Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

FF802/1 - FF802/2 - FF802/3 - FF802/4 - FF802/5 - FF802/6
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

101B261 FF802/1

001

1758/01/03

DOUMENGES
(Dominique)

101B261 FF802/1

002

1758/01/03

PONTIE (Marguerite)

fille de service

à la métairie de Mr
d'AVIZARD au Petit
Lespinet
chez MIQUEL
(Georges), revendeur de
lait

101B261 FF802/1

003

1758/01/04

GAUSSAL (Marie)

fille de service

chez Mme MURAT

101B261 FF802/1
101B261 FF802/1

101B261 FF802/1

004
005
006

1758/01/05

capitouls (Les)

1758/01/07

CASTEX (Jeanne)

1758/01/11

ROUSSY (Cécile)

101B261 FF802/1

007

1758/01/11

1758/01/24

procureur du roi (Le)

101B261 FF802/1

008

1758/01/13

LATAPIE (François)

101B261 FF802/1

009

1758/01/13

101B261 FF802/1

010

1758/01/14

capitouls (Les)
MARTY (Dominique,
Mlle)

valet de métairie

verbal et auditions d'office
fille de service

chez GABALDA,
docteur en médecine

fille de [+]

ROUSSY (Raymond),
maçon

négociant

011

1758/01/23

PERSEC (Magdeleine) fille de [+]

101B261 FF802/1

012

1758/01/27

101B261 FF802/1

013

1758/01/30

DESPIE (Amans)
boulanger
MAURY-dit-LOUTET
(Jean)
portefaix

101B261 FF802/1

014

1758/01/30

101B261 FF802/1

015

1758/01/31

101B261 FF802/1

016

1758/01/31

102B262 FF802/1

017

101B261 FF802/1

018

101B261 FF802/1

019

PERSEC (Jean), employé MALET (Jean-André), commis et receveur
au moulin du Château
des octrois aux boucheries de la ville

101B261 FF802/1

022

1758/02/07

capitouls (Les)

101B261 FF802/1

023

1758/02/08

101B261 FF802/1

024

1758/02/11

AUTIER (Catherine)
RAFFY de
MAINAGUET (MarieArnaude)
marchande lingère

101B261 FF802/1

025

1758/02/11

LABENERE (Jeanne)

1758/02/12

PUNTIS (JeanneMarie)

chez ESPAIGNOL
"fils", boulanger

verbal

chez Mr DELBERT,
procureur au parlement

épouse de

DESTARTES (JeanOlivier), écuyer

maquerellage

1

promesse de
mariage

affrontement

abstention du
spectacle &
aumône /
abstention du
spectacle &
aumône / mise
hors de cour

3 mois &
50# / 3 mois
& 50# / - / +
dépens

l'accusé lui aurait conseillé de nommer un autre homme lors
de sa dénonce, en la menaçant de la faire mettre à l'hôpital si
3 elle s'avisait de donner son nom
les qualifications données sont celles qui apparaissent dans la
sentence , il s'agit en fait d'une rixe et d'un combat à l'épée au
chauffoir de la salle de spectacle (avant le lever de rideau),
Carré étant blessé par son adversaire / le 3e accusé s'oppose à
un soldat du guet intervenu / les 20 dernières pièces sont des
ordres de remise de sommes provenant de diverses amendes
38 (dont celle-ci) jusqu'en 1765
vol d'effets, ainsi que de bois et de paille en sa grange / avec
relation d'expertise de la paille et des reste calcinés de bois
11 trouvés chez l'accusé
avec lettre anonyme portant dénonce du vol / suspecté d'être
2 l'auteur de vols sur les clients de l'auberge du Griffon d'Or
1

4

PIERRIS, portefaix

voie de fait

3

récidive

X (Jacques), commis marchand, à Tarbes

vol
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

X (Louis), fils d'un métayer de Cazères

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage
dégradation de
bien privé

inconnu (un sergent des troupes)
COSTES, plâtrier / X-dit-LE-BEAU-FILSDE-CARCASSONNE

excès avec
arme
trouble à
l'ordre public

SACAZE-VIGUIER, habitant de Pamiers

dénonce de
grossesse

inconnus

fille de service

une lettre du sieur Cayla adressée au capitoul offre de trouver
de nouveaux témoins à charge dans cette affaire / Notons que
Marthe Camp sera régulièrement accusée de maquerellage par
4 la suite : on le retrouvera en 1769, 1770 et 1778.

diffamation

LACHEVERERY (Louis), musicien, acteur à
insultes
la comédie
garçon boulanger

1

insultes

LAFORGUE (Jacques1758/02/24 Dominique)
BERGOS (Pierre)

la plaignante ne souhaite aucune poursuite contre l'auteur de
1 sa grossesse (qui est marié)

AMIGUES, garde de la halle de la Pierre

1758/02/04

X (Jean-Pierre), cocher
SALESSES (Marguerite)
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vol à heure
nocturne
dénonce de
grossesse
insultes

Informations diverses

verbal du chirurgien (fracure au tibia de la jambe gauche) /
4 querelle à la sortie du cabaret

excès réels

voie de fait

nbre
pièces

10

PAGES (Marquette) /
PAGES (Antoinette) / fille de / fille de / fille de, PAGES (Guillaume),
1758/02/22 PAGES (Marie
sœurs
faiseur de petits souliers

1758/02/04

infos
sentence

promesse de
mariage

CANDOLIVE (Antoine)
attentat
PECARRERE (Jean-Benoît), praticien /
GAILLARD (Antoine), praticien, tous deux
clerc PENAVAYRE, avocat au parlement et libelle
diffamatoire
procureur au sénéchal

021

Sentence
brute

dénonce de
grossesse

CUBES (Jean)

101B261 FF802/1

Type de cas
(4)

vol
dénonce de
grossesse

1758/02/01

marchand de verre

Type de cas
(3)

vol

1758/01/31

1758/02/04

026

CABANES (Jean)

TROY (Jacques), portefaix
CHALABRE (Nicolas) garçon chez Jean
TESSEIRE, à Carcassonne

020

101B261 FF802/1

dénonce de
grossesse

chez BARON, marchand
apothicaire
VIDAL, habitant de Narbonne

procureur du roi (Le)

Type de cas
(2)

MIQUEL (Georges), revendeur de lait, maître dénonce de
de la plaignante
grossesse
dénonce de
DESCOFFRES, négociant
grossesse
abandon
CAMP (Marthe), couturière, épouse
RIVIERE (Antoine), domestique chez le
marquis de FOURQUEVAUX /
GENOUILLAC (Geneviève), fille naturelle
vie débauchée prostitution
de noble de GENOUILLAC, officier
X (François), domestique chez POIRIES fils, dénonce de
avocat
grossesse

faisant pour l'ordre public
ouvrière en
chez Jean TESSEIRE, à
MOLINIER (Bernarde) manufacture
Carcassonne
ARNAUD (Dominique,
ARNAUD (Jacques),
fille de
Mlle)
tisserand
chez PROJET,
entrepreneur de travaux
VITAL (Jeanne)
fille de service
publics

101B261 FF802/1

1758/06/09

excès à heure
X (Michel), travailleur de terre à Montaudran nocturne

CAZENEUVE (Louis), charretier
CIEURAC (Pierre), cuisinier chez
LASSALLE, pâtissier, hôte du logis du
Griffon d'Or

audition d'office

101B261 FF802/1

Type de cas
(1)

CARRE (Jacques-François), écuyer, directeur
des fermes du roi et des postes / ROIFFE
(Maurice-Jean-Baptiste), écuyer, avocat au
parlement / BALARD de GALIN (Denis), trouble au
avocat au parlement
spectacle

faisant pour l'ordre public

fille de service

accusé/s + profession/s

année 1758

carcan /
bannissement

3 jours au port
Garaud / 5
ans

17

la plaignante dit n'avoir que 15 ans / l'accusé assure qu'elle ne
peut être enceinte de ses œuvres mais accorde "qu'il se pollua
seulement sur ladite Magdelainne, sa la connoître"
charnellement
l'accusé s'attaque autant au plaignant qu'au corps entier des
boulangers / affaire renvoyée devant l'audience
le plaignant se fait d'abord attraper par les cordes ceintes
autour de son corps puis souffleter
vol de bois au port Garaud / reconnaît avoir volé deux bûches
un jour, "le froid l'ayant saizi" / le terme de récidive n'est pas
strictement juste puisque les vols précédents n'ont jamais été
signalés à la justice / sentenc confirmée par arrêt du parlement
du 1er juillet

1
au verso, souscription indiquant que Géraud, l'enfant dont elle
1 accouchera a été reçu à l'hôpital le 13 février
on apprendra lors de sa seconde dénonce (voir au 6 avril) que
le nom du père donné ici est faux et qu'elle prétendra alors
1 avoir été contrainte d'inventer ce nom
entre dans la boutique du plaignant et y brise des pots de terre
3 (appelés "Saint-Quentin) à coups de marteau

diffamation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 6
témoins /
100# / +
dépens

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

16

9
1

voie de fait

dégradation
de bien privé

1
1

vol avec
effraction

convaincus d'avoir composé et diffusé dans le public des vers
satiriques et ignobles contre les plaignantes (une copie
manuscrite est jointe)
se passe au chauffoir de la salle de spectacle / le plaignant,
considérant que l'accusé, "bas acteur", est un homme vil et
abje[c]t par son état, espérait obtenir 1000# de dommages, le
procureur du roi requérait 160# et les capitouls ignorent
toutes ces prétentions
le plaignant veut intervenir alors que le sergent conduit un
homme qu'il veut enrôler de force, il se fait alors agresser à
coups de plat de sabre et d'un coup de la pointe à la poitrine
jet de pierres et bouteilles aux fenêtres (dont certaines sont
brisées) / nous sommes pendant le temps de carnaval
est actuellement enfermée comme mendiante / a accouché
jeudi dernier d'un garçon baptisé à l'église Saint-Nicolas et
décédé le dimanche

avec relation d'expertise des effactions / avec monitoire
11 imprimé en grand placard (2 ex) et manuscrit en grand placard
1

diffamation

fausse
accusation

querelle liée à une transaction commerciale et achat de
marchandises / l'accusée est décrite par deux témoins comme
4 "haute en taille et fort grosse"
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n° de
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FF802/1 - FF802/2 - FF802/3 - FF802/4 - FF802/5 - FF802/6
n°
internes
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(plainte)
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(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B261 FF802/1

027

1758/02/13

CARRIERE "aîné"
(Pierre)

plâtrier

101B261 FF802/1

028

1758/02/14

BERAUD (Bernarde)

veuve de

101B261 FF802/1

029

1758/02/21

capitouls (Les)

101B261 FF802/1

030

1758/02/22

procureur du roi (Le)

verbal
faisant pour Patrick
O'Herlihy, étudiant en
médecine

101B261 FF802/1

031

1758/02/22

capitouls (Les)

verbal de citation pour
remise d'une somme

101B261 FF802/1

032

1758/02/24

101B261 FF802/1

033

1758/02/25

101B261 FF802/1

034

1758/02/25

101B261 FF802/1

101B261 FF802/1

035
036

VERNIERES (Marie)

6 à 7 inconnus

récidive

insultes

diffamation

BONHOURE (Vital),
boulanger

BRIE (Magdeleine), épouse du plaignant /
ROUAIX (François), tailleur d'habits

enlèvement
d'effets

BASTIDE

évasion des
prisons

PLASSE (Jean), garçon boulanger chez
BONHOURE (Vital), boulanger

insolence

vol

adultère

voie de fait

menaces

1758/02/27

procureur du roi (Le)

faisant pour l'ordre public

FOUSSAT (Jean-Pierre), soldat au régiment
Royal-Cantabre / + 3 inconnus

menaces avec
arme

rébellion

X (Jacques), valet chez Mr DELPECH,
procureur à la cour des aydes de Montauban

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

insultes

menaces avec
arme

102B261 FF802/1

038

1758/03/03

SAMOUILHAN
(Thérèse)

102B261 FF802/1

039

1758/03/03

PEMEJA (Marianne)

102B261 FF802/1

040

1758/03/05

1758/03/11 BARDY (Marie)

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

fille de [+]

102B261 FF802/1

041

1758/03/12

102B261 FF802/2

042

1758/03/13

MANDRET Catherine) - / charpentier,
/ BOYER (Etienne)
cabaretier
CARRIERE
(Catherine)

102B261 FF802/2

043

1758/03/16

102B261 FF802/2

044

1758/03/17

102B261 FF802/2

045

1758/03/17

102B261 FF802/2

046

1758/03/17

102B261 FF802/2

047

1758/03/18

1758/03/21

1758/03/21

chez Mr DELPECH,
procureur à la cour des
aydes de Montauban

bourgeois, mari et
femme
fille de

infos
sentence

LAVIGNE (Bertrand), trafiquant, tambour
SAMOUILHAN,
tisserand de lin

BARDY (Vital),
passementier

X (Mr), du lieu de Marignac
NORMANVILLE (Joseph-François de),
écuyer, ancien officier, ancien commis de
l'equivalent

PAGES (François), chaudronnier

décharge de
l'accusation

+ dépens
compensés

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

abandon

dénonce de
grossesse
insultes

excès

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

dommages et
intérêts

affrontement

excuses
publiques /
abstention /
aumône

DESFLECHE (Antoine), acteur de la
trouble au
comédie / DAINVILLE (Françoise), actrice spectacle
CASTRES (Arnaud), habitant de
Pouvourville / BOUSQUET (Jean), habitant
excès
de Pouvourville

faisant pour l'ordre public

1000# / +
dépens
au
consistoire / 1
mois / 6#
chacun / +
dépens

CARRIERE (Arnaud),
brassier du lieu de Saint- X (Michel), valet chez DUBARRY au lieu de dénonce de
Sernin-des-Rais
fille de [+]
Verfeil
grossesse
CAYLA (Jean), prêtre / GARRIGUES (Jeanclerc tonsuré, étudiant collégiat au collège de
Joseph), prêtre / + 2 valets du collège de
VIGNEAUX (Bernard) en Philosophie
l'Esquille
l'Esquille
excès

ROUCH (Jean-Louis)
CAYLA (Jean) /
GARRIGUES (JeanJoseph)
DOUMENC
(Marianne)

1758/04/13

procureur du roi (Le)

maîtres de pension au
collège de l'Esquille
COMTE (Raymond),
fille de service, veuve de travailleur de terre

CAYLA (Jean), prêtre / GARRIGUES (JeanJoseph), prêtre / + 2 valets du collège de
excès réels
l'Esquille
VIGNEAUX (Bernard) / ROUCH (JeanLouis) / AMANS, tous 3 collégiats au collège de
l'Esquille
insolence
dénonce de
PASCHE, liquoriste
grossesse

faisant pour l'ordre public

LATUS (François), marchand quincailler /
BILERE (Françoise), son épouse /
BROUSSET (Antoine), marchand quincailler
/ LABARTHE (Françoise), son épouse
vagabondage

étudiant
prêtre / prêtre

collégiat au collège de
l'Esquille
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insultes

menaces

nbre
pièces

Informations diverses

le plaignant rappelle deux précédents procès sur des faits
identiques contre sa famille bien turbulente (on ne sait quand
ni devant quelle cour - l'un, au nom de son épouse, a été
3 retrouvé le 22 juin 1755)
l'accusée refuise de restituer une table et des cuviers prêtés par
la plaignante / "elle n'avoit qu'à s'en aller au diable" / "indigne
2 bougresse, garce, salope"
incendie accidentel au coin des Trois-Mulets / plusieurs
maisons détruites tant par l'incendie que par les charpentier
pour en arrêter la progrès / la plupart des pièces jointes au
verbal sont des listes de meubles et effets perdus par les
12 particuliers

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

vie débauchée prostitution

1758/03/03

Sentence
brute

pas d'accusé, il ne s'agit pas d'une procédure à
proprement parler

verbal

fille de service

Type de cas
(4)

incendie

SEMBREX (Perrette), fille de service chez
Mr le comte de VAILLAC

BLANC (Antoinette)
DUCROS (Jean) /
TARDIEU (Jeanne1758/03/14 Marie)

Type de cas
(3)

diffamation

audition d'office

037

048

pas d'accusé, il ne s'agit pas d'une procédure à
proprement parler

Type de cas
(2)

capitouls (Les)

102B261 FF802/1

102B261 FF802/2

enlèvement
d'effets

VALADIER, chirurgien

épouse de

Type de cas
(1)

CARRIERE "cadet" (Jean-Pierre), plâtrier,
frère du plaignant / HUARD (Marie), son
épouse / X (Magdeleine), épouse HUARD, sa
belle-mère
insultes

ESPAIGNOL (Claude1758/03/08 Toussaint)
boulanger

capitouls (Les)

accusé/s + profession/s

1758/02/25

1758/02/28
228

epx/père + métier
dudit

année 1758

trouble à
l'ordre public

verbal du chirurgien en faveur du nommé O'Herlihy, étudiant
4 en médecine, agressé à Saint-Cyprien
acte de remise d'une somme de 600# à l'acteur Lacheverery,
qui lui est due par les directeurs de la troupe de la comédie
actuellement en cette ville / ce dernier refuse de recevoir cet
1 argent, estimant qu'on lui doit aussi 200# supplémentaires
les deux sont partis à Bordeaux, elle avec ses hardes, et en
volant 700# au mari / arrêtés, ils nient tout / avec acte de
9 deésistement devant Corail, notaire (d'où une telle sentence)
le concierge des prisons accuse Mlle Pécarrère, dame de la
Miséricorde, de négligence, en effet, ledit Bastide (condamné
aux galères) est sorti des prisons pour aller chercher du bois et
1 puis elle l'a laissé sans surveillance
verbal du chirurgien / l'accusé, qui depuis a fuit la boutique de
ses maîtres, soufflette la plaignante à deux reprises et se jacte
3 de vouloir tuer son mari
cette pièce se trouve dans la procédure faite par le
procureur du roi contre la dite SEMBREX le 23
septembre 1762 (pièce #4) / ici elle vient d'accoucher et est
n/a traitée à lhôpital pour mal vénérien
les soldats accusés s'opposent à la garde du guet établie sur le
pont, Foussat brandissant son sabre et en portant un coup
(paré par la sentinelle qui explique avoir hésité à tirer et à le
4 tuer "comme il le méritoit")
quitte montauban pour venir faire ses couches à Toulouse /
au verso, souscription indiquant qu'elle a accouché d'un
1 garçon le 21 avril, reçu à l'hôpital le 25 dudit
l'accusé, locataire chez les plaignants, s'est vu signifier son
congé / il couche en joue la plaignante avec son fusil et
8 menace de lui tirer dessus
ne souhaite aucune poursuite contre l'homme dont elle
prétend ne pas même savoir le nom (il lui aurait pourtant
1 promis mariage)
voir aussi la procédure du 12 septembre 1758, où l'on apprend
2 le prénom exact et les prétendues origines nobles de l'accusé
la somme en laquelle il est condamné paraît exorbitante, mais
la plaignante a remis aux magistrats un accord (ici absent)
signé entre les parties en 1753 par lequel l'accusé s'engageait à
8 l'épouser sous le dédit de 1000#
une première sentence (interlocutoire) annule toute la
procédure pour vice de forme / elle est ensuite entièrement
reprise avec de nouveaux témoins / l'absention se limite à ne
point paraître au spectacle pendant un mois / avec verbal de
28 satisfaction (exuses publiques)
verbal du chirurgien pour le seul Boyer (mordu à un doigt) /
qui intervient pour protéger sa co-plaignante, menacée de
4 viol / frappé avec "un pot de terre servant à blanchir le selery"
enfermée au quartier des mendiant de l'hôpital (à la requête de
sa mère), elle a accouché d'une fille mardi dernier, et celle-ci
1 vient de décéder la veille
voir aussi la procédure du sieur Rouch contre les mêmes
accusés (même jour) / voir encore la procédure des accusés
1 contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien + verbal du médecin / voir aussi la
procédure du sieur Vigneaux contre les mêmes accusés (même
jour) / voir encore la procédure des accusés contre le
6 plaignant (même jour)
voir aussi les procédures (séparées) des 2 premiers accusés
2 contre les plaignants (même jour)
1 la plaignante a été fille de service chez l'accusé

absention de la
ville
pendant 5 ans

arrêtés alors qu'ils revendent du vieux linge que l'on
12 soupçonne avoir été vole

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

102B261 FF802/2

049

102B261 FF802/2

050

102B261 FF802/2

n°
greffier

227

051

FF802/1 - FF802/2 - FF802/3 - FF802/4 - FF802/5 - FF802/6
n°
internes

date début
(plainte)

LACAZE (Grégoire)

étudiant en Droit

1758/03/22

BOFFAT (François)
MOUREU (JeanneMarie)

bourgeois

1758/03/24

052

1758/03/25

102B261 FF802/2

053

1758/03/25

102B261 FF802/2

054

1758/03/29

102B261 FF802/2

055

1758/03/29

102B261 FF802/2

056

1758/03/31

057

102B262 FF802/2

058

102B262 FF802/2

102B262 FF802/2

nom plaignant/e

1758/03/22

102B261 FF802/2

102B262 FF802/2

date fin
(sentence)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1758/04/03

ROZIES (Françoise)
1758/04/19

procureur du roi (Le)
X (Catherine)

1758/04/05

procureur du roi (Le)
GOMBAUD (Jeanne)

1758/05/10 BOSC (Suzanne)

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

BOFFAT (François), bourgeois

excès

LACAZE (Grégoire), étudiant en Droit

excès
dénonce de
grossesse

MAUMUS (Jean), garçon sellier

fille de [+]

ROZIES (Jean),
travailleur de terre, du
lieu de Lanta

PUJOL (Raymond), valet de métairie chez les dénonce de
demoiselles MARTIN à Saint-Sernin-des-Rais grossesse

promesse de
mariage

GESTA (Marie)

vagabondage

faisant pour l'ordre public
fille de service

chez PIGOT, négociant

vol
dénonce de
PIGOT (Antoine), fils du maître de la plaignante grossesse

DUFURNE (François), clavier des prisons de
faisant pour l'ordre public
vol
l'hôtel de ville
GOMBAUD (Pierre), du DAMBOIS (Jacques), garçon tailleur chez
dénonce de
lieu de Saintes
FAGET, tailleur d'habits pour femme
grossesse
fille de [+]

épouse de

PECARRERE "cadet"
(Jean-Joseph)

CARLES (Guillaumette), fleuriste, épouse
LESTANG (Jean), marinier sur le canal /
LESTANG (Antoinette), leur fille

insultes

CEPET (Jean)

fenassier

ROUCHES (Pierre), marchand de toile

enlèvements
d'effets

059

1758/04/04

bourrelier

MICHEL-dit-PAGNERAIRE (Guillaume),
vigneron

excès réels

060

1758/04/05

GILLET (Raymond)
MICHEL-ditPAGNERAIRE
(Guillaume)

vigneron

GILLET (Raymond), bourrelier / GILLET
"cadet », frères / LAFITTE

excès

061

1758/04/05

1758/07/17 MASSIP (Bernarde)

fille de

102B262 FF802/2

062

1758/04/05

1758/05/13 BROUQUISE (Marie)

veuve de

102B262 FF802/2

063

1758/04/06

102B262 FF802/2

064

1758/04/07

102B262 FF802/2

065

1758/04/08

102B262 FF802/2

066

1758/04/10

102B262 FF802/2

067

1758/04/11

fille de service

REYNAUD (Jean), égorgeur de cochons
GARLENC (Nicolas), lustreur de
BACOU, ouvrier en soie mignonettes
chez PROJET,
entrepreneur de travaux PROJET (Etienne), fils du maître de la
publics
plaignante
chez TOUCHE,
SALAMON (Bernard), domestique chez
négociant
TOUCHE, négociant

1758/05/10 BOISSET (Marianne)

fille de [+]

BOISSET (Jean),
aubergiste

1758/04/15

faisant pour l'ordre public

VITAL (Jeanne)
LAURENTIES
(Françoise)

procureur du roi (Le)
THURIES (Arnaude)

épouse de

068

102B262 FF802/2

069

1758/04/13

FICARDIE (Gabriel)
CORNEILLAN
(Etienne) / CALAS
(Jean)

102B262 FF802/2

070

1758/04/16

CAMMAS (Marguerite) femme de chambre

102B262 FF802/2

071

1758/04/18

LAFITTE (Marie)

fille de service

102B262 FF802/2

072

1758/05/02

COMBERTIGUE
(Elizabeth-Catherine)

fille de [+]

102B262 FF802/2

073

1758/05/03

102B262 FF802/2

074

225

224

1758/04/12

fille de service

102B262 FF802/2

075

502

1758/05/06

1758/05/07

MASSIP (Georges),
égorgeur de cochons

1758/05/09

capitouls (Les)

marinier sur le canal
patron sur le canal /
patron sur le canal

audition d'office et enquête
sommaire

LACOMBE (François) tailleur d'habits

BONNIEU (Jeanne)

couturière de reliure
de livres

LESPINASSE (Joseph), négociant
CRUZEL (Hélène), veuve ARTIGAUT
(François), brassier / ARTIGAUT
(Catherine), épouse FITTE (Jean), mère et
fille / PAILLASSOU (Marie) / BOUTANPRINCE (Jeanne) / BESSE-PRINCE
(Catherine), sœurs utérines / BIRBES (Marie)

évasion des
prisons

fouet /
marque /
galères

jusqu'au
sang / GAL /
5 ans

diffamation

excuses
publiques /
aumône

devant 6
témoins /
3# / +
dépens

dommages et
intérêts / frais
de couche /
établissement
de l'enfant
dommages et
intérêts

500# / 60# /
100# / +
dépens
12# / +
dépens

abandon

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

abandon
promesse de
mariage

insultes

excès

excès

prostitution

maquerellage

diffamation

menaces

nbre
pièces

Informations diverses

excès

8 l'accusée est aussi enceinte de 5 mois
le père de l'enfant lui aurait promis de la placer chez une sage1 femme, au lieu de cela il est parti pour Bordeaux
convaincu d'avoir extorqué une forte somme d'argent à
l'épouse d'un prisonnier (Delrieu, voir procédure du 29
décembre 1757) afin d'organiser son évasion - qui n'a
17 finalement pas pu réussir
au verso, souscription indiquant qu'elle a accouché d'un
1 garçon, Bernard, le 16 avril, reçu à l'hôpital le 17 dudit
verbal du chirurgien / avec certificat médical en faveur d'une
18 témoin (chez qui on ira donc prendre la déposition)
l'accusé profite que le plaignant soit allé à confesse et fait
ouvrir par un serrurier l'armoire du nommé Brassac, qui loge
chez le plaignant et en emporte les effets sans pourtant être
5 muni d'aucun pouvoir de justice
verbal du chirurgien / querelle alors que les partis jouent
ensemble au jeu de mail / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre le plaignant et autres (le 5 dudit)
verbal du chirurgien / querelle alors que les parties jouent
ensemble au jeu de mail / voir aussi la procédure du premier
4 accusé contre le plaignant (le 5 dudit)

40
9
2
2

récidive

dommages et
intérêts

3# / +
dépens

quartier de
force

5 ans

11

9
3

8
fausse
accusation

3
1
1

promesse de
mariage
vie débauchée

X (Jeannette)

prostitution
fausse
accusation

GAYRAL, savetier / GAYRAL, garçon
relieur, frères / MERCADIER, garçon
relieur / X (Jean), apprenti relieur

indécences

voie de fait
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assassinat

excès

insultes
dénonce de
chez Mme LECOMTE
un monsieur inconnu
grossesse
chez la veuve ROQUES, AUX, homme d'affaires au service du comte dénonce de
tapissière
d'OLONNE
grossesse
COMBERTIGUE-ditVARENNES (Charles),
dénonce de
cuisinier
ROBERT (Savin), garçon cordonnier
grossesse

infos
sentence

3 ans

assassinat

FICARDIE (Gabriel), marinier sur le canal

Sentence
brute

quartier de
force

prostitution

promesse de
mariage

PREVOST, orfèvre
insultes
CORNEILLAN (Etienne) / CALAS (Jean) /
sur la barque de Charles CALAS (Pierre), frères / MARTIN (Joseph) /
RONDEAU, patron sur MARTIN (André), frères, tous patrons sur le
le canal
canal
excès

Type de cas
(4)

4 les pièces (plainte et interrogatoire) sont en double
la plaignante n'ayant pas la dot à apporter, le garçon est parti
et s'est engagé / au verso, souscription indiquant qu'elle a
accouché d'une fille, Cécile, le 15 avril, reçue à l'hôpital le 17
1 dudit

dénonce de
grossesse

BRONDES (Pierre),
horloger

ALGA (Marguerite)

Type de cas
(3)

verbal du chirurgien / rixe au billard de Fauré, près la porte
Montgaillard / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
9 plaignant (même jour)
rixe au billard de Fauré, près la porte Montgaillard / voir aussi
6 la procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)

fille de service

1758/04/04

226

Type de cas
(2)

chez Mr DARQUIER,
écuyer

102B262 FF802/2

102B262 FF802/2

epx/père + métier
dudit

année 1758

quartier de
force

diffamation

insultes

diffamation

3 ans

l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant à
naître jusqu'à l'âge de son établissement / avec nombreuses
pièces de l'avocat de la défense
va chercher la plaignante chez elle pour la faire monter dans
l'appartement de voisins et l'y agresse alors
a déjà fait sa première dénonce le 31 janvier, assure qu'elle fut
alors contrainte de donner un faux nom et d'agréer à un
désistement forcé devant notaire (dont copie est ici jointe)
l'accusé accorde vouloir épouser la plaignante mais se trouve
trop pauvre pour songer à le faire
agressée dans l'appartement de l'accusé alors qu'elle était
venue y récupérer des assiettes (la mère de la plaignante lui fait
porter son ordinaire chez lui)
avec verbal du chirurgien pour le nommé Puntous,
propriétaire de la maison où logent les filles à l'île de Tounis et
agressé par celles-ci lorsqu'il a essayer de les en faire
déguerpir / seule Marie Birbes échappe à l'enfermement au
quartier de force de l'hôpital, en revanche elle est enjointe à
quitter la ville sous 24 heures
depuis l'arrestation du mari de la plaignante, l'accusé ne cesse
de clamer qu'il sera pendu, vient aussi insulter la plaignante en
sa boutique
verbal du chirurgien / querelle au cabaret qui commence
lorsqu'on lui jette un citron pourri / voir aussi la procédure de
certains des accusés contre le plaignant (le 13 dudit)
querelle au cabaret / assurent que le coup recu par l'accusé lui
a été porté par un soldat du régimenent de Catabre / voir aussi
la procédure de l'accusé contre les plaignants (le 12 dudit)
ne souhaite pas nommer l'auteur de sa grossesse, ne souhaite
aucune poursuite contre lui
au verso, souscription indiquant qu'elle a accouché d'un
garçon, Dominique, le 9 mai, reçu à l'hôpital le 11 dudit

l'accusé à disparu le jour même où leur contrat de mariage
1 devait être passé
dénoncée par son père / sa mère (les parents étant séparés)
offre de se charger de leur fille et de s'assurer de sa bonne
8 conduite
l'accusée aurait fait une fausse dénonce de grossesse en
2 assurant que Lacombe est le père de l'enfant
après une rebuffade, les accusés la traitent de paillasse de corps
de garde, clament qu'elle a la vérole et "qu'ils ne voudroient
point la baizer par la crainte qu'il auroient de prendre led[it]
3 mal"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

102B262 FF802/2

076

102B262 FF802/2

n°
greffier

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1758/05/08

LAFONT (Jacques)

couverturier

077

1758/05/08

CALVET (Jeanne)

102B262 FF802/2

078

1758/05/09

102B262 FF802/2

079

222

102B262 FF802/3

080

221

102B262 FF802/3
102B262 FF802/3

223

FF802/1 - FF802/2 - FF802/3 - FF802/4 - FF802/5 - FF802/6
profession du
plaignant ou
épse/fille de

081
082

VIDAL (Catherine)

fille de

VIDAL, pâtissier

insultes

1758/05/10

PAUL (Jean)

chevrotier

faisant tant pour lui que pour VILLADE (Marie), épouse CAVAILLER
son épouse
(André), chevrotier

insultes

diffamation

1758/05/10

VILLADE (Marie)

épouse de

CAVAILLER (André),
chevrotier

insultes

diffamation

1758/05/15

capitouls (Les)
SEGOUFFIN
(Guillaume)
LACOUTURE
(Catherine)

1758/05/15

102B262 FF802/3

084

1758/05/17

102B262 FF802/3

086

102B262 FF802/3

087

102B262 FF802/3

088

102B262 FF802/3

089

1758/05/19

NC
plainte à
restaurer

220

1758/05/20
1758/05/22

procureur du roi (Le)
DUPUY (Marguerite)
DARNE-ditCHAMPAGNE
1758/06/23 (Pierre)

garçon boulanger
épouse de, ou veuve de

femme de chambre

domestique

TOURON (Pétronille) veuve de

épouse de

1758/06/03

PONS (Jeanne)

fille de [+]

1758/06/03

102B262 FF802/3

091

1758/06/04

102B262 FF802/3

092

1758/06/05

102B262 FF802/3

093

1758/06/05
1758/06/06

GERAUD (Jeanne)
LANGLADE (Pierre) /
GUILHEMERY (Jean1758/06/17 Raymond)
BELY (Jean-Bernard) /
BELY (Marguerite) /
LACASSIN (Louis) /
1758/06/17 MALET (Géraud)
procureur du roi (Le)
BASTIACAMPAGNET
(Catherine-Rose)

102B262 FF802/3

095

1758/06/09

1758/06/28 NEILLES (Marie)

102B262 FF802/3

096

1758/06/10

LACALIN (Pierre)

102B262 FF802/3

097

1758/06/10

102B262 FF802/3

098

1758/06/15

102B262 FF802/3

099

1758/06/15

102B262 FF802/3

100

102B262 FF802/3

101

1758/07/29 LANNES (Sernin)
ESPITALIER-ditLATREILLE
(François)

fille de service
cordonnier, pour
femme / garçon
cordonnier
cordonnier / -, frère et
sœur / garçon
cordonnier / garçon
cordonnier

épouse de

fille de service
étudiant, bachelier en
Droit

1758/06/19

BALANCY (André)

meunier

1758/06/20

102B262 FF802/3

103

1758/06/20

1758/07/10 SENSAC (Anne)
DUPUY (Jacques)

PUJOL (Jérôme), ancien
voiturin
PONS (Jacques), faiseur
de tamis
chez Mme de
GAILHARD

épouse de

fille de service
menuisier au port
Garaud

Type de cas
(4)

voie de fait

VIEL, peintre

viol

attentat

DEBAX (Toinette), épouse X (Jeannot),
postillon / DEBAX (Pétronille), épouse
COUGET, savetier
X (Jean), patron sur la Garonne, habitant de
Bordeaux
CAZALS (Bernard)), porteur de chaise
BELY (Jean-Bernard), cordonnier /
LACASSIN (Louis), garçon cordonnier /
MALET (Géraud), garçon cordonnier

OLIVETI (JosephMarie), marchand de
bourses

ROCHE (Catherine), figurante à la comédie
ALBERT (Marquette), épouse CAMBON
(Jean-Antoine), inspecteur de la ferme des
octrois

chez Mr DUREGNE,
conseiller au parlement

DESQUERRE (Michel), porteur de chaise
chez Mr DUREGNE, conseiller au
parlement
ESTREME, licencié en Droit
MAURY (Jean-François), maçon / X
(Jacques), manœuvre

BARAFITTE (Louis),
ouvrier en soie
CALVET, marchand
bijoutier
au moulin de SaintMartin du Touch
chez DUBES, tailleur
d'habits

2 ans

dommages et
intérêts

12# / +
dépens

affrontement

diffamation

excès

excès

nbre
pièces

Informations diverses

se passe lors d'une réunion du corps des couverturiers dans
3 une salle du couvent de la Trinité
au verso, souscription indiquant qu'elle a accouché d'un
1 garçon, reçu à l'hôpital le 17 août
l'accusé, pensionnaire chez le père de la plaignante, lui dit
1 entre autres choses "d'aller se faire f… à Paris"
querelle lorsque les parties balayent les abords de leurs étals
respectifs / voir aussi la procédure de l'accusée contre le
7 plaignant (même jour)
querelle lorsque les parties balayent les abords de leurs étals
respectifs / voir aussi la procédure de l'accusée contre le
6 plaignant (même jour)
l'homme sera vite relâché, quant à Marguerite, elle ne sera
remise en liberté en avril 1759 / parmi les pièces se trouve une
lettre envoyée à l'accusée en prison (non signée mais écrite de
5 la main du sieur Saux), qu'il lui recommande de détruire
frappé à coup de bûches alors qu'il apporte le pain de son
3 maître à cuire au four du sieur Bergès
verbal du chirurgien pour le fils de plaignante (8 ans) / agressé
par le singe apprivoisé appartenant à l'accusé alors qu'il lui
2 montrait des tours
depuis un an déjà, l'accusé s'ingénie à chercher querelle aux
capitouls lors des processions religieuses / il finira par obtenir
11 plusiuers arrêts du parlement en sa faveur
ne réussissant pas à la violer, l'agresseur la frappe alors, avant
1 de s'enfuir
verbal du chirurgien / se passe à l'esplanade du quai après une
partie de courte-boule / seul le 1er accusé est ouï et condamné
/ procédure non communicable: fragilisée par
9 d'anciennes moisissures
l'accusé étant marié, il lui a seulement promis de lui fournir le
1 nécessaire pour ses couches et popour élever l'enfant à naître
verbal du chirurgien / par addition de plainte, Couget, époux
d'une des accusées se voit à son tour accusé pour n'être pas
intervenu (il dira que sachant qu'il y aurait un procès, il ne
7 voulait pas être incriminé)
1

promesse de
mariage

mention postérieure au verso : accouche d'un garçon le 23
1 juillet, baptisé à la Dalbade et envoyé à l'hôpital
mise hors de
cour

insultes

diffamation

vagabondage

vie débauchée prostitution

insultes

diffamation

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

attentat

voie de fait

excès

excès

+ dépens

trouble à
l'ordre public

dommages et
intérêts / frais
100# /30# /
de couche /
établissement 60# / +
dépens
de l'enfant

100 sols / +
dépens

affrontement
promesse de
mariage

assassinat
promesse de
mariage

insultes

ROQUES (Jean), menuisier

insultes

diffamation

"bougresse, tu ez la putain de mon mary et la cause demon
6 malheur, et tu mourras de ma main car je veux te tuer"

13
3

excès

voie de fait

verbal du chirurgien (1 pour chaque plaignant) / voir aussi la
14 procédure des accusés contre les plaignants (le 5 dudit)
verbal du chirurgien (commun à 2 des plaignants) / querelle à
propos de la location d'une salle pour y danser / voir aussi la
4 procédure des accusés contre les plaignants (le 4 dudit)
la plainte porte sur l'ensemble des femmes débauchées qui se
trouvent en ville, seule celle-ci (maîtresse de Mr de Rocous
5 Saint-Amans) est entendue

rejet de la plainte

dommages et
intérêts

DELRIEU (Antoine), praticien au palais
RAZET-dit-LAPLAINE, ancien commis au
moulin de Saint-Martin du Touch
TEULIERES (François), garçon tailleur chez
COMTOIS, tailleur d'habits
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quartier de
force
maltraitance
d'enfant
mineur

excès

ROUAIX "fils" (François), tailleur d'habits /
excès
+ deux frères, fils d'un maréchal-ferrant
GARRIGUES (Jean), garçon menuisier chez dénonce de
COUDOIN, menuisier
grossesse

infos
sentence

trouble en
assemblée
publique

excès
dénonce de
grossesse

insultes
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

Sentence
brute

abandon

le joueur de gobelets
négligence
LOUBERS (Raymond), négociant, régent de
la table des corps saints en l'église SaintSernin
insolence

LANGLADE (Pierre), cordonnier pour
femme / GUILHEMERY (Jean-Raymond),
garçon cordonnier

soldat du guet

1758/06/19

PAUL (Jean), chevrotier

chez le marquis de
BAYLAC (Gaspard), recouvreur /
PORDEAC
CARRIERE / JULIEN
LAPASSE (Jean), tailleur
d'habits
DERAT (Jean), charpentier

compagnon maçon

fille de [+]

102

chez Mlle MARTIN,
danseuse de l'opéra

faisant pour l'ordre public

BARAFITTE (Louise)
MOYSSET
(Magdeleine)

102B262 FF802/3

BERTRANDIS

faisant pour l'ordre public

BERLAN (Marie)

090

094

1758/05/20

BOUQUIE, étudiant en Philosophie

diffamation

Type de cas
(3)

NOEL (Marguerite), épouse AIBELE-ditMARQUISOU / SAUX (Bertrand), avocat
au parlement
vie débauchée prostitution
X (Bernard), garçon fournier chès BERGES,
fournier
excès

auditions d'office et enquête
sommaire

1758/05/31

102B262 FF802/3

102B262 FF802/3

Type de cas
(2)

fille de service

083

085

Type de cas
(1)

insultes
dénonce de
grossesse

102B262 FF802/3

102B262 FF802/3

accusé/s + profession/s

LALUNE (Jacques), couverturier
X (Barthélemy, cuisinier chez Mr de
chez Mr de FOUCAUD FOUCAUD

1758/05/11
plainte à
restaurer

epx/père + métier
dudit

année 1758

11
6
3
4

excès
dommages et
intérêts

abandon
menaces

200# / +
dépens

l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant à
naître jusqu'à l'âge de son établissement / avec nombreuses
pièces de l'avocat de la défense
querelle suite au prêt d'un recueil d'ordonnances à l'accusé et
qu'il a prétendument laissé tomber dans le feu
verbal du chirurgien / rixe sur un chantier alors que les
accusés veulent faire payer "la bienvenue" au plaignant
verbal du chirurgien / aposté au ramier du Bazacle pour
surveiller les foins que l'on vient de faire, le plaignant est
agressé par des jeunes nageurs qu'il veut chasser
l'accusé accorde vouloir épouser la plaignante "pouvu que sa
tante lui donne un lit et quelques draps de lit"
se fait asperger d'eau avec une seringue, puis souffleter / elle
poursuit ses agresseurs et parvient à arrêter l'accusé

5 verbal du chirurgien
lui a fait un enfant né le 31 janvier 1757 qu'elle a été contrainte
11 d'élever seule et à ses frais jusqu'à présent
querelle au cabaret / "qu'il étoit une bête, un annimal qui ne
3 savoit -pas travailler"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

102B262 FF802/3
102B262 FF802/3

n° de
liasse

n°
greffier

104

106

102B262 FF802/3

107

102B262 FF802/3

108

102B262 FF802/3

109

102B263 FF802/4

110

n°
internes

date début
(plainte)

1758/06/21

105

102B262 FF802/3

FF802/1 - FF802/2 - FF802/3 - FF802/4 - FF802/5 - FF802/6

1758/06/21

1758/06/23

NC

NC

1758/06/24

date fin
(sentence)

1758/06/23

nom plaignant/e

capitouls (Les)

fille de service

RUPE (Jean)

commis receveur à
l'Hôtel-Dieu SaintJacques

1758/08/09 LUFERTE (Jeanne)

procureur du roi (Le)

1758/06/26

1758/08/09 CAYROU (Suzanne)

epx/père + métier
dudit

veuve de

chez MARTRES,
pâtissier

RICHARD, cordonnier

agissant sur la dénonce de
Joseph Claret, bijoutier

volaillère, veuve de

accusé/s + profession/s
CORNEILLAN (Jeanne de), épouse
ROBINEAU de LAMANSETTE (Pierre) /
DUPOUY (Joseph) / DESCUILHE
(Fabien), avocat au parlement / CARLES
(Jean-Baptiste), avocat au parlement / BON
de LADEVESE (Jean-François) /
CHAMBERT (Louis), ancien officier de
dragons / BOYER de MARTENEUVE,
ancien capitaine d'infanterie

verbal et auditions d'office

LACOSTE (Jeanne)

1758/06/25

1758/07/02

profession du
plaignant ou
épse/fille de

QUERCY (Bernard),
facturier en bas

un homme inconnu (venant de Bordeaux)

CAYROU (Suzanne), volaillère, veuve
QUERCY (Bernard), facturier en bas

insultes

diffamation

GUILBERT (Antoine), garçon chirurgien,
soldat de recrue dans le régiment de Nice

attentat

LUFERTE (Jeanne), veuve RICHARD,
cordonnier / + sa fille

excès

111

1758/07/03

102B263 FF802/4

112

1758/07/03

TOUGNOU
(Françoise)

fille de service

chez PALAFRE

LADOUSSE (François), garçon tailleur

102B263 FF802/4

113

1758/07/03

BENAQUE
(Catherine)

veuve de

CLAVEL (François),
travailleur

BRU (Marquette), épouse MOULIS
(Jacques), travailleur de terre

102B263 FF802/4

114

1758/07/06

ESPA (Antoine)

jardinier

102B263 FF802/4

115

1758/07/08

LENCONTRE
(Guillaume)

102B263 FF802/4

116

1758/07/10

maçon
clerc tonsuré, licencié
VIDAL (Jean-François) en Droit

102B263 FF802/4

117

1758/07/10

ROY (Joseph)

118

1758/07/11

102B263 FF802/4

119

1758/07/13

CARRE (JacquesFrançois-Hyacinthe)

fille de service
directeur général des
fermes du roi et des
postes

102B263 FF802/4

120

1758/07/14

RIBAUTE (Paul)

meunier

102B263 FF802/4

121

1758/07/17

DEURIN (Jean-Louis) cordonnier

102B263 FF802/4

122

1758/07/17

capitouls (Les)
LESPINASSE
(Marguerite)
VERGNES
(Raymonde)

102B263 FF802/4

123

1758/07/17

102B263 FF802/4

124

1758/07/17

1758/09/19 JACOUBET (Jeanne)

chez la veuve
POUCHOU
au département de
Toulouse
au moulin de Mme de
SAINT-FELIX

fille de

LESPINASSE (JeanBaptiste), bastier

fille de service

chez Mr de LATOUR

125

1758/07/17

SEVERAC (Marianne) fille de service

102B263 FF802/4

126

1758/07/20

TAYAC (Dominique)

chez "un italien" de la
place du Salin

notaire royal

ESTELLE (Jean-Pierre)

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

BARRAU (François-Benoît), charpentier
LAVIGNE (Antoine-Pascal), garçon
chevrotier chez LAVIGNE (Jean),
chevrotier, son frère
CONDOURET / + son épouse

BIGORRE (Raymond), ouvrier en fer blanc
inconnus

102B263 FF802/4

127

1758/07/21

DARIES (Anne)

102B263 FF802/4

128

1758/07/21

COURDY (Antoinette) fille de service

102B263 FF802/4

129

1758/07/22

REY-dit-LASSERRE
(Jean)

faisant pour son fils, Bernat,
LAVIGNE (Jean), chevrotier
10 ans

boucher

SAINT-JEAN, domestique chez Mr de
PARGESSE
BARRAU, ancien négociant, maître de la
plaignante

page 5 / 10

nbre
pièces

8
dommages et
intérêts

excès réels

200# / +
dépens

18

4
1

1
dommages et
intérêts

excès

15# / +
dépens

12
8
1

menaces avec
arme

excès

4

excès

dénonce de
grossesse

dommages et
intérêts / frais
40# / 30# /
de couche /
établissement 60# / +
dépens
de l'enfant

promesse de
mariage

dégradation de
bien privé
vol

Informations diverses

la première accusée est celle qui prêté son local, ceux
condamnés en 400# chacun sont des récidivistes déjà
condamnés l'an passé / la sentence condamne aussi les
nommés Pangon, Couderc et Lagrange (qui ne sont pas
10 interrogés) en 200# chacun

1

insultes
diffamation
dégradation de
bien privé

LALANE "fils", tailleur d'habits / + inconnus insultes
BASSAN (Blaise), maréchal-ferrant, soldat au
régiment de Gantès / + un soldat inconnu
insolence
dénonce de
BERGES (Bernard), garçon boulanger
grossesse
BEYRIES (Joseph), ancien valet chez Mr de dénonce de
LATOUR, maintenant son jardinier
grossesse

chez MARSOULAN,
hôte du lieu de
Fonsorbes
BARRAU, ancien
négociant

fille de service

600# /
400# /
400# /
400# /
400# /
300# /300# /
+ dépens

rejet de la
plainte
excès

DELTIL "fils aîné"
X (Guillaumet), garçon fournier chez
DELON / X (Dominique), garçon fournier
chez DELON

verbal et audition d'office

102B263 FF802/4

amende

infos
sentence

CAPMARTIN, tailleur de pierre

garçon fournier

102B263 FF802/4

Sentence
brute

4

insultes
dénonce de
grossesse

BOUDOUL

Type de cas
(4)

1

menaces

X (Mlle), épouse FRIZAC, affeneur

Type de cas
(3)

infraction aux
ordonnances
récidive
de police

assassinat

102B263 FF802/4

219

jeux illicites
dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

BALAS (Charles), voiturin

MARSEILLE (Arnaud) tonnelier
TAVERNE
(Marguerite)
fille de

TAVERNE (Bertrand),
métayer au lieu de Brex

Type de cas
(1)

année 1758

menaces
menaces

voie de fait

insultes
promesse de
mariage
promesse de
mariage

menaces

dégradation
de bien privé

l'accusé n'est autre que le frère de Catherine Balas qui avait fait
une dénonce de grossesse contre le plaignant le 31 juillet 1753
(il est d'ailleurs en procès avec elle depuis ce temps-là - devant
la cour du sénéchal)
verbal du chirurgien (x2) / avec relation d'expertise par un
médecin et chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
contre la plaignante (le 26 dudit) / non communicable,
pièces fragislisées par ancienens moisissures
déserteur, il assurer seulement avoir voulu échapper à la
maréchaussée / sera finalement remis au pouvoir d'un sousofficier du régiment pour qu'il le conduise à son
cantonnement
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
contre la plaignante (le 24 dudit), où se trouve la sentence
commune aux deux affaires / non communicable, pièces
fragislisées par ancienens moisissures
laisse son ânnesse en pension chez l'accusée qui ne lui donne
pas de foin / lorsqu'il la confronte, celle-ci l'agresse alors
la plaignante vient d'accoucher le 1er de ce mois / l'enfant,
Pierre, a été baptisé la veille de cette dénonce
un contrat a été passé devant notaire, mais depuis, le garçon a
été arrêté comme fugitif de la milice / une note au verso
indique que l'enfant a été baptisé à Saint-Nicolas et a été reçu à
l'hôpital le 27 juillet
verbal du chirurgien / une pierre lancée sur elle l'atteint à la
bouche / l'accusée produira une requête de joint aux charge
accompagnée d'un rapport de chirurgien en sa faveur
avec relation d'expertise des dommages causés par les brebis
de l'accusé dans le champ de blé du plaignant
se passe sur un chantier commun, le plaignant demande à
l'accusé" s'il avoit mangé une fricassée de poulet avec des
oignons" et l'autre l'attaque alors
verbal du chirurgien / l'accusé a un couteau de chasse mais
donne seulement un coup avec le fourreau

2 verbal du chirurgien
les pièces sont en double (originaux et copies) / une note
postérieure indique qu'elle accouche d'un garçon le 7 janvier
49 1759, baptisé à Saint-Sernin puis reçu à l'hôpital le 10 dudit
dépaissance d'un troupeau de 89 agneaux dans le jardin du
suppliant au lieu dit Monplaisir au bord du canal / les faits
5 remontent au mois de juin
4 vol de chaume sur les terres de la maîtresse du plaignant
jets de pierres dans son appartement / l'accusé pensant que le
pot de chambre qu'il a reçu venait de chez le plaignant (mais
1 un voisin viendra expliquer que c'est sa faute)
prennent à partie le vicaire de l'église Saint-Michel qui en fera
2 arrêter l'un d'eux
mention postérieure : la plaignante accouche d'un garçon à
1 Vieille-Toulouse le 4 novembre, y baptisé le 5 dudit
2

dégradation de
bien privé
vol

l'accusé avait déjà tenté de violer la plaignante alors qu'elle
n'avait que 13 ans (elle en a 23 lors de la présente dénonce).
Pour ces faits, il aurait alors été enfermé à l'hôpital pendant
3 quelques années
vol de fruits dans son verger. Des maçons travaillant dans un
domaine voisin sont soupçonnés, mais les témoins disent
3 n'avoir vu que le fils et l'épouse du plaignant

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse
maltraitance
d'enfant
mineur

1 l'accusé est parti avec son maître à l'armée voilà 7 mois
plaignante, elle considère qu'il ne respecte pas ses
1 engagements
verbal du chirurgien pour le fils du plaignant qui s'est fait
corriger par l'accusé à l'affachoir des agneaux / voir aussi la
4 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 23 dudit)

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

abandon
voie de fait

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

FF802/1 - FF802/2 - FF802/3 - FF802/4 - FF802/5 - FF802/6
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

102B263 FF802/4

130

1758/07/23

LAVIGNE (Jean)

chevrotier

102B263 FF802/4

131

1758/07/25

DEMONT (Jeanne)

fille de service, à
Lombez

PLANELONGUE
(Fabien)

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

REY-dit-LASSERRE (Jean), boucher

Type de cas
(1)

excès

4

excès avec
arme

GUELPHE
1758/10/16 (Marguerite)

revendeuse d'oies,
épouse de

COSTES (Jean),
tonnelier

CARRIERE (Cécile), épouse AZAM
(Antoine), voiturin

102B263 FF802/4

134

1758/07/28

1758/10/16 CARRIERE (Cécile)

épouse de

AZAM (Antoine),
voiturin

GUELPHE-dite-VIGOULET (Marguerite),
épouse COSTES (Jean), tonnelier / + son fils insultes

102B263 FF802/4

135

102B263 FF802/4

137

102B263 FF802/4

138

1758/08/04

102B263 FF802/4

139

1758/08/05

102B263 FF802/4

140

102B263 FF802/4

141

102B263 FF802/4

142

102B263 FF802/4

492

1758/08/09

1758/08/04

1758/08/12 MASSIP (Bernard)
FONTES (François)
capitouls (Les)

1758/08/06
493

143

capitouls (Les)

audition d'office

fille de service, à
Lombez

1758/08/08

PRIN (Philippe) /
PRIN (Louis)

145

495

1758/08/14

102B263 FF802/4

146

1758/08/14

CANDOLIVE
1758/08/31 (Antoine)

102B263 FF802/4

147

1758/08/14

MARSSAUT (Jeanne1758/08/31 Marie)

102B263 FF802/4

148

1758/08/17

102B263 FF802/4

149

1758/08/17

102B263 FF802/4

150
151

1758/08/18
1758/08/18

1758/08/18

1758/08/19

CALVET (François)

1758/09/16

procureur du roi (Le)

LENCONTRE (Guillaume), maçon
à la métairie de Mr de
DELMAS (Antoine) / DELMAS (Jacques),
BOISSET à Pouvourville frères
DELBREIL (Théophile), portefaix /
GUILLE (Jeanne), son épouse

verbal

DEMONT (Jeanne)

102B263 FF802/4

153

valet de métairie

1758/08/07

1758/08/26 BEYT (Suzanne)
BONNECARRERE
(Jeanne-Marie) /
1758/08/31 RAYMOND (Alexis)

102B263 FF802/5

maçon

liquoriste

1758/08/08

152

verbal et auditions d'office

BOURDONCLE (Marie) / CAZAURAN
(Marguerite) / GAILLARDIE (Marie),
épouse FERRAN (Bertrand), tailleur

LAUZET

494

102B263 FF802/4

BRESSOLLES, charpentier / + le métayer
de la Faurette

1758/08/07

144

102B263 FF802/4

jardinier

capitouls (Les)

102B263 FF802/4

fils de / fils de, frères

procureur du roi (Le)

1759/02/10 BARBASTE (Anne)

vagabondage

4

quartier de
force /
quartier de
force / remise 3 ans / 3
en liberté
ans / -

vie débauchée

dommages et
intérêts

excès réels

60# / +
dépens

excès
vagabondage

5

avec rapport du chirugien relatif à l'état des suspectes,
Cazauran (qui dit qu'elle a les pâles-couleurs) et Gaillardie
5 étant trouvés avec des symtômes du mal vénérien
verbal du chirurgien (deux plaies à la tête et une à la jambe) /
se passe dans l'appartement de l'accusé où le plaignant est
13 venu réclamer une somme à lui due
verbal du chirurgien / l'agression se passe sur le pré communal
4 de pouvourville
2

inconnus

attentat à
excès avec
heure nocturne arme

plusieurs coups de feu tirés sur les plaignants, l'un des frère dit
1 avoir été blessé d'un coup d'épée

mort suspecte
enfoncement
de porte

dégradation de trouble à
bien privé
l'ordre public

RUFFAT, symphoniste

GUIRAUD (Jean), pauvre enfermé à l'hôpital
Saint-Joseph de la Grave
affrontement

DUSSEL (François),
DUSSEL (François), affeneur, maître de la
affeneur
plaignante
faisant pour son fils, Etienne JACOB (Mlle) / + son fils
LACAZE de SARTA (Nicolas-Joseph),
gendarme de la garde du roi / LACAZE de
SARTA (Jean-Joseph), frères / VALENCE
(Jean-Paul), féodiste / COUTANCEAULANTA (Marie-Jean), étudiant en Droit /
VIGUERIE (Jean-Antoine-François de) /
faisant pour l'ordre public
SEILHAN (Etienne)
chez Marie CASTAN,
veuve MONLEZUN,
marchande de chair

rejet de la plainte

20

dénonce de
grossesse

PICOT / LYONNOIS, soldat / + autres
inconnus

faisant pour l'ordre public

fille de service

excès

dégradation de
bien privé

SOULATGES (Marie-Anne), petite
marchande, veuve SEGUENOT
CANDOLIVE (Antoine), commis marchand
épouse de / fils de, mère et RAYMOND, marchand / MARSSAUT (Jeanne-Marie), épouse
fils
épicier
CUBES, marchand verrier
BONNECARRERE (Jeanne-Marie), épouse
RAYMOND, marchand épicier /
commis marchand
RAYMOND (Alexis), son fils
BONNECARRERE (Jeanne-Marie), épouse
RAYMOND, marchand épicier /
CUBES, marchand
épouse de
RAYMOND (Alexis), son fils
verrier
faisant pour Marguerite X-dit-LESPERANCE, soldat du guet / + son
porteur de chaise
Moncassin, son épouse
épouse
assassinat
épouse de

diffamation

100# / +
dépens

verbal du chirurgien / rixe à l'affachoir de Tounis après que le
plaignant ait réprimandé le fil s de l'accusé pour avoir arraché
le nombril d'un agneau de lait / voir aussi la procédure de
l'accusé contre le plaignant (le 22 dudit)
ne souhaite pas donner le nom du père, un homme marié, qui
l'a conduite à Toulouse pour ses couches / il s'occupe d'elle /
refera exactement la même dénonce le 7 août
verbal du chirugien / se fait proprement corriger après avoir
été surpris en train de ramasser des prunes dans une vigne de
l'épouse de l'accusé
verbal du chirurgien, puis relation d'expertise après
l'avortement supposé (non confirmé, elle a rendu beaucoup de
sang caillé mais qui a été jeté avec un éventuel foetus) / coup
de couteau à la tête (peu grave) puis lui écrase un réchaud sur
la tête /voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante
(le 28 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 27
dudit) / l'accusée lui jette même une corne de bœuf et son fils
la frappe avec un bâton
dépaissance de 5 chevaux / avec relation d'exertise des
dommages causés aux roseaux, poiriers et autres "jardinages"
non spécifiés

inconnu

verbal de découverte d'un corps

PRIN, directeur de la
comédie actuellement en
cette ville

dommages et
intérêts

excès réels

Informations diverses

corps reconnu pour être celui de Jeanne Comte, épouse
Roumengou, qui se serait noyée dans un fossé au chemin de
1 Montaudran le jour-même
les 2 accusés ayant eu querelle ensemble sont chassés de
l'établissement du plaignant / ils y rentrent à nouveau de force
5 et y cassent tout
ne souhaite pas donner le nom du père, un homme marié, qui
l'a conduite à Toulouse pour ses couches / il s'occupe d'elle /
1 a déjà fait exactement la même dénonce le 25 juillet

CANY (Marie)
fille de service
LARTIGUE (François) boulanger

1758/09/01

nbre
pièces

métayer

1758/07/27

1758/08/01

infos
sentence

1

133

136

Sentence
brute

à la métairie du Mirail (de
Croix-Daurade) de Mr
LAPUJADE, chirurgien MARTINAT, jardinier

102B263 FF802/4

102B263 FF802/4

Type de cas
(4)

dénonce de
grossesse

inconnu

1758/07/25

LAPART (Pierre)

Type de cas
(3)

4

132

1758/08/01

Type de cas
(2)

excès

102B263 FF802/4

217

année 1758

GAY-dit-CAZAUX (Pierre), maçon
page 6 / 10

viol
excès

excuses
publiques /
dommages et
intérêts /
amende

devant 4
témoins /
25# / 10# /+
dépens

10

dommages et
intérêts

25# /+
dépens

12

rejet de la plainte

3

rejet de la plainte

3

excès

1

menaces

rébellion

excès

subornation

abstention de
la ville

2 ans

4
2
1

trouble à
l'ordre public

trouble à heure dégradation
nocturne
de bien privé

prison /
amende

1 mois/ 20#
chacun / +
dépens

dénonce de
grossesse

abandon

dommages et
intérêts

182# 11s/+
dépens

commence par jeter un paquet à la fenêtre de la plaignante
mais manque son coup (on découvrira qu'il contient de la
fiente), se sert ensuite d'une seringue pour projeter de la fiente
(qui va aussi rejaillir sur un voisin),
seul Candolive est condamné / voir aussi les deux procédures
faites par les accusés contre les plaignants (même jour),
sentence commune aux trois affaires
voir aussi la procédure des accusés contre le plaignant (même
jour), ou se trouve la sentence commune aux deux affaires
plus à une 3e instance faite par la tante du plaignant
jour), ou se trouve la sentence commune aux deux affaires
plus à une 3e instance faite par Candolive, neveu de la
plaignante
attirent l'épouse du plaignant chez eux et lui écrazent un
cruchet sur la tête
encourage et provoque une rébellion des pauvres et des
enfants de l'hôpital contre l'inspecteur dont on apprend qu'il
se livrerait à des mauvais traitements et même des indécences
sur les jeunes garçons
le viol n'aurait toutefois pas réussi / la plaignante est
actuellement à l'Hôtel Dieu (pied foulé lors de l'excès), où
l'accusé lui aurait fait dire qu'il fallait qu'elle mente sur les faits
coups portés à la tête avec une pierre

courent les rues et brisent les châssis des devantures de
boutiques / arrêtés par la patrouille / l'épée de Seilhan lui sera
confisquée et donnée au profit des soldat du guet / les accusés
11 devront aussi pourvoir à la réparation des dommages causés
avec certificat de grossesse dressé par Fronton, chirurgien, et
Delmas, sage-femme / l'accusé, qui est marié, est le gendre de
la maîtresse de la plaignante / le montant des dommages ét
intérêts correspond aux frais de couches et autres exposés par
13 la plaignante

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

FF802/1 - FF802/2 - FF802/3 - FF802/4 - FF802/5 - FF802/6
n°
internes

date début
(plainte)

102B263 FF802/5

154

1758/08/21

102B263 FF802/5

155

1758/08/21

102B263 FF802/5

156

1758/08/21

102B263 FF802/5

157

1758/08/21

102B263 FF802/5

158

1758/08/22

102B263 FF802/5

159

1758/08/25

102B263 FF802/5

160

102B263 FF802/5

161

102B263 FF802/5

162

102B263 FF802/5

163

102B263 FF802/5

164

102B263 FF802/5

date fin
(sentence)

BOUZON (JeanneMarie)
1758/08/30

1758/09/20

1758/09/04

1758/08/25

497

165

procureur du roi (Le)

faisant pour l'ordre public

capitouls (Les)

audition d'office

capitouls (Les)

verbal et audition d'office

chez MAZAIGUE
"oncle", sellier

fille de [+]

NAPIAU (Daniel),
savetier

cordonnier

dizenier du moulon de
Croix-Baragnon

graveur

accusé/s + profession/s

SIAU (Elisabeth), revendeuse
BRUNET (Jérôme), domestique chez Mr
DAURE de MONTASTRUC

vie débauchée prostitution
menaces avec
arme

SACAREAU (Bernard) / SACAREAU
(Jean-Joseph), cavalier au régiment de
Montcalm

rupture de ban

VIVIER (Jean-Pierre)

vol

PERSEGUIER (Marie), mendiante

vol
dénonce de
grossesse

X (François), marchand
ROQUE-dit-ALBIGEOIS (Jean-Pierre),
garçon cordonnier chez le plaignant/
DORLIAC (Louis), marchand de plumes
PARRA, garçon orfèvre chez SAMSON
"neveu", orfèvre

1758/09/04

J-DULONG (JosephDominique)

procureur au
parlement

BLANC-dit-PAUL
1758/11/20 (Antoine)

1758/08/30

BARRAU (Jean) /
1758/10/03 BARRAU (Catherine)

102B264 FF802/5

167

102B264 FF802/5

168

102B264 FF802/5

169

102B264 FF802/5

170

1758/09/05

capitouls (Les)

1758/09/07

VILLENEUVE
(Jeanne)

fille de service

1758/09/08

SAUZET (Marie) /
MONLEZUN
(Etienne)

épouse de / cordonnier
pour homme, cousins

102B264 FF802/5

171

102B264 FF802/5

172

1758/09/11

102B264 FF802/5

173

1758/09/11

BRET (Guillaumette)
GUILHOT (JeanPierre)

102B264 FF802/5

174

1758/09/11

procureur du roi (Le)

102B264 FF802/5

175

factum à
restaurer

1758/09/12

FONDIMAR
(Marianne-Charlotte)

102B264 FF802/5

176

497

1758/09/12

BAISSIE (Bernard) /
DAT / DRAGON
DESPLATS
(François) /
DESPLATS (Jean)

102B264 FF802/5

177

1758/09/12

102B264 FF802/5

178

1758/09/14

102B264 FF802/5

179

1758/09/15

1758/09/22

capitouls (Les)
MAUREL (Jeanne)

LALAISSE "fils", praticien, clerc chez le
plaignant

enquête sommaire et
audition d'office

fille de service
praticien
faisant pour (puis à la
mémoire) de Pierre Bet,
garçon chirurgien, soldat
au régiment de Nice

épouse de
boulanger / garçon
boulanger / garçon
boulanger

fils de / fils de, frères
verbal et audition d'office
épouse de

MONLEZUN (Etienne), cordonnier pour
chez BILLAS, boulanger homme

assassinat

excès

deux hommes inconnus

MASSE (Claudine-Marie-Charlotte),
cuisinière chez l'abbé DUCLOS

Sentence
brute

quartier de
force

insultes

diffamation

excès

insultes

excès

menaces avec
arme

diffamation
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

Type de cas
(4)

infos
sentence

3 ans

abstention de
la ville

6 ans / +
dépens

quartier de
force

2 ans

récidive

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins /
60# / +
dépens

mise hors de
cour

+ dépens

promesse de
mariage

BAISSIE (Bernard), boulanger / DAT,
garçon boulanger / DRAGON, garçon
boulanger
BONNET (Marie), veuve (1) MARTEL,
forgeron, veuve (2) SAVIN (Etienne),
pourvoyeur

BELARD (Jean), patron
sur le canal
SUDRES (François) / + son épouse
page 7 / 10

trouve son garçon et le 2e accusé couchés dans un lit avec une
fille (il semblerait que ce soit Marie Perseguier - impliquée
5 dans la procédure du 25 dudit)
verbal du chirurgien / rixe qui débuter alors que le plaignant
6 veut se faire rendre l'éventail de sa nièce
verbal du chirurgien pour l'épouse du plaignant / querelle
dont l'origine remonte à la procédure du 19 mai 1756 / si les
dommages et intérêts seront payés solidairement par les 2
accusés, seul Blanc aura à présenter des excuses / voir aussi la
15 procédure dudit Blanc contre l'épouse de l'accusé (le 30 dudit)

11

8

vie débauchée

4

diffamation

fausse
accusation

4

diffamation

charivari

4

lors de leurs interrogatoires, les accusées reconnaissent la fille
Barrau pour une femme de bien et d'honneur, ce faisant elles
échappent à une sanction d'excuses publiques
au verso, souscription indiquant qu'elle a accouché d'une fille,
Marie-Izabé, le 17 septembre, reçue à l'hôpital le 19 dudit
le père de l'enfant est le fils de l'ancien maître de la déclarante
qui a accouché le 17 du mois dernier
vol de papier et archives dans son étude, ceux-ci, vendus au
poids,sont retrouvés chez divers particuliers / pas de plainte
mais un verbal de descente ches ces particuliers
semble vivre avec un homme (elle est toujours mariée et
assure que son mari est dans la démence depuis quelques
années) / le procureur du roi requiert 5 ans de quartier de
force, mais aucune ordonnance des capitouls n'y répond
l'accusé clame que la plaignante aurait commandité un
charivari lors de la noce de sa cousine, et qu'elle malverse tous
les soirs avec son maître / voir aussi la procédure de l'accusé
contre la plaignante (le 8 dudit)
l'accusée aurait incité certains jeunes gens à organiser un
charivari (le terme n'est toutefois jamais prononcé) à l'occasion
du mariage de la plaignante / voir aussi la procédure de
l'accusée contre le plaignant (le 7 dudit)

a accouché la veille d'un garçon / au verso, souscription
1 indiquant que l'enfant a été reçu à l'hôpital le 14 dudit
excès avec
arme

excès réels

meurtre

diffamation

4 verbal du chirurgien / coups portés avec une épée
coups de faucille porté à la tête / la victime à le temps de faire
sa dénonce depuis son lit d'hôpital, il sera trépané avant de
décéder le 11 octobre / verbal du chirurgien de l'Hôtel-Dieu,
9 puis relation d'expertise des blessures

menaces

excès

excuses
publiques /
aumône

devant 6
témoins /
25# / +
dépens

se fait entre autres traiter de "dame de condition de merde" et
de "coureuse d'armées" / contient aussi un jeu de copie de
certaines des pièces / avec factum de la défense qui s'attaque à
17 la prétendue généalogie du mari de la plaignante
les plaignants sauvent un enfant qui manque à être écrasé par
une des charrettes des accusés, s'ensuit une rixe / voir aussi
4 procédure des accusés contre les plaignants (même jour)
verbal du chirurgien (pour le seul François) / voir aussi
procédure des accusés contre les plaignants (même jour) /
7 affaire renvoyée à l'audience

excès
quartier de
force
insultes

2 chassé par son maître il l'aurait menacé avec un pistolet
condamnés pour viol de l'an passé (procédure du 10 janvier
1757), les deux frères avaient réussi à voir leur sentence
réduite à un banissement de 5 ans, or ils se promènent en ville
13 au vu et su de tous, portant même l'épée
le terme de vol utilisé par les magistrats doit peut-être plus être
compris comme de la fraude sur du bois que l'accusé revend à
1 son profit
vol d'une chemise et de souliers dans une maison / son
interrogatoire permet de découvrir qu'elle a eu un enfant et on
2 la condamne donc pour prostitution et vie débauchée

1

DESPLATS (François) / DESPLATS (Jean),
frères
excès
DESPLATS (François),
métayer à la métairie de
l'ordre de Malte à SaintMartin de Lasbordes

la plaignante a déjà accouché en 1757 (le 10 août), mais n'a
plus les moyens d'entretenir l'enfant. La présente dénonce est
1 faite afin que ce dernier soit reçu à l'hôpital
dans une maison voisine et intervient directement pour arrêter
la jeune femme qui malversait avec les garçons d'un
2 cordonnier

1

assassinat

insultes

Informations diverses

voir aussi procédure de l'accusé principal contre le plaignant et
5 sa belle-sœur (le 29 dudit)

rejet de la plainte

vol domestique recel

insultes

nbre
pièces

1
vie débauchée

SIEURAC (Pierre),
BILLAS, boulanger / VILLENEUVE
cuisinier
(Jeanne), sa fille de service
voie de fait
chez la veuve
CAPBLANC, marchande
dénonce de
FONVIELLE (François), commis marchand grossesse
de graisse
ROLLAND, avocat

Type de cas
(3)

promesse de
mariage

subornation

GAILLARD (Marie), épouse VERDIER-ditLARAMEE (Guillaume), cordonnier
prostitution

NORMANVILLE
(Joseph-François de),
écuyer, ancien officier,
ancien commis de
l'equivalent

Type de cas
(2)

GASPARD (Joseph), domestique

1758/09/01

1758/08/30

Type de cas
(1)

année 1758

dénonce de
grossesse

ARDOUREL (Anne)
DEJEAN
(Guillaumette)

TOUGES (Jean1758/11/20 Martial)

1758/09/01

509

audition d'office

1758/08/29

166

507

capitouls (Les)

epx/père + métier
dudit

faisant tant pour lui que pour BLANC-dit-PAUL (Antoine), sellier /
Jeanne Roger (ou Tajan), son LADEVEZE (Marguerite), épouse BOSC
peintre-vitrier
épouse
(Paul), serrurier
TOUGES (Jean-Martial), peintre-vitrier /
ROGER ou TAJAN (Jeanne), son épouse / + 6
sellier
inconnus
VALLES (Anne), veuve MELIORAT
(Antoine), maçon / MELIORAT (Jeanne),
épouse BOUSQUET (Guillaume), ouvrier au
charpentier, père et fille
tabac, mère et fille
chez la veuve SAINTBATAILLE (Pierre), valet chez lz veuve
fille de service
CLAIR, à Gémil
SAINT-CLAIR, au lieu de Gémil
DOUBLE "fils aîné", apothicaire du lieu de
fille de service
chez le sieur VINZAC
Verdun

102B264 FF802/5

445

audition d'office

GOUZENE (Joseph)
SIMONIN "cadet"
(Antoine)

1758/08/28

fille de service

capitouls (Les)

NAPIAU (Elisabeth)

1758/08/28
496

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

diffamation

3 ans

soupçonnée de vivre en concubinage avec un homme et de se
3 protituer avec d'autres
assure que suite à de telles diffamations qui touchent son
1 honneur, son mari veut la battre et la quitter

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

FF802/1 - FF802/2 - FF802/3 - FF802/4 - FF802/5 - FF802/6
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

102B264 FF802/5

180

1758/09/16

RIVIERE (Marie)

fille de service

102B264 FF802/5

181

1758/09/16

LACOMBE (Jeanne)

fille de service

102B264 FF802/5

182

1758/09/16

MARTIN (Antoinette) épouse de

102B264 FF802/5

183

1758/09/16

CAUBIN (Marcel)

102B264 FF802/5

184

1758/09/17

102B264 FF802/5

185

1758/09/18

102B264 FF802/5

186

1758/09/20

102B264 FF802/5
102B264 FF802/5

187

CHRISTI (Richard) /
1758/10/06 DEJEAN (Jacquette)
capitouls (Les)
1759/06/07 LAVIGNE (Clémens)

1758/09/20

188

FAURE (Huguet)

1758/09/20

102B264 FF802/5

189

1758/09/21

102B264 FF802/5

190

1758/09/21

102B264 FF802/5

191

1758/09/22

102B264 FF802/5

192

1758/09/22

102B264 FF802/5

193

102B264 FF802/5

PUJOS (Marianne)
1758/09/21

capitouls (Les)
BAURES (Bertrande)
capitouls (Les)

PRAX (Marianne)

fille de service

102B264 FF802/5

195

1758/09/25

BERNARD (JeanneMarie)

fille de [+]

102B264 FF802/5

196

1758/09/27

GENTIAL (Gilbert)

ancien habitant de
Toulouse

102B264 FF802/5

197

1758/09/29

102B264 FF802/5

198

1758/10/02

LEAUTTE (Antoine)

"noble"

102B264 FF802/5

199

1758/10/03

RIGAL (Jacquette)

épouse de

102B264 FF802/6

200

1758/10/06

MONTEGUT (Jean)

potier d'étain

102B264 FF802/6

201

1758/10/07

VIALA (Marie)

fille de service

102B264 FF802/6

202

1758/10/07

102B264 FF802/6

203

1758/10/09

102B264 FF802/6

204

1758/10/10

102B264 FF802/6

205

1758/10/13

102B264 FF802/6

206

1758/10/16

102B264 FF802/6

207

500

1758/10/17

102B264 FF802/6

208

501

1758/10/17

capitouls (Les)
verbal et enquête sommaire
BERMOND
(Raymonde) /
BERMOND (Izabeau) sœurs
DESPIE-ditTOULOUSE (Amans) boulanger, dizenier

102B264 FF802/6

209

499

1758/10/23

GUILLE (Jean)

charretier

102B264 FF802/6

210

1758/10/23

X (Antoinette)

fille de service

102B264 FF802/6

211

1758/10/24

LABORIE (Jeanne)

cuisinière

capitouls (Les)

MAS (Jacques)
1758/10/16

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse
maltraitance
d'enfant
mineur

BOSC (Pierre), portefaix
affrontement
ROQUES (Joseph), menuisier / GACHOTdit-PIERROUTOU (Pierre), garçon
attentat
menuisier

verbal et audition d'office
verbal et audition d'office

Type de cas
(1)

CARAMAN "jeune", maréchal-ferrant /
RAYMOND (Arnaud), maréchal-ferrant
voie de fait
DUPUY-dit-LAJEUNESSE (Dominique),
milicien, ancien domestique / CASSAIGNE
(Antoine), domestique et tavernier chez Mme
de CHARRON
excès

faisant pour Marguerite Paul,
son épouse
HUC, avocat au parlement
PUJOS (Jean), tailleur de
pierre
X (Jean-Baptiste), marchand quincaillier
fille de [+]
FABRE (Antoinette), ancien fille de service,
verbal et audition d'office
blanchisseuse et charrieuse d'eau
BAURES (Jean),
travailleur de terre, à
BOUCHENARD (Raymond), travailleur de
fille de
Saint-Simon
terre à Saint-Simon

1758/09/24

capitouls (Les)

TALON, bambocheur

jardinier, cabaretier
travailleur, à
Pouvourville

194

SENARENS (Jean)

LIZES (Joseph),
boulanger

audition d'office

fille de

capitouls (Les)

RUFFIE (Pierre), porteur de chaise
DESCHAMPS (Pierre), garçon tailleur chez
DUBES, tailleur

pâtissier / fille de
service chez ledit
Christi

1758/09/24

1758/10/07

accusé/s + profession/s

chez Mme GRAVIER
chez MONTAUT,
tailleur

maréchal-ferrant

capitouls (Les)
COUTANCEAU
(Marie)

498

epx/père + métier
dudit

X (Jeanne), ancienne fille de service
SEGUY (Jeanne-Marie)
COUTANCEAU (Jean),
sergeur
CONTRASTY (Bernard), tisserand de lin
chez Mr DUSSAUT,
bourgeois du lieu de
Bourret
LIONNOIS (Pierre), garçon cordonnier
BERNARD (Laurens),
marchand drapier, du lieu
de Sainte-Sigolène
DUPOUNTET (Raymond), avocat
AUBARET (Jeanne), tavernière, veuve
CAZOTTES (Pierre), porteur de chaise /
GINESTE, son associé

verbal

verbal de découverte d'un corps

excès
dénonce de
grossesse

année 1758
Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

insultes

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

commence par maltraiter son jeune fils, puis s'en prend à elle /
3 "une f… sotte, une drôlle et une pillarde"
les accusés font leurs efforts afin d'empêcher un protégé du
plaignant de réussir son chef d'œuvre d'accession à la maîtrise,
3 s'en prennant ainsi à lui

menaces

affrontement
dommages et
intérêts

10# / +
dépens

excès réels
voie de fait

15
1

dégradation
de bien privé

menaces

dommages et
intérêts

20# / +
dépens

13
4

promesse de
mariage

prostitution

vie débauchée

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

1
quartier de
force

2 ans

2
3

prostitution

2
quartier de
force

5 ans

récidive
promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

est joint l'extrait de baptême de l'enfant, en l'église Saint2 Michel le 18 octobre

dénonce de
grossesse

abandon

l'accusé est l'avocat de la plaignante dans un procès qu'elle a
1 devant le sénéchal

insultes

diffamation

1

mort suspecte
diffamation

CARRIERE (François),
plâtrier

X (Dorothée), épouse CASSAGNERE,
maréchal-ferrant

insultes

diffamation

chez CASTELNAU,
sculpteur

DARBOU (Pierre)n travailleur de terre à
insultes
Lardenne-Haute
ANGLES, domestique chez MASSAGUEL, dénonce de
à Castres
grossesse

dommages et
intérêts

15# / +
dépens

vie débauchée

quartier de
force

2 ans

quartier de
force

6 ans

quartier de
force

6 ans

excès

menaces

verbal et enquête sommaire

PAUVERT (Magdeleine)

prostitution

garçon forgeron

diffamation

verbal et enquête sommaire

SERRES (Mlle)
NEYRAC (Marie), fille de service chez
CAYLA, avocat

prostitution

vie débauchée

perruquier

BERTIN (Mlle), liquoriste

diffamation

menaces

DUPUY (Marie)

prostitution

vie débauchée récidive

voie de fait

indécences

excès
excès avec
arme
dénonce de
grossesse

excès réels

deux messieurs inconnus
chez MARTY, du lieu de X (Guillaume), valet chez MARTY, du lieu
Grisolles
de Grisolles
SAINT-PIERRE, domestique de Mr de
chez Mme de
GRANSAC, capitaine au régiment de Salles- dénonce de
GRANSAC
Cavalerie
grossesse

2

verbal du chirurgien (commun aux deux plaignants) / les
accusés dînent chez le plaignant, l'agression a lieu au moment
de payer la part d'une fille qui les accompagnait
soupçonné d'être l'agresseur d'un soldat du guet en faction sur
le pont (qui, blessé, doit être transporté à l'hôpital)
suite à un conflit entre le plaignant et la fiancée de Roques, ce
dernier vient insulter le plaignant et proférer des menaces
devant son cabaret / jet de pierres
verbal du chirurgien pour l'épouse du plaignant / agressée
alors qu'elle ramassait du chaume sur les terres de l'accusé
accouchera le 22 octobre d'un garçon baptisé à la Dalbade
sous le nom de Jean-Baptiste
soupçonnée de se livrer à des hommes / atteinte du mal
vénérien
l'accusé dit qu'il ne verra s'il l'épouse que lorsqu'elle aura
accouché (il veut ainsi faire le calcul exact des 9 mois depuis
leur rapport afin de s'assurer qu'un autre ne soit pas le père)
interrogée si elle a des maux vénériens, répond "n'en avoir
jamais eu et n'en avoir jamais mérité"
vient à peine de sortir du quartier de force de l'hôpital où a elle
passé 3 ans (voir procédure du 8 août 1755)
accouchera le 18 novembre d'une fille baptisée à Saint-Michel
sous le nom d'Antoinette

prostitution
dénonce de
grossesse

insolence

page 8 / 10

Sentence
brute

accouchera le 25 septembre d'un garçon baptisé à la Dalbade
1 sous le nom d'Etienne-Joseph
accouchera le 30 septembre d'une fille baptisée à la Dalbade
1 sous le nom de Jeanne-Marguerite

DAVID

DESPIE-dit-TOULOUSE (Amans),
boulanger, dizenier
BERMOND (Raymonde) / BERMOND
(Izabeau)

Type de cas
(4)

querelle liée à une procédure (pour dette) entre les parties
1 devant le sénéchal
corps d'un homme trouvé dans une tour du ravelin du Bazacle
1 / on estime la mort être accidentelle et due au froid
querelle qui débute au billard à propos d'une pièce jouée par
les comédiens / l'accusé remettant en cause la qualité de noble
1 du plaignant
"la traite persque tous les jours de putain, allant de porte en
porte dire à tous les voisins" que la plaignante est la maîtresse
de son mari / cahier d'information daté du mois de septembre
7 par erreur
querelle à propos de la servitude de passage que l'accusé
conteste au plaignant qui, de fait, ne peut plus entrer dans sa
18 vigne ni en sortir
accouchera le 7 novembre d'un garçon baptisé à Saint-Etienne
1 sous le nom de Jean-François
accorde aussi être enceinte des œuvres de Mas, garçon
2 chirurgien / demande son enfermement du fait de sa misère
querelle suite à l'evasion d'un poulet / "un f… voleur, qu'elle
1 ne plaindroit par l'argent pour le faire f… en gallère"
semble aussi se livrer à la débauche avec son maître et vouloir
3 régenter toute la maisonnée
fait courir le bruit que le plaignant est à le dénonciateur d'un
1 fugitf, arrêté chez elle
a déjà été envoyée au quartier de force en 1752, puis en 1753
2 et encore en 1756 (aucune de trace de procédure conservée)
cherche particulièrement à leur lever les jupes pour les fouetter
(fesser) / voir aussi la procédure de l'accusé contre les
4 plaignantes (le même jour)
voir aussi la procédure des accusées contre le plaignante (le
3 même jour)
verbal du chirurgien, le plaignant, admis à l'Hôtel-Dieu), a eu
5 le nez en partie tranché d'un coup de couteau /
accouchera le 13 novembre de jumelles baptisées à Saint1 Michel sous les nom de Marie et Antoinette
le galant serait parti avec son maître rejoindre les armées /
accouchera le 12 novembre d'une fille baptisée à la Dalbade
1 sous le nom de Louise

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

102B264 FF802/6

n° de
liasse

n°
greffier

212

216

FF802/1 - FF802/2 - FF802/3 - FF802/4 - FF802/5 - FF802/6
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1758/10/26

1758/11/17 JAMMES (Paul)
DOUILHAC
1758/11/17 (Marianne)

102B264 FF802/6

213

1758/10/26

102B264 FF802/6

214

1758/10/28

102B264 FF802/6

215

1758/11/02

nom plaignant/e

couturière

X (Blaise), garçon chapelier

TREMONT
(Guillaume)

réveilleur de nuit

CARIGNAC "fils aîné"

MEILLOU (Paule)

102B264 FF802/6

217

1758/11/14

BARTHES (Françoise)

102B264 FF802/6

218

102B264 FF802/6

219

102B264 FF802/6

220

102B264 FF802/6

221

102B264 FF802/6

222

RASPAUD (Jean ou
Etienne)
BROUSSE
(Magdeleine)

1758/11/21
336

capitouls (Les)

LAJOUX (Bezian),
matelot

veuve de

porteur de chaise
verbal dressé à la requête
du sieur Blanchard,
peintre
DIRAT (Antoine),
boulanger

1758/11/24

TERRIDE (Anne)

épouse de

1758/11/25

RIVIERE (Antoine)

marchand

223

1758/11/27

102B264 FF802/6

224

1758/11/28

102B264 FF802/6

225

1758/12/02

GUIRAUD (Jeanne)

fille de service

102B264 FF802/6

226

1758/12/03

102B264 FF802/6

227

1758/12/03

ALIERE
CAMPISTRON
(Bertrand)

102B264 FF802/6

228

1758/12/04

BERDOULAT (Jean)

102B264 FF802/6

229

1758/12/05

RIEU (François)

504

DUCOS (Françoise)

SAINT-RAYMOND
(Thomas), porteur de
chaise

102B264 FF802/6

1758/12/20

capitouls (Les)

veuve de
verbal et enquête sommaire

234

102B264 FF802/6

235

frotteur de parquets
marchand de soufflets
et parapluies

COSTES, tavernier

voie de fait

MARRE (Guillaume), faiseur de soufflets

excès

DARGASSIES (Jean),
travailleur de terre, à
Lalande

revendeuse de chairs
salées, épouse de
CANTEGRIL
négociant, consul de la
BOUILHET (Jeanbourse des
Claude) / BOUTAUD Marchands / fille de
(Jeanne)
service du premier
fille de [+]

HERITIER (Jean), tuilier

1758/12/09

fille de service

chez la veuve AMAT

1758/12/11

DOUSSET (Marie)

cuisinière

236

1758/12/12

102B264 FF802/6

237

1758/12/12

102B264 FF802/6

238

1758/12/12

102B264 FF802/6

239

1758/12/16

102B264 FF802/6

240

1758/12/18

102B264 FF802/6

241

1758/12/22

102B264 FF802/6

242

1758/12/22

1759/02/24 GACHET (Jeanne)
BARUTEL (JeanneMarie)
capitouls (Les)
ADER (PierreBertrand)
capitouls (Les)
ESPERENQ
(Marianne)
1759/01/17

capitouls (Les)

épouse de
fille de service

chez l'abbé d'AVIZARD,
conseiller au parlement
MATHIEU (Pierre),
boucher
chez la veuve ICHE,
boulangère

audition d'office
négociant

verbal et enquête sommaire

HUC (Jean-Baptiste), charrieur de sable
un inconnu de grande taille

PUJOL, marchand
gantier

rejet de la plainte

trouble à
l'ordre public

Informations diverses

coups donnés avec un manche à balai / voir aussi la procédure
9 de l'accusée contre l'épouse du plaignant (même jour)
frappée avec un bâton (qui se brise), puis une pelle à feu / voir
aussi la procédure du mari de l'accusée contre la plaignante
(même jour), où se trouve la sentence commune aux deux
3 affaires
le galant aurait disparu dès l'annonce de la grossesse de la
1 plaignante
verbal du chirurgien / agressé alors qu'il faisait fermer les
portes des maisons dans le quartier, l'accusé refusant que la
4 sienne demeure fermée
avec mention postérieure indiquant qu'elle accouche le 23 avril
1 1759, d'une fille nommée Thérèze, reçue à l'hopital le 25
avec mention postérieure indiquant qu'elle accouche le 14
2 mars 1759, d'une fille nommée Jeanne, reçue à l'hopital le 15
verbal du chirurgien (qui est la seule pièce où il soit prénommé
"Etienne") / se fait agresser près de la fontaine des Trois
6 Canelles alors qui mène un cochon en ville
le père présumé a disparu depuis 3 mois et se serait engagé
1 afin de fuir ses responsabilités
pas une procédure à proprement parler, mais simple verbal
d'ouverture de l'armoire de l'accusé qui a quitté son logement
1 sans payer le sieur Blanchard, son logeur
se fait accuser d'être entretenue par Mr Pijon, et que ce dernier
7 lui aurait même fait 4 enfants
verbal du chirurgien / seul le nommé Pointis est reconnu et
10 ensuite écroué

quartier de
force

3 ans

le père présumé a été tiré au sort et est parti rejoindr ele
1 bataillon de Castelnaudary
dénoncée par son propre père / voir aussi sa dénonce de
3 grossesse le 2 février 1756
avec mention postérieure indiquant qu'elle accouche le 4
janvier 1759 d'un garçon nommée François-Dominique, reçu à
1 l'hopital le 5 dudit
querelle après une dette au jeu de billard / se passe à la sortie
2 de l'audience où les parties avaient été pour s'accorder
se passe dans le billard du plaignant, l'accusé le frappe même à
1 la tête avec une boule
querelle au billard où le plaignant par l'accusé a été incité de
4 parier sur une partie en cours
verbal du chirurgien / frappé avec une timbale en argent alors
3 qu'il cherche à appaiser un conflit
1

insultes

excès

félicite l'accusée sur sa grossesse, mais celle-ci, "au lieu de
4 recevoir la politesse qui luy étoit faite" l'agresse alors

dégradation de
insultes
bien privé

excès

6

dénonce de
grossesse

1
promesse de
mariage

CALVET (Jean-Pierre), domestique chez
l'abbé d'AVIZARD, conseiller au parlement
HUGONNENC-dit-PICHOU (Jean),
boucher de Labastide-Saint-Sernin

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

insultes
dénonce de
grossesse

diffamation

3
11
excès

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

10

la charrette de l'accusé roule sur de la chaux vive qui
éclabousse les marchandises du plaignant, sa servante voulant
houspiller le fautif, ce dernier l'insulte et la fappe
la plaignante qui vient d'accoucher le jour même (une note
postérieure indique que l'enfant ne vivra pas) narre là un
véritable viol duquel elle est ensuite tombée enceinte
l'accusé prétend ne pouvoir l'épouser car il n'a pas encore 25
ans / avec mention postérieure indiquant qu'elle accouche le 2
juin 1759, d'un garçon nomméAntoine-Esprit
l'accusé ni toute relation et va même produire un certificat de
chirurgien indiquant qu'il a été atteint d'un "rhumatisme
général tout l'an passé"
semble d'abord des battre avec le mari de la plaignante avant
de tourner sa fureur contre elle

1
divulgue de fausses nouvelles qui font perdre son crédit au
1 sieur Debru, prétendant même qu'il a fait banqueroute
le plaignant, se trouve coincé dans la rue entre des charrettes
et un mur, ne peut sans risque laisser passer un fournier qui
1 s'avise de le frapper pour se frayer un chemin
se passe au consistoire devant un capitoul qui tente de
raisonner l'accusé - parce qu'il bat sa femme ; celui-ci, sans
1 respect pour le magistrat s'emporte violemment

diffamation
voie de fait

PERES (Jean), garçon boulanger

affrontement

insolence

CAMPISTRON "cadet"

insultes

menaces

FAGES-dite-CALVET (Perrette)

vie débauchée prostitution
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+ dépens

nbre
pièces

promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

X (Jean), matelot
COMPANS-dit-SANS-SOUCY (Jean),
portefaix

infos
sentence

dénonce de
grossesse

TINEL (Jean), domestique chez BAYRAC,
avocat au parlement

un garçon fournier inconnu

verbal
épouse de

X (Jean), valet de métairie
CASSAIGNE-dite BASCOU (Elizabeth),
épouse CAZAUX (Antoine), ouvrier en
corne

excès

vie débauchée

excès

HERITIER (Jeanne)
BARRERE-diteTARTAJOQUE
(Marguerite)

102B264 FF802/6

MONTEGUT (Bernard), garçon cordonnier dénonce de
chez ANGLADE, cordonnier
grossesse
DUBARRY (Jeanne), fille de DUBARRY
(François), boucher
prostitution

excès à heure
nocturne

insultes

SAINTES (Jeanne)

102B264 FF802/6

ROGER, étudiant en Droit
évasion
ABRAHAM (Anne), épouse DALENQ,
menuisier / DALENQ (Françoise), sa fille
diffamation
POINTIS (Bernard), praticien au palais, clerc
chez LABROUE, procureur au parlement /
+ 4 inconnus
attentat

COULY (Pierre), garçon presseur

1758/12/07

1758/12/09

excès
dénonce de
grossesse

marqueur de billard

231

233

MOLINIER "fils" (Arnaud), charron / X
(Mr), milicien, fils d'un tourneur
CAILLAU (Pierre), domestique chez Mr de
FINIELS, président au présidial

Sentence
brute

affrontement
promesse de
mariage
promesse de
mariage

menaces

102B264 FF802/6

102B264 FF802/6

PEYROT (Jean), matelot sur le canal
DELPUECH (Charles), matelot d'Agen,
vendeur de coquillages

excès à heure
nocturne
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

diffamation

voie de fait

DARGASSIES (Jeanne) fille de

1758/12/07

insultes
dénonce de
grossesse

Type de cas
(4)

mise hors de
cour

PIETTE "fils", orfèvre

chez VERNIOURET

Type de cas
(3)

excès

garçon orfèvre

1758/12/07

506

Type de cas
(2)

dénonce de
grossesse

230

232

Type de cas
(1)

année 1758

MERSENAC (Jean), garçon sellier

102B264 FF802/6

102B264 FF802/6

faisant pour son épouse et ses
filles
DOUILHAC (Marianne), petite marchande

BERGES (Anne)

1758/11/03

1758/11/18

accusé/s + profession/s

petite marchande

216

1758/11/14

epx/père + métier
dudit

X (Mlle), épouse JAMMES (Paul), commis
aux octrois à la porte du Château / X
(Françon)

102B264 FF802/6

503

profession du
plaignant ou
épse/fille de
commis aux octrois à
la porte du Château

menaces

quartier de
force

3 ans

3 querelle à propos du paiement du loyer d'une grange
selon l'enquête faite, elle semble recevoir indifféremment les
tristement célèbres frères Sacareau et un certain nombre de
bouchers, et aurait été enceinte à plusieurs reprises

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

FF802/1 - FF802/2 - FF802/3 - FF802/4 - FF802/5 - FF802/6
n°
internes

date début
(plainte)

102B264 FF802/6

243

102B264 FF802/6

244

102B264 FF802/6

245

1758/12/28

102B264 FF802/6

246

1758/12/28

102B264 FF802/6

247

1758/12/29

505

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1758/12/25

CAZABON (François) apprenti boulanger

1758/12/28

LAFAGE (Raymond)
ESTELLE-ditGRENADE (Joseph)

102B264 FF802/6

248

1758/12/29

102B264 FF802/6

249

1758/12/31

1759/04/06

1759/01/02

cordonnier
cordonnier

epx/père + métier
dudit
chez LOUBET
(Philippe), fournier

accusé/s + profession/s
plusieurs étudiants inconnus

Type de cas
(1)

ESTELLE-dit-GRENADE (Joseph),
cordonnier

excès réels

LAFAGE (Raymond), cordonnier
PRAT-MARTY (Jean), arboriste du lieu de
Rouffiac / + 3 inconnus

insultes
enlèvement
d'effets

voie de fait

vagabondage

vol

verbal

procureur du roi (Le)

faisant pour l'ordre public

BARAILLE (Dominique), portefaix

faisant pour l'ordre public
habitant de LardenneHaute

BIVES (Jean-Pierre), racommodeur de bas /
BERTRAND (Antoinette), son épouse
vol
fausse
PY (Pierre), habitant de Lardenne-Haute
accusation

ESCOUBE (Bertrand)

Type de cas
(2)
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Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

enlèvement
d'effets

capitouls (Les)

procureur du roi (Le)

année 1758

diffamation

fouet /
bannissement
fouet &
marque &
galères / mise
hors de cour

jusqu'au
sang / 5 ans
jusqu'au sang
& GAL & à
vie / -

nbre
pièces

Informations diverses

se fait enlever un pain bénit qu'il porte / la garde ayant
1 accouru à ses cris, arrête un des étudiants
verbal du chirurgien (plaie à la tête jusqu'à l'os) / touché par
une bouteille de verre / querelle de jeu au cabaret / voir aussi
6 la procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
querelle de jeu au cabaret / voir aussi la procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (même jour)
suspectés d'avoir ramassé et de cacher un portemanteau tombé
1 de la voiture de la messagerie d'Albi
convaincu d'avoir volé un sac contenant des effets
vestimentaires / l'arrêt du parlement du 18 mai 1759 rajoute la
22 marque V. au fer rouge
vol au marché / la sentence condamne en outre Bives à faire
amende honorable, avec une station au marché de la
Daurade / l'arrêt du parlement réforme la sentence concernant
27 son épouse, qui devra assister à l'amende honorable
1

