770, Resp Pf XVIII-366, PPN 087279231 ; en 1771, Resp Pf XVIII-372, 
PPN 087586223 ; en 1773, Resp Pf XVIII- 381, Resp Pf XVIII-382, PPN 087941007 ; en 
1777, Resp Pf XVIII-402, PPN 094652732 (exemplaire de 1773 numérisé sur Tolosana) 

- Bernard-Aymable Dupuy, Motet, mis en musique par monsieur Dupuy, maître de la chapelle 
de l'Insigne Eglise abbatiale Saint Sernin de Toulouse; & chanté dans la chapelle royale de 
MM. les penitens bleus, le matin du lundi 25 août 1783, à l'occasion de la fête de Saint 
Louis..., Toulouse, Desclassan, [1783], Resp Pf Pl A133/50, PPN 115888101 (numérisé sur 
Tolosana) 
- Bernard-Aymable Dupuy, Autre motet pour le soir, par le même, Toulouse, Desclassan, 
[1783], Resp Pf Pl A133/51, PPN 115888497  (numérisé sur Tolosana) 
- Jean-Baptiste Bonnafos de la Tour, Cantiques ou opuscules lyriques, sur différens sujets de 

piété. Nouvelle édition, augmentée et corrigée par l'auteur, Toulouse, Broulhiet, 1784, Resp 
Pf XVIII-472, Resp Pf  XVIII-475, PPN 132453525 [réimprimé en 1808, Resp Pf XIX-201, 
Res 49556, PPN 149374933] 

- Charles Levens, Cantique sur la naissance du Sauveur, mis en musique par M. Levens, 
maître de musique de l'Eglise métropolitaine St Etienne de Toulouse ; Et chanté dans celle 
des RR. PP. Grands Carmes, le matin du jour des rois, 6 janvier 1785, en l'honneur de la fête 
de MM. les négocians dudit Toulouse, Toulouse, Hénault, [1785], Resp Pf Pl A133/52, PPN 
115889019 (numérisé sur Tolosana) 
- Henri d’Andichon, Noe͏�ls choisis, corrigés, augmentés, et nouvellement composés sur les 
airs les plus agréables, les plus connus, et les plus en vogue dans la province de Béarn, par 
Henri d'Andichon, ci-devant curé d'Aucamville, diocèse de Toulouse, et ensuite archipretre de 
Lembege, diocèse de Lavaur, prieur de Saint-Martin de Maucour, diocèse d'Agen, Toulouse, 
Hénault, [179X], Res 34214, PPN 15935045X  (numérisé sur Tolosana) 
- Jean-Baptiste Bonnafos de la Tour, Cantiques ou Opuscules lyriques sur différens sujets de 

piété. Nouvelle édition, augmentée & corrigée par l'auteur, Toulouse, Douladoure cadet, 
1797, Resp Pf XVIII-587, Resp Pf XVIII-586, Res 34317, PPN 149957475 (numérisé sur 
Tolosana) 
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- Jean-Baptiste Bonnafos de la Tour, Cantiques ou opuscules lyriques, sur les différens sujets 
de piété. Nouvelle édition, augmentée et corrigée par l'auteur, Toulouse, Fages et comp, 
1803, Res 34542, PPN 163938652 

- Jean-Baptiste Bonnafos de la Tour, Cantiques ou Opuscules lyriques sur différens sujets de 
piété. Nouvelle édition, augmentée & corrigée par l'auteur, Toulouse, Douladoure, 1810, 
Resp Pf XIX-217, PPN 149751346 

- Jean-Bertrand Despouy, Cantique sur la naissance du sauveur, mis en musique par Mr. 
Despouy, maître de Chapelle de l'Eglise métropolitaine St Etienne, pour être chanté le 25 
décembre 1812 dans la même Eglise, Toulouse, Dalles, 1812, Resp Pf Pl B31/2, PPN 
115860002 (numérisé sur Tolosana) 
- Jean-Jacques Pujol, Cantiques de Castres en langue languedocienne et française. Nouvelle 
édition, revue, corrigée et augmentée…, Castres, Auger, [vers 1800], Res 34315, PPN 
163971188  (numérisé sur Tolosana) 
- Avant la prière du soir. Cantique à l'honneur du très-saint et très-adorable sacrement de 

l'autel, [Toulouse], s.n., [18..], Resp Pf XIX-302/5, PPN 151129126 
- Noëls qui se chanteront dans l'église de la Dalbade, depuis le jour de la Noël jusqu'après le 
troisième dimanche après l'Épiphanie, Toulouse, Navarre, Castelbon, [entre 1813 et 1820], 
Resp 35341-6-8, Resp Pf XIX-341/6, PPN 135708087 (numérisé sur Tolosana) 
- Charles Becquié, Jean-Jacques Lefranc Pompignan, Noël qui sera chanté dans l'Eglise 
Notre-Dame de la Daurade, à l'occasion de la fête de MM. Les négocians le 6 janvier 1839, 
composé par M. Charles Becquié, professeur à l'école royale des Beaux-arts, paroles de 
Lefranc de Pompignan, Toulouse, Dieulafoy, 1839, Resp Pf Pl B31/1, PPN 115858601 
(numérisé sur Tolosana) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gabrielle Rubbrecht, 3 mai 2013 
Effectué au SICD de Toulouse, service du Livre ancien dans le cadre d’un stage M2 « culture 

de l’écrit et de l’image » (enssib-Lyon II) 


