
Recueil de toutes les pièces qui constatent ce qui s’est passé au 
Parlement de Toulouse & dans les Sénéchaussées, Maîtrise & 
autres Juridictions royales de son ressort, depuis le 3 Mai, 
jusqu’au 20 Octobre 1788, jour de sa rentrée. 
 
 
[Préface] 
 
Extrait des Registres des Délibérations du Parlement de Toulouse. 
Du Samedi 3 Mai 1788.  
 
Procés-verbal de ce qui s’est passé au parlement de Toulouse, à la 
Séance du Jeudi 8 Mai 1788. Du Jeudi 8 mai 1788, à huit heures 
du matin.  

Arretés du parlement de Toulouse ; Du 13 Mai 1788.  
Déclarations et protestations du parquet du parlement de 
Toulouse ; à raison de l’envoi dans les Sénéchaussées, des 
Lois enregistrée du très-exprès commandement du Roi, dans 
la Séance du 8 Mai 1788.  

 
Sénéchaussées. Les Procès-Verbaux & autres pieces, concernant 
ce qui s’est passé à Carcassonne & à Nîmes, n’ont pas été 
envoyés.  
 Sénéchaussée d’Annonay – Arrêté du 28 Mai 1788.  

Sénéchaussée d’Auch – Procès-verbal de la séance du 31 
Mai 1788, pour l’enregistrement des Lois du premier du 
même mois.  
Sénéchaussée de Béziers – Procès-verbal de la Séance du 26 
Mai, 1788, pour l’enregistrement des Lois du premier Mai.  
Sénéchaussée de Cahors – Procès-verbal de la séance tenue 
à Cahors le 2 Juin, pour l’enregistrement des Lois du 
premier Mai 1788.  
Sénéchaussée de Castelnaudary – Appointement 
d’enregistrement des Lois du premier Mai, adressées par le 
sieur de Cypiere au sieur Guilhermy, procureur du Roi à 
Castelnaudary.  
Sénéchaussée de Castres – Arrêté du 8 Juin 1788, 
contenant refus d’enregistrer les nouvelles Lois.  
Sénéchaussée de Figeac – Procès-verbal de la séance du 5 
Juin 1788, pour l’enregistrement des Lois du premier Mai.  
Sénéchaussée de Gourdon – Procès-verbal de la séance du 
11 juin pour l’enregistrement des lois du premier Mai 1788.  



Sénéchaussée de Lauzerte – Procès-verbal de la séance du 
19 juin 1788, pour l’enregistrement des lois du premier mai 
1788. 
Sénéchaussée de Lectoure – Arrêté du premier Juin 1788, 
pris avant la Séance annoncée pour l’enregistrement des 
Lois du premier Mai.  
Sénéchaussée de Limoux – Procès-verbal de la séance du 3 
juin pour l’enregistrement des lois du premier Mai 1788. 
Sénéchaussée de l’Isle-Jourdain – Appointement qui 
ordonne la publication & l’enregistrement des Lois, du 
premier Mai 1778. 
Sénéchaussée de Martel – Arrêté du 12 Juin 1788, pris 
avant la Séance du Commissaire du Roi. 
Sénéchaussée de Montauban – Arrêté du 16 Juin 1788, pris 
avant la séance annoncée pour l’enregistrement des Lois du 
premier Mai, dans la Chambre du Conseil de la 
Sénéchaussée. 
Sénéchaussée de Montpellier – Arrêté pris le 5 Juin 1788, 
avant la séance du Commissaire du Roi, dans la Chambre 
du Conseil, par MM. les Officiers soussignés, à six heures du 
matin. 
Sénéchaussée de Pamiers – Arrêté du 2 Juin 1788, pris 
avant la séance annoncée pour l’enregistrement des lois du 
premier Mai. 
Sénéchaussée du Puy. Du 31 Mai 1788. 
Sénéchaussée de Rodez – Procès-verbal de la séance du 2 
juin 1788, pour l’enregistrement des lois du 8 mai 1788. 
Sénéchaussée de Tarbe – Arrêté du 16 Mai 1788. 
Sénéchaussée de Toulouse – Procès-verbal de la Séance du 
30 Mai 1788, pour l’enregistrement des Lois du premier du 
même mois. 
Sénéchaussée de Villefranche en Rouergue – Procès-verbal 
de la Séance du 30 Mai 1788, pour l’enregistrement des Lois 
du premier dudit mois. 
Sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg – Arrêté du 17 Mai 
1788, relativement à l’enregistrement des nouvelles Lois. 
Sénéchaussée ducale d’Usez – Arrêté du 18 Août, qui déclare 
n’y avoir lieu de procéder à l’enregistrement des Lois du 
premier Mai 1788. 

 
Etat des principales Justices Royales en exercice, dans le ressort 
du Parlement de Toulouse.  



 Arrêtés pris par les justices royales. 
 Juge d’Appeaux de la ville et comté de Caraman. 
 Justice de Rivière-Verdun, siége de Beaumont-lès-Lomagne. 
 Justice royale de Riviere, siege de Montregeau. 
 Sénéchaussée de Nebouzan. 
 Justice Royale de Rabastens. 
 Justice Royale de Verdun. 
 
Maitrise des eaux et forets de Bigorre.  
Maitrise des eaux et forets de Castelnaudary. 
Maitrise des eaux et forets de Castres. 
Maitrise des eaux et forets de Comminges. 
Maitrise des eaux et forets de l’Isle-Jourdain. 
Maitrise des eaux et forets de Montpellier. 
Maitrise des eaux et forets de Pamiers. 
Maitrise des eaux et forets de Quillan. 
Maitrise des eaux et forets de Rodez. 
Maitrise des eaux et forets de Toulouse. 
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