Droit canonique et ecclésiastique.
I.
.

Traités de droit canonique.
Diocèse de Toulouse : actes des évêques, statuts synodaux, polémiques, litiges.

Resp Pf pl A 0087 (1 doc.) :
Procès verbal de l’assemblée de l’Assiette du diocèse de Toulouse, pour l’année 1787. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Joseph Dalles, 1787. – 52, IV p. : armes, bandeau et lettres
ornées gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl B 0134 (1 doc.) :
Formulaire de prosne pour tous les recteurs et vicaires de la cité, & diocese de Tolose. Par
commandement de Monseigneur l’illustrissime & reverendissime archevesque de
Tolose. – A Tolose : par Arn. Colomiez, 1653. – 24 p. : vignette, bandeaux et lettres
ornées ; 12°.

Resp Pf pl B 0135 (1 doc.) : Instruction de Mgr. l’archevêque de Toulouse sur la visite aux
malades, 1732 :
Instruction de Monseigneur l’archevêque de Toulouse, sur la visite des malades. – A
Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus, 1732. – 18 p. : armes, bandeau et
lettre ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0136 (1 doc.) : Ordonnance de Mgr. l’archevêque de Toulouse concernant les
sépultures, 1775 :
Ordonnance de Monseigneur l’archevêque de Toulouse, concernant les sépultures. – A
Toulouse : de l’imprimerie, de Me. J.A.H.M.B. Pijon, [1755]. – 24 p. : bandeau et lettre
ornée gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0137 (1 doc.) :
Lettre pastorale de Monseigneur l’archevêque de Toulouse, pair de France, pour le
rétablissement de l’unité dans son diocèse. – Toulouse : Augustin Manavit, [1822]. – 12
p. ; 4°.

Resp Pf pl B 0138 (1 doc.) :
Lettre pastorale de son éminence Monseigneur le cardinal archevêque de Toulouse et de
Narbonne, docteur de l’ancienne faculté de Sorbonne, duc et pair de France, au clergé et
aux fidèles de son diocèse. – Toulouse : Augustin Manavit, [1823]. – 12 p. : armes
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0139 (1 doc.) :
Lettre pastorale de Monseigneur l’archevêque de Toulouse et de Narbonne, sur son arrivée
dans sa ville épiscopale, et à l’effet d’ordonner des prières pour le repos de l’ame de
N.S.P. le Pape Pie VIII, et pour l’élection du souverain pontife. – Toulouse : Augustin
Manavit, [1830]. – 1 placard : armes gr.s.b. ; justif. 520 x 380 mm.

Resp Pf pl B 0140 (1 doc.) :
Mandement de son éminence Mgr le cardinal duc de Clermont-Tonnerre, archevêque de
Toulouse, pair de France, pour le carême de l’an de grâce 1825. – Toulouse : Augustin
Manavit, [1825]. – 8 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0141 (1 doc.) :

Mandement de son éminence Monseigneur le cardinal archevêque de Toulouse et Narbonne,
duc et pair de France, commandeur de l’ordre du Saint-Esprit, pour le jubilé de l’an de
grâce 1826. – Toulouse : Augustin Manavit, 1826. – 18 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0142 (1 doc.) :
Mandement de Monseigneur le cardinal archevêque de Toulouse et Narbonne, duc et pair de
France, commandeur de l’ordre du Saint-Esprit, ministre d’état, membre du conseil
privé, etc., etc., etc. ; pour le Carême de l’an de grâce 1828. – Toulouse : Augustin
Manavit, [1828]. – 12 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0143 (1 doc.) :
Mandement de son éminence Monseigneur le cardinal archevêque de Toulouse et Narbonne,
duc et pair de France, commandeur de l’ordre du Saint-Esprit, ministre d’état, membre
du conseil privé, pour le jubilé universel accordé par N.S. Père le Pape Pie 8, à
l’occasion de son exaltation. – Toulouse : Augustin Manavit, 1829. – 16 p. : armes
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0144 (1 doc.) :
Mandement de Messieurs les vicaires généraux capitulaires du chapitre métropolitain de
Toulouse, (le siége vacant), pour ordonner des prières publiques au sujet de l’expédition
d’Afrique et des élections générales de 1830. – Toulouse : Augustin Manavit, 1830. – 8
p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0145 (1 doc.) :
Mandement du vénérable chapitre métropolitain de l’église de Toulouse, pour
l’administration du diocèse pendant la vacance du siège. – Toulouse : Augustin Manavit,
1830. – 10 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0146 (1 doc.) :
Mandement du vénérable chapitre métropolitain de l’église de Toulouse, pour
l’administration du diocèse pendant la vacance du siège. – Toulouse : Augustin Manavit,
1830. – 10 p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0147 ( 1 doc.) :
Mandement de Monseigneur le cardinal archevêque de Toulouse et Narbonne, duc et pair de
France, commandeur de l’ordre du Saint-Esprit, ministre d’état, membre du conseil
privé, pour le Carême de l’an de grâce 1830. – Toulouse : Augustin Manavit, 1830. – 12
p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0148 ( 1 doc.) :
Mandement de Monseigneur le cardinal archevêque de Toulouse et Narbonne, duc et pair de
France, commandeur de l’ordre du Saint-Esprit, ministre d’état, membre du conseil
privé, pour le Carême de l’an de grâce 1830. – Toulouse : Augustin Manavit, 1830. – 12
p. : armes gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0149 (1 doc.) :
Mandement de Monseigneur l’archevêque de Toulouse et de Narbonne, pour le Carême de
l’an de grâce 1831. – Toulouse : Augustin Manavit, [1831]. – 12 p. : bandeau et armes
gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0150 (1 doc.) :

Décret fondatorial du 10 avril 1890 réglant l’affaire de l’église Sainte-Germaine à Toulouse
promulgué le 12 avril 1890 par voies d’affiches / Glodéon, fondateur. – s.l. : s.n.,
[1890]. – 12 p. ; 8°.

.

Autres diocèses.
Resp Pf pl B 0151 (1 doc.) : Ordonnance de Mgr l’évêque de Carcassonne condamnant un
livre : L’Esprit de J. Christ par le P. Jean Pichon, S.J., 1758 :
Ordonnance et instruction pastorale de Monseigneur l’évêque de Narbonne, portant
condamnation d’un livre intitulé : L’Esprit de Jesus-Christ & de l’Eglise sur la fréquente
communion, par le P. Jean Pichon, de la compagnie de Jésus. A Paris, chez HippolyteLouis Guerin. 1745. – A Toulouse : de l’imprimerie de N. Caranove, 1748. – 62 p. :
armes, lettre ornée et bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl B 0152 (13 doc.) :
Ordonnance de M. l’archevêque d’Auch, portant diverses dispositions pour prévenir le
schisme qui menace l’Eglise & le diocese d’Auch. – [Garaison] : s.n., [1791]. – 16 p. ;
8°.

Resp Pf pl B 0152/1
Avis de M. l’archevêque d’Auch, à plusieurs catholiques de son diocese, & principalement à
quelques habitans des campagnes. – [Abbaye de Montferrat] : s.n., [1792]. – 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/2
Louis-Apollinaire, par la grace de Dieu & l’autorité du Saint Siege apostolique, archevêque
d’Auch, aux fideles, &c. Salut & bénédiction en notre-seigneur Jesus-Christ. –
[Plasencia] : s.n., [1795]. - 8 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/3
Lettre de M. l’archevêque d’Auch aux prêtres fidelles de son diocèse. – [Auch] : s.n., [1798].
– 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/4
Lettre de M. l’archevêque d’Auch, aux catholiques de son diocèse. – [Auch] : s.n., [1792]. –
34 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/5
Lettre de M. l’archevêque d’Auch, à un curé passé en Espagne, conformément au décret
rendu contre les écclésiastiques fonctionnaires publics. – s.l. : s.n., s.d. – 12 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/6
Secondes instructions de M. l’archevêque d’Auch, à MM. les curés, auxquels on a donné de
prétendus successeurs, ou dont la cure est dite, ou sera dite supprimée, & à tous les
catholiques de son diocèse. – [Lès] : s.n., [1791]. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/7
Avertissement de M. l’archevêque d’Auch, aux jeunes gens qui sont entrés dans le séminaire
du Sieur Barthe, faux évêque à Auch. – [Auch] : s.n., s.d. – 14 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/8
Instruction aux fidèles. – s.l. : s.n., s.d. – 10 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/9
Avis de M. l’archevêque d’Auch, à plusieurs catholiques de son diocese, & principalement à
quelques habitans des campagnes. – [Abbaye de Montserrat] : s.n., [1792]. – 8p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/10
Lettres de M. l’archevêque d’Auch, à M. Barthe, évêque intrus du département du Gers ; à
plusieurs curés sermentés du diocese d’Oleron, qui est dans la province ecclésiastique
d’Auch, est dont le siege est vacant ; au P. Sanadon, bénédictin, évêque intrus du
département des Basses-Pyrénées, qui embrasse le diocese d’Oleron ; aux vicaires dudit

Père Sanadon, & au supérieur du séminaire. En leur envoyant le bref du pape du 19 mars
1792. – [Auch] : s.n., [1792]. – 16, 6 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/11
Lettre de M. l’archevêque de Blois. – [Blois] : s.n., [1792]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/12
Lettre pastorale de l’évêque de Blois. Nouvelle édition. – [Chambéry] : s.n., [1791]. – 162
p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0152/13
Resp Pf pl B 0153 (1 doc.) :
Instruction concernant certains mariages contractés pendant la Révolution, adressée à MM.
les évêques de France par S.E. Monseigneur le cardinal Caprara, légat à Latere.
Réimprimée par ordre de Monseigneur l’archevêque de Toulouse, pair de France. – A
Toulouse : M-J. Dalles, [1803]. – 16 p. : armes gr.s.b. ; 8°.

II.
.

Traités généraux de droit ecclésiastique français, tribunaux, procédures, recueils
de jurisprudence.
Recueils d’affaires portées devant les tribunaux.

Resp Pf pl A 0088 (2 doc.) : Cadran à boussole – Tempête à Bordeaux – Incendie à Rennes
– Condamnation Arnaud – Parricide Rougale – Jugements souverains :
Jugement souverain rendu par Messire Jean-George de Nupces président à Mortier au
parlement de Toulouse, Mre. Pierre Dumas, & Mre. Bonaventure-François de Costa,
conseillers audit parlement, commissaires nommés par le roy. Entre Messire LouisJoseph de Castellane d’Adeymar, de Monteil, d’Ornano, de Grignan, évêque de
Carcassonne ; Mre. De Lordat de Bram abbé de Montolieu ; le syndic des religieux
bénédictins ; et Me. Bordes vicaire perpétuel de la paroisse dud.lieu de Montolieu […]
Du 11 may 1718. – A Toulouse : de l’imprimerie de Pierre Robert, [1718]. – 8 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0088/1
Jugement souverain rendu par Messieurs les commissaires nommez par le roy, concernant le
procès civil de la province des Grands Carmes de Toulouse, le pere Noël Laymeries
provincial, & le pere Jean de la Vierge. – A Toulouse : chez J. Guillemette, [1720]. – 8
p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0088/2
Resp Pf pl A 0089 (8 doc.) : Archevêché de Toulouse : Procès divers :

Berdoulat contre Loménie de Brienne :
Requête démonstrative. A vous Monsieur le sénéchal de Toulouse, votre lieutenant & cour. –
s.l. : s.n., s.d. – 10 p. ; 4°.

Resp Pf pl A 0089/1
Mémoire pour les syndic, consuls & communauté de Vieille-Toulouse, intimés, & appellans
de leur chef. Contre Messire Etienne-Charles de Loménie de Brienne, archevêque de
Toulouse, appellant. Et encore contre Me. Furgole, curé de Vieille-Toulouse, intimé &
défaillant. En présence de Me. Guillaume Berdoulat, écuyer, avocat en la cour,
également intimé, & appellant de son chef / Monsieur de Saint-Félix de Monberon rap.
Me. Bragouse, avocat. Bancal, procureur. – A Toulouse : de l’imprimerie de la veuve
J.P. Robert, s.d. – 30 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0089/2

Instruction pour Messire Arthur Richard de Dillon, archevêque de Toulouse, intimé. Contre
noble Jean-Guillaume Berdoulat, appellant / Monsieur de Cantalauze, rapporteur. Me.
Richard de Valingfort, avocat. Sabatier, procureur. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 18 p. :
bandeau et lettre ornée gr.s.b. ; 2°.

Resp Pf pl A 0089/3
Réponse pour Messire Arthur-Richard de Dillon, archevêque de Toulouse. Contre noble
Jean-Guillaume Berdoulat / Monsieur de Cantalauze, rapporteur. Me Richard de
Valingfort, avocat. Sabatier, procureur. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 16 p. : bandeau et lettre
ornée gr.s.b.; 2°.

Resp Pf pl A 0089/4
Observations pour Messire Arthur-Richard de Dillon, archevêque de Toulouse. Contre noble
Jean-Guillaume Berdoulat / Monsieur de Cantalauze, rapporteur. Me Richard de
Valingfort, avocat. Sabatier, procureur. – [Toulouse] : de l’imprimerie de Pierre Robert,
s.d. – 8 p. : bandeau gr.s.b.; 2°.

Resp Pf pl A 0089/5
Observations, pour la communauté de Vieille-Toulouse. Contre M. l’archevêque / Monsieur
de Saint-Felix, rapporteur. Me Bragouse, avocat. Bancal, procureur. – A Toulouse : de
l’imprimerie de Me Rayet, s.d. – 10 p. : bandeau gr.s.b.; 4°.

Resp Pf pl A 0089/6
Instruction servant de réponse pour Messire Jean Raymond de Gérié, chevalier de l’Ordre
royal & militaire de Saint Louis, intimé. Contre Messire Etienne Charles de Lomenie de
Brienne, archevêque de Toulouse, appellant. Et contre Joseph-Thomas Luans, étudiant
en droit, aussi intimé / Monsieur des Innocens, rapporteur. Me. Douyau, avocat. E.
Martin, procureur. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 16 p. : bandeau gr.s.b. ; 4°.

Resp Pf pl A 0089/7
Mémoire pour le Sieur Pierre-François-Joseph Cezerou, négociant de cette ville. Contre Mr.
L’archevêque de Toulouse / Monsieur de Rolland, rapporteur. Me. Douyau, avocat.
Martin-Rucat, procureur. – s.l. : s.n., s.d. – 14 p. : bandeau gr.s.b ; 2°.

Resp Pf pl A 0089/8
.

Affaire Sermet.
Resp Pf pl B 0154 (12 doc.) :
Dialogue, entre Jean-Bouche-d’Or, savoyard ; Turibolis, habitant de Portet, & Tatarote,
intrus dans le voisinage de Toulouse. – [Toulouse] : s.n., s.d. – 24 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0154/1
Avertissement de l’auteur d’une brochure qui a pour titre : Discours d’un laïque toulousain,
présenté à ses chers concitoyens de l’un & de l’autre sexe, en l’adressant au R.P.
Sermet, religieux Carme-déchaussé, évêque constitutionnel de la métropole du Sud :
adressé aussi à tous les autres intrus évêques, curés, vicaires ou religieux
constitutionnels du royaume ; ainsi qu’à leurs partisans laïques : avec des réflexions
énoncées séparément, d’après lesquelles on ne peut point prêter le serment de la liberté
& de l’égalité. – s.l. : s.n., 1795. – 8 p. : cul-de-lampe gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0154/2
Lettre, en réponse à celle qu’a adressé le P. Sermet au club des amis de la Constitution. –
s.l. : s.n., s.d. – 30 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0154/3
La religion constitutionnelle prouvée par un seul fait. – s.l. : s.n., s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0154/4
Abis d’un boun pastou a sous parrouquias. – s.l. : s.n., s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0154/5

Counferenço, faito, en fourtin des sénéchal, entre le Pero Sermet & Jeannot, moulinié de
Pourtet, & Guillaumés, jardinié del couben dés Minimos. – s.l. : s.n., s.d. – 20 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0154/6
Discours prounonçat dabant la legiou de Sant-Ginets, pel R.P. Sermet, exproubincial des
Carmes descaussés, prédicairé del rey, &c. A l’ouccasiou de la federatiou generalo. – A
Toulouso : de l’imprimario de D. Desclassan, s.d. – 26 p. : marque d’imprimeur gr.s.b. ;
8°.

Resp Pf pl B 0154/7
Délibération de la Société des amis de la constitution, séante à Toulouse, du 16 mai 1792. –
A Toulouse : chez D. Desclassan, [1792]. – 14 p. : cachet de la société des amis de la
constitution gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0154/8
Déclaration et supplications à Messieurs les maire & officiers municipaux de la ville de
Toulouse, par les religieux mineurs conventuels du grand couvent de St. François de la
même ville. – [Toulouse] : s.n., [1790]. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0154/9
Discours prounonçat dabant la legiou de Sant-Ginets, pel R.P.Sermet, exproubincial des
Carmes descaussés, prédicairé del rey, &c. A l’ouccasiou de la federatiou generalo. – A
Toulouso : de l’imprimario de D. Desclassan, s.d. – 26 p. : marque d’imprimeur gr.s.b. ;
8°.

Resp Pf pl B 0154/10
Larrey, chirurgien en chef des hôpitaux civils de Toulouse. – A Toulouse : de l’imprimerie
du citoyen Dalles, [1795]. – [2] p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0154/11
Alard, député-suppléant à la convention nationale, à ses frères, à ses amis les Jacobins de
Toulouse. – A Toulouse : chez le Montagnard Viallanes, s.d. – 4 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0154/12
Resp Pf pl B 0155 (5 doc.) :
Sermet l’imposteur, condamné par lui-même. – s.l. : s.n., [1796]. – 32 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0155/1
Dialogo entré le Pero Sermet et Mestré Guillaumes, paysan del bilatgé de ***. Legit le 6
febrié 17914, à la séenço del Cloub des Jacoupins, dins la salo del cidaban senechal. – A
Toulouso : chez Viallanos, s.d. – 30 p. : marque au titre gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0155/2
Prôné d’un boun curé, a l’ouccasiou del sermen que l’assemblado natiounalo fa demanda,
abey, as abesqués, curés, bicaris, & autrés capelas ouccupadis al fant ministreri. Aquel
prôné ero d’abord en francés, & aprép a estat més en gascou, sus la segoundo édition. –
s.l. : s.n., s.d. – 16 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0155/3
Prône d’un bon curé sur le serment civique exigé des évêques, des curés, des vicaires & de
tous les prêtres en fonctions. Seconde édition, corrigée & augmentée. – s.l. : s.n., s.d. – 8
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0155/4
Prône d’un bon curé sur le serment civique exigé des évêques, des curés, des vicaires & de
tous les prêtres en fonctions. Seconde édition, corrigée & augmentée. – s.l. : s.n., s.d. – 8
p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0155/5
Resp Pf pl B 0156 (1 doc.) :

Méditation du Frère Hyacinte Sermet. – s.l. : s.n., [1792]. – XIV p. : frontispice gr.s.c. ; 8°.

Resp Pf pl B 0157 (2 doc.) : Sermet :
Discours d’un laïque toulousain, présenté à ses chers concitoyens, de l’un & de l’autre sexe,
en l’adressant au R.P. Sermet, religieux carmes déchaussé, dit évêque constitutionnel de
la métropole du Sud ; adressé aussi à tous les autres évêques, curés ou vicaires
conformistes du royaume, & à tous leurs partisans laïques, avec des réflexions énoncées
séparément à la fin de ce discours, d’après lesquelles on ne peut point prêter le serment
de la liberté & de l’égalité. – [Toulouse] : s.n., [1793]. – 52 p. ; 8°.

Resp Pf pl B 0157/1
Avertissement de l’auteur d’une brochure qui a pour titre : Discours d’un laïque toulousain,
présenté à ses chers concitoyens de l’un & de l’autre sexe, en l’adressant au R.P.
Sermet, religieux Carme-déchaussé, évêque constitutionnel de la métropole du Sud :
adressé aussi à tous les autres intrus évêques, curés, vicaires ou religieux
constitutionnels du royaume ; ainsi qu’à leurs partisans laïques : avec des réflexions
énoncées séparément, d’après lesquelles on ne peut point prêter le serment de la liberté
& de l’égalité. – s.l. : s.n., [1795]. – 8 p. : cul-de-lampe gr.s.b. ; 8°.

Resp Pf pl B 0157/2
Resp Pf pl B 0158 (1 doc.) :


Lettre de M. *** au R.P. Sermet, évêque à Toulouse. – [Toulouse] : s.n., [1794]. – 16 p. ; 8°.

