Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

101B229 FF794/1

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

001

FF794/1 - FF794/2 - FF794/3 - FF794/4 - FF794/5 - FF794/6

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1750/01/08

1 à 39

nom plaignant/e
ROYAL (André) /
TOUSSANS
(Catherine)

COURDURIER
1750/01/08 1751/01/23 (Jeanne-Marie)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
billardier, mari et femme

fille de [+]

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

BRONZAC "cadet" / CLEDIER, "boiteux" excès
DAVID (Jacques-Jean), marchand, de
Limoux / PREVOST (Bernard), bourgeois /
VERGNES (Jean), marchand / BABY
(François), bourgeois / SAINT-ANDRE
COURDURIER
(Jean-Baptiste), marchand / CLARET-dit(Joseph), notaire royal, de MIQUELOT (Antoine), aubergiste, tous de
dénonce de
Tarascon en Ariège
Tarascon
grossesse

Type de cas
(2)

002

101B229 FF794/1

003

1750/01/09 1750/01/14

capitouls (Les)

audition d'office

LABORIE (Marie), couturière

vie débauchée prostitution

101B229 FF794/1

004

1750/01/14

capitouls (Les)

audition d'office

BERGES (Jeanne), fille de BERGES (Jean),
travailleur, de Pau

vagabondage

101B229 FF794/1

005

1750/01/15 1750/01/15

capitouls (Les)

enquête sommaire

RIQUET (Jeanneton)

vie débauchée prostitution

101B229 FF794/1

006

1750/01/18

capitouls (Les)

verbal et audition d'office

GARRIGUES "fils" (Pierre-Guillaume),
libraire

trouble à
l'ordre public

101B229 FF794/1

007

1750/01/19

MAURY (Marguerite)

fille de

101B229 FF794/1

008

1750/01/20

MOMUS (Antoine)

sellier

agissant pour ses fils, Michel CAPMARTIN (Jean), tailleur d'habits pour
et Jean
homme / + 2 inconnus

excès avec
arme

1750/01/21

CAPMARTIN (Jean)

tailleur d'habits pour
homme

MOMUS (Antoine), sellier / MOMUS
(Michel / MOMUS (Jean), tous deux fils dudit
Antoine

fausse
accusation

1750/01/22 1750/01/23

capitouls (Les)
MALVILLE
(Barthélemy)

101B229 FF794/1

009

101B229 FF794/1

010

101B229 FF794/1

011

101B229 FF794/1

012

101B229 FF794/1

013

101B229 FF794/1

014

101B229 FF794/1

015

101B229 FF794/1

016

101B229 FF794/1

101B229 FF794/1

017

018

500

501

1750/01/26

1 à 20

502

1750/01/31 1750/02/18

1750/02/07

1 à 23

1750/02/09 1750/03/05

1750/02/11
504

1750/02/19

503

505

procureur du roi (Le)
POMAREDES
(Guillaume)

procureur du roi (Le)

verbal et enquête sommaire

vie débauchée prostitution

négociant

LAPLAZE (Israël), marchand de fromage

diffamation

agissant au nom de l'ordre
public

SENS (Raymond), maçon, du comté de
Foix / GARINELLE (Louise), [12 ans] fille
de GARINELLE (Jean), travailleur, de
Figeac

vol

FABE (Pierre), gendre des plaignants /
FABE (Guillaume), frères

assassinat

1750/02/21

LAPALEU (Marianne) veuve de

1750/02/26

CASTERES
(Bernard) /
jardinier / pourvoyeur jardinier des Carmes
BARRELLES (Etienne) de lait
Déchaussés / -

X (Marie), veuve LANES (Pierre), fleuriste

DURRIEU-dit-GOYRANS (Jean), garçon
menuisier / + autres garçons menuisiers inconnus

019

506

1750/02/27

101B229 FF794/1

020

507

1750/02/28

DURRIEU-ditGOYRANS (Jean)

1 à 20

1750/03/01 1750/04/08

procureur du roi (Le)

menaces

agissant au nom de l'ordre
public

garçon menuisier
agissant au nom de l'ordre
public

RIVIERE (Pierre)

MERCIER (Marguerite), épouse du plaignant adultère
POMYDISSUS-dite-GRISOLLES
(Madeleine), épouse QUERCY (Raymond)
insultes
fausse
accusation

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

excès

évasion

affrontement

dommages et
intérêts /
établissement
de l'enfant /
excuses
publiques

2000# / 200#

quartier de
force

6 ans

42

3
1

quartier de
force

2 ans

1

diffamation

maquerellage

le premier accusé est celui qui a séduit la plaignante, les autres
sont ceux qui ont participé à son évasion lorsqu'il fut emmené
par la maréchaussée de Tarascon vers Toulouse / pour la
sentence, en ce qui concerne l'évasion, les accusés devront
demander pardon à la Justice en se présentant au consistoire
avec certificat, dressé en 1754 par le chirurgien de l'hôpital
déclarant que l'air de l'hôpital est dangereux pour elle
(convalescence de maladie vénérienne) et prônant une
libération ou déplacement
elle est enceinte et on l'auditionne pour s'assurer qu'elle n'est
ni vagabonde ni une femme de mauvaise vie (elle admet avoir
été à l'hôpital pendant 1 année, mais volontairement)
"mène une vie scandaleuze en se prostituant avec toutte sorte
de gens, roullant dans les remparts […] et au Cours avec des
jeunes hommes"
on soupçonne GARRIGUES d'avoir organisé une assemblée
de danse illicite dans une maison (il accorde avoir loué une
pièce et invité des gens pour un "piqueny")

1 la jeune fille a déjà accouché et l'enfant a été baptisé
dont un coup d'épée donné sur l'oreille d'un des fils du
plaignant / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
2 et ses fils (le 21 dudit)
les enfants de l'accusé poursuivent le plaignant avec un
marteau et bâton, ils le font arrêter par le guet sous prétexte
qu'il les aurait agressé / voir aussi procédure de l'accusé contre
4 le plaignant (le 20 dudit)
quartier de
force

5 ans

quartier de
force /
quartier de
force

6 ans / 2 ans

fouet +
marque +
galères / fouet
+ hôpital

jusqu'au sang
+ GAL + à
vie / jusqu'au
sang + 6 ans

2 semble se prostituer en particulier avec des soldats
la tavernière le traite de fripon (car il porte sa bandoulière de
3 garde du Canal), et lui jette une bouteille
l'affaire débute par une enquête sommaire des capitouls, puis
est transmise au procureur du roi (qui ne s'intéresse alors qu'au
cas de la nommée GRIMAL, l'autre ayant rapidement été
condamnée à 2 ans d'hôpital) / arrêt du parlement du 3
septembre 1750 qui réforme la sentence contre GRIMAL :
amende honorable et enfermement pour 10 ans (au lieu de
16 6) / certaines pièces sont manquantes
il semblerait qu'il y ait eu une transaction entre les parties car
nous avons les réquisitions du procureur du roi, mais pas de
11 sentence
l'accusé admet avoir été arrêté à Bordeaux il y a 4 ans,
condamné aux galères (et marqué) pour 3 ans, temps qu'il a en
effet effectué, il sera donc à nouveau marqué, sur l'autre
épaule / l'accusée (12 ans) a déjà été arrêtée une fois l'an 1749
25 et resta 8 jours en prison
avec la lettre de "menaces" écrite par ledit FABE gendre, ici
2 jointe à la procédure

menaces

vie débauchée
diffamation

Informations diverses

les accusés disent entre autre que l'épouse a été enfermée à
l'hôpital et va y retourner, et que son époux a été marqué de la
5 fleur de lis sur l'épaule

2

GRIMAL (Magdeleine), épouse MARTIN,
ancien domestique / MALETERRE
(Isabeau)

LAFFON (Louis) /
RABOUSSE (Thérèse) rhabilleur / mariés
MOURNETTES
(Guillaume)
garçon chamoiseur

Type de cas
(4)

vie débauchée

garde du canal

101B229 FF794/1

021

rapt

REGASSE (Pascale), revendeuse de charbon vie débauchée prostitution
X (Mlle), épouse GAUBERT / GAUBERT
(Mlle), mère et fille
insultes
excès

ROQUEFORT
(Jacques) / TROY
menuisier /
"oncle" (Pierre) /
menuisier / menuisier
TROY "neveu" (Pierre) et bayle du corps

101B229 FF794/1

dénonce de
grossesse

Type de cas
(3)

diffamation

101B229 FF794/1

MAURY-dit-LASSERRE
(Jean), marqueur de
billards
SOL, ancien marchand

année 1750

3 le mari cocu considère même que sa femme se prostitue
fausse
accusation

5 l'accusée a même fait venir le dizenier chez la plaignante

diffamation

7 accusés de voler et frauder

insultes

excès

verbal du chirurgien pour l'un des plaignants / voir aussi la
procédure faite par l'accusé principal contre les plaignants (le
5 28 dudit)

ROQUEFORT (Jacques) / TROY "oncle"
(Pierre) / TROY "neveu" (Pierre), menuisiers insultes

excès

MONDINE (Jean), marchand colporteur

p. 1 / 10

vol

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / à
vie

"chien, f… gueuzaille" / voir aussi la procédure faite par les
4 accusés contre le plaignant (le 27 dudit)
l'arrêt du parlement (21 avril) réforme la sentence et le
bannissement (de la ville) est étendu au ressort entier du
22 parlement, mais ramené à 10 ans

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B229 FF794/1

022

101B229 FF794/1

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1750/03/03

DECAMPS (Blaize)

pâtissier

023

1750/03/11

BELUT (Perrette)

fille de service

101B229 FF794/1

024

1750/03/12

101B229 FF794/1

025

1750/03/13

101B229 FF794/2

026

101B229 FF794/2

027

101B229 FF794/2

028

101B229 FF794/2

029

101B229 FF794/2

030

507

FF794/1 - FF794/2 - FF794/3 - FF794/4 - FF794/5 - FF794/6

509

VIGUIER (Jeannette)

1750/03/17 1750/06/11 ESCARNOT (Marie)

1750/03/17

510

procureur du roi (Le)

fille de service

fille de service

1750/03/18

DUCLOS (Jean)

marchand

1750/03/19

BEYT (Suzanne)

101B229 FF794/2

031

101B229 FF794/2

032

1750/03/22

AMANS (Jean) /
GARROS (Antoine)

101B229 FF794/2

033

1750/03/23

GRAVES (Rose)

fille de service

034

1750/03/23

101B229 FF794/2

035

1750/03/25

101B229 FF794/2

036

1750/04/06 1750/04/08

101B229 FF794/2

037

101B229 FF794/2

chez BALARD,
marchand au port
Garaud

LAPIERRE (Thomas),
marchand
commissionnaire en blé

épouse de

101B229 FF794/2

chez HENRIC

VIGUIER (François)
BAQUE (Marianne)

procureur du roi (Le)

capitouls (Les)
LAVALLE (Jean) /
FORGET (Marie)

faisant pour leurs filles
respectives
chez Mr de
MIREMONT, conseiller
au parlement

enquête sommaire

CORNUSCLE (Louis-Joseph), ancien
étudiant, avocat au parlement
X (Augustin), valet de Mr de LARROQUE
conseiller au parlement

CLAUSTRE (Joseph), domestique de Mr
BAURANS, officier major du Royal
d'artillerie, bataillon de Bourquefeldou
LAPIERRE (Thomas), marchand
commissionnaire en blé / BAQUE
(Marianne), son épouse

BOUQUIER, étudiant

diffamation

LAMBRIGOT (Antoine) / GRENADE
(André) / ESCOUNET-dit-LAPIERRE
(Jean), tous soldats du guet

meurtre

RAMONDIES, ouvrier au Tabac /
BARTHELEMY, garçon menuisier

insultes

SARAUBEILLE (Jean), laquais chez Mr de
MIREMONT, conseiller au parlement

dénonce de
grossesse

1750/04/14

ABADIE (JeanneMarie)

fille de service

101B229 FF794/2

040

1750/04/14

TOUCHE (JeanneMarie)

fille de service / épouse JEU (Jean-Jacques
de
François)

101B229 FF794/2

041

1750/04/14

101B229 FF794/2

042

101B229 FF794/2

043

1750/04/24

101B229 FF794/2

044

1750/04/28

capitouls (Les)
MURET de ROCHAS
(Bertrande)

101B229 FF794/2

045

1750/05/02

MOUCHET (Jean)

101B229 FF794/2

046

101B229 FF794/2

047

1750/05/05

capitouls (Les)
COUSTAL (Marie)

chez GUIZET, avocat et
procureur au parlement DANDRE (Marguerite), blanchisseuse

verbal et enquête sommaire

verbal

CLAVIE (Jean), terrassier, ancien tavernier
BERAUT-dit-DANFLOUS (Dominique),
travailleur de terre

relieur de livres

audition d'office
veuve de

RIEUPEYROUX
(François), commerçant

en effigie / en
effigie / 10
ans

p. 2 / 10

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par l'accusé
4 contre la plaignante (même jour)
verbal du chirurgien (lui fait un point de suture) / querelle au
cabaret des accusés / voir aussi la procédure faite par l'accusée
21 contre le plaignant (le 25 dudit)
dit qu'elle "étoit une putain publique, qu'elle avoit été mise
2 quatre ou cinq fois à l'hôpital"
les accusés ont tué leur camarade qui s'opposait à ce qu'ils
arrêtent son frère (fuitif de la milice) / avec relation
d'autopsie / les 2 premiers accusés sont fuitifs mais Lambrigot
se constituera prisonnier en 1753 et sera alors mis hors de
35 cour

3
1
est aussi suspectée de maquerellage / un témoin ayant regardé
par le trou de la porte assure l'avoir vue les jupes retroussée
2 avec un homme marié et déculotté
querelle dans la taverne des plaignants / verbal du chirurgien
(pour la femme) / voir aussi la procédure faite par l'accusé
4 contre la plaignante (plainte du 18 mars)
quartier de
force

2 ans

excès
voie de fait

excès

fraude
dégradation de
bien privé

LANES (Antoine), charpentier et recouvreur vol
dénonce de
CONSTANS, commerçant, de Cahors
grossesse

un inventaire de la procédure signale que les pièces sont
numérotées de 1 à 10, or on trouve des pièces marquées
jusqu'à « 21 » (et des doubles numéros) / certains documents
concernant un sieur VAQUIER ne semblent rien avoir à faire
avec la procédure, en fait ils sont là car ils renseignent sur les
38 activités de l'accusé
voir aussi la procédure faite par l'accusée contre le plaignant
3 (même jour)

menaces

MATOU (Annette)
vie débauchée prostitution
MARIGNAC (Pierre), travailleur /
MARIGNAC, travailleur, frères / CARRIERE
(Jean), travailleur
excès
insultes
pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
mort suspecte

travailleur de terre /
père et fille

100# / 30# /
+ dépens

dénonce de
grossesse

BUGAT "cadet"

Informations diverses

1

pendaison /
pendaison /
bannissement

DUCLOS (Jean), marchand de ruban
excès
ROUX (Pétronille), épouse de FAJOT (Jean),
ouvrier en soie
vie débauchée prostitution

039

nbre
pièces

cause du trouble dans une auberge, porte l'épée sans en avoir
6 la qualité

vie débauchée prostitution

101B229 FF794/2

1750/05/02

infos
sentence

menaces avec
armes

dommages et
intérêts /
établissement

dénonce de
grossesse

excès

BILLAS (Antoine)

514

trouble à heure
nocturne
insultes
promesse de
mariage

LAVALLE (Jean), tavernier / FORGET
(Marie), son épouse

TERRADE (Peyronne)

tavernier, mari et femme

trouble à
l'ordre public
dénonce de
grossesse

insultes

1750/04/10

LAUZEL (Jean) /
LAUZEL (Bertrande)

Sentence
brute

1

excès

038

1750/04/22

Type de cas
(4)

l'affaire se passe dans le couvent des Carmes lors d'une
5 réunion du corps des pâtissiers

VIGUIER (François)

GROS (Barthélemy)

512

Type de cas
(3)

excès

insultes

1750/04/09

capitouls (Les)

Type de cas
(2)

excès

enquête sommaire
commis au bureau des au bureau de la porte du
octrois
Château
BILLAS (Antoine), boulanger
GROS (Barthélemy), commis au bureau des
boulanger
octrois de la porte du Château

511

capitouls (Les)

Type de cas
(1)

chez Mlle SOL maîtresse AUTIE, garçon apothicaire chez MERCIER, dénonce de
d'école rue Saint-Rome apothicaire
grossesse

agissant au nom de l'ordre
public

1750/03/17

1750/03/19 1750/05/29

accusé/s + profession/s
BONNES, pâtissier, bayle actuel du corps

agissant à la mémoire
d'Etienne PUNTIS,
soldat du guet
boulanger / ouvrier à
la manufacture du
tabac

79

epx/père + métier
dudit

année 1750

promesse de
mariage

quartier de
force

2 ans

4 enquête faite à la demande du père et du mari de l'accusée
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre le plaignant (le 10 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 9
2 dudit)
verbal du chirurgien / querelle autour d'un puits où l'une vient
4 puiser de l'eau et l'autre lave du linge
son époux est "absent" depuis 3 ans, elle le suppose mort / ne
désire aucune procédure à l'encontre du père, la déclaration de
grossesse est ici seulement faite pour obéir aux ordonnances
1 prévues en tel cas
vit avec un homme dont elle a déjà eu un enfant il y a 2 ans, et
2 se trouve actuellement enceinte
4 verbal du chirurgien (commun au père et à sa fille)
relation d'autopsie de la victime (sans ouverture), morte
2 noyée ; le corps semble être resté environ 3 mois dans l'eau
l'accusé est chargé de vendre le vin (tant "bon vin ou demy10 vin") de la plaignante / avec pièces de la comptabilité
dépaissance de bétail dans la "vigne fermée par une paroi et
4 une haye" appartenant au suppliant
soupçonné d'avoir voulu commettre un vol dans la maison de
Mme de GAILHARD où il fait des travaux (prétend s'être
endormi sur le toit et ne s'être réveillé qu'à minuit, ayant alors
2 été forcé de repasser dans la maison)
1

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF794/1 - FF794/2 - FF794/3 - FF794/4 - FF794/5 - FF794/6

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B229 FF794/2

048

1750/05/06

VIGUIER (Paule)

fille de [+]

101B229 FF794/2

049

1750/05/07

LAMAZERE (Jean)

garçon fournier

101B229 FF794/2

050

1750/05/08

CLEMENS
(Guillaumette)

fille de

101B229 FF794/2

051

1750/05/11

LAPORTE (Marie)

cuisinière

101B229 FF794/2

052

1750/05/12

VERGNES-ditLAPORTE (Paul)

101B229 FF794/2

053

1750/05/13

JOSSE (Jean-Baptiste
de)

101B229 FF794/2

054

1750/05/15

BENECH (Guillaume) marchand vitrier

101B229 FF794/2

055

101B229 FF794/2

056

101B229 FF794/2

101B229 FF794/2

057

058

515

227

228

AàR

516

1750/05/15 1750/06/30

procureur du roi (Le)

agissant au nom de Jean
GENDRE

1750/05/15 1750/05/22

capitouls (Les)

enquête sommaire

NIQUET (Magdeleine
de)

1750/05/16

517

1750/05/17

101B229 FF794/2

059

518

1750/05/18

101B229 FF794/2

060

519

1750/05/18

101B229 FF794/2

061

IZALGUIE (Jacques)

101B229 FF794/2

062

1 à 16

1750/05/20 1750/05/30

101B229 FF794/2

063

AàC

101B229 FF794/2

064

520

101B229 FF794/2

065

229

1750/05/20 1755/02/14 ARCIS (Jean-Marc)
SIRVEN (Jeanne1750/05/21
Marie)
LACAZEMONTFORT (Jean1750/05/23
Sylvestre de)

101B229 FF794/2

066

1750/05/25

procureur du roi (Le)

SAVY (Jean)
désistement
le 1er juin DELON (Annette)

101B229 FF794/2

067

1750/05/25

101B229 FF794/2

068

1750/05/26

101B229 FF794/2

069

1750/05/27

101B229 FF794/2

070

1750/05/29

101B229 FF794/3

071

1750/05/29

101B229 FF794/3

072

1750/05/30 1750/07/03

101B229 FF794/3

073

1750/05/31

épouse de
boulanger, bayle de la
bourse des pauvres du
quartier des Pénitents
Blancs

BAQUE (Jean-Joseph) chapelier
habitant de SaintBERNIS (Antoine)
Martin du Touch
DESCHAMPS
(Nicolas)
amidonnier

1750/05/20

521

garçon maréchal
chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de
Jérusalem

MONTAGUT
(Françoise)
MOUCHAN (Marie)
ROUSSE (Antoine),
paveur
GUIREBASSE-ditTARBE (Gabriel)
procureur du roi (Le)
MONTHIEU (Jean)

epx/père + métier
dudit
VIGUIER (Pierre),
foulonneur, d'Auterive
chez DEBAX (Jean),
fournier
CLEMENS
(Dominique), travailleur
de terre, de Rieumes
chez Mr de CAULET,
président au Parlement
chez LORMIERE,
forgeron et maréchal du
moulin du Bazacle

BARTHELEMI de
GRAMONT (François
de), baron de Lanta
faisant tant pour son fils
Joseph que pour sa fille
Jeanne
bayle de la bourse des
pauvres du quartier des
Pénitents Blancs

agissant suite à audition
d'office
sculpteur en marbre
fille de

SIRVEN (Jean),
boulanger

"noble"
procureur au
parlement
fille de service
veuve de
fille de service
paveur

faisant tant pour lui que son
épouse
chez PECH, cordonnier
pour femme
JONQUIERES (Pierre),
ânier au moulin du
Château

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

ROUX (Jean)

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

RAMOUNET, métayer

excès

vol

DUTECH (Jean), travailleur de terre, de
Rieumes
VERGNES-dit-LAPORTE (Paul), garçon
maréchal chez LORMIERE, forgeron et
maréchal du moulin du Bazacle

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

assassinat

excès

LAPORTE (Marie), cuisinière chez Mr de
CAULET, président au Parlement

insultes

menaces avec
arme

CAPELIE (Pierre), travailleur de terre

dégradation de
bien privé

THOMAZET (Jean-François de), "noble",
officier

menaces avec
arme

année 1750

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

vol

LAMA (Jeanne-Marie)

vie débauchée prostitution

LAFITTE (Claire), tavernière

vol

1
voir aussi la procédure faite par l'accusé contre la plaignante
8 (le 12 dudit)

injures

voir aussi la procédure faite par l'accusée contre le plaignant
3 (le 11 dudit)

fouet /
marque /
bannissement
quartier de
force

jusqu'au
sang / V / 5
ans
1 an

fraude

BAQUE (Jean-Joseph), chapelier, aussi bayle
de la bourse des pauvres du quartier des
Pénitents Blancs
excès
IZALGUIE "fils" (Joseph), fils de
IZALGUIE (Jacques) boulanger, aussi bayle
de la bourse des pauvres du quartier des
Pénitents Blancs
excès
CROUZILLES

excès

LABEYRIE (Mlle)

insultes

GRAS (Guillaume), ex valet, garçon cafetier

vol

CONTESTABILE (Jean-Baptiste), marbrier
LOUBEAU (Jean)

cabale
dénonce de
grossesse

MANADE, tavernier au port Garaud

fraude

BARDY (Mlle) / + ses 2 filles
PECH "fils", fils de PECH, cordonnier et
maître de la plaignante

diffamation
dénonce de
grossesse

X (Françoise), épouse de LABOUTURIE,
purgeur au moulin du Château

insultes
dénonce de
grossesse

chez DALIES, boulanger X (Jean), porteur de chaise
GUIREBASSE-dit-TARBE (Gabriel), tailleur
d'habits
excès

tailleur d'habits

ROUSSE (Antoine), paveur

excès

agissant pour TERRIDE
et TOURNE

PERLONG (Charles-Audiol-Augustin),
étudiant, "noble" / + inconnu

excès avec
arme

habitant d'Ardiège en
marchand de moutons Comminges

DUBARRY "aîné", boucher

excès

p. 3 / 10

excès

subornation

Informations diverses

à part la plainte, les pièces composant le dossier sont toutes
10 des lettres d'amour écrites par l'accusé à la plaignante
le plaignant va à la métairie de Rabaudy pour ramasser des
feuilles de mûrier achetées par la femme de son maître, des
personnes sont en train de prendre ces feuilles et le plaignant
1 se fait frapper avec bâtons et pierres

fausse
accusation

COMBES (François)

nbre
pièces

fouet /
marque /
galères

jusqu'au
sang / GAL /
6 ans

dommages et
intérêts

10# / +
dépens

le passage répété dans la vigne du suppliant a dégradé un sillon
5 des vignes et la haie de clôture
l'accusé ayant prétendu à un autre officier que le plaignant lui
avait mis le pistolet sous la gorge, ledit plaignant se fit traîner
au corps de garde du régiment du Bourbonnais où il resta un
5 certain temps avant d'être relâché
l'arrêt du parlement (16 juillet) en appel réforme la sentence :
le bannissement hors de la ville est transformé en
17 bannissement hors de la sénéchaussée
1 les témoins précise que l'accusé a déjà accouché par deux fois
la plaignante essaie de faire passer cela pour un vol
domestique, or l'accusée ne semble pas devoir être considérée
comme sa domestique puisqu'elles sont seulement « en
2 affaires » ensemble
verbal du chirurgien (pour la fille) / voir aussi la procédure
faite par l'accusé contre le plaignant (le 18 dudit) / par une
pièce du 20 mai, on comprend que le procès se termine par un
5 accommodement entre les parties
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par le père
4 de l'accusé contre le plaignant (le 17 dudit)
vient en ville pour faire des emplettes et se fait chasser de la
5 boutique de l'accusé
traite le plaignant de "Jean f...", "f... dame" et "coquin", puis la
3 femme du plaignant de "f... gueuse"
l'arrêt du parlement (22 juin) appel réforme la sentence : les
galères sont changées en bannissement de 5 ans hors de la
18 sénéchaussée (du coup la marque « GAL » devenant « V »)
voir aussi la procédure du même contre le même du 21
novembre 1754, où se trouve la sentence conjointe aux deux
3 procédures
3
3 le plaignant fait vendre son vin chez l'accusé
disent à l'épouse du plaignant qu'elle est "une délicate, une
crapuleuse, une misérable qui s'était enrichie à ses dépens et
qu'il ne falloit pas qu'elle fit trop la hagarde depuis qu'elle
3 s'était annoblie"
déclare avoir été indemnisée de 36# et stoppe toute poursuite
2 contre ledit PECH

diffamation

diffamation
menaces
dommages et
intérêts
insultes

15# / +
dépens

lui dit qu'elle est une putain, une poulaille, une gueusarde, dit
3 qu'elle est allée derrière Frescati (lieu de prostitution)
elle a déjà eu des enfants (d'un autre père), une fille il y a 8 ans
2 et une autre il y a 3 ans
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
4 jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
7 contre le plaignant (même jour)
frappés à coups de plat d'épée / les dommages et intérêts
seront en faveur du seul TERRIDE / la sentence fait aussi
11 défense à l'accusé de porter l'épée tant qu'il sera étudiant
verbal du chirurgien / le plaignant était à Toulouse pour y
6 vendre une paire de bœufs et 50 moutons

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF794/1 - FF794/2 - FF794/3 - FF794/4 - FF794/5 - FF794/6

date début
(plainte)

101B230 FF794/3

074

1750/06/04

101B230 FF794/3

075

1750/06/05

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
DARAM (Joseph)
MONTESQUIEU de
SAINT-ARAILLE
(Jean-Louis)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
écuyer, coseigneur de
Castillon

epx/père + métier
dudit

"noble"

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

MAROUET "fils"

vol

dégradation de
bien privé

LAMARQUE (Philippe)

excès

insultes

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

menaces

4

1750/06/05

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B230 FF794/3

077

1750/06/09

capitouls (Les)

audition d'office

ATTARIE (Jean-Baptiste), faiseur de figures enlèvement
en cire
d'enfants

1

101B230 FF794/3

078

1750/06/09

capitouls (Les)

audition d'office

LASSALLE (André), faiseur de figures en
cire

1

101B230 FF794/3

079

1750/06/09

101B230 FF794/3

080

101B230 FF794/3

081

1750/06/09

capitouls (Les)
MARCOT (JeanVincent)
LOUBERS (AntoineEtienne)

101B230 FF794/3

082

1750/06/09

JALAMA (Antoine)

101B230 FF794/3

101B230 FF794/3
101B230 FF794/3

083

084

1750/06/09

1750/06/09 1750/08/17 BALAS (Antoinette)

280

085

1750/06/11 1750/06/18
1750/06/12

syndic de la ville de
Toulouse (Le)
TAILLEFER
(Jacquette)

maître es Arts
marchand de cuirs
négociant en
tapisseries

fille de [+]

agissant suite à troubles
publics
fille de [+]

fille de [+]

TAILLEFER, marinier,
de Montauban
COMERA (Louis),
marchand de blé

insultes

4

MARCOT (Jean-Vincent), maître es Arts

excès

insultes

3

MAGNANAC, tavernier

vol

menaces

DUBUISSON (Nicolas), maître de ballet de
l'Académie royale de musique /
MONTLEZUN (de), "comte" /
MONTLEZUN (de), "baron", frères
LANDY-dit-SAINT-JEAN (Jean), valet de
chambre du comte de FONTENILLES

trouble à
l'ordre public
dénonce de
grossesse

101B229 FF794/3

087

1750/06/13

101B230 FF794/3

088

1750/06/13

verbal de dénonce
maître de ballet de
l'Académie royale de
DUBUISSON (Nicolas) musique

101B230 FF794/3

089

1750/06/15

PEBREL (Jeanne)

101B230 FF794/3

090

1750/06/17

capitouls (Les)

audition d'office

101B230 FF794/3

091

1750/06/17

capitouls (Les)

audition d'office

LEZAT (Jeanne), tavernière, épouse de
CAHUZES (Jean), peigneur de laine
diffamation
ROBERT (François), voiturier, près de
Verfeil
fraude
BONNET-dit-RICHOU (Jean), voiturier, de
Verfeil
fraude

101B230 FF794/3

092

1750/06/17

capitouls (Les)

audition d'office

GRIMAUD (Joachim), voiturier, de Verfeil

101B230 FF794/3

093

101B230 FF794/3

094

101B230 FF794/3

095

1750/06/19

capitouls (Les)

audition d'office

101B230 FF794/3

096

1750/06/19

procureur du roi (Le)

faisant pour DEPIED
(Jean-Bernard)

101B230 FF794/3

097

1750/06/21

523

1750/06/18

FAURE (Marie)

1750/06/19

VIGNOLLES (Anne)

101B230 FF794/3

098

1750/06/22

101B230 FF794/3

099

1750/06/23

VIDAL (Pierre)
MORERE (Jeanne)
THOMAZET (JeanFrançois)

fille de service

MONTLEZUN (de), "comte" /
MONTLEZUN (de), "baron", frères

chez LACOMBE, tailleur LACOMBE, tailleur d'habits pour hommes,
d'habits
ex maître de la plaignante
DUVAL, étudiant en Droit
LAUZET-dit-TOULOUSE (Bernard),
marqueur de billards

inconnus (étudiants masqués et déguisés)

avocat au parlement,
habitant de Millau
ex gouvernante
"noble", officier au
régiment de Hainaut

chez PREVOST,
marchand de fer

insultes

excès

menaces avec
arme

élargissement

inconnus (5 ou 6)
p. 4 / 10

menaces avec
arme

dénonce de
grossesse

abandon

excès

diffamation

fraude

12

troupe d'une quinzaine d'étudiants : traînent de nuit rue des
Filatiers, armés d'épées, insultent les particuliers de ce quartier,
frappent aux portes des maisons et chantent "des chançons
libres et peu séantes"
est seulement entendu pour dissiper les soupçons qu'à le
peuple à cause des bruits concernant les prétendus
enlèvements d'enfants
est seulement entendu pour dissiper les soupçons qu'à le
peuple à cause des bruits concernant les prétendus
enlèvements d'enfants
est seulement entendu pour dissiper les soupçons qu'à le
peuple à cause des bruits concernant les prétendus
enlèvements d'enfants
querelle au billard / voir aussi la procédure de l'accusé contre
le plaignant (même jour)
querelle au billard / voir aussi la procédure de l'accusé contre
le plaignant (même jour)
l'accusé était chargé de vendre à petite mesures une barrique
de muscat achetée en commun avec le plaignant
l'accusé assurait qu'il voulait épouser la plaignante mais que ses
parents s'y opposent ; le procureur du roi préconisait un
mariage, la sentence des capitouls ordonne des
dédommagements conséquents

trouble au spectacle entre le 1er accusé et les 2 autres / seul
DUBUISSON est arrêté, les autres se sont échappés / 2
soldats du guet ont été blessés (verbal du chirurgien pour un
soldat touché aux parties) / voir aussi la procédure (du 13 juin)
10 faite par DUBUISSON contre les frères MONTLEZUN
dans son audition l'accusé fait tout pour que la plaignante
3 passe pour une débauchée
l'accusé porte le même patronyme que son maître (qui est le
beau-frère de la plaignante, ayant épousé sa sœur), mais ils ne
16 sont nullement parents / aussi contrait à l'entretien de l'enfant
1 la dénonciation est faite par le père de la jeune femme
voir aussi la procédure (du 11 juin) faite par le syndic de la
3 ville autant contre le plaignant que contre les accusés
querelle qui commence à propos du paiement d'une bouteille
de vin / une supplique de la plaignante devant le parlement
permet de savoir qu'en juillet 1750 elle poursuivra l'accusée
5 devant ladite cour de parlement
soupçonné de fraude sur les grains au marché de la Pierre (voir
1 aussi les auditions de BONNET et GRIMAUD)
soupçonné de fraude sur les grains au marché de la Pierre (voir
1 aussi les auditions de ROBERT et GRIMAUD)
soupçonné de fraude sur les grains au marché de la Pierre (voir
1 aussi les auditions de ROBERT et BONNET)

insultes

elle précise bien que, logée chez une sage femme en attendant
ses couches, l'accusé ne lui fait livrer "qu'une marque de pain
2 de quatre en quatre jours, sans vin ny ordinaire"
la plaignante, à Toulouse pour plaider dans un procès, loge
dans la même maison que l'accusé, qui lui aurait fait la cour et
3 n'a visiblement pas apprécié de voir ses avances rejetées
1 soupçonné d'avoir piégé un personnage au jeu de billard

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

excès

concerne
DUBUISSON
, seul à avoir été
arrêté

dommages et
intérêts / frais
de couches / 400# / 40# /
établissement + dépens
quartier de
2 ans
force

fraude

LAMBERT (Mlle) épouse de CANDOLIVE fausse
(Michel), perruquier
accusation
dénonce de
DUFFAUT (Jean-Jacques), garçon marchand grossesse

1
dommages et
intérêts / frais 1000# /
de couches / 60# / 200# /
établissement + dépens

NOEL (Jean-Guillaume), garçon chirurgien dénonce de
chez NOEL chirurgien facultiste
grossesse
SABATIER (Françoise), fille de SABATIER
vie débauchée
(Dominique), tailleur d'habits

1750/06/12 1750/07/18 COMERA (Thérèse)

SIMONEAU (Pierre),
marchand chandelier

1

dénonce de
grossesse

086

veuve de

6

enlèvement
d'enfants

101B230 FF794/3

capitouls (Les)

menaces avec
arme

PELAPRAT (Pierre), soldat au régiment de enlèvement
Bourbonnais
d'enfants
LOUBERS (Antoine-Etienne), marchand de
cuirs
excès

BALAS (Jean), messager,
d'Auch
PERES (Bertrand), garçon marchand

Informations diverses

avec relation des experts / l'accusé cueille les fèves dans le
6 champ du plaignant depuis un certain temps déjà

076

audition d'office

trouble à heure trouble à
nocturne
l'ordre public

Type de cas
(3)

101B230 FF794/3

522

LASSALLE / LIZIERE, étudiants + autres
inconnus

année 1750

diffamation

3 ont attaqué le sieur DEPIED, enseigne du Guet
CANDOLIVE étant le perruquier habituel du plaignant / son
épouse l'accuse du vol de 2 perruques appartenant au
4 lieutenant principal du sénéchal
parmi les pièces à conviction on trouve une promesse de
4 mariage (du 14 juin) rédigée et signée par l'accusé
1 les agresseurs lui saisissent aussi son épée et la cassent

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF794/1 - FF794/2 - FF794/3 - FF794/4 - FF794/5 - FF794/6

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B230 FF794/3

100

1750/06/27

101B230 FF794/3

101

1750/06/28

FAURE (Jean)
LAUMET
(Antoinette) /
DELPRAT (Marie)

101B230 FF794/3

102

1750/06/28

FAURE (Jeanne-Marie) épouse de

101B230 FF794/3

103

1750/06/30

BILLAS (Paul)

525

101B230 FF794/3

104

526

1750/07/02 1750/07/04

101B230 FF794/3

105

230

1750/07/03

101B230 FF794/3

106

1750/07/03 1750/07/13

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

diffamation

voir aussi la procédure faite par les accusées contre la
4 plaignante (même jour)

X (Arnaud), travailleur

voie de fait

menaces

l'accusé avait travaillé pour le plaignant et ce dernier l'avait
7 renvoyé

prêtre
agissant sur verbal du
garde de la police

PY (Marcel), fermier de l'abbé de SaintSernin à Launaguet
LAFORGUE (Magdeleine) épouse
CAPSAURET (Antoine), ouvrier de nuit

capitouls (Les)

DAUZELIN (Marianne), fille de
DAUZELIN, gentilhomme

verbal
PROHENQUES
(Simon), travailleur /
GAUBIN (Antoine),
patron sur le canal

diffamation

excès

menaces

bannissement

5 ans

JOUGLA (Pierre), étudiant

viol
dénonce de
grossesse

DUBERNE, lieutenant au régiment du
Bourbonnais / VAISSIERE (Marie) /
VAISSIERE (Jeanne) / VAISSIERE
(Bernarde) / VERGES (Marie)

insultes

X (Denise), ex servante de la plaignante

diffamation

menaces
vol
domestique

NAVARRE (Mlle)

diffamation

insultes

ESPAIGNOL (Jean-Jacques), travailleur

vol avec
effraction

capitouls (Les)

101B230 FF794/4

110

audition d'office
agissant au nom de
Jeanne-Marie et Anne
GYON, sœurs

JOUGLA (Pierre), étudiant
VERRIE (Antoine), teinturier / BELARD
(Jean), ouvrier au tabac / COMERE
(Baptiste)

113

101B230 FF794/4

114

528

ex servante

1750/07/06

BLANCHARD (Alexis)
/ INARD (Françoise) / maître écrivain / son
SUAU (Catherine) / X épouse / leur belle mère /
(Bernarde)
leur servante

1750/07/09

RABE (Marguerite)

épouse de

1750/07/10

ESPES (Jeanne)

épouse de

prostitution
fausse
accusation

101B230 FF794/4

116

1750/07/14

FENIES (Jacques)

fils de

FENIES (Jean), métayer BARUTEL (Jacques) / X, métayer de la
du sieur LAGES
métairie du Lasvènes

excès réels

101B230 FF794/4

117

1750/07/14

TEYSSEYREDESMARES (Anne)

fille de [+]

TEYSSEYREDESMARES (Martin)

dénonce de
grossesse

118

conseiller de
TRENQUALIE (Jean- grand'chambre au
1750/07/15 1750/07/21 Louis
parlement

101B230 FF794/4

119

101B230 FF794/4

120

101B230 FF794/4

121

101B230 FF794/4

122

530

AàJ

1750/07/17 1750/09/03 BENOIT (Jean-Pierre)
BARETTES
1750/07/17
fille de
(Françoise)

1750/07/18
531

procureur du roi (Le)

agissant au nom de divers
particuliers

excès

115

529

1750/07/11 1750/08/22

FIGARD "noble",
avocat en parlement
MONFRAIX (Arnaud),
meunier au moulin du
Château

PUGET (Loudet), travailleur de terre /
LAGARDE (Jeanne), son épouse

101B230 FF794/4

101B230 FF794/4

1 à 22

PIOCHE (Jeanne)

prostitution

ladite accusée avait été chassée de la ville (avec 4 autres filles)
pour le même cas il y a 2 mois (n'a pas été envoyée au quartier
de force car il était rempli), elle est revenue et a recommencé à
1 malverser avec les soldats

insultes

1750/07/04

1750/07/05

7

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

109

1750/07/20

BRUGUES (Jean)
syndic de la ville de
Toulouse (Le)

PUGENS (Antoine), teinturier /
SALEFRANQUE (Barnabé), praticien
BARETTES (Jean),
d'Auterive

menaces avec
arme
dénonce de
GUIBARS, conseiller au sénéchal de Béziers grossesse

charretiers inconnus
CHARLARY (de) / RICHARD /
DUFAUGE + inconnus

p. 5 / 10

enlèvement
d'effets

enfoncement
de porte

"gueuse, putain, maquerelle" / si le coup donné avec un râteau
ne touche finalement personne, il n'en n'est pas de même
11 d'une pierre lancée qui atteint LAVAL
trouvée par la patrouille avec 2 hommes sur les remparts, donc
soupçonnée de malversation ; elle prétend qu'elle y a été
menée JOUGLA, père de l'enfant dont elle est enceinte, et que
là les 2 personnages voulaient la violer / voir sa dénonce de
1 grossesse faite le lendemain
soupçonné d'avoir tendu un piège à Jeanne PIOCHE en
l'ayant amenée sur les remparts (pour qu'elle se fasse arrêter en
1 flagrant délit de malversation et soit envoyée à l'hôpital)

64 voir Annales manuscrites de cette année 1750 (BB283, p.561)
1 voir aussi les auditions d'office des 2 parties le 4 dudit

2

fouet /
marque /
galères

jusqu'au
sang / GAL /
à vie

à en croire la plaignante, l'accusée aurait tout volé, depuis le
4 linge de maison jusqu'aux œufs de poules, pain et vin
l'accusée dit qu'elle a été trouvée dans une grange à foin avec
un monsieur qui la connaissait charnellement et lui a ensuite
4 donné un tablier et une bague
avec relation des effractions par un serrurier expert / l'accusé
fait appel, le parlement réforme la sentence et le condamne à
35 la pendaison par arrêt du 25 septembre
verbal du chirurgien (qui trouve le plaignant "couché à terre
5 dans ladite rue et sans connoissance"

promesse de
mariage

LAMOTHE (Marianne), veuve CARRET
(François), gouvernante chez la présidente de
CAULET
insultes

chez BRUGUES
valet de ferme [et neveu (Antoine), travailleur, de
de]
Castelnau d'Estretefonds
agissant sur dénonce

DUREGNE (Antoine), garçon apothicaire
chez la veuve RESSAYRE de Castelsarrasin

les grains saisis seront distribués aux communautés
religieuses / cette affaire donnera lieu à une ordonnance de
27 police publiée le 4 juillet

diffamation

1 an
devant le
rapporteur du
procès /
20# / +
dépens

101B230 FF794/3

chez JOUGLA "père",
marchand

fraude

saisie des
grains / 25# /
+ dépens

quartier de
force

PIOCHE (Jeanne), ex fille de service chez
JOUGLA "père", marchand

épouse de / épouse de

saisie /
amende

récidive

audition d'office

101B230 FF794/4

dit publiquement (cabaret, et devant sa boutique) qu'il est un
4 fripon et voleur
"petite drôle, salope, gueuse, insolente, mauvais esprit" / voir
aussi la procédure faite par l'accusée contre les plaignantes
4 (même jour)

insultes

capitouls (Les)

231

Informations diverses

LAUMET (Antoinette), épouse DELPRAT,
marchand / DELPRAT (Marie), sa fille

FAURE, marchand
docteur en théologie,
sacristain de l'église de
Nazareth

1750/07/04

112

nbre
pièces

insultes

108

101B230 FF794/4

infos
sentence

FAURE (Jeanne-Marie), épouse FAURE,
marchand

101B230 FF794/3

111

Sentence
brute

épouse de / fille de, mère et
fille
DELPRAT, marchand

107

101B230 FF794/4

Type de cas
(4)

diffamation

DEBATS (Toinette)

procureur du roi (Le)

Type de cas
(3)

LANNES (Mathieu), serrurier

101B230 FF794/3

1750/07/05 1750/12/18

Type de cas
(2)

serrurier

LAVAL (Louise) /
1750/07/04 1750/08/12 DIGNE (Germaine)

1 à 62

Type de cas
(1)

année 1750

voie de fait

infraction aux
ordonnances
de police

abstention de
la ville
dommages et
intérêts
/amende

pendant 15
jours
5# / 20# / +
dépens

la plaignante est certainement fille de service chez
1 SOULATGE, avocat
la sentence (et sa date) n'est pas certaine, nous nous sommes
basés sur une pièce écrite au dos de l'état des frais de la
procédure, et qui ressemble à un brouillon de sentence, ce
9 n'est peut-être pas là la vraie sentence définitive
a tiré un coup de fusil "chargé à plomb, droit aux fenêtres" du
plaignant / l'amende imposée sera pour infraction aux récents
9 ordres du roi concernant les armes à feu
1
laisse ses bœufs et son aiguillon (tocadouze) dans une écurie,
retrouve ledit aiguillon sur la charrette d'un de ses agresseurs
1 qui l'en frappe lorsqu'il la réclame

excès

trouble à heure
nocturne
menaces

enfoncement
de porte

4 tapage nocturne rue d'Astorg

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF794/1 - FF794/2 - FF794/3 - FF794/4 - FF794/5 - FF794/6

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B230 FF794/4

123

532

1750/07/21

GAILHARDIE
(Domenge)

101B230 FF794/4

124

533

1750/07/22

GUIRAUD (Bernarde) épouse de

101B230 FF794/4

125

101B230 FF794/4

126

101B230 FF794/4

127

101B230 FF794/4

128

101B230 FF794/4

129

534

1750/07/22

535

1750/07/28
1750/07/28

536

veuve de

ARAGON (Mathieu)

1750/07/29

BONNEFONT
(Catherine)

1750/07/29

LAFONT (Suzanne)

131

1750/07/31

fille de

101B230 FF794/4

132

1750/08/01 1750/08/17 LAVERNHE (Jacques) garçon boucher

101B230 FF794/4

133

1750/08/01

capitouls (Les)

verbal

101B230 FF794/4

134

1750/08/03

capitouls (Les)

verbal

101B230 FF794/4

101B230 FF794/4

135

101B230 FF794/5

1à7

537

BOSC (Etienne),
forgeron

REY (Jean) / + autres inconnus

excès

BOUTIC (Raymond),
travailleur

1750/07/29 1750/08/18 DAURIAC (François)

130

insultes

verbal

épouse de

ESTIEU (Anne)

1750/08/06

JOBELIN (Claudine)

fille de

136

1750/08/10

101B230 FF794/5

137

1750/08/10

COURTADE (Anne) épouse de
SARRAUTE
(Antoine) / MARTRES
(Isabeau)
maçon, mari et femme

101B230 FF794/5

138

1750/08/13

DELIEUS (Antoine)

trafiquant, de Larramet

101B230 FF794/5

139

1750/08/14

verbal
maçon / maçon /
charpentier
marchand de bois

chez Mme LAVAYSSE
agissant pour Charlotte
DAURIAC, sa fille
ESTIEU (Raymond),
travailleur

MAINADIE (Louis), menuisier
PINEL (Jeanne), épouse TIOT (Jean),
tavernier
X (Antoine), valet du sieur RIGAL au moulin
du lieu de Mazalgué
INARD-dite-PICHOUNE (Guillaumette),
épouse AUDIBERT-dit-TAUROU (Pierre),
chez REY "fils", boucher boucher
DUPEYROU, lieutenant au régiment de
Bourbonnais / FALGUIERE, sergent au
même régiment / FOURCEL, garçon
maréchal / RABEJAN, conducteur du coche
de Montauban

jeune homme inconnu
JOBELIN (Louis),
commis au contrôle des GAYE (Louis-Roze), avocat en parlement,
actes de Mr FRANCAIN "noble"
DESMAZES (Pierre),
SARRAUTE (Antoine), maçon
portefaix

diffamation
dénonce de
grossesse

excès

Informations diverses

1
excuses
publiques

insultes

trouble à
l'ordre public

+ dépens

dommages et
intérêts

assassinat

20# / +
dépens

dénonce de
grossesse

PRIEUR (François), trafiquant, de Seichan,
diocèse d'Auch

fraude

1750/08/18

SIADOUX (Vidal)

101B230 FF794/5

142

1750/08/19 1750/12/22 ESPARBE (Bertrande) fille de [+]

101B230 FF794/5

143

1750/08/21

LAPORTE (Toinette)

femme de chambre /
épouse de

ESCRIBE (Jean), garçon MICHEL, commis de Mr BAUDON /
couverturier
TABOURCE (Françoise), couturière

101B230 FF794/5

144

1750/08/22

MICHEL

commis

chez Mr BAUDON

101B230 FF794/5

145

1750/08/22

TABOURCE
(Françoise)

couturière

RUAT (André), billardier / VIGUIER / +
leurs femmes
MARENSAC, commis de BESSAN ,
marchand de bois
BURLES (Bernard), facturier en bas

avec 5 lettres d'amour dudit accusé à le plaignante jointes
29 comme pièces à conviction
"f… gueuzarde" / voir aussi la procédure faite par l'accusé
3 contre la plaignante (même jour)

diffamation

voir aussi la procédure faite par l'accusée contre le plaignant
3 (même jour)
l'affaire concerne plus la juridiction de la Bourse, mais le
plaignant se tourne d'abord vers les capitouls avant d'aller
4 former une instance devant la Bourse des Marchands
aucune enquête, on fait inhumer le corps (à demi pourri) au
cimetière de Saint-Nicolas / corps découvert à la chaussée de
2 Braqueville

excès
excès

menaces

assassinat

excès

assassinat

excès

mise hors de
cour

LAPORTE (Toinette), femme de chambre,
épouse ESCRIBE (Jean), garçon couverturier insultes

diffamation

voie de fait

LAPORTE (Toinette), femme de chambre,
épouse ESCRIBE (Jean), garçon couverturier insultes

diffamation

voie de fait

LAFORGUE (Aimable), commis marchand
LAFAGE (Jean), fondeur de bois, fils de LAFORGUE, contrôleur des dénonce de
à la Monnaie
blés au moulin du Bazacle
grossesse

p. 6 / 10

15 verbal du chirurgien / querelle à l'affachoir des moutons

les capitouls interviennent au beau milieu d'une bagarre
1 générale et emmènent tous les belligérants pour audition
arrêté sur dénonce d'un espagnol à qui il a volé un sac avec des
vêtements / le nom du jeune homme n'est pas donné, mais il
1 est envoyé en prison, tout comme son dénonciateur

excès

vol

insultes

les pièces sont en double, la sentence est manquante mais
16 connue par une supplique du plaignant au parlement
1

pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
mort suspecte

faisant pour son fils
ESPARBE, meunier, de
Verdun

nbre
pièces

querelle dans une taverne où la plaignante va chercher du vin
3 pour son souper
verbal du chirurgien / la plaignante et ses filles glanaient dans
un champ de blé quand elles se font agresser par ceux qui
mettaient le blé en gerbe / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre la plaignante (même jour)

voie de fait

excès

insultes

141

fille de [+]

infos
sentence

diffamation
dénonce de
grossesse

DESMAZES (Pierre), portefaix /
COURTADE (Anne), son épouse

101B230 FF794/5

LAFAGE (Anne)

Sentence
brute

X-dite-NANETAYRE (Mlle), sage-femme

excès

1750/08/17

1750/08/24

Type de cas
(4)

l'accusée prétend que la fille de la plaignante est enceinte et en
répand le bruit partout alors que cela est faux / en fait on
3 verra dans la procédure du 25 août que ces bruits sont avérés

MADELON, tavernière

140

538

Type de cas
(3)

pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
mort suspecte

vol

101B230 FF794/5

146

Type de cas
(2)

prétend que les femmes volaient dans les gerbes au lieu de
glaner et qu'elles l'ont ensuite attaqué / voir aussi la procédure
3 d'une des accusées contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / frappé à la tête avec un pot en terre
4 servant à faire rafraîchir les bouteilles
des soldats affirment que le mort s'est noyé seul alors qu'il
nageait dans la Garonne / corps découvert à la chaussée de
1 Braqueville / ne sera pas identifié

GUIRAUD (Bernarde) épouse BOSC
(Etienne) / + 6 ou 7 femmes inconnues

capitouls (Les)
CAPELA (Jean) /
FLAUGNAC (Jean) /
THEMINES (JeanPierre)

101B230 FF794/5

Type de cas
(1)

SAINT-PE "fils" / LANGE, faiseur de
cordes de violons

cordonnier pour
hommes

capitouls (Les)

accusé/s + profession/s

MARCEL (Jean),
boulanger

REY (Jean)

femme de chambre
négociant,
commissionnaire

101B230 FF794/4

epx/père + métier
dudit

année 1750

promesse de
mariage

dépens
compensés

verbal du chirurgien pour FLAUGNAC / on apprend que les
accusés ont initié une procédure récriminatoire devant le
9 sénéchal
suite à une première querelle le matin, l'accusé revient agresser
1 le fils du plaignant
verbal du chirurgien / la plaignante veut faire comprendre que
13 l'accusé la poursuit de ses assiduités
verbal du chirurgien / voir aussi les deux procédures distinctes
3 engagées par les accusés contre la plaignante (le 22 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 21
dudit), ainsi que celle de Françoise TABOURCE contre la
3 plaignante (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 21
dudit), ainsi que celle du sieur MICHEL contre la plaignante
4 (même jour)
on apprendra, deux ans plus tard, alors qu'elle fait une
nouvelle dénonce de grossesse (le 4 avril 1752) contre un autre
homme, que l'affaire avec le présent accusé a été réglée par
6 accommodement entre les parties

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF794/1 - FF794/2 - FF794/3 - FF794/4 - FF794/5 - FF794/6

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B230 FF794/5

147

1750/08/24

DOUZIET (Jean)

portefaix à la
Commutation

101B230 FF794/5

148

1750/08/24

BOUTIC (Jeanne)

fille de [+]

epx/père + métier
dudit
faisant pour son fils Pierre
(15 ans) travaillant au
Tabac
BOUTIC (Raymond),
travailleur de terre

1750/08/25

BONNEFONT
(Catherine)

veuve de

539

1750/08/25

CARREL (Françoise)

veuve de

BOUTIC (Raymond),
travailleur de terre
VIVENT (Antoine),
maçon

151

540

1750/08/25

TEYSSEYRE (Anne)

épouse de

MESPLIER (Antoine)

101B230 FF794/5

152

541

1750/08/25

CLERC (Bertrand)

jardinier

101B230 FF794/5

153

1750/08/26

capitouls (Les)

audition d'office

154

fin le
1751/01/14
avec le décès
1750/08/28 de l'accusé

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B230 FF794/5

149

101B230 FF794/5

150

101B230 FF794/5

accusé/s + profession/s

BEULAYGUE "fils" (Jean-Pierre)

excès

GERMA (Bernard), jardinier de Mr
LAPUJADE

dénonce de
grossesse

GERMA (Bernard), jardinier de Mr
LAPUJADE
X (Mr), berger de Mme de FAVIER

PAUL (Marguerite)

101B230 FF794/5

155

1750/08/29

GAUDRY (Jean)

garçon boucher

101B230 FF794/5

156

1750/08/29

épouse de

IZARD (Arnaud),
boucher

101B230 FF794/5

157

1750/08/29

SAINTES (Domenge)
VIDAL-CAPOUL
(Jean-Joseph)

101B230 FF794/5

158

1750/08/30

101B230 FF794/5

159

1750/08/31

AYMAR (Jean)
CAZABONNE
(François)

fenassier
marchand drapier,
d'Agen

101B231 FF794/5

160

1750/09/03

OUVRIER (Guillaume- grand président au
Marie d')
parlement

bourgeois

inconnus

101B231 FF794/5

161

101B231 FF794/5

162

1750/09/04 1750/12/14 GRAVIER (Françoise) épouse de
LAMOTHE
1750/09/09
(Françoise)
épouse de

101B231 FF794/5

163

1750/09/09

LAPORTE (Antoinette) fille de service

101B231 FF794/5

164

1750/09/11

BOSC (Guillemette)

DELER (Antoine),
négociant

101B231 FF794/5

165

101B231 FF794/5

166

101B231 FF794/5

167

101B231 FF794/5

168

101B231 FF794/5

169

101B231 FF794/5

170

101B231 FF794/5

542

171

1750/09/14 1750/10/02 MOUYNET (Pierre)

maçon

1750/09/17

notaire royal

1750/09/17
543

544

545

épouse de

VIDAL (Jean)
FAGES (Françoise)

féodiste

vol

Sentence
brute

infos
sentence

fausse
accusation
vol avec
effraction

un soldat du régiment de Bourbonnais

Informations diverses

diffamation

voir aussi la procédure du 29 juillet où la plaignante (qu'on ne
dit pas veuve alors) attaquait une sage femme en diffamation
parce qu'elle disait que sa fille était enceinte / l'accusé est le
4 père de l'enfant que porte la fille de la plaignante
dépaissance dans la vigne de la plaignante / relation des
5 experts manquantes (seule reste leur prestation de serment)

rapt

l'agression fait suite à des menaces et insultes les jours
4 précédents
querelle au cabaret du premier accusé, à propos d'un verre
3 cassé / "coquin, parasite"
l'audition fait apparaître que l'accusée est enceinte / elle refuse
1 de prêter serment
la procédure commence avec une plainte pour vol (abus et
filouterie en fait), puis on va se rendre compte de la bigamie
de l'accusé / ce dernier décède en prison le 14 janvier 1751, la
relation l'autopsie révèle une "hernie" de l'intestin) / avec
copie de son dernier acte de mariage à Bordeaux (avec une
29 toulousaine)

bigamie

5

3
3

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure initiée par
Domenge SAINTES (même jour), cela semble lié / voir
encore la procédure du 4 septembre, aussi liée
voir aussi la procédure initiée par Jean GAUDRY le même
jour, cela semble lié / voir encore la procédure du 4
septembre, aussi liée
les voleurs se sont introduits par le toit / vol de linge et effets
dans les armoires
le fils du plaignant a été agressé en voulant séparer des jeunes
qui se battaient

excès

1

vol

1 vol d'un sac d'or dans sa malle à l'auberge

diffamation

insultes

mise hors de
cour

+ dépens

excuses
publiques /
amende

devant le
rapporteur du
procès / 3# /
+ dépens

voie de fait
excès
libelle
diffamatoire

récidive

diffamation
menaces avec
armes

5 l'accusé aurait disparu en emportant sa veste de livrée
l'accusé ne cesse de faire courir le bruit que la plaignante se fait
11 fait battre par son mari
voir aussi la procédure initiée par la servante de la plaignante
6 contre le même accusé
voir aussi la procédure initiée par la maîtresse de la plaignante
3 contre le même accusé
la plaignante a déjà porté plainte à l'auditoire, sans résultat /
elle précise que les accusées "ont fait composer un libelle
5 diffamatoire […] qu'elles chantent pendant la nuit"

l'amende sera reversée en faveur des pauvres prisonniers de la
11 Miséricorde
3 l'accusé n'est autre que le mari de la sœur du plaignant
1
verbal du chirurgien (la plaignante insiste sur le fait qu'elle est
enceinte de 2 mois) / querelle au marché alors que la
4 plaignante achète un melon

excès
dénonce de
grossesse

X (Nanon), gouvernante chez l'abbé FAURY diffamation
FAURY (Etienne), prêtre / X (Nanon),
gouvernante chez ledit abbé FAURY /
SAGET (Jacques de), "noble", ancien
hussard
assassinat

p. 7 / 10

nbre
pièces

5 verbal du chirurgien pour le fils du plaignant
voir aussi la procédure de la mère de la plaignante contre
l'accusé (le 25 dudit) / voir encore la procédure du 29 juillet
où la mère de la plaignante attaquait une sage-femme en
4 diffamation parce qu'elle disait que sa fille était enceinte

excès

assassinat
dénonce de
grossesse

LASSERRE, garçon tailleur

féodiste

abus et
filouterie

DELPY (François)

chez PIJON, avocat

PALIS (Jean-Antoine)

vie débauchée

insultes

épouse de

1750/09/26

prostitution

IZALIE (Florent), voiturier

LARROCHE, commis chez DELTIL,
marchand / + autre garçon inconnu

MONTANERE (Marie) fille de service

Type de cas
(4)

promesse de
mariage

excès
insultes
dégradation de
bien privé

DUPUY / + inconnu
insultes
DUPUY / X (Jeanneton), fille de service
insultes
chez REMY, aubergiste / + inconnu
LAPART (Mlle) / X (Mlle), épouse HENRY,
marchand de chevaux / + autres personnes
inconnues
diffamation

COSTES (Bernard),
tonnelier

1750/09/26

PALIS (Jean-Antoine)

FERRIE (Dominique), garçon boucher

fille de service

MIAILLE (Marie)

Type de cas
(3)

RAMON (Germain), ex postillon au service vol
du plaignant, cocher de l'abbé de Saint-Sernin domestique

chez PUGET, courtier
en blé

1750/09/17

1750/09/28

DELMAS (Dominique), garçon boucher /
DELMAS (Marie), frère et sœur

inconnus
faisant pour son fils, François
(18 ans)
CAPOUE "père" / CAPOUE "fils"

vicomte de Bruniquel,
baron de Bazus
CAZEMAJOU (Jean),
boucher
GARRIGUES (Etienne),
pâtissier
chez GARRIGUES
(Etienne), pâtissier

Type de cas
(2)

assassinat à
FABRE, garçon tonnelier
heure nocturne voie de fait
DOUSSIET-dit-CORDELIER (Jean),
tavernier / PAULET, tailleur de pierre / + 3
inconnus
insultes
voie de fait

ANDRIEU-dit-PEDESCAU (Etienne),
marchand de fromages à Bordeaux
GRAVIER (Françoise), épouse
CAZEMAJOU (Jean), boucher /
CAZEMAJOU (Mlle), sa fille / + 2 jeunes
chez DELMAS, boucher hommes inconnus

101B230 FF794/5

Type de cas
(1)

année 1750

insultes

excès

voie de fait

1 l'accusé serait maintenant à Agen
voir aussi autre procédure que ce même plaignant fait deux
3 jours plus tard conte l'accusé et son maître
verbal du chirurgien / voir aussi autre procédure que ce même
plaignant engage 2 jours auparavant / les accusés vont aussi
6 initier une procédure contre ledit plaignant

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

101B231 FF794/5

n° de
liasse
172

n°
n°
greffier internes

546

FF794/1 - FF794/2 - FF794/3 - FF794/4 - FF794/5 - FF794/6

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1750/09/28

nom plaignant/e
FAURY (Etienne),
prêtre

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit
chapelain de l'église
Saint-Barthélemy
PEDENANT
(Dominique)

prêtre

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

PALIS (Jean-Antoine), féodiste
SERE (Pierre), cordonnier / NICOLAS
(Antoinette), son épouse

insultes

101B231 FF794/5

173

101B231 FF794/5

174

101B231 FF794/5

175

1750/09/29

SAGET (Jacques de)
LOUBERS (EtienneAntoine)

101B231 FF794/5

176

1750/09/30

procureur du roi (Le)

101B231 FF794/5

177

1750/09/30 1750/10/02

101B231 FF794/5

178

1750/10/02

DARIES (Macaire) /
BERMON (Gabriel)

enquête sommaire
négociant / officier du
régiment de Gustineinfanterie

101B231 FF794/5

179

1750/10/02

DELMAS (Catherine)

veuve de

BARRES

101B231 FF794/6

180

1750/10/03

ABADIE (Anne)

fille de service

chez DARBAS [+]

101B231 FF794/6

181

548

1750/10/03

FIQUET (Bertrand)

jardinier

DARBAS [+], du lieu du Puy, ex maître de la dénonce de
suppliante
grossesse
dégradation de
X (Arnaud), travailleur
bien privé

101B231 FF794/6

182

549

1750/10/07

ROQUES (Pierre)

marchand perruquier

JULIA (Jean), maçon

101B231 FF794/6

183

550

1750/10/08

veuve de

101B231 FF794/6

184

1750/10/08

DAVASSE (Bernarde)
SAINT-PAUL
(Philippine)

101B231 FF794/6

185

1750/10/08

VIGUIE (Catherine)

fille de service

101B231 FF794/6

186

1750/10/12

101B231 FF794/6

547

1750/09/28 1750/10/27 ASSIE (Françoise)

épouse de

1750/09/29

"noble"

PALIS (Jean-Antoine), féodiste

excès

marchand

GARRIGUES "fils", marchand libraire

assassinat

capitouls (Les)

agissant au nom de
BOYE, liquoriste

couturière

chevrotier

187

101B231 FF794/6

188

1750/10/13 1750/12/03 LANTA (Antoine)

cordonnier

101B231 FF794/6

189

1750/10/20 1750/10/20

101B231 FF794/6

190

1750/10/20

DUCOS (Jeanne)

enquête sommaire
faiseuse de noir de
fumée

101B231 FF794/6

191

1750/10/22

FABE (GuillaumeJoseph)

menuisier

101B231 FF794/6

192

81

1750/10/23 1750/10/23

101B231 FF794/6

193

1750/10/23

101B231 FF794/6

194

1750/10/23

capitouls (Les)
DAUBIAN (Louise)

garde la place de la
Pierre / trafiquant

chez PECH, cordonnier

faisant tant pour eux que
pour leurs femmes
bayle actuel du corps des
cordonniers

enquête sommaire
femme de chambre

capitouls (Les)

chez Mme de
ROCHEFORT

verbal

101B231 FF794/6

195

1750/10/31

DARMAGNAC
(Dominique)

101B231 FF794/6

196

1750/11/01

CAMBOULAS (Jeanne) fille de service

101B231 FF794/6

197

1750/11/01

SOUFARES (Marie)

fille de service

chez Mme DUPRAT
chez Mme de
ROUBINEAU

101B231 FF794/6

198

1750/11/09

LARRIEU (Jacquette)

épouse de

MOLINIER (Bernard),
fenassier

101B231 FF794/6

199

1750/11/13

TAP (Joseph)

garçon chirurgien

552

peintre

DUBARRY "fils", boucher
FAURE (Mlle), piqueuse de contrepointe /
BUSQUE "aînée" / X (Jeanne-Marie)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

menaces
insultes

dommages et
intérêts

40# / +
dépens

vie débauchée récidive

quartier de
force

2 ans

excès
diffamation

CIZES (Joseph), avocat au parlement

insultes
dénonce de
grossesse

voie de fait
promesse de
mariage

PECH, cordonnier, maître de la plaignante

dénonce de
grossesse

IZAUD

diffamation

BARATEAU (Pierre-Bertrand), brodeur / +
10 à 12 inconnus
excès
LAFLEURANCE-dit-GRENADE (Charles),
savetier
attentat

insultes

10 querelle entre voisins qui dégénère
voir aussi la procédure initiée par l'accusé contre le plaignant
4 (le 28 dudit)
3 "il l'auroit même tué sy le pistolet de poche ne l'avoit menqué"
la seule pièce est un verbal du capitaine du guet / les voleurs
s'enfuient par les toits et ne peuvent être attrapés / au bas du
document le procureur du roi dit vouloir prendre l'affaire à
1 son compte
ladite accusée a déjà été enfermée à l'hôpital il y a de ça
quelque temps (avait été condamnée à 5 ans d'hôpital) / elle
s'évadera et récidivera encore en 1752 (voir son audition
4 d'office du 10 mars 1752)

6 l'enfant est déjà né et a été baptisé la veille / l'accusé nie tout
elle aurait déjà fait une fausse déclaration de grossesse (à
l'instigation de l'accusé) où elle prétendait que le père des
enfants (jumeaux nés vers Noël, sont décédés) était un nommé
1 "Pierre", garçon boulanger.
querelle à l'affachoir / se fait traiter de valet de l'exécuteur, de
1 "coquin, maraud, fripon, J… F…"

menaces

insultes
excès

Informations diverses

5 verbal du chirurgien (pour le seul DARIES)
les accusées disent, entre autres choses, qu'elle a "vendu sa fille
3 pour 15 sols"
l'enfant est né le 28 septembre et a été baptisé / le père (selon
la dénonce) est décédé, la suppliante fait ladite dénonce afin de
1 ne pas être soupçonnée de vie débauchée
le plaignant a été forcé de tuer une chienne de l'accusé qui
3 ravageait ses vignes sises au chemin de la Colombette
dans la plainte on nomme l'accusé "Dominique" et on dit qu'il
est valet ; or dans l'inquisition il s'agit bien de Jean JULIA,
4 maçon
la plaignante précise bien qu'elle est enceinte et prête à
accoucher, elle est alitée suite aux soufflets violents / pas de
verbal du chirurgien, mais témoignage d'une sage-femme et
3 d'un chirurgien appelés à son chevet

excès

voie de fait

nbre
pièces

3 voir aussi la procédure initiée par l'accusé contre le plaignant
menaces avec
arme

menaces avec
arme

menaces

MOURELLE (Jean) / X (Toinette), épouse
X (Mr), purgeur au moulin du Bazacle

Type de cas
(3)

vol

BON (Roze), fille de BON (Jean), bourgeois
de Cadilhan
prostitution

PUNTIS (Etienne),
soldat du Guet

LAFONT (Pierre)
AMIGUES
(Barthélemy) /
1750/10/12 1750/12/02 SAMAZAN (Jean)

capitouls (Les)

inconnus

excès

Type de cas
(2)

année 1750

menaces

+ dépens
12 # / +
dépens

10 l'accusé va agresser le plaignant dans sa boutique

prostitution

BROUSSE (Jeanne)
JUSTIN (Etienne), garçon menuisier chez le
plaignant / COMTOIS (Jean), garçon
menuisier chez le plaignant

diffamation

3 "putain, nipe"

excès

verbal du chirurgien / les deux apprentis ou compagnons ne
4 sont pas auditionnés, il est fort possible qu'ils soient fuitifs

LEZAT (Michelle)
GARRIGUES (Jean-Antoine), domestique
chez Mme de ROCHEFORT

vie débauchée

inconnue

prostitution
dénonce de
grossesse
exposition
d'enfant

VIDAL, maréchal-ferrant / BIGORRE,
meunier / VAYSSIERE, maréchal-ferrant /
LUCANE, maçon / FLAUGNAC, maçon /
GANTIE, tavernier
X (Jean), valet de chambre chez Mr
DUPRAT
SOUMEILHAN (Jacques), valet de théâtre
de l'opéra

assassinat
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

excès

BELOU-dit-PEYRE (Mathieu), garçon
boucher / X (Dominique), garçon boucher

excès

insultes

X (Pierre), garçon maréchal

excès

quartier de
force

torture

3 ans

se font agresser en rentrant de la campagne, les épouses sont
12 sur des ânesses, leurs maris à cheval

VIDAL (Catherine)
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vie débauchée

mise hors de
cour
dommages et
intérêts
quartier de
force

2 ans

2 soupçonnée de se prostituer avec des soldats

4 fait appel de la sentence devant la cour du parlement
1 a accouché il y a déjà 3 jours
l'enfant est découvert devant une maison, on le fait baptiser et
1 recevoir à l'hôpital
depuis un mois, le plaignant habite chez DIRAC, hôte de la
place Arnaud-Bernard. Il semblerait qu'il vienne de se séparer
de son épouse (ce qui est la cause des quolibets, ses assaillants le
déshabillent même pour exposer ses parties, disant qu'il ne pouvait
3 satisfaire sa femme)
1 accouche d'une fille la veille au soir
1

trouble à heure
nocturne

les accusés cherchent à entrer chez la plaignante pour se faire
4 servir du vin
verbal du chirurgien / querelle au jeu de billard de la rue
5 Boulbonne

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF794/1 - FF794/2 - FF794/3 - FF794/4 - FF794/5 - FF794/6

date début
(plainte)

101B231 FF794/6

200

1750/11/14

101B231 FF794/6

201

1750/11/14

101B231 FF794/6

202

date fin
(sentence)

1750/11/14

101B231 FF794/6

203

1750/11/16

101B231 FF794/6

204

1750/11/17

101B231 FF794/6

205

101B231 FF794/6

206

101B231 FF794/6

207

101B231 FF794/6

nom plaignant/e
capitouls (Les)
LAGARDELLE
(Jeanne)

syndic de la ville de
Toulouse (Le)
SALAMER
(Magdeleine)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
audition d'office
épouse de

1750/11/18
1750/11/20

MOUTON (Paule)

1750/11/21

208

1750/11/24

101B231 FF794/6

209

1750/11/24

101B231 FF794/6

210

101B231 FF794/6

101B231 FF794/6

Type de cas
(1)

SAINT-ABIT (Bernarde)

vie débauchée

GUELPHE / GUELPHE (Mlle), père et fille
BELOU (Mathieu) / REVEL (François) /
DEJEAN (Jean) / REDON (Raymond), tous
bouchers ou garçons bouchers / SUAU
(Guillaume), gardien de moutons pour les
bouchers
SALESSES (Guillaume), bastier, de
Montauban

voie de fait

fraude
dénonce de
grossesse

NAVARRE, marchand, juif de nation

excès

Type de cas
(2)

insultes

épouse de

DUBOSC (Jean-Pierre)

excès

LABARTHE (MarcAntoine)

clerc tonsuré, étudiant
en Théologie
enquête et audition d'office

1750/11/24

capitouls (Les)
SAMAZAN
(Guillaume)

BENECH, vitrier
excès
insultes
LAFONT (Jeanne), fille de Pierre LAFONT,
porteur de chaise
vie débauchée

voiturier, de Grenade

CASSE, aubergiste / + son épouse

211

1750/11/28

PRADELLE (Anne) /
POUMAREDE (Marie) épouse de / cousines

212

procédure
renvoyée devant
le juge de
1750/11/28 Saint-Lizier

capitouls (Les)

1750/12/01

DESCARS (Jacquette)

fille de [+]

101B231 FF794/6

214

1750/12/01

BENOIST (GabrielRodolphe)

"noble", seigneur
d'Eslincourt

101B231 FF794/6

215

1750/12/02

IMBERT (Marie)

couturière / épouse de

101B231 FF794/6

216

101B231 FF794/6

217

101B231 FF794/6

218

554

BOUYSSEL (Jean1750/12/03 1750/12/18 Antoine-Bernard)
DELOR de MASBOU
1750/12/03
(Etienne)

555

219

220

1 à 16

1750/12/04 1751/02/12

1750/12/07

556

procureur du roi (Le)

GUYON (JeanneMarie)

221

1750/12/16

101B231 FF794/6

222

1750/12/18 1750/12/18

BARBIER (Jeanne)
capitouls (Les)

DESCARS (Jean),
facturier de bas

ESPINASSE (Antoine), marchand
quincaillier
BARTHES (Jean), garçon facturier de bas
chez DESCARS

vol
dénonce de
grossesse

IMBERT (Marie), couturière, épouse
BARRAU (Bertrand), marchand

insultes

BENOIST (Gabriel-Rodolphe), "noble",
seigneur d'Eslincourt

insultes

clerc tonsuré, étudiant prébendé de l'église
en Théologie
Saint-Michel de Gaillac
"noble", ancien
capitoul
agissant au nom de
certains particuliers

couturière / épouse de

1750/12/11 1751/02/04 GUELFE (Antoinette) fille de

101B231 FF794/6

PERPIN (Jacques), patron sur le canal / + sa
famille et voisins
diffamation

BARREAU (Bertrand),
marchand

fille de

fausse
accusation

GUELFE (François),
faiseur de cordes de
violons
BARBIER (Raymond),
maréchal, du lieu du
Plan, diocèse de Rieux

audition d'office

101B231 FF794/6

223

1750/12/20

BERGES (MarieJeanne)

fille de

BERGES (Guillaume),
travailleur, de SaintSimon

101B231 FF794/6

224

1750/12/20

X (Anne)

fille de service

chez X (Georges)

menaces

querelle au jeu de billard, frappé avec une queue / verbal du
4 chirurgien
un des témoins a même assisté à une scène libertine à travers
2 les fentes des planches d'une boutique
querelle au moment de payer le vin chez l'accusé / verbal du
2 chirurgien
l'accusé aurait affiché le placard manuscrit "Bordel public, il y
5 entre qui veut" sur leur porte (placard joint à la procédure)

menaces

les capitouls vont remettre l'accusé et le mulet saisi (car volé)
devers le juge de Saint-Liziers afin qu'il continue à instruire la
3 procédure
1 l'accusé serait parti à Bagnères pour y prendre les eaux
"bateleur, cartouchien, passe-volant, mafiotis, vendeur
d'orviétan" / voir aussi la procédure initiée par l'accusée
3 contre le plaignant
voir aussi la procédure initiée par l'accusé contre la
plaignante / pas de verbal du chirurgien, mais témoignages du
chirurgien appelé à son chevet, d'un docteur en médecine et
3 d'une sage-femme

excès
prison /
excuses
publiques

1 mois /
devant 2
témoins / +
dépens

vol

ROUDE (Bernard), tanneur, habitant à
Marseille, époux de la plaignante

BAYLAC (Pierre), recouvreur
DISPAN (François, travailleur de terre, du
lieu du Plan, diocèse de Rieux

dénonce de
grossesse

CARRERE (Marie), servante

prostitution

BERGES (Paulet)
X (Georges), ancien maître de la plaignante
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bannissement

5 ans

dommages et
intérêts /
établissement
/ entretien

100# /
100# / 60# /
+ dépens

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

Informations diverses

font entrer des viandes par une brèche dans les murs de la ville
(afin d'échapper aux taxes et contrôles éventuels) / on
trouvera 2 sentences (février et mars 1751), mais aucune
26 sentence définitive

promesse de
mariage

ROUBICHOU (François), travailleur de terre
/ CASTERA (Anne)
vol
ROUDE (Bernard),
tanneur, habitant à
Marseille

nbre
pièces

audition d'office, elle arrive juste en ville et est enceinte, on
1 craint qu'elle ne se prostitue
"si ton mari ne te coupe les bras, je te promets qu'à la première
1 rencontre je te les couperai"

procédure renvoyée
devant le juge de
Saint-Lizier

SAINT-BENOIST (Jean-Henry de), "noble" excès
CAZERE, charpentier

infos
sentence

excès

DUMONT (Michel),
marchand faïencier

enquête sommaire

Sentence
brute

le plaignant prête le serment "la main levée à Dieu" (et non
4 pas la main sur les évangiles) / verbal du chirurgien
pas de sentence (absente ?), le procureur du roi requiert des
7 excuses publiques devant 4 témoins
l'accusé semble maintenant au Canada (lui aurait envoyé 3
1 lettres de là-bas)
verbal du chirurgien (de plus la plaignante est en fin de
4 grossesse)

NAUZES (Jeanne)

ABADIE, marchande de bas

Type de cas
(4)

1

fille de

553

Type de cas
(3)

infraction aux
ordonnances
de police

insultes
dénonce de
grossesse

213

101B231 FF794/6

chez ROZE, aubergiste,
de Montauban

accusé/s + profession/s

LAFONT (Bertrand), marchand épicier
MOUTON (Guillaume),
chevrotier
MOUINYARD (Jean), facultiste boulanger

101B231 FF794/6

101B231 FF794/6

LANGE (Marc), faiseur
de cordes de violon

agissant sur dénonce

fille de service
marchand, juif de
SCHOAB
nation
marchand gantier et
PUJOL (Jean-Anselme) pelletier

551

epx/père + métier
dudit

année 1750

vie débauchée

quartier de
force

2 ans

verbal du chirurgien / l'accusé, s'il a bien été conduit en prison
et interrogé, a été relâché et la sentence risque fort de ne
16 pouvoir être appliquée car il n'est sûrement plus à Toulouse
1 verbal de perquisition suite à une plainte verbale
la sentence ne concerne que l'homme / avec extrait d'arrêt du
parlement (2 mars 1751) qui réforme la sentence et le
condamne au bannissement (de la sénéchaussée cette fois-ci), mais
20 en outre au fouet et à la marque « V »
n'aurait pas vu son mari depuis 4 ans, sauf il y a 5 mois qu'elle
fut à Marseille, elle en est revenue depuis (enceinte) car ledit
époux menace de "la jeter dans la mer" ; sa dénonce est faite
pour obtenir un billet des capitouls qui lui permettra d'aller
1 accoucher à l'hôpital

25
la dénonce se fait chez la sage-femme / une surcharge
postérieure précise la naissance de l'enfant et le fait qu'il a été
1 envoyé à l'hôpital pour y être nourri
elle est enceinte de 8 mois, or elle a déjà eu un enfant il y a 5
1 ans, c'est à ce titre qu'elle est envoyée à l'hôpital
la plaignante ne mentionne aucun lien de parenté entre
1 l'accusé et elle
1

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B231 FF794/6

225

101B231 FF794/6

226

101B231 FF794/6

227

n°
n°
greffier internes

1 à 18

557

FF794/1 - FF794/2 - FF794/3 - FF794/4 - FF794/5 - FF794/6

date début
(plainte)

1750/12/21 1751/01/15

1750/12/30

BOSREDON
(Guillaumette de)

épouse de

101B231 FF794/6

229

1750/12/31

1750/12/31

capitouls (Les)
GARLENC (Jean) /
LACOMBE (Pierre) /
LACOMBE (Jacques)
FROMENT
(Guillaumette)

epx/père + métier
dudit

agissant au nom de
certains particuliers

maçon

1750/12/30

558

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

BUGOS (Pierre)

228

230

nom plaignant/e

1750/12/28

101B231 FF794/6

101B231 FF794/6

date fin
(sentence)

PAPUS (François de),
baron de Bérat

verbal
habitant de
Toulouse / habitants
de Lardenne et frères

fille de service

chez MOLINIER,
aubergiste à la
Sénéchaussée

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

SARRAUTE-dit-PETINTRIN (Bertrand),
travailleur de terre

vol

X (Mlle), veuve THURIES

vol

PAUTE-dit-MOLINIER, porteur de chaise /
+ son compagnon
vol

Type de cas
(2)

année 1750

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute
fouet /
marque /
bannissement

subornation

infos
sentence
jusqu'au
sang / V / 5
ans

nbre
pièces

Informations diverses

avec extrait d'arrêt du parlement (13 février 1751) qui réforme
la sentence et le condamne au bannissement (de la
18 sénéchaussée cette fois-ci)
le plaignant dit que l'accusée à fait des promesses d'argent au
propre fils dudit plaignant pour qu'il aille voler des effets chez
3 son père
avec un démenti de son mari (Mr de PAPUS), qui considère
que la plaignante a fait exprès de porter plainte pour lui nuire,
la chaise n'ayant jamais été volée … le couple n'a pas l'air de
5 bien s'entendre du tout !

pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
mort suspecte

on va tout de suite conclure à un accident, le mort avait pour
habitude de dormir à l'étage de l'écurie et on pense qu'il est
1 tombé de l'échelle / identifié comme s'appelant SAVIN

BRUGUET (Pierre), pasteur de brebis du
château de Bourrassol

dégradation de
bien privé

1 dépaissance dans les vignes des plaignants

RUFFIE (Joseph)

dénonce de
grossesse

3
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