Data

1/3

Casimir Barthas (1884-1973)
Country :

France

Language : Français
Gender :

Masculin

Birth :

Mazamet (Tarn), 1884

Death :

25-08-1973

Note :

Prêtre du Diocèse de Toulouse (ordonné en 1907), chanoine honoraire (1939). Curé de l'Immaculée Conception, à Toulouse (1942-196.). - Docteur en théologie
(Paris, 1932)

ISNI :

ISNI 0000 0001 1029 9796

Activities of Casimir Barthas (1884-1973) (29 resources in data.bnf.fr)

Textual works (26)
Les Colombes de la Vierge, fioretti de Fatima (1972)

Le Message de Fatima (1971)

Fatima, 1917-1968 (1969)

Ce que la Vierge nous demande, 1917-1967 (1966)

Des âmes ! des prêtres !, vie du chanoine Andraud, curé
de Cadenac (1963)

De la grotte au chêne vert, Lourdes, Fatima, la suite
magnifique (1960)

Ébauche d'une étude théologico-historique sur Lourdes
et Fatima, ou le Véritable sens de l'histoire
contemporaine (1958)

Fatima et les destins du monde (1956)

Fatima, merveille du XXe siècle (1952)

Les apparitions de Fatima (1952)

Ébauche d'une étude théologico-historique sur le
message de Fatima et la paix entre les nations (1951)

Les Colombes de Notre-Dame de Fatima, une page de
Légende dorée vécue au XXe siècle (1948)

Fondation et développement d'une paroisse de faubour
(l'Immaculée-Conception à Toulouse) (1658-1914)
(1945)

Le Christ devant la question nationale (1945)

Le Mystère de Fatima, vue d'ensemble (1944)

François, l'enfant qui a vu (1944)
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Il était trois petits enfants, vie secrète et pénitente des
voyants de Fatima (1944)

Le Mystère de Fatima (1943)

Il était trois petits enfants, légende dorée du XXe siècle
(1941)

Quelques remarques sur le choix des vocations à l'âge
de la communion solennelle (1933)

Évangile et nationalisme (1932)
See more documents of this work form

Related to Casimir Barthas (1884-1973) (3 resources in data.bnf.fr)

Related works (1)
François, l'enfant qui a vu (2017)



Authors linked as author (2)
Luís Gonzaga da Fonseca (1878-1963)

See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général
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Congressus mariologicus internationalis (03 ; 1958 ;
Lourdes, Hautes-Pyrénées)
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On the Web (4)

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata
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