Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF813/1 - FF813/2 - FF813/3 - FF813/4 - FF813/5 - FF813/6 - FF813/7 - FF813/8 - FF813/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B297 FF813/1

001

182

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1769/01/02

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

101B297 FF813/1

002

1769/01/05

1769/01/28 BALANCY (André)

101B297 FF813/1

003

1769/01/05

PANABIAU (Roze)

101B297 FF813/1

004

31

101B297 FF813/1

005

33

101B297 FF813/1

101B297 FF813/1

006

007

1 à 18

464

34

1769/01/07

1769/02/10

profession du
plaignant ou
épse/fille de
faisant pour Arnaud
MOLINIER, travailleur
de terre

fille de service

procureur du Roi (Le)

pour divers

FRAISSINET (JeanneMarie)
épouse de

1769/01/09

CORBIERES-DELON
(François)
écuyer

capitouls (Les)

accusé/s + profession/s

CONTE (Marie), épouse MOLINIER
(Arnaud), travailleur de terre

meunier à Saint-Martin
du Touch

1769/01/07

1769/01/10

epx/père + métier
dudit

chez les sœurs Grises

DARRE (Blaise), revendeur de hardes
BANCHET, procureur à
la cour de Tournon, en FOURNEZ, garçon tailleur chez
CONDOM, tailleur
Vivarais

35

1769/01/12

capitouls (Les)

audition d'office

FONTAN (Jean-Baptiste)

101B297 FF813/1

009

36

1769/01/12

capitouls (Les)

audition d'office

101B297 FF813/1

010

223

1769/01/14

MARTIN (Joseph), étudiant en Rhétorique
BERTRAND-dit-TAILLEUR (Jean),
maçon / BEYREDE-dit-JOUANET (Jean),
maçon / SALVY (Mathieu), maçon /
FITERE (Jean), manœuvre

101B297 FF813/1

011

222

1769/01/15

1769/01/ ??

1769/01/17

BORDES (Germain) /
désistement de ROUSSILLOU (Jeanplainte le 1er Pierre) / ROUSSEL
négociant / négociant,
février
(Marie-Magdeleine)
mari et femme

012

32

101B297 FF813/1

013

38

1769/01/17

capitouls (Les)

verbal, pour Louis
LEROUX, garçon sellier

101B297 FF813/1

014

37

1769/01/20

capitouls (Les)

audition d'office

101B297 FF813/1

101B297 FF813/1

015

40

016

1769/01/21

1769/01/22

017

1769/01/23

LATOUR /
CANOUIL

procureur du Roi (Le)
CAMBON (Jean)

101B297 FF813/1

018

41

1769/01/25

1769/03/12 DUBAC

101B297 FF813/1

019

212

1769/01/26

HENRY (Pierre1770/08/11 Joseph)

101B297 FF813/1

020

39

1769/01/27

101B297 FF813/1

021

101B297 FF813/1

022

101B297 FF813/1

023

209

1769/01/27
1769/01/27

465

1769/01/28

procureur du Roi (Le)

procureur du Roi (Le)
1769/05/08 LACAZE (Bernarde)
NAVANS (Françoise)

chez BEGUE, meunier
au moulin de Matabiau

faisant pour un domestique
du président de PUGET

101B297 FF813/1

101B297 FF813/1

1 à 15

procureur du Roi (Le)

VIGNES (Michel), soldat au régiment des
Flandres / + 4 inconnus
MONIER (Jean-Jacques), prêtre /
QUESNES (Charles), prêtre / DELZONS
(Etienne), bourgeois / BARET de GREZE
(Bertrand-Guérin), bourgeois / GROS
(Pierre-Antoine, étudiant en Droit
inconnu

PATRON (Jeanne-Marie), épouse FAURE,
maître de plain-chant / FAURE (Anne),
épouse BONNET, chapelier, mère et fille

faisant pour Antoine
GAYDES, garçon
confiseur

infos
sentence

insultes

voie de fait

voir aussi la procédure du 1er accusé contre le plaignant (le 20
décembre 1768), où se trouve la sentence commune aux deux
3 affaires

fouet /
marque /
galères

jusqu'au
sang / GAL /
5 ans

chez l'abbé
d'AUFFRERY, conseiller
au parlement

plusieurs inconnus
GUILLEMOT (Pierre-Martin), perruquier,
syndic du corps / CASTELBERT (Jean),
perruquier, ancien syndic / MERCADIER
(André), perruquier
LAPORTE, perruquier
X (Mlle), veuve PEYROUZET / + une fille
inconnue

agissant pour l'ordre public
DAUBEZE (Denis),
soldat du guet

2 "sotte, salope, impertinente"
le plaignant rentre chez lui et trouve porte close, et de
nombreux effets manquants / est joint à la procédure un acte
notarié daté du 21 mars à Paris, où l'on apprend que son épouse
10 est partie pour échapper à son mari
dénonce d'un cheval ayant la morve / avec relation des experts,
il est déclaré condamné / ordonnance portant que le cheval sera
égorgé, le harnachement brûlé et l'écurie et râtelier repeints à la
3 chaux vive

enlèvement
d'effets

attentat

1

enfoncement
de porte

attentat

dégradation
de bien privé

1

excès

menaces

15

assassinat à
heure nocturne excès

prison close

1 mois / +
dépens

insultes

excès réels

les deux sont suspectés d'avoir voulu agresser et voler un couple
2 dans la rue la veille au soir
fausse
accusation

diffamation

tout commence par un passant qui rentre par curiosité dans la
classe de Médecine et en ressort effrayé à la vue d'un cadavre
4 (pour une dissection)
relation d'expertise des blessures par un chirurgien et un
médecin / coup de couteau au flanc gauche, la blessure ne
semble pas mortelle / voir aussi la procédure faite par le 1er
8 accusé contre des inconnus (le 23 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite contre le
plaignant et son beau-frère à la requête du procureur du roi (le
3 22 dudit)

voie de fait

excès réels

excès réels

insultes

diffamation

cabale

insultes

menaces

affrontement
trouble à
l'ordre public

vie débauchée prostitution

vol

DAUBEZE (Denis), soldat du guet

diffamation

attentat

7

entré dans le couvent des Feuillantines en enfonçant la porte /
est allé écrire son nom sur un mur dans le couvent / voir aussi
l'audition (même jour) de son camarade pour les mêmes faits
entré dans le couvent des Feuillantines en enfonçant la porte /
voir aussi l'audition (même jour) de son camarade pour les
mêmes faits
un mulet du plaignant touche légèrement une échelle, les
maçons, du haut de l’échafaudage, se mettent à lui jeter des
briques / la sentence n'a pas été achevée (accord possible entre
parties)
la sentence n'est pas datée, elle doit être le même jour ou peu
après les réquisitions du procureur du roi (qui sont du 27
janvier)

verbal du chirurgien (1 pour chacun des hommes) / l'un des
agresseurs aurait soulevé les jupes de la femme avec sa canne /
désistement du 1er février (devant CORAIL, notaire), contre un
23 dédommagement de 102#
la victime est à l'Hôtel-Dieu / il aurait reçu un coup de couteau
au ventre et un autre à la cuisse / son agresseur était "vêtu d'une
1 peluche tigrée"

assassinat à
heure nocturne excès

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

GERMAIN (Jacquette), épouse
BONNEMAISON (Jean-Pierre), garçon
perruquier
GAILLARDIE (Catherine), épouse
CAMBARRIE (Raymond)
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arrêté en flagrant-délit de vol à la tire au sortir de la messe / vol
d'une montre et de 9 mouchoirs / perquisition faite en son
18 domicile

dégradation
de bien privé

indécences

Informations diverses

5

vol

enfoncement
de porte

nbre
pièces

le mari de l'accusée porte sa plainte devant le procureur du roi
qui diligente une enquête / le mari déclare se trouver souvent
obligé de coucher dehors / erreur de date au verso de la plainte,
2 marqué "1768"
rejet de la
plainte

vol dans un
lieu sacré

CAMBON (Jean), domestique de l'abbé
d'Auffrery / CLERCY (Jean), ouvrier en soie, excès avec
son beau-frère
arme

perruquier facultiste
perruquier, lieutenant
du premier chirurgien
du Roi
enquête sommaire suite à
dénonce du dizenier

épouse de

Sentence
brute

DELFAUT (Bernard), matelot / COUDERC assassinat à
(Jean), matelot
heure nocturne

étudiant en
Médecine / étudiant
en Médecine

domestique

Type de cas
(4)

pas d'accusé (acheteur et vendeur du cheval
préalablement accordés à l'audience) - affaire de police
et hygiène publique

008

garçon meunier

Type de cas
(3)

vie débauchée maquerellage

CUSTOT (Marguerite), épouse du
plaignant / SAURET, homme d'affaire de Mr
de CRUSSOL
vol

verbal, expertise et
ordonnance, sur dénonce de
François ROUSSEL

Type de cas
(2)

ESTELLE (Dominique), trafiquant, voiturier,
du lieu de Menville / AURIGNAC,
excès
trafiquant / TIERS, voiturier de Léguevin
dénonce de
BERET (Paul), garçon cordier
grossesse

101B297 FF813/1

DUFOUR (Jean)

Type de cas
(1)

année 1769

insultes

excès

mise hors de
cour
relaxe

dépens
compensés
dépens à la
charge du
plaignant

carcan /
fouet /
marque /
bannissement
dommages et
intérêts

durant 3
marchés /
jusqu'au
sang / V / 5
ans
30# / +
dépens

le plaignant est locataire du privilège de la veuve CAUBET / les
13 accusés veulent l'obliger à fermer boutique
9
3
prise en flagrant-délit à la halle au poisson / perquisition faite en
son logement / sera exposée au carcan durant deux heures lors
de 3 marchés durant 2 heures, avec un cartel "VOLEUSE" / le
fouet lui sera donnée en suivant le cours accoutumé et aussi à la
15 halle, lieu de ses larcins
verbal du chirurgien (x 2) / à noter que la plaignante est l'épouse
10 de l'homme accusé dans la procédure du 28 dudit
à noter que l'accusé est l'époux de celle qui sera plaignante de la
3 procédure du 27 dudit

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B297 FF813/1

024

101B297 FF813/1

025

57

FF813/1 - FF813/2 - FF813/3 - FF813/4 - FF813/5 - FF813/6 - FF813/7 - FF813/8 - FF813/9

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1769/02/01

capitouls (Les)

audition d'office

1769/02/02

capitouls (Les)

verbal

procureur du Roi (Le)

faisant pour Jeanne
TRUFFAUT, épouse
Jean CHELLE
agissant pour l'ordre public

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

101B297 FF813/1

026

101B297 FF813/1

027

42

1769/02/07

1769/03/13

procureur du Roi (Le)

101B297 FF813/1

028

208

1769/02/07

1769/03/03

procureur du Roi (Le)

101B297 FF813/1

029

101B297 FF813/1

030

101B297 FF813/2

031

101B297 FF813/2

032

101B297 FF813/2

033

101B297 FF813/2

034

1769/02/05

51

1769/02/08

1769/02/16
45

1769/02/16

procureur du Roi (Le)

52

1769/02/18

219

1769/02/15

101B297 FF813/2

035

544

1769/02/20

101B297 FF813/2

036

53

1769/02/24

COUCHON (Mlle)

1769/02/20

négociant

DOUSSE (Fabien-Marie), clerc tonsuré

insultes
fausse
accusation

audition d'office

54

1769/02/24

CAZALBOU (Anne)

fille de service

101B297 FF813/2

038

55

1769/02/27

fille de

101B297 FF813/2

039

468

1769/02/27

GARRIGUES (Anne)
ESCANDE de
MONPEIROUX
(Jeanne-Marie d')

101B297 FF813/2

040

56

1769/02/28

procureur du Roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B297 FF813/2

041

213

1769/03/01

procureur du Roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B297 FF813/2

042

469

1769/03/01

101B297 FF813/2

043

221

1769/03/03

101B297 FF813/2

044

43

1769/03/03

101B297 FF813/2

045

58

101B297 FF813/2

046

101B297 FF813/2

047

fille de

fille de service

agissant pour l'ordre public

1769/03/04

capitouls (Les)

audition d'office

46

1769/03/06

capitouls (Les)

audition d'office

471

1769/03/07

47

1769/03/08

101B297 FF813/2

049

472

1769/03/10

1769/03/16

procureur du Roi (Le)
PELISSIER (JeanneMarie)

inconnus (une troupe de jeunes gens)
VIREBENT, marchand
confiseur

chez JAMBERT,
marchand
GARRIGUES,
boulanger
ESCANDE de
MONPEIROUX
(Joachim d'), écuyer

fille de

chez Mr CARBONEL

Sentence
brute
quartier de
force

BIROSSE (Mlle) / + son singe

menaces avec
arme

vagabondage

infos
sentence

1 an

vol
bannissement
marque /
galères

récidive

15

GAL / 3 ans

la relation des experts révélera qu'il a déjà été marqué de la lettre
21 "V", d'où récidive

5
3
dégradation
de bien public

5

voie de fait

tentative de
suicide

PICARD (Jean)

vol

LAPIERRE, domestique, de Gimont

vagabondage
dénonce de
grossesse

BAYLAC-dit-MARQUIS (Jean), couvreur

insultes

diffamation

GUIBERT (Dominique-Régis), marchand
épicier

promesse de
mariage

MANUEL (Marie)

BERGES, jardinier

chez CASSAIGNE,
procureur au parlement

2

hôpital

2 ans

le plaignant et ses associés ont acheté des ormeaux à monsieur
de Monlong vers Saint-Simon / après l’abattage des arbres on
constate des vols de bois
voir aussi la dénonce de grossesse faite le 5 septembre 1768 /
l'accusé refuse d'épouser la plaignante et offre de se charger de
l'enfant
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 16
dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 15
dudit)
courent les rues, brisent les lanternes, lacèrent les toiles de
billard chez ANDRAU, billardier, et vaguent "comme des
furieux dans les rues" où il maltraitent les passants
le singe de l'accusée harcèle la plaignante et dès qu'il s'échappe il
lui saute dessus, elle avait déjà fait une fausse couche suite à une
de ses agressions, et craint d'en faire une à nouveau suite à la
dernière attaque de la bête

utilise un faux nom (ceci n'apparaît au grand jour que grâce à une
procédure ultérieure) / voir aussi ses deux dénonces de grossesse
(22 mai 1768 et 29 août 1770), ainsi que la procédure du
procureur du roi à son encontre le 14 septembre 1770, on y
mentionne alors qu'elle aurait eu "3 enfants bâtards", qu'elle a
2 fait de fausses dénonces pour extorquer de l'argent.
voir aussi l'affaire contre TOURNADE (le 7 février), on le
1 soupçonne d'avoir été son complice
1
cherche d'abord à l'éclabousser dans la rue, puis se met à
2 l'insulter

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

mise hors de
cour

dépens
compensés

carcan /
bannissement

2 heures / 5
ans

vie débauchée

MOULINS de RIOLS (Guillaume de), clerc,
prébendé de l'église Saint-Caprais d'Agen
vie débauchée
dénonce de
promesse de
MIREPOIX (Pierre), garçon charpentier
grossesse
mariage
DELCASSE (Angélique), couturière /
COSTES (Françoise), couturière

vie débauchée prostitution

ABADIE (Nicolas), domestique

dénonce de
grossesse
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accorde avoir malversé avec un homme (dont elle aurait eu un
1 enfant il y a 10 mois), et est maintenant atteinte du mal vénérien
le médecin qui fait les constatations (pas d'autopsie) estime que
la femme est morte de froid / sera identifiée comme étant
1 l'épouse d'un métayer
menacée avec un pistolet "si tu branles, je te brûle la cervelle" /
frappée avec une matraque faite d'une sorte de "peau d'anguille
remplie de sable" / relation du médecin et du chirurgien experts
4 (possible fausse couche à prévoir)

6

dégradation
de bien privé

Informations diverses

5 ans / +
dépens

promesse de
mariage

CASTET (Françoise), ex fille de service, fille
de feu Bernard CASTET, tisserand, de SaintGirons / ici prenant le faux nom de ABADIE
(Catherine), de Saint-Gaudens
vagabondage

LAVAUR (Joseph), ouvrier en soie
SAFORIS (Bernard), domestique chez Mr
CARBONEL

nbre
pièces

2

troubles à
excès avec
heure nocturne arme

négligence

excès réels

FAGET-dit-FRANCOIS-PELIER (Bernard),
vol
mendiant, portefaix

verbal et enquête
cuisinière

Type de cas
(4)

excès avec
RAMIE, ancien cuisinier
arme
CIRY-dit-MARIANNE (Pierre), charretier /
infraction aux
BOSC-dit-SAHUQUIER (Bertrand),
dégradation de ordonnances
bien public
charretier / CALFEPE (Jean), son valet
de police

couturière, tricoteuse

procureur du Roi (Le)

048

chez la marquise de
CASTELNAU

agissant pour l'ordre public

037

101B297 FF813/2

TOURNADE (Joseph), manœuvre de maçon vol
BAGGES (Charles), suisse de nation, maçon
vol
ou "maître de murs"

FABRE (Joseph-Jean-Bernard), négociant

capitouls (Les)

BERGER (Françoise)

attentat

clerc tonsuré

101B297 FF813/2

1769/03/30

2 inconnus

dénonce de
grossesse

épouse de

Type de cas
(3)

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

LAURE (Jean), cocher chez la marquise de
CASTELNAU

femme de chambre

Type de cas
(2)

vie débauchée

vol

audition d'office

RACIO (Marie)

Type de cas
(1)

SEILHAN (Pierre) dizenier à Lardenne

capitouls (Les)

1769/06/19 LACOSTE (Marie)

accusé/s + profession/s

PIMBERT (Anne), couturière

agissant pour l'ordre public
faisant tant pour lui que
pour ses associés Joseph
BRUNE et Arnaud
LAVERGNE (Joseph)
MOLINIER
DUVIVIER
(Marguerite)
DOUSSE (FabienMarie)
FABRE (Joseph-JeanBernard)

1769/02/13

epx/père + métier
dudit

année 1769

promesse de
mariage

se fréquentent depuis de nombreuses années / la plaignante a
4 été enceinte fin 1763 et puis a fait une fausse couche
tire un coup de pistolet sur un personnage avec qui il se
querelle / la balle ne fait qu'écorcher la joue et brûler la
2 perruque de son adversaire
avec relation de l'expertise du chemin allant de Saint-Aubin à
Arnaud-Bernard, par SABATIER et ROUX, experts et
8 entrepreneurs des chemins
voir aussi la procédure (cas d'excès et insultes) faite par le frère
de la plaignante et son épouse contre l'accusé et autres, le 17
11 juillet
voir aussi sa 2e dénonce et procédure le 12 février 1770, par
1 laquelle elle entame des poursuites contre le père de l'enfant
sera mis au carcan 1 seul jour (2 heures durant), avec un cartel
"voleur de bois au port", puis banni pour 5 ans / la sentence
doit être imprimée et affichée / mention d'arrêt du 6 juin
18 confirmant la sentence
compte épouser son fiancé la semaine prochaine / les capitouls
lui avaient enjoint de ne pas coucher avec ledit fiancé avant leur
1 mariage, ils n'en ont pas fait cas
1 suspecté de fréquenter des filles entretenues malgré son froc
2 l'accusé accorde vouloir toujours épouser la plaignante

trouble à
l'ordre public

quartier de
force /
abstention de
la ville

3 mois / 24
heures après
leur libération

ordonnance (et non sentence) renvoyée à l'audience, dont une
5 copie écrite est jointe à la procédure
l'accusé accorde vouloir épouser la plaignante, on le suspecte
tout de même de s'être engagé dans le régiment de Bourbonnais
6 afin de se soustraire à son devoir

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF813/1 - FF813/2 - FF813/3 - FF813/4 - FF813/5 - FF813/6 - FF813/7 - FF813/8 - FF813/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B297 FF813/2

050

48

date début
(plainte)
1769/03/11

101B297 FF813/2

051

271

1769/03/13

101B297 FF813/2

052

470

1769/03/14

101B297 FF813/2

053

52

1769/03/19

101B297 FF813/2

054

50

1769/03/24

101B297 FF813/2

055

218

1769/03/25

101B297 FF813/2

056

473

101B297 FF813/2

057

44

date fin
(sentence)

1 à 18

1 à 44

1769/03/25

1769/03/29

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

capitouls (Les)

audition d'office

1769/04/11 GIRBAUD (Anne)
ROSTAING
(Marguerite-Julie de)

1769/03/30

1769/07/01

1769/05/29

fille de service
fille de [+]

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s
DUPUY (Jean), coiffeur pour femme

chez PERES (Jean),
charretier
ROSTAING (de), avocat
au parlement

PERES (Jean), charretier, maître de la
plaignante
DERREY, garde du corps du roi
d'Espagne / + 3 inconnus
JOUARY (Jean-Pierre), praticien au palais /
+ complices inconnus
SAMSON (Marguerite), épouse AYRAL
(Mathieu)

capitouls (Les)
procureur du Roi (Le)

audition d'office
faisant pour Jeanne
LAGARDE, fille de
service

procureur du Roi (Le)

agissant pour l'ordre public

LANGUEDOC (Jacques), cordonnier pour
femme
RIVIERE (Jean), garçon menuisier chez
BLAISE, menuisier

agissant pour l'ordre public

DAUBEZE (Jean) / BEZIES-ditBAPTISTE (Pierre) / BEZIES (Marie), sa fille
/ GAYRAL (Toinette), épouse DAYDE
(Antoine) / DAUBEZE (Jeanne), épouse
ESPABES-dit-CANDALE (Arnaud)
vol

procureur du Roi (Le)

058

1769/03/29

GAZAIGNES (Anne)

épouse de

101B297 FF813/3

059

1769/03/29

JOURDAN (Jeanne)

fille de service

chez DUCOS, marchand
lingier, d'Auch
X (Jean), domestique d'un anglais

101B297 FF813/3

060

1769/03/29

CAPOULAT (Jean)

négociant

101B297 FF813/3

061

215

1769/03/31

101B298 FF813/3

062

474

1769/04/01

BONNES (Jacques)

101B298 FF813/3

063

214

1769/04/01

1769/04/21 VIDAL (Catherine)

101B298 FF813/3

064

59

1769/04/04

101B298 FF813/3

065

101B298 FF813/3

066

1769/07/14 FILHOL

capitouls (Les)
GRIMAUD
(Marguerite)

1769/04/08

capitouls (Les)

tailleur d'habits
revendeuse de vieilles
hardes

fille de service

1769/04/08

101B298 FF813/3

068

216

1769/04/10

DESIRIEU
(Marguerite)

veuve de

101B298 FF813/3
101B298 FF813/3

069
070

217
68

1769/04/10
1769/04/14

RUFFAT
AVIGNON (Charles)

musicien
vitrier

101B298 FF813/3

071

62

1769/04/15

101B298 FF813/3

072

073

101B298 FF813/3

074

211

chez ALBAREDE,
boulanger

auditions d'office

475

101B298 FF813/3

MALTHE (Thérèse), épouse SALES
(Bernard), savetier
BERGUES (Jean), employé aux fermes du
roi

audition d'office

067

1769/04/17

ROUGIAN, huissier
CHARIGNAC-dit-MOUSSOULY (Louis),
travailleur de terre à Fontaine-Lestang /
BAURES (Bertrande), son épouse
BIREBEN (Martin), cuisinier chez Mr de
LAFONT-ROUIS, conseiller au parlement

négociant

101B298 FF813/3

1769/08/04 LAVIGNE (Domenge) veuve de

1769/04/15

dénonce de
grossesse
trouble à
l'ordre public
abus et
filouterie

agissant pour l'ordre public

101B297 FF813/3

61

abus et
filouterie

procureur du Roi (Le)

DAVID (Pierre), cocher
chez BOUCARD,
entrepreneur des fiacres BOUCARD, entrepreneur des fiacres

1769/04/04

Type de cas
(1)

LIONOIS (Etienne), garçon cordonnier
MERLE (Anne), ouvrière au tabac, veuve
SOULES, peintre / DOLIAC (Marie),
épouse ROUX (Philippe), garçon savetier

vol

viol
dénonce de
grossesse

recel

sous 24 heures

Informations diverses

l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant à
8 naître jusqu'à ses 14 ans, puis le placer
essaient de pénétrer chez elle de nuit, sans succès, jettent alors
7 des pierres aux fenêtres
le seul l'accusé dont le nom soit connu, JOUARY, ne rendra son
10 interrogatoire qu'en février 1772
ordonnance (et non sentence) qui l'enjoint à quitter la ville et se
1 retirer sur son lieu de naissance
l'accusé offre deux pommes à la plaignante / elle tombe malade
après en avoir mangé une / on trouve du verre pilé et une
2 poudre blanche dans la pomme qui reste

5 ans

19 vol de deux rideaux de lit

place SaintGeorges /
place SaintGeorges /
jusqu'au sang
& V & à vie

dont vol d'une jument et de hardes / Marie BEZIES devra en
56 outre assister à l'exécution de son père avant de subir la sienne
le viol ne réussira pas, d'où les excès qui suivent / la plaignante
1 est enceinte de 4 mois et craint de faire une fausse couche

excès

1

insultes
menaces avec
arme

excès réels
trouble à
l'ordre public

insultes

mise hors de
cour

dépens
compensés

dommages et
intérêts

40# / +
dépens

menaces

dénonce de
grossesse
recel

"dizant publiquement que le suppliant est un vagabond et un
3 banqueroutier qu ne cherche qu'à manger le bien d'autruy"
enlèvement et vol de la brande qui recouvre et (protège "des
injures du temps") les murs des possessions du plaignant à
13 Fontaine-Lestang
le plaignant explique que sa femme l'a quitté et il semblerait que
5 ce soit à cause de l'accusé … ce n'est pas très clair
verbal du chirurgien / une expertise (afin vérifier si la plaignante
a bien perdu son œil) est ordonnée, mais la relation est
12 manquante
suspecté d'être celui qui tira un coup de pistolet un soir passé
1 dans une taverne,
note au revers de la plainte : accouche le 30 octobre 1769,
enfant baptisé à l'église Saint-Pierre et reçu à l'hôpital le même
1 jour
2 sont seulement interrogées car semblaient suspectes

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

diffamation

voie de fait

vie débauchée prostitution

dégradation
de bien privé

devant 2
témoins / 30#
/ + dépens

BOUGNIOL
1769/08/04 (Guillaume)

marchand lingier

négociant associé avec
FOISSAC

ARGILES (Jeanne), file de service chez
FOISSAC, marchand

1769/04/17

1769/08/04 ARGILES (Jeanne)

fille de service

chez FOISSAC (Louis),
marchand lingier

assassinat à
BOUGNIOL (Guillaume), marchand lingier heure nocturne excès

excès réels

le prénom de la plaignante est écrit "Marie" au dos de la plainte,
7 erreur du greffier
verbal du chirurgien (n'a pourtant été que souffletée et saisie au
3 bras) / l'accusé est le fiancé d'une des filles de la plaignante
voir une précédente procédure contre le même accusé et autres
3 le 4 juillet 1768 / projection d'urine chez le plaignant

récidive
quartier de
force

1 an

vie débauchée prostitution

1769/04/17
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bannissement
pendaison /
pendaison /
fouet &
marque &
quartier de
force / mise
hors de cour /
relaxe

recel

excès

cabale
excès

DHERS (Bertrande), fille de DHERS
(Baptiste), du lieu de Laroque de Nébouzan

dommages et
intérêts / frais 100# / 60# /
de couches
+ dépens

abstention de
la ville

assassinat

voie de fait

nbre
pièces

seulement suspecté d'être un joueur professionnel, de vivre avec
1 une femme du monde et d'avoir été banni de Bordeaux

promesse de
mariage
dégradation de enfoncement
insultes
bien privé
de porte

dégradation de
bien privé

SOL

audition d'office

infos
sentence

vagabondage

vol

RIGAUD (Gabriel),
négociant

capitouls (Les)

Sentence
brute

diffamation

insultes

audition d'office

Type de cas
(4)

poison

LAFFITE (Jérôme)

capitouls (Les)

Type de cas
(3)

vagabondage

LOUBEJAC-dit-FAVAREL (Géraud),
raccommodeur de boucles

FADEUILLE "fils"
LAVIGNE (Antoine)
JULIA (Françoise), épouse MASSONIER
(Pierre), travailleur

Type de cas
(2)

année 1769

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

60# / +
dépens

avoue se prostituer, son mari l'ayant quitté sans rien lui laisser
1 pour vivre / est attaquée du mal vénérien
voir aussi la procédure entamée contre elle le 30 juin 1770 pour
cas de prostitution et maquerellage, d'autres procédures
1 similaires contre elle suivront jusqu'en 1778
verbal du chirurgien / l'accusée est la fille de service de l'associé
du plaignant / la sentence condamne en outre l'accusée à
s'abstenir pour toujours de la maison où logent son maître et le
plaignant / voir aussi la procédure de l'accusée contre le
13 plaignant (même jour) / sentence commune aux deux affaires
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
3 jour), ou se trouve la sentence commune

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF813/1 - FF813/2 - FF813/3 - FF813/4 - FF813/5 - FF813/6 - FF813/7 - FF813/8 - FF813/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

date début
(plainte)

101B298 FF813/3

075

60

1769/04/19

101B298 FF813/3

076

63

1769/04/20

date fin
(sentence)

1769/04/24

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

procureur du Roi (Le)

agissant pour l'ordre public

capitouls (Les)

audition d'office

101B298 FF813/3

077

476

1769/04/21

101B298 FF813/3

078

477

1769/04/21

101B298 FF813/3

079

478

1769/04/22

BARBELANE
(Bertrand)

cordonnier

101B298 FF813/3

080

64

1769/04/23

COBRUN (Louise)

veuve de

101B298 FF813/3

081

66

1769/04/25

101B298 FF813/3

082

67

1769/04/26

101B298 FF813/3

083

220

1769/04/26

1769/07/13 PIED (Jeanne-Marie)
VIGOUROUX
1769/11/23 (Gabriel)

1769/04/26

auditions d'office et enquête
sommaire

capitouls (Les)

audition d'office

69

1769/04/30

SALARENS (JeanneMarie)

101B298 FF813/3

085

224

1769/05/05

procureur du Roi (Le)

210

1769/05/05

101B298 FF813/3

087

65

1769/05/06

101B298 FF813/3

088

479

1769/05/06

1769/06/06 POMIES (Jeanne)

épouse de

179

1769/05/09

101B298 FF813/3

090

71

1769/05/15

101B298 FF813/4

091

73

1769/05/19

1769/06/03 LAPIERRE (Jeanne)

101B298 FF813/4

092

72

1769/05/24

procureur du Roi (Le)

101B298 FF813/4

093

75

1769/05/24

MONTAUBEY-diteMARQUESE (Jeanne) porteuse de paquets

101B298 FF813/4

094

74

1769/05/26

MAURIES (Jeanne)

184

1769/05/29

101B298 FF813/4

096

178

1769/05/30

101B298 FF813/4

097

70

101B298 FF813/4

098

76

101B299 FF813/4

101B299 FF813/4

099

100

77

480

1 à 20

1769/05/30
1769/05/31

MALEY, marchand

DERS (Joséphine)

BLANC (Jean-Louis),
huissier à la Bourse des
marchands

1769/08/07

1769/07/27

procureur du Roi (Le)
BRETENOU
(Catherine)
procureur du Roi (Le)
bayles du corps des
bambocheurs (Les)

Type de cas
(2)

dénonce de
grossesse

LAMBERT (François), portefaix
BOSC (Jeanne), blanchisseuse, épouse
PRADET (Arnaud), domestique de Mr de
LESPINASSE, conseiller au parlement

insultes

LABADIE / + inconnu

MASSE (Anne), veuve DERRUA,
négociant / MASSE (Marie-Anne), épouse
GAUZENE, négociant / DAMBAUX (JeanPaul-Barthélemy), libraire
GASC-dit-FOYRE (Bernard), maître valet à
Pouvourville, à la métairie de Mr RICHARD,
notaire
VIGOUROUX, gargotier au faubourg SaintEtienne

PUJOS (Jean-Baptiste)
LAGUENS (Bertrand), bachelier ès Droit /
QUINQ, étudiant anglais
LARROUX-dit-LECTOURE (Arnaud),
portefaix à la commutation / NOYES
(Douce), son épouse
BOYER( Dominique),
porteur de chaises

couturière
enquête sommaire

insultes

excès

dégradation de
bien privé
insultes

dénonce de
grossesse
menaces avec
arme
menaces avec
arme

excès

FURET, procureur au parlement

insultes
dénonce de
grossesse

TALEXIS

maquerellage

trouble à
l'ordre public

JORDY, boulanger

insultes

1769/06/03

DESCOMBIES
(Henry)

sieur de Privadière, la
Viguerie et SaintChapte

GRAVIER (Jean), domestique du plaignant
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+ dépens

nbre
pièces

Informations diverses

les amendes des uns et des autres sont détaillées dans la
sentence, elle vont de 50 à 400# / une note en haut de la
sentence précise "200 exemplaires", ce qui indique qu'elle devait
donc être imprimée en forme d'ordonnance de police (mais aucun
26 exemplaire n'a trouvé pour le moment)
audition d'un étranger suspect / pièce datée du 7 avril en tête (le
mois de mars, précédemment écrit, a été biffé), puis du 20 avril
1 au verso !
sentence rendue par contumace / l'accusé se présente à Justice
et est ouï le 2 août, et la procédure reprend donc avec le 22 août
une sentence de plus enquis où l'accusé est enjoint à présenter
11 les preuves des révélations faites pour sa défense sous quinzaine
le plaignant est certainement le même qui sera suspecté de
8 maquerellage le 5 mai

4 à propos d'une montre en or
le jugement est renvoyé devant l'audience / la mère de la
demoiselle BUSQUE est aussi entendue, elle dit être venue à
6 Toulouse pour chercher sa fille et la ramener à Carcassonne
avoue s'être livré "à un homme" et depuis est attaquée du mal
1 vénérien, nie se prostituer

trouble à
l'ordre public

excuses
publiques

menaces

devant Justice
(sans témoin
extérieur) / +
dépens

excès

excuses
publiques /
amende

devant 4
témoins / 10#

frais de
couches

60# / +
dépens

récidive

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

fausse monnaie contrebande

X (Guillaume), berger chez Mr GLACIE

600# /
100# / +
dépens

fausse
accusation

agissant pour l'ordre public

métayer

dommages et
intérêts / frais
de couches
mise hors de
cour

dommages et 200# /
intérêts / frais 100# / +
de couches
dépens

JAMMES (Pierre), négociant en bœufs et
moutons

RIGAL (Guillaume)

entre 50# et
400# par
accusé / +
dépens

maquerellage

ALBRESPI, américain
RASCASSIE (Anne), fille de service chez
LACOMBE / X (Marguerite), fille de service
vol domestique
chez LACOMBE
BLANCHARD de LAMOTHE (Louisdénonce de
Auguste), avocat au parlement
grossesse

1769/06/01

amende

infos
sentence

l'accusé jette la "chienne caniche noir" du plaignant du 3e étage
4 dans la rue où elle s'écrase

fille de service
chez l'abbé MARFAING
faisant pour Clémens
LACOMBE, essayeur à
la Monnaie
chez BLANCHARD
fille de service
(Louis-Auguste), avocat

chez Mr DASPE, au
Busca

récidive

Sentence
brute

maltraitance
d'animaux
abus et
filouterie

diffamation

X (Jacques), décrotteur

fraude

Type de cas
(4)

diffamation

insultes

X (Mlle), épouse de l'afficheur de la ville

Type de cas
(3)

vagabondage

CARRIERE (Charles-Honoré-Sernin),
bourgeois, ancien soldat

TREFEL (Marc), bambocheur

sœurs
épouse de

Type de cas
(1)

MANUEL (Manon), couturière / BUSQUE
vie débauchée prostitution
(Antoinette) / PALASSE (Marie)
FENOUILLET (Marie), fille de service chez
BONNAL, procureur
vie débauchée prostitution

couturière

089

095

PIED (Etienne),
marchand de
mignonnettes
au faubourg SaintEtienne

agissant pour l'ordre public

101B298 FF813/3

101B298 FF813/4

VIGOUROUX-dit-LAFLEUR (Jean),
voiturin

LAGUENS (Bertrand) bachelier ès Droit
PUJOS (Jean-Baptiste)
DESPIE (FrançoiseOlympe) / DESPIE
1769/06/03 (Antoinette)

accusé/s + profession/s

SIREX (Marguerite), épouse PENENC
(Jean-Dedieu) / PENENC (Guillaume) /
BOUSQUET (Guillaume) / CANTEGRIL
(Bernard) / MARCHAND (Paulette), épouse
REY-dit-LASSERRE (Jean) / VIGNERES infraction aux
(Jeanne-Marie), épouse MARTY-ditordonnances
monopole
MAMIGNARD, tous bouchers
de police

marchand, de la ville
1769/05/30 ESPINASSE (Antoine) de Molières

084

086

hôte

procureur du Roi (Le)

101B298 FF813/3

101B298 FF813/3

fille de [+]

epx/père + métier
dudit

année 1769

11 le plaignant est parent par alliance de la première des accusées
l'accusé menant ses bêtes paître sur les terres de la plaignante,
celle-ci est allée lui faire ses reproches, s'ensuivront les insultes
9 et excès
selon des témoins, partagerait l'argent avec les filles qu'il loge et
2 à qui il trouve des clients
l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant à
naître jusqu'à ses 14 ans, puis le placer / voir au 17 juin, autre
procédure faite par la plaignante pour cas d'excès et qui la fait
24 accoucher prématurément
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
2 jour)
voir aussi la procédure du premier accusé contre le plaignant
3 (même jour)
le verbal de satisfaction (excuses publiques) est joint à la
13 procédure
querelle qui commence avec les enfants des parties, pour les
4 mères s'en mêlent
l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant à
8 naître
l'accusé loge des filles débauchées, il n'est pas formellement
soupçonné de maquerellage, ce sont surtout les troubles causés
2 qui inquiètent le procureur du roi
la dénonce de grossesse est secondaire car il s'agit avant tout
d'une audition d'office par les capitouls, la jeune fille est tout de
même suspectée de vagabondage et prostitution / a déjà eu un
1 enfant il y a 2 ans
1

vol

menaces

affrontement

abstention de
la ville /
pendaison

5 ans / place
Saint-Georges

fouet /
marque /
galères

jusqu'au
sang / GAL /
5 ans

la 2e accusée étant fuitive, la sentence est rendue par
contumace / elle sera certainement exécutée par effigie car le
21 parlement donne son accord le 28 septembre 1769
voir sa seconde dénonce contre le même, avec poursuites, le 7
1 juin
si la plainte du procureur du roi date du 30, le verbal de dénonce
27 et la remise de 24 faux jetons remontent au 12 mai
2

excès

verbal du chirurgien / reçoit tout d'abord un coup dans les
parties, et déclare que si son épouse ne l'avait secouru "il seroit
3 resté sur le carreau"

vol domestique insolences

ledit domestique aurait régulièrement détourné de la nourriture
afin d'entretenir des filles débauchées, confronté à son maître il
4 lui répond, le menace, et finira par s'enfuir dans la nuit

menaces

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B299 FF813/4

101

203

FF813/1 - FF813/2 - FF813/3 - FF813/4 - FF813/5 - FF813/6 - FF813/7 - FF813/8 - FF813/9
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
VIDAL (AntoineGermain)

1769/06/05

102

201

1769/06/05

101B299 FF813/4

103

79

1769/06/06

CASTANIE
(Françoise)

épouse de

101B299 FF813/4

104

80

1769/06/06

X (Ramonde)

101B299 FF813/4

105

1769/06/07

101B299 FF813/4

106

101B299 FF813/4

101B299 FF813/4

101B299 FF813/4

107

108

205

207

109

BRETENOU
(Catherine)

fille de service

chez BLANCHARD
(Louis-Auguste), avocat

BLANCHARD de LAMOTHE (LouisAuguste), avocat au parlement

dénonce de
grossesse

abandon

15

1769/06/08

SUAU (Jean-François)

négociant

seigneur de Lestalette,
coseigneur de Léguevin

SOL (Jean-Pierre), négociant, associé de
LAGRAVE, marchand curieux

insultes

voie de fait

10

1769/06/09

PAREOU (Jacques) /
LIBEROS (Jeanne)

travailleur de terre /
mari et femme

capitouls (Les)

111

81

1769/06/13

procureur du Roi (Le)

1769/06/15

1769/06/23 FERIOL (Sabine)

1769/06/16

MOURERE
1769/07/05 (Catherine)

fille de service

1769/06/17

POMIES (Jeanne)

couturière

101B299 FF813/5

115

83

1769/06/19

CAPOULAT (Jean)

négociant

116

78

1769/06/28

101B299 FF813/5

117

481

1769/06/26

118

549

1769/06/30

101B299 FF813/5

119

482

1769/06/30

101B299 FF813/5

120

206

1769/06/30

ROILLAC (Jean) /
TARAYRE (Jean)

1769/08/05 COSTES (Raymonde)

procureur du Roi (Le)
DAVEJAN (Marie)

GRENIER (Guillaume), cuisinier chez Mr
LECOMTE

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

OULIE (Pierre), étudiant

dénonce de
grossesse

inconnus (une troupe d'étudiants)

OLIVIER (Louise), épouse PECH,
marchand lingier
BONNAL (Gabriel), ancien maçon,
marchand

menaces
fausse
accusation

trouble à
l'ordre public

garçon chaudronnier /
garçon chaudronnier

fille de [+]
faisant pour JeanEmmanuel
LEGENDRE, praticien
fille de service

inconnus (une troupe de garçons du Devoir,
chaudronniers et fondeurs)

COSTES (Jean),
tonnelier

LAPASSE (Jacques), garçon tailleur d'habits

inconnu
chez Mr de LAMOTHE,
conseiller au parlement BOURNETTE (Mlle), volaillère
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assassinat

l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant et de
13 son futur établissement

dommages et
intérêts / frais 300# / 60# /
de couches
+ dépens

l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant et de
10 son futur établissement

voie de fait

dommages et
intérêts

200# / 50# /
+ dépens

excès
dommages et
intérêts / frais 500# + 50#
de couches / + 100# +
établissement dépens

assassinat à
menaces avec
heure nocturne arme
fausse
accusation

il s'agit plus d'une affaire de police que de justice / seuls les deux
premiers accusés sont condamnés à des dommages et intérêts,
en revanche tous les accusés sont condamnés solidairement aux
55 dépens
3

dénonce de
grossesse

voie de fait

dommages et
intérêts (frais de 150# / +
couches inclus)
dépens

voir au 5 mai sa dénonce de grossesse et poursuites pour
gravidation / l'accusée vient la voir à propos de l'appel de la
sentence des capitouls, et l'insulte tellement qu'elle en est toute
retournée et accouche avant terme / relation des experts qui
14 estiment que l'enfant, né à 7 ou 8 mois, devrait vivre
procédure faite afin de contrer celle engagée par l'accusé contre
6 le plaignant devant la cour du sénéchal

BAYLAC / VIDAL / BORDES /
DAUZAS frères / GUITARD /
VINCENEAU / SAINT-AUBIN
/ALAYRAC / VILLENEUVE / DUPONT infraction aux
/ LORMIERES / VILLEMOT frères /
ordonnances
LANES / VIREBENT / HABRAMET
de police

syndic des prévôts et gardes
1771/09/05 du corps de perruquiers (Le)

8

excès

agissant pour l'ordre public

202

dommages et
intérêts / frais 300# + 90#
de couches / + 100# +
établissement dépens

cabale

recouvreur / père et fille

dénonce de
grossesse

114

excès

le père et sa fille font la dénonce de grossesse / le séducteur est
le beau-frère et filleul dudit plaignant, le père prétend que les
2 demandes de l'accusé concernant un mariage (dot) le ruineraient
seul Etienne DELZONS, un des étudiants, sera ouï /
complotent à l'université, puis poursuivent et agressent les
demoiselles PITRO épouse VERTEUIL, BELLEVAL et le
6 sieur BEAUGRAND, acteurs du théâtre

PIGNI (Jean), tourneur, soldat au régiment
de Bourgogne

fileuse de coton

lui répète 10 à 12 fois : "tu es bien salope, tu as les jambes toutes
merdeuses", puis lui soulève la jupe et l'asperge d'eau / alors
3 qu'elle se rebelle il se met à la frapper avec ses souliers ferrés

vagabondage

vol

chez Mr ROEFFE

2

vols effectuées depuis 1767 au moins chez ses maîtres successifs
/ un brief intendit (questions à poser, ici lors de son verbal de
mort) daté du 16 septembre nous permet de savoir que la
sentence a été confirmée la veille par arrêt du parlement
envoi de lettres anonymes diffamatoires / seul le porteur des
lettres a été identifié et arrêté / la dernière lettre aurait été remise
au capitoul et jointe à la procédure, mais elle est désormais
manquante
"gueuse, bougresse, garce" / la plaignante fait tomber un peu de
savonnade sur des assiettes de l'accusé, qui se met ainsi fort en
colère
voir sa première dénonce, le 30 mai / l'accusé met tout en
œuvre pour dénigrer la plaignante, parmi les "preuves" pour sa
défense, il obtient même un certificat de baptême d'un enfant
qu'elle aurait eu en 1766
l'affaire débute car l'accusé fait exprès de se faire poudrer dans le
courroir commun / pas terminée en 1771 car on trouve les
réquisitions du procureur du roi en février 1771 (mais pas de
sentence)

vol de linge de maison et de hardes / voir aussi la procédure
entamée contre lui le 11 juillet 1770 pour les mêmes soupçons
2 (vol chez FOREST)

SAILLIAR (Jean-Claude), peintre

fille de service

18

4

LAFORGUE (Julien), domestique du curé de dénonce de
Saubens
grossesse

audition d'office (agissant
pour les époux FOREST)

101B299 FF813/4

101B299 FF813/5

chez le curé de Saubens

indécences

pendaison

place SaintGeorges

excès

X-dit-CAPITOUL, charretier

Informations diverses

3 verbal du chirurgien

menaces

101B299 FF813/4

101B299 FF813/5

cabale

nbre
pièces

MARTIN

1769/06/11

82

infos
sentence

BILLIERES, invalide

180

113

Sentence
brute

épouse de

110

101B299 FF813/4

trouble à
heure
nocturne

Type de cas
(4)

diffamation

1769/07/03 MARQUIER (Roze)

agissant pour l'ordre public

excès

Type de cas
(3)

inconnu / DEVILLE (Ramond), portefaix

1769/06/10

204

inconnus (troupe de 15 individus, dont LAFFITE,
marchand de bois)
assassinat

Type de cas
(2)

SABATIER (Arnaud),
négociant

101B299 FF813/4

112

Type de cas
(1)

vol domestique recel

BEUC-dit-BELESTA
(Jean) / BEUC
(Françoise)

101B299 FF813/4

accusé/s + profession/s

ALBAR (Anne), fille de service

1769/06/10

procureur du Roi (Le)

epx/père + métier
dudit

perruquier

101B299 FF813/4

509

1769/08/19

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1769

les frais sont aussi élevés c'est probablement car l'accusé est
fuitif (semble avoir disparu entre son premier interrogatoire et la
8 sentence) / avec lettre d'amour dudit accusé
on trouvera sur les lieux le pistolet abandonné par l'inconnu et
4 un instrument de billard appelé "madone"

diffamation

2 querelle à propos de l'achat d'une poule et de 2 poulets

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF813/1 - FF813/2 - FF813/3 - FF813/4 - FF813/5 - FF813/6 - FF813/7 - FF813/8 - FF813/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B299 FF813/5

121

84

1769/06/30

101B299 FF813/5

122

194

1769/06/30

1769/07/31

revendeuse de fruits et
1769/08/02 BOISSET (Marguerite) autres

101B299 FF813/5

123

199

1769/07/30

101B299 FF813/5

124

483

1769/07/01

101B299 FF813/5

125

200

1769/07/02

101B299 FF813/5

126

579

101B299 FF813/5

127

18

1 à 23

1769/07/06
1769/07/11

CAUSSE

profession du
plaignant ou
épse/fille de

procureur du Roi (Le)

GENDRE (Marie)
procureur du Roi (Le)

agissant pour l'ordre public

fille de service
agissant pour le sieur
FABRE, directeur de
l'équivalent

195

1769/07/11

101B299 FF813/5

129

491

1769/07/14

ADER (Bernarde)

fille de service
"fille infirme, pouvant à
peine marcher"

101B299 FF813/5

130

484

1769/07/14

BOSC (Antoine) /
CABOUE (Paul)

charpentier / maçon
et dizenier

1769/09/13 SENAC (Françoise)

101B299 FF813/5

131

198

1769/07/17

LACOSTE (Pierre) /
MARQUET
1769/08/07 (Raymonde)

101B299 FF813/5

132

196

1769/07/17

1769/08/02 BRUYERE (Marie)

101B299 FF813/5

133

17

1769/07/17

101B299 FF813/5

134

22

1769/07/18

MONEREAU

procureur du Roi (Le)

101B299 FF813/5

135

485

1769/07/21

101B299 FF813/5

136

19

1769/07/26

MELET (François)

101B299 FF813/6

137

1769/07/28

GRINGAUD
(Antoine)

101B299 FF813/6

138

101B299 FF813/6

139

486

1769/08/21 BEU (Françoise)

1769/08/02

MORERE (Roze)
MARCANGE
(Catherine) /
LAGRANGE
(Honorée)
CAYRE (Guillaume) /
MONTANE (François)
/ GAYRAL
(Dominique) /
DUMASBOU (JeanLouis)

101B299 FF813/6

140

487

1769/08/03

101B299 FF813/6

141

488

1769/08/03

101B299 FF813/6

142

189

101B299 FF813/6

143

101B299 FF813/6

144

chez BRESSOLLES
(Jean), charpentier

chez Mme de
NOUGARET

négligence

fille de service

chez Mlle ROZETTE,
"fille entretenue"

commis marchand

chez TRINCHANT et
compagnie, marchands

agissant pour l'ordre public

LACROIX (Jean),
chirurgien

chez DARLES,
chirurgien

incendie

Type de cas
(3)

insultes

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

abstention de
la ville
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

diffamation

en fait, elle ne quittera jamais la ville : voir autre procédure
17 contre la même, pour cas de récidive, le 27 janvier 1770

devant 6
témoins / 30#
/ + dépens

la sentence ne donne pas le nombre de témoins qui seront
présents lors des excuses mais précise "devant les témoins de
10 l'information", ce qui revient au nombre de 6
la plaignante profite de l'occasion pour rappeler des indécences
7 commises contre elle par l'accusé quelque temps auparavant
vol commis dans la maison particulière de FABRE, où l'argent
3 de la recette de l'équivalent aurait été volé, ainsi qu'une montre

insultes

menaces

affrontement

PLATTE, maître en fait d'armes

excès

menaces

affrontement

MARSOULAN (Jean-Baptiste), garçon
tonnelier

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

BIGORRE, cordonnier / + son épouse

insultes

diffamation

amende

10# / +
dépens

dommages et
intérêts / frais 150# / 60# /
de couches
+ dépens

l'enfant est né la veille de la plainte / l'accusé devra en outre se
charger de l'entretien de l'enfant (en remboursant à la plaignante
15 les frais déjà faits depuis la naissance)
commencent par lui jeter des guignes et du pain sec, puis enfin
4 des formes à chaussures (qui ne la touchent pas)
l'accusé insulte les passants de sa fenêtre et fait mine de leur tirer
dessus avec un pistolet (l'arme a fait faux feu ou n'est
4 probablement pas chargée)

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 2
témoins / 60#
/ + dépens

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

verbal du chirurgien pour l'épouse/ l'origine de la querelle vient
probablement du fait que la sœur du plaignant a fait une
procédure (dénonce de grossesse) contre ledit LAVAUR,
15 accusé, le 1er mars
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure du 21 dudit où
cette fois la plaignante est accusée d'insultes et diffamation par
8 la mère dudit MAFFRE

voie de fait

menaces avec
arme

insultes

menaces

menaces

25
l'affaire se passe dans le grand consistoire lors du "Prix des
3 Armes" organisé par la Ville

4 verbal du chirurgien
"une jeune aventurière seroit venue dans cette ville", elle prétend
devoir travailler à la comédie, "et sous ce prétexte en a eu le
secret de s'équiper à crédit" avant de "s'enfuir secrètement et à la
2 dérobée"

fraude

BRUYERE (Marie), fille de service chez Mlle
ROZETTE
insultes
RIVES (Bertrand-Toine), aubergiste à
insultes
Montaudran

Informations diverses

10 ans / +
dépens

vol avec
effraction

MAFFRE-dit-VAYSSIERES (Jean-Louis),
voiturin
excès
LACOSTE, garçon garnisseur / MOREAU,
garçon boutonnier / LACOUTURE, garçon
excès
boutonnier

nbre
pièces

plaignant et accusés vivent dans la même maison / l'incendie a
pu être facilement maîtrisé, les accusés sont décrits comme
irresponsables / il semble que la sentence soit renvoyée devant
l'audience (voir fin du cahier d’inquisition), et que les accusés aient à
10 quitter la maison

trouble à
l'ordre public

LAMOUROUX (Raymond), garçon
chirurgien, chez FANJAU, perruquier

MONCY (Mlle)

fille de service, épouse MAFFRE-ditou veuve de
VAYSSIERES
monnayeur à la
Monnaie de Toulouse habitant de Labège
faisant pour son fils, Joseph,
élève de cinquième au collège
licencié ès Droit
de l'Esquille
TOURNIER (Louis),
épouse de
postillon

Type de cas
(2)

vie débauchée maquerellage

GUILLOU, étudiant
insultes
LAVAUR (Joseph), ouvrier en soie /
BARTAOUT (Catherine), son épouse /
LAPEYRE (Charles), ouvrier à la
manufacture du tabac / SERIN-dit-JONCAS
(Bernard), faiseur de chaises
excès

domestique, mari et
femme

fille de service chez /
sage-femme, épouse de

Type de cas
(1)

BRESSOLLES (Jean), charpentier, maître de
la plaignante
excès
inconnus

maître en fait d'armes

128

1769/08/02

CARRIERE (Cécile), revendeuse, épouse
LAMOTHE (Michel)

syndic des prévôts et gardes
1769/07/19 du corps de perruquiers (Le)
PUJOS (François)

accusé/s + profession/s

MAZEILHE-dit-RABASTENS (François),
cordonnier / CABOUE (Marie), son épouse
CAMP (Marthe), épouse MOUILLET de
LARIVIERE (Antoine), employé à la levée
des tailles

marchand chaussatier

101B299 FF813/5

21

epx/père + métier
dudit

année 1769

fausse
accusation

insultes

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 2
témoins / 30#
/ + dépens

l'accusée n'est autre que celle qui fit une procédure pour cas
8 d'excès contre MAFFRE, fils de la plaignante, le 17 dudit

diffamation

5 querelle à propos du paiement de charretées de foin

violences sur
mineur

5

LANTA

excès

FAILLERES, tonnelier

excès

2 la plaignante met en avant qu'elle est enceinte

X, fils de THURIES (Mlle), sage-femme

excès

verbal du chirurgien (pour la servante) / la maîtresse de la
victime se joint à la plainte / jet d'une brique reçue en plein
4 visage

BOYER, soldat

insultes

menaces avec
arme

DUPLAN, boulanger

insultes

diffamation

fille de service

1769/08/04

GARY (Marguerite)
PRADEL (JeanBernard)

cuisinier

LABONNE (André), savetier

voie de fait

490

1769/08/04

CASTRES (Pierre)

maître écrivain

MERLET (Jean), voiturin

menaces

489

1769/08/07

CASTERAS (Jean1769/10/02 Georges)

manœuvre de maçon

MICHEL-dit-PAIGNE (Jean), manœuvre de
excès réels
maçon
page 6 / 10

voie de fait

excès
dommages et
intérêts

150# / +
dépens

se passe le 2 au soir, à 9h00, sur la place Saint-Etienne, alors que
3 les plaignants attendent qu'on tire le feu d'artifice
"va garce, va t'enfermer chez ton maître, mitonner le paquet que
3 tu portes"
l'accusé soufflette le plaignant dans la rue, estimant que ce
3 dernier avait jeté une pierre sur son épouse
se fait jeter sur une enclume et puis frapper / verbal du
5 chirurgien
querelle sur le chantier des nouveaux quais / le plaignant a 2
côtes déplacées qui lui sont remises par Jeanne LAFEU,
guérisseuse (dont la publicité imprimée et les créances sont
11 jointes à la procédure)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF813/1 - FF813/2 - FF813/3 - FF813/4 - FF813/5 - FF813/6 - FF813/7 - FF813/8 - FF813/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B299 FF813/6

145

492

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1769/08/07

nom plaignant/e

BARTHES (Cécile)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

fille de

BARTHES (Jean),
porteur de chaises

101B299 FF813/6

146

188

1769/08/08

1769/08/21 BOUTES (Louise)

épouse de

SEVENES, facteur
d'orgues

101B299 FF813/6

147

493

1769/08/10

portier de la Ville

à la porte Matabiau

101B299 FF813/6

148

1769/08/12

1769/08/22 BAUZIL (François)
BELLAN (JeanBaptiste)

101B299 FF813/6

149

1769/08/12

XIMENES (Nicolas)

101B299 FF813/6

150

187

1769/08/14

procureur du Roi (Le)

101B299 FF813/6

151

494

1769/08/15

VILLERS (Thérèse de)

101B299 FF813/6

152

495

101B299 FF813/6

153

20

1 à 13

1769/08/17
1769/08/18

GEVAUDAN /
1769/08/22 PICARD
GUITARD (JeanPierre)

arquebusier
violon à la comédie

rébellion

insultes

excès

menaces

compagnon
menuisier /
compagnon menuisier

LEGROS (Mlle), allemande
LAMARCHE Pierre) / NOJEANT
(Mathieu) / FAVRE (Jacques) /
VALENTIN (Jacques), tous compagnons
menuisiers
JAMBERT (Marie) / OLIVIER (Louis),
orfèvre

excès avec
arme

excès réels

1769/08/19

1769/08/20

procureur du Roi (Le)

agissant pour l'ordre public

155

580

1769/08/19

1769/11/09

procureur du Roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B299 FF813/6

156

496

1769/08/26

DUHAMEL (JeanMartin)

compagnon orfèvre

101B299 FF813/6

157

496

1769/08/26

GOBELET (Louis) /
LAPORTE (Augustin)

101B299 FF813/6

158

186

1769/08/29

1769/08/29

menaces

récidive

TERSE (Isabeau) /
1769/09/13 TERSE (Marie)

fille de service, sœurs

ROSTAING (Marguerite-Julie de) /
LAFONT (Perrette), sa fille de service

insultes

excès

dommages et
intérêts

ROSTAING
(Marguerite-Julie de) /
1769/09/13 LAFONT (Perrette)

la 2e étant la fille de
service de la 1ère

TERSE (Isabeau), fille de service / TERSE
(Marie), sœurs

insultes

voie de fait

rejet de la
plainte

menuisier

DEPINS (Marie), épouse dudit plaignant /
MOUYS (Bernarde)

menaces

excès

161

15

1769/08/30

DAUMONT (Jacques) aubergiste

1769/08/30

écuyer, habitant de
GOURDON (Jean de) Castres

1769/10/21

procureur du Roi (Le)

MARCHAND
1769/09/19 (Izabeau)

1769/09/01

LAFITTE-diteCROQUE-FROMAGE
1769/09/19 (Gabrielle)
épouse de

101B299 FF813/7

166

25

101B299 FF813/7

167

583
barré,
puis 2

1769/09/04

101B299 FF813/7

168

26

1769/09/18

1769/09/03

épouse de

GUIBBAL (Marguerite) fille de service

1769/10/11

procureur du Roi (Le)
NOULET (Jeanneton)

du logis du Grand Soleil GOURDON (Jean de), écuyer

agissant pour l'ordre public
épouse de

FLAMENT (Charles), dessinateur, peintre

150# / +
dépens

vagabondage

marque /
galères

AUZIERES (Simon),
jardinier

LAFITTE-dite-CROQUE-FROMAGE
(Gabrielle), épouse LABAL (Jean), jardinier

insultes

diffamation

LABAL (Jean), jardinier

MARCHAND (Izabeau), épouse
AUZIERES (Simon), jardinier

insultes

diffamation

rejet de la
procédure

chez POUDEROUS,
médecin

POUDEROUS "fils", fils de POUDEROUS, dénonce de
médecin, maître de la plaignante
grossesse

page 7 / 10

verbal du chirurgien pour chacun des plaignants / seul le dernier
16 des accusés est mis hors de cour avec dépens compensés
6 querelle autour d'un pigeon ramassé dans la rue par le plaignant
vol de blé / relation d'expertise des épaules de l'accusé : a déjà
été marqué de deux V, du GAL, d'un V par-dessus, il sera à
19 nouveau marqué du GAL sur l'épaule gauche cette fois
29

voir aussi procédure de l'accusé contre les plaignants (même
3 jour)
verbal du chirurgien pour Isabeau (un second verbal sera fait 3
jours plus tard) / voir aussi procédure des accusées contre les
11 plaignantes (même jour) / sentence commune

GAL / à vie
devant 2
témoins / 5#
pour la
Miséricorde /
+ dépens

relation des experts : est déjà marqué du GAL sur l'épaule droite
(accorde avoir été condamné par le parlement de Paris), sera à
nouveau marqué des même lettres, mais à l'épaule gauche cette
fois / l'arrêt du parlement du 6 septembre réforme la sentence et
21 l'accusé sera pendu le 7 dudit
l'accusée "lui dit de but en blanc qu'elle étoit une sotte, une
cavalière, une gueuse et une impertinente" / voir aussi
procédure de l'accusée contre la plaignante le 1er septembre /
9 sentence commune aux deux affaires
l'accusée lui dit "qu'elle étoit une cavaille en état de monter 10
cavaliers quand ils auroient le pistolet à la main" / voir aussi
procédure de l'accusée contre la plaignante le 31 août (où se
3 trouve la sentence commune aux deux)
1

marque /
galères

vol
excès

l'accusée vient continuellement jeter le contenu de ses pots de
10 chambre près de la loge du portier
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
4 jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé contre
6 le plaignant (même jour)

voir aussi procédure du 1er l'accusé contre le plaignant (même
jour) / ledit DAUMONT ne s'étant pas présenté à justice, on
9 trouve un verbal d'annotation et saisie de ses meubles

excuses
publiques /
amende

MONTAIGNE (François), portefaix
BONNETERRE (Raymonde), petite
BAISSIERES, marchand marchande, marchande de volaille, épouse
teinturier
TROY, perruquier

verbal du chirurgien / l'accusée joint elle aussi un verbal du
12 chirurgien pour sa défense

voir aussi procédure des accusées contre les plaignantes (même
3 jour), ou se trouve la sentence commune aux deux
verbal du chirurgien / sa femme a juré de le tuer ou de
l'empoisonner, dit aussi qu'il a été menacé avec un couteau et
4 frappé avec un chandelier
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant et son valet
3 d'écurie (même jour)

excès

vol

Informations diverses

3 voir aussi procédure des accusés contre le plaignant (même jour)

DAUMONT (Jacques), aubergiste du Grand
Soleil / TRILLE (Dominique), valet d'écurie
excès
au Grand Soleil

agissant pour l'ordre public

1769/08/31

165

jusqu'au
sang / GAL /
à vie
dépens
compensés

voie de fait

101B299 FF813/6

101B299 FF813/7

fouet /
marque /
galères
mise hors de
cour

voie de fait

DUHAMEL (Jean-Martin), compagnon
orfèvre

TRILLE (Bertrand)

498

100# / +
dépens

compagnon orfèvre /
compagnon orfèvre

1769/08/29

164

dommages et
intérêts

cabale

497

nbre
pièces

empêche des huissiers d'arrêter MARSOULAN, décrété de prise
4 de corps (voir affaire du 11 juillet), et favorise ainsi son évasion
la plaignante dépeint son adversaire comme une "femme
aventurière, brutale et très dangereuse", et "méchante,
3 entreprenante et à tous égards très dangereuse"

évasion

menaces

160

101B299 FF813/6

25# / +
dépens

voie de fait

101B299 FF813/6

1769/08/31

amende

GOBELET (Louis),compagnon orfèvre /
LAPORTE (Augustin), compagnon orfèvre

159

182

dépens à la
charge de la
plaignante

récidive
trouble à
l'ordre public

101B299 FF813/6

163

mise hors de
cour

DUPRE (Pierre), marchand quincaillier
vol
recel
BARTHE (Jeanne), revendeuse de liqueurs et
vie débauchée maquerellage
rafraîchissements
chez GAILLARD
(Antoine), orfèvre

infos
sentence

menaces

voie de fait

101B299 FF813/6

101B299 FF813/6

voie de fait

insultes

chez GALLY, tailleur

Sentence
brute

excès

insultes
excès
contravention
aux
ordonnances
de police
insultes
excès

Type de cas
(4)

poursuivie sur le chemin de Montaudran et jetée dans un fossé /
les agresseurs ne réussissant pas à la violer finiront par la frapper
5 et lui déchirer ses vêtements

LAURENS (Jacques), fondeur

185

162

FOURTINES (Marie)
XIMENES (Nicolas), violon à la comédie,
espagnol

Type de cas
(3)

agissant pour l'ordre public

154

101B299 FF813/6

ROCHE (Jeanne-Marie), maîtresse d'école

viol

Type de cas
(2)

excès

101B299 FF813/6

1 à 20

DRUILHE "fils" (Jean-Pierre), boulanger /
FAURILLON "fils"

Type de cas
(1)

BELLAN (Jean-Baptiste), arquebusier

garçon tailleur

espagnol

accusé/s + profession/s

année 1769

menaces

insultes

GAL / 3 ans

voleur malchanceux : les trois larcins qu'on lui connaisse se
soldent par des volées de coups qu'il reçoit, donnés par les
15 personnes auxquelles il tente de faire les poches dans les foires
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
3 jour)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF813/1 - FF813/2 - FF813/3 - FF813/4 - FF813/5 - FF813/6 - FF813/7 - FF813/8 - FF813/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de
petite marchande,
marchande de
volaille / épouse de

101B299 FF813/7

169

27

1769/09/18

BONNETERRE
(Raymonde)

101B299 FF813/7

170

499

1769/09/22

MOUSSEROU (Marie) fille de service

101B299 FF813/7

171

500

1769/09/22

HUC (Baptiste)

172

584
barré,
puis 3

101B299 FF813/7

101B299 FF813/7

173

501

1 à 17

1769/09/25

1769/12/14

1769/09/25

LAURINE (Jeanne1770/01/02 Marie)

101B299 FF813/7

174

502

1769/09/25

101B299 FF813/7

175

28

1769/09/25

101B299 FF813/7

176

503

1769/09/26

101B299 FF813/7

177

181

1769/09/28

procureur du Roi (Le)

LAFFORGUE
(Raymond) /
1770/05/02 DUPEYSSET (Mlle)
désistement de
plainte le 28
septembre LEBRUN (François)

épouse de

29

1769/10/02

1769/11/06 BIDARE (Honorée)

101B300 FF813/7

179

504

1769/10/07

RIVIERE (Jacques)

101B300 FF813/7

180

30

1769/10/12

NOUDAL (Jeanneton) couturière

épouse de
domestique

101B300 FF813/7

181

427

1769/10/12

1769/11/06 TRILLE

menuisier

101B300 FF813/7

182

505

1769/10/17

1769/12/06 VIDAL (André)

postillon

101B300 FF813/7

183

193

1769/10/20

101B300 FF813/7

184

101B300 FF813/7

185

101B300 FF813/7

101B300 FF813/7

101B300 FF813/7

1769/10/20

COLONGES (Etienne) meunier
REY-dit-LASSERRE
(Bernard)
boucher

183

1769/10/21

NAU (Pierre)

186

24

1769/10/23

187

506

1769/10/25

188

6

101B300 FF813/7

189

101B300 FF813/7

190

1769/10/30

101B300 FF813/8

191

1769/10/30

101B300 FF813/8

192

7

1769/10/27

8

1769/10/30

1769/10/31

VAYSSE (Françoise)

1769/11/27

procureur du Roi (Le)

1769/11/23 SEILHAN (Jean)
PARIS (Jean)
procureur du Roi (Le)

1770/02/23 BARES (Catherine)

CAMGUILHEM (JeanBernard), tourneur

LAFFONT (Fleurette), veuve MORERE
(Dominique), colporteur / MORERE
(Catherine), mère et fille
MOURAT-dit-PROVENCAL (Joseph),
voiturin
ANGLADE (Marie), épouse BONNET
(Jacques), savetier

bayle actuel du corps des CABRIFOSSE (Marianne), épouse
menuisiers
BROUILLET (Jean), menuisier
chez le marquis de
MOUYS ( Benoît), boulanger
CLERMONT

DUFFAUT (Jean)

faisant pour Exupère
LILE, voiturier de
Castelmaurou
travailleur de terre, de
la Cipière
cordonnier
faisant pour la demoiselle
PETIT, marchande de
mode

usurpation de
terrain

dégradation de
bien public

insultes

excès avec
arme

insultes

excès

insultes

diffamation

vagabondage

menaces

LAUNAC, tailleur d'habits pour femmes
ROBERT-dit-GUIMBAL (Jean), patron de
barque sur la Garonne

insultes

diffamation

quartier de
force / marque
& galères
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

10 ans & 5 ans
/ GAL & 10
ans

relation d'expertise : les deux hommes ont déjà été marqués de
la lettre V / dès son audition d'office, la RAYNAUD admettra
38 vivre en se prostituant

devant 4
témoins / 30#
/ + dépens

l'accusée fait courir le bruit que la plaignante couche avec un
12 garçon tourneur

dommages et
intérêts

400# / +
dépens

dommages et
intérêts /
amende

60# / 100
sols

menaces

affrontement

excuses
publiques /
amende
dommages et
intérêts

négligence

excès réels

meurtre

MELET (Guillaume), travailleur de terre

vol

renvoi de la
procédure
devant le juge
de Lanta

ABELAN (Jean), travailleur de terre, de
Larramet
LINAS (Jacques), garçon cordonnier chez
PECH, cordonnier

fausse
accusation

excuses
publiques

REGRAFFE (Claude), garçon cordonnier
chez MARTY, cordonnier
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devant 2
témoins / 2#
pour la
Miséricorde /
+ dépens
60# / +
dépens

voie de fait
conduite
dangereuse

Informations diverses

verbal du chirurgien (pour le mari) / excès dans le bureau des
18 gabelles
verbal du chirurgien / agressé avec "un bâton armé de cuir afin
qu'on n'entendit pas les coups" / acte de désistement faite le 28
6 septembre devant CAUSSE, notaire
l'accusée prétend que la plaignante mène une vie scandaleuse,
fréquentant deux hommes, et qu'il faut lui mettre son lit dans la
3 rue
il est impossible de donner ici la liste des 34 personnes
entendues, il s'agit de bientenants ou jardiniers à Lalande /
certains auront usurpé des terres communales ou y auront pris
du gazon ou de la terre pour leurs champs / ces communaux
usurpé ou dégradés sont en principe réservées pour l'usage des
44 troupeaux destinés à la boucherie
verbal du chirurgien / les accusées tentent de faire évader de
leur appartement un homme marié, dans leur furie elles
agressent la plaignante au couteau / sentence assortie d'une
12 injonction à mener une vie plus réglée à l'avenir
5 verbal du chirurgien
"une glorieuse, une gourmande" / qu'elle est entretenue par un
marchand et par un prêtre ou abbé, lequel lui avait donné la
3 croix d'or qu'elle porte"

excès

voie de fait

nbre
pièces

l'accusé la bat à coup de trique, puis la jette au sol et lui aurait
9 enlevé une croix garnie de marcassite / verbal du chirurgien
l'accusé aurait incendié 150 gerbes de paille laissées dans un
4 champ et appartenant au plaignant

diffamation

excès

inconnu (un cocher de la messagerie de Paris)

infos
sentence

excès

REY-dit-LASSERRE (Bernard), boucher
COLONGES (Etienne), meunier au moulin
du Canal

inconnus

BARES (Jean),
cordonnier

vol

Sentence
brute

"boulangère des chemins, merlucière" / dit aussi que son mari
est "un ivrogne de profession" / voir aussi la procédure de
2 l'accusée contre la plaignante (même jour)

LALANDE (Jeanne-Marie), veuve PIGNY
(Jean), tourneur
diffamation
LABORIE (Jacques), employé aux gabelles /
GABALDE (Joseph), employé aux gabelles /
SOULE (Jean), employé aux gabelles/ CABE
(Jacquette), son épouse
excès réels

34 particuliers

audition d'office

fille de

excès
vol
dégradation de
bien privé

prostitution

Type de cas
(4)

dégradation
de bien privé

insultes
incendie
criminel

PIGNY (Doumenge), belle-sœur de la plaignante diffamation

au moulin du Canal

Type de cas
(3)

excès

PIGNY (Pierre),
tourneur

SAINT-PAULY (Jean),
laveur de laine
chez le baron de
MONLEZUN

Type de cas
(2)

insultes

REY (Etienne), garçon cordonnier chez
GAILLAC, cordonnier

négociant

veuve de

Type de cas
(1)

chez CAMBES,
cordonnier

agissant pour l'ordre public

178

NOULET (Jeanneton), épouse
BAISSIERES, marchand teinturier

MARMOND, marchand droguiste
RAYNAUD (Cécile) / TOURNIER
(Marguerite), épouse FERRET (Jean),
cardeur de laine / ADAM (Antoine),
matelot / BUZET (Raymond), matelot

marchand colporteur,
mari et femme
garçon cordonnier

accusé/s + profession/s

chez Mlle GRANVILLE SAUVAGE (Jacques), garçon vitrier

agissant pour l'ordre public

101B300 FF813/7

capitouls (Les)

TROY, perruquier

trafiquant

SAINT-JEAN (Jeanne) veuve de

procureur du Roi (Le)

epx/père + métier
dudit

année 1769

devant 4
témoins / +
dépens

se passe lors de la recherche des menuisiers qui sont en
contravention avec les statuts / "cornard, que son épouse étoit
une putain, et qu'on pourroit lui attacher les ouvrages trouvés en
8 contravention à ses cornes"
10 verbal du chirurgien
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé contre
3 le plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
2 jour)
le plaignant avait commandé à l'accusé des habits pour sa
femme / une contestation s'élève à propos du paiement /
3 "negue dentes"
soupçonné d'avoir tenté d'agresser un passant la veille au soir
1 rue de la Pomme
son mari s'est fait renverser au quartier de Croix- Daurade par
"un carrossin à quatre grands chevaux" de la messagerie royale
de Paris. Il décédera le lendemain, 23 octobre, à l'hôpital Saint3 Jacques
vol d'un cheval à Castelmaurou, mené jusqu'à Toulouse / les
officiers bannerets de Lanta continueront la procédure déjà
engagée, l'accusé sera conduit aux prisons de Lanta par un
11 huissier de la ville

voie de fait

fait courir le bruit que le plaignant serait capable d'aller attendre
9 les passants pour les assassiner
plaignant et accusé jouent au "Roi de cœur", l'accusé perd et
3 refuse de payer le montant du pari

vol avec
effraction

avec relation des experts (deux serruriers) contenant vérification
5 des effractions

dénonce de
grossesse

diffamation

promesse de
mariage

rejet de la
plainte

relaxe +
dommages et
intérêts en
faveur de
l'accusé

la plaignante (qui en fait n'était pas enceinte) sera condamnée,
outre les dommages et intérêts (100#) et les dépens (42#), à
s'acquitter d'une amende de 20# en faveur des pauvres
9 prisonniers de la Miséricorde

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF813/1 - FF813/2 - FF813/3 - FF813/4 - FF813/5 - FF813/6 - FF813/7 - FF813/8 - FF813/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B300 FF813/8

193

9

date début
(plainte)

1769/10/31

101B300 FF813/8

194

10

1769/10/31

101B300 FF813/8

195

507

1769/11/01

101B300 FF813/8

196

11

101B300 FF813/8

197

12

101B300 FF813/8

198

508

101B300 FF813/8

199

1 à 15

1à8

200

124

101B300 FF813/8

201

510

1769/11/02

1769/11/04
1769/11/04

13

101B300 FF813/8

date fin
(sentence)

1 à 12

LIBEROS (Arnaud)

PAU-dit-PARISIEN
1769/12/01 (Nicolas)
CONDUCHE
(Antoine) / BARUS
(Jeanne)

1769/11/10

SEGOFFIN
1770/02/14 (Guillaume)

boulanger

1769/11/11

1770/02/14 LAGARDE (Jeanne)

fille de service
associés dans la
BIARC (Jean) /
manufacture de
LARRIEU (Guillaume) couvertes de coton

511

101B300 FF813/8

203

512

1769/11/19

CASTRES (Arnaud)

101B300 FF813/8

204

513

1769/11/27

VERDIER (Pierre)

101B300 FF813/8

205

514

1769/11/27

101B300 FF813/8

206

515

1769/11/28

101B300 FF813/8

207

1769/11/28

1769/11/29

101B300 FF813/8

209

1769/11/29

101B300 FF813/8

210

1769/11/29

101B300 FF813/8

211

101B300 FF813/9

212

101B300 FF813/9

213

14

516

1769/12/07

1769/12/04
1769/12/04

procureur du Roi (Le)

Type de cas
(1)

sous fermier de la
fontaine des TroisCannelles

chez Mr MALPEL,
avocat au parlement

SEGOFFIN (Guillaume), boulanger
CABOUE "père", charpentier, entrepreneur
de travaux publics / CABOUE "fils" (Paul),
maçon

veuve de
fille de service

chez Mme DARRIVET

faisant pour Mr
TRUBELLE, bourgeois
praticien au palais,
chez FOURQUIE,
clerc
procureur au parlement

indécences

excès

insultes

diffamation

menaces

BARRUE (Jean), boulanger

insultes

excès

insultes

amende /
amende

10# / 150# /
+ dépens

rejet de la
plainte

relaxe +
dommages et
intérêts en
faveur des
accusés

mise hors de
cour

dépens
compensés

amende /
amende

100 sols
chacun / +
dépens

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

dommages et
intérêts

insultes

CASTEX (Antoine), domestique chez le
plaignant / DAUBIAN (Gaspard), jardinier,
soldat au régiment de Flandres /

vol avec
vol domestique effraction

CAZAUX, garçon perruquier

attentat

verbal (x 2) du chirurgien / les plaignants sont garçons de la
confrérie du Devoir, les accusés de celle des Gabots / voir aussi
procédures de certains des accusés contre les plaignants (le 30
octobre et le 4 novembre) / sentence commune où les
25 plaignants sont en fait condamnés
verbal du chirurgien / le plaignant est de la confrérie des Gabots
et les accusés sont garçons de la confrérie du Devoir / voir aussi
procédure des accusés contre le plaignant et autres (le 2
9 novembre), où se trouve la sentence commune

excès réels

rejet de la
plainte
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

pendaison /
marque &
galères

les accusés laissent divaguer des cochons dans le fossé, ce qui
bouche la fontaine / la sentence, qui rappelle en outre certains
19 points de la police, sera imprimée
les pièces de la procédure se trouvent dans celle de
l'accusée contre le plaignant, ayant été numérotées à la
n/a suite par le greffier / sentence commune
verbal du chirurgien / l'accusé aurait essayé de lui trousser les
jupes / voir aussi la procédure du 10 dudit faite par l'accusé
15 contre la plaignante (jointe à la présente)
CABOUE père est aussi associé avec les plaignants dans leur
entreprise de couvertes / "si tu me touches je t'enfle d'un
5 soufflet"

50# / +
dépens

le plaignant ayant fini son temps chez l'accusé, il réclame à ce
3 dernier ses gages et son certificat
verbal du chirurgien / "l'un des deux fit même ses efforts pour
le prendre par les parties, et n'ayant pas pu, ils le prirent par les
3 cheveux"
à noter que le plaignant prétend ne pas connaître le nom de son
agresseur / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant et son père (le 27 dudit), où se trouve la sentence
3 commune
devant 4
témoins /
100# / +
dépens

diffamation

excès

verbal du chirurgien / "donna de but en blanc au plaignant un
rude coup de poing derrière la tête" / la querelle semble être à
3 propos du mouton qu'on fit courir le dimanche
verbal du chirurgien / le plaignant est de la confrérie des Gabots
et les accusés sont garçons de la confrérie du Devoir / voir aussi
procédure des accusés contre le plaignant et autres (le 2
9 novembre), où se trouve la sentence commune
le guet faisait vider les rues aux marchandes ambulantes (passage
de la procession), la DEUS les affronte, les commis marchands
du sieur BARTHE viennent à sa rescousse / la femme est
condamnée à 10# d'amende, et les hommes (solidairement) à
15 150# et aux dépens

4 querelle de taverne, et de jeu d'argent aux cartes
plaignant et accusé déjeunent ensemble, s'ensuit une querelle de
3 jeu d'argent aux cartes
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé (le fils
seulement) contre le plaignant (le 29 dudit) / sentence
11 commune

dénonce de
grossesse

GRISON (Léopold-Joseph), brodeur

Informations diverses

place SaintGeorges

excès

diffamation

nbre
pièces

avec relation des effractions (experts : un menuisier et un
serrurier) / le maçon Antoine TERREBLANC a d'abord été
suspecté / aurait eu comme complice ou recéleur Amans
27 GRANIER (voir procédure contre ce dernier le 25 avril 1771)

excès à heure
nocturne

LISLE (Jeanne-Marie), fille de service chez la
veuve MONLEZUN, revendeuse de morue insultes
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40# / +
dépens

menaces

DUPLAN (Bertrand), porteur de chaises
chez Mr DASPE, président au parlement / +
1 inconnu
excès

inconnu (un pâtre à Lardenne)

dommages et
intérêts

pendaison

PUJOL (Jean), boulanger / PUJOL (Gabriel),
excès
garçon boulanger, son fils

DUBOIS, relieur / CREPEL

GALENTIN (Paul),
négociant

insultes

voie de fait

clerc tonsuré, étudiant
en Philosophie

ESTELLE (Antoine)

infos
sentence

rejet de la
plainte

diffamation

DANFLOUS (Jean-Pierre), forgeron

GUDE (Jean-Michel)

procureur du Roi (Le)

Sentence
brute

diffamation

vol avec
effraction
abus et
filouterie

chez MAS (Dominique), MAS (Dominique), perruquier, maître du
perruquier
plaignant

NOUGAREDE
(Jeanne)
CAZALADE (Virgile,
Mlle)

Type de cas
(4)

dit que la plaignante est une "putain publique, gueuze, une garse
3 et une bougresse décidée", et que son mari est son maquereau

contravention
aux
dégradation de dégradation de ordonnances
bien privé
bien public
de police

garçon chirurgien

chez PUJOL (Jean),
boulanger, son père

rébellion

DANFLOUS (Jean-Pierre), forgeron /
VIGNES-dit-POULAILLE (Raymond),
revendeur de volaille

MONIE-dit-PAMIES (Jean), travailleur de
nuit

brassier

excès

insultes

ATOCH (Bertrand)

1769/12/22 SABATIER (Jeanne)

Type de cas
(3)

COSTES "aîné", colporteur

LAGARDE (Jeanne), fille de service chez Mr
insultes
MALPEL, avocat au parlement

faisant pour Mr
CAZAULON, chanoine
de Saint-Sernin

garçon boulanger

Type de cas
(2)

KIRIELISON-dit-ROUERGUE
(Guillaume), garçon menuisier / FABRE-ditFORIZIEN (Jacques), garçon menuisier
excès

chez Mr DASPE,
président au parlement

1769/12/22 PUJOL (Gabriel)

1770/03/09

chez PIEDCHAUD
menuisier

porteur de chaises

1769/12/22 DUPLAN (Bertrand)

1769/12/02

1 à 34

accusé/s + profession/s

FIGAREDE "cadet" (Jacques), travailleur, de
Saint-Martin du Touch
excès

tavernier, mari et femme

charpentier

202

208

garçon menuisier

1769/11/20 ALBUS (Jean)

1769/11/15

epx/père + métier
dudit

brassier, de SaintMartin du Touch

1769/11/04

101B300 FF813/8

FF813/8

profession du
plaignant ou
épse/fille de

KIRIELISON-dit-ROUERGUE
(Guillaume), garçon menuisier / FABRE-dit1769/12/01 CASTAN (Jean)
menuisier
FORIZIEN (Jacques), garçon menuisier
excès
DEUS (Marguerite), bouquetière / CAZES
"aîné" (Arnaud), négociant / CAZES
"cadet", commis marchand / ARNAUD
(François), commis marchand/ POUQUI
1769/11/22
procureur du Roi (Le) agissant pour l'ordre public
(Vital), commis marchand
affrontement
PRADINES (Thomas-Marie-Joseph) /
RACAUD (Antoine) / VABRE-ditBERDURET (Antoine), tous trois menuisiers
/ COSTES (Jean) / VABRE-ditKIRIELISON-ditchez RAYMOND-ditROUERGUE
PHILOSOPHE (Pierre), BERDURET (Claude) / RAFFY-ditVAILLANT (Antoine)/ PAU-dit-PARISIEN
(Guillaume) / FABREmenuisier / chez
(Nicolas) /GEVAUDAN (Jean), tous cinq
dit-FORIZIEN
garçon menuisier /
TOURANJOU,
1769/12/01 (Jacques)
garçons menuisiers
excès
garçon menuisier
menuisier

1769/11/13

1 à 27

nom plaignant/e

année 1769

place SaintGeorges /
GAL & à vie

verbal du chirurgien / le montant des dommages et intérêts
semble énorme, l'accusée, qui n'est que servante, devra tenir
12 prison close jusqu'au paiement desdites 100#
il est évident que la plaignante ne souhaite pas donner le nom du
pâtre car il ne peut lui être inconnu, en effet elle dit l'avoir
1 fréquenté à diverses occasions
5 la plaignante est une ancienne locataire de l'accusé
relation des experts qui examinent les épaules de DAUBIAN
(aucune marque infamante) et "son membre viril ainsi que les
parties de la génération" / relation des experts apothicaires qui
examinent la poudre blanche (se trouve être de l'arsenic) /
relation d'expertise des les effractions / le 1er accusé est fuitif et
sera donc condamné par contumace (pas de trace que l'effigie ait
37 été exécutée ni même poursuivie)
3

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF813/1 - FF813/2 - FF813/3 - FF813/4 - FF813/5 - FF813/6 - FF813/7 - FF813/8 - FF813/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B300 FF813/9

101B300 FF813/9

101B300 FF813/9

214

215

1 à 17

581

1 à 34

216

101B300 FF813/9

217

101B300 FF813/9

218

date début
(plainte)

1769/12/05

1769/12/06

1769/12/06

1 à 17

1769/12/06
1769/12/07

date fin
(sentence)

1770/03/20

nom plaignant/e

procureur du Roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

faisant pour Pierre
BARADA, procureur au
parlement

DAUBANS (Marie), fille de service chez
BARADA (Pierre), procureur au parlement
GUERLIN-dit-LAVERGNE (André),
savetier / FOURNES (Alexandre-Samuel),
cuisinier

1770/07/ ?? SEIGNABOU (Joseph) garçon coutelier
GUERLIN-ditLAVERGNE
(André) / FOURNES
1770/07/ ?? (Alexandre-Samuel)
savetier / cuisinier

1770/03/20

procureur du Roi (Le)
DESCLAUX (Jean1770/02/26 Jacques)

accusé/s + profession/s

faisant pour Arnaud
DARDIGNAC,
jardinier
procureur au
parlement

Type de cas
(1)

excès

X (Jean), valet de DARDIGNAC (Arnaud),
jardinier
BENOIT (Henry), praticien au palais, clerc
principal chez le plaignant

vol avec
vol domestique effraction
abus et
insultes
filouterie

pendaison
rejet de la
plainte

praticien au palais,
clerc principal

insultes

menaces

BOURGES (Jean),
charretier

QUINQUIRY (Perrette), gouvernante chez
Mr BOSQUET, chanoine de Saint-Sernin

insultes

voie de fait
menaces

1770/02/26 BENOIT (Henry)

101B300 FF813/9

220

517

1769/12/10

TENUZIE (Anne)

épouse de

101B300 FF813/9

221

192

1769/12/11

COMBES (Izabeau)

couturière

MARTIN (Louis), négociant

insultes

101B300 FF813/9

222

1769/12/11

MARTIN (Louis)

négociant

COMBES (Izabeau), couturière

excès

1769/12/12

ESPAGNOL
1770/02/20 (Guillaumette)

épouse de

CADEAU (Jean-Joseph), huissier à la table
de marbre / BARREAU (Marie), son épouse /
BARREAU (Marianne), leur sœur et belle-soeur voie de fait

1769/12/13

1770/01/ ?? AUDOUY (Antoine)

tavernier

101B300 FF813/9

224

519

101B300 FF813/9

225

4

1769/12/13

101B300 FF813/9

226

518

101B300 FF813/9

227

101B300 FF813/9

228

101B300 FF813/9

229

1769/12/13

SAUSSEDE (Jeanne)
MOLINIER
(Barthélemy)

fille de service
étudiant, soldat au
régiment d'Aunis

191

1769/12/15

CAUGNES-ditPAULY (Jean)

tavernier, portefaix

520

1769/12/19

CARPENTE (Jeanne)

fille de service

521

1769/12/19

522

1769/12/19

1770/05/04 PERIGORD (Anne)

101B300 FF813/9

231

190

1769/12/20

procureur du Roi (Le)

veuve de
faisant pour le curé du
Taur

procureur du Roi (Le)

faisant au nom de Mr
GARY, avocat, ancien
capitoul

1769/12/28

chez BELOT, clerc au
parquet

LAMARQUE (Paul-Thomas), marchand de
fer ouvré
SOUILLE (Pierre), garçon cordonnier chez
PEYRIGNES, cordonnier
CAUGNES-dit-PAULY (Jean), tavernier,
portefaix
MOLINIER (Barthélemy), étudiant, soldat au
régiment d'Aunis / FOURCADE (Jean),
plâtrier
JOUGLA (Georges), domestique chez Mr de
FAJAC, conseiller au parlement
FLOTARD (Pierre), blancher-chamoiseur

230

232

chez MARTIN,
cordonnier

désistement de
plainte le 13
janvier 1770 BEYT (Marguerite)

101B300 FF813/9

101B300 FF813/9

?

chez DESCLAUX (JeanJacques), procureur au
DESCLAUX (Jean-Jacques), procureur au
parlement
parlement, maître du plaignant

RAMEAU, bourgeois

LOUPIAC (Jean)

pendaison

SEIGNABOU (Joseph), garçon coutelier

1769/12/08

526

Sentence
brute

probable rejet de
la plainte

523

223

Type de cas
(4)

excès réels

219

101B300 FF813/9

Type de cas
(3)

vol avec
vol domestique effraction

101B300 FF813/9

plainte à
restaurer

Type de cas
(2)

année 1769

insultes

insultes
dénonce de
grossesse

excès

insultes

voie de fait
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diffamation

excuses
publiques

place SaintGeorges

?

place SaintGeorges

devant Justice
(sans témoin
extérieur) / +
dépens

verbal du chirurgien (plaie à une artère, jugée non mortelle mais
inquiétante) / voir aussi la procédure faite par les accusés contre
le plaignant (même jour) / la sentence est manquante (d'après
35 un état des dépens nous savons qu'elle fut rendue)
querelle au cabaret / verbal du chirurgien (pour le seul
GUERLIN) / voir aussi la procédure faite par l'accusé contre
5 les plaignants (même jour)
relation des experts concernant les effractions / l'accusé étant
fuitif, la sentence est rendue par contumace / il sera
certainement exécuté par effigie car le parlement donne son
21 accord le 27 mars 1770
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 7
3 dudit), où se trouve la sentence commune
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 7 dudit)
/ sentence commune aux deux affaires / avec verbal de
10 satisfactions (excuses publiques), daté d'avril 1775

excès

devant 2
témoins / +
dépens

12

mise hors de
cour

dépens
compensés

10

4

querelle de voisinage / les accusés sont locataires chez la
plaignante et, malicieusement, jettent leurs eaux usées dans la
cour / la plaignante précise bien qu'elle est enceinte
verbal du chirurgien / l'accusé à donné au plaignant plusieurs
pièces de vin à vendre, s'ensuit un désaccord au sujet du prix /
sentence non datée, oubli du scribe
lors de son interrogatoire l'accusé dit ne vouloir ni épouser la
plaignante, ni se charger de l'enfant à naître
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant et autres
(le 15 dudit)

voir aussi la procédure du premier accusé contre le plaignant (le
5 13 dudit)
2 l'accusé nie avoir eu aucun commerce charnel avec la plaignante
acte de désistement (devant ENTRAIGUES, notaire) le 13
janvier 1770, l'accusé offrant 96# pour dédommager la
6 plaignante du vol de sa respectueuse

vol

vol

revenant de la messe, BARADA a la surprise de voir que la
servante a disparu, mais aussi ses enfants (en fait l'accusée les
aura confiés à des voisins) / l'accusée étant fuitive, la sentence
est rendue par contumace / elle sera certainement exécutée par
20 effigie car le parlement donne son accord le 27 mars 1770

excuses
publiques

excès
dénonce de
grossesse

vol

Informations diverses

se fait traiter de maquerelle publique, l'accusée serait même
6 montée sur le toit de la maison pour lui jeter un vase dessus
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
3 jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée contre
3 le plaignant (même jour)

excès

diffamation

nbre
pièces

4

CASTRES (Jeanne), épouse LOUPIAC
(Antoine, employé au moulin à poudre, belleexcès
fille de la plaignante
CHARDENOUX (Guillaume)
CHEVALIER (Jean-Pierre), joueur de
gibecières, physicien en expériences,
marchand forain, fabricant de boules d'acier
vulnéraires / RICHARD (Marguerite), son
épouse

fausse
accusation

infos
sentence

menaces

excuses
publiques /
dommages et
intérêts
déguerpisseme
nt de la ville

devant Justice
(sans témoin
extérieur) /
30# / +
dépens
sous 24 heures

verbal du chirurgien / si la plaignante ne fait pas de poursuites
contre son propre fils, elle précise tout de même qu'il était
présent et a même enfoncé la porte de la soue pour en faire
8 échapper le cochon
pas de sentence, mais une ordonnance de déguerpissement (se
5 trouve en fin du cahier d'inquisition)
soupçonnés de vol d'argenterie / à signaler que la plainte du
procureur du roi ne sera faite que le 2 janvier 1770 (marqué
7 1769, erreur du greffier)

