Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° liasse

FF831/1 - FF831/2 - FF831/3 - FF831/4 - FF831/5 - FF831/6 - FF831/7 - FF831/8 - FF831/9 - FF831/10 - FF831/11 - FF831/12

n°
n°
date début
affaire internes (plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B367 FF831/1

001

104

1787/01/03

MERLE (Jean) /
RECH (Bertrand) /
ESPAGNOL-ditSIMORE (Jean) /
VAQUIE (Marguerite)

101B367 FF831/1

002

26

1787/01/05

LALANDE
(Dominique)

LAFORGUE (Marguerite), épouse du
plaignant / FERRIER, abbé

adultère

enlèvement
vie débauchée d'effets

faisant pour les sieurs
CHARLIN, négociant
et LIOTARD frères,
procureur du roi (Le)
marchands

27

1787/01/07

NICHES (Marie)

101B367 FF831/1

005

84

1787/01/08

JARLIER (Etiennette) fille de

1787/01/13

capitouls (Les)

fille de [+]

pièce n°1 à restaurer
NICHES, tourneur
JARLIER, meunier

DUPERAT (Jean), domestique / GIRAUD
(Marie), femme de chambre, épouse
LEJEUNE (Jean-Pierre), valet de chambre

auditions d'office

vagabondage

101B367 FF831/1

007

189

101B367 FF831/1

008

105

1787/01/10

DUPUY (Marie)

couturière

101B367 FF831/1

009

103

1787/01/12

ESCAFFRE (Jean)

fenassier

THOURON

1787/01/10

1787/05/02

procureur du roi (Le)

agissant pour la
sécurité publique

010

71

1787/01/12

1787/02/08 DEJEAN (Marie)

101B367 FF831/1

011

83

1787/01/14

pièce n°1 à
revendeuse de morue, MENVILLE, ânier au
restaurer JONQUIERES (Claire) veuve de
moulin du Château

101B367 FF831/1

012

224

101B367 FF831/1

013

82

1à8

1 à 31

1787/01/17

GINESTOU (Benoît)

1787/01/19

CASTEX (Bernarde)

1787/03/12

garçon perruquier

couturière
faisant au nom de
PRATVIEL, RIBET, et
SUBRA, porteurs de
procureur du roi (Le)
chaise

101B367 FF831/1

014

190

101B367 FF831/2

015

81

1787/01/22

BOSC (Joseph)

serrurier

101B367 FF831/2

016

226

1787/01/22

CARRETIE (Pierre)

marchand de grain

101B367 FF831/2

017

1787/01/22

CASTEX (Joseph)

étudiant en Droit

AàF

1787/01/21

[presque] épouse de

018

64

1787/01/24

101B367 FF831/2

019

123

1787/01/27

SIMONET (Marianne) fille de service

1787/01/27

LALANDE
(Dominique)

garçon imprimeur

1787/01/30

VACQUIE (Louise)

femme de chambre

101B367 FF831/2

020

29

101B367 FF831/2

021

109

101B367 FF831/2

022

30

1à3

1787/01/31

1787/02/08

procureur du roi (Le)

capitouls (Les)

procès verbal et
auditions d'office

FABAREL, huissier

chez LANES, perruquier CASTEX (Joseph), étudiant en Droit
FOURCADE (Mlle), blanchisseuse de
coiffes
PERRY / ROGER / SOUTES / FIRQUET /
LEON (Jean), tous officiers anglais /
RICHARD, domestique anglais
POITEVIN (Pierre), garçon serrurier chez le
plaignant / GUITARD (François), ancien
garçon serrurier chez le plaignant
LESPINASSE (Bernard), sculpteur /
LESPINASSE (Antoine), sculpteur, frères
GINESTOU (Benoît), garçon perruquier
chez LANES, perruquier

REY (Marion), ravaudeuse / QUERCY
(Jeanne), couturière / PAGES (Marie),
couturière / IZALIE (Etienne), boulanger

agissant au nom de
l'ordre public

101B367 FF831/2

attentat

ARBUS (Jean-Baptiste),
sergeur
ARBUS (Jean), charpentier

101B367 FF831/1

Type de cas
(4)

DORDE (Antoine), marchand d'indiennes et vol avec
de soieries
effraction
dénonce de
grossesse
ROUSSILLE, garçon tourneur
dénonce de
THURON (Jean-Amans), garçon fournier grossesse

HUET (Jean-Philippe), marchand mercier et
parfumeur, faisant valoir un jeu de chasse /
MANCEL (Dominique-Joseph), marchand
mercier / AUDIN (Claude), marchand
bijoutier et de sucreries
vagabondage
DANFLOUS (François), garçon perruquier dénonce de
chez RIVES, perruquier
grossesse

1 à 43

Type de cas
(3)

garçon imprimeur

004

1787/01/08

Type de cas
(2)

excès

101B367 FF831/1

1à8

Type de cas
(1)

assassinat

95

188

1787/02/09

accusé/s + profession/s

MERLE (Jean-Antoine)

003

006

1787/01/06

epx/père + métier dudit

imprimeur /
cordonnier /
menuisier / épouse de
ce dernier

101B367 FF831/1

101B367 FF831/1

1 à 38

profession du
plaignant ou
épse/fille de

Sentence
brute

marque /
galères

infos
sentence

GAL / 10 ans

nbre
pièces

verbal du chirurgien commun aux 3 plaignants/ affaire de
3 famille : l'accusé est le frère du premier plaignant
l'accusée malverse avec un jeune abbé, une des témoins
(entre autres) les a vu faire dans leur chambre / voir aussi
autre procédure du plaignant contre sa femme le 27 dudit
9 mois
arrêté à Montauban, et transféré à Toulouse / relation
d'expertise des effractions / relation d'expertise des épaules
de l'accusé / l'accusé déclare être appelant de la sentence
devant le parlement / il s'échappera des prisons le 7 mars
40 (voir procédure du 10 janvier, pièce #21)

3

vie débauchée

placement ou
quitter la ville

usage de faux

marque +
galères

GAL / 6 ans

arrêtés car leur logeur les trouve suspects / sont tous deux
mariés et pourtant se trouvent loin de leur épouse et époux
respectifs / relation d'expertise des épaules de l'homme /
l'ordonnance (et non sentence) leur enjoint de se placer ou
bien de quitter la ville / les biens saisis, en particulier les
9 armes, sont confisqués
relation d'expertise des épaules : seul AUDIN est trouvé
marqué de la lettre V / ce même AUDIN s'échappe des
prisons le 7 mars (voir pièce 21), il n'est pas concerné par la
sentence, les 2 premiers s'échappent aussi mais sont aussitôt
repris / leurs passeports sont considérés comme ayant été
trafiqués (fausses signatures), ils sont expertisés par des
39 notaires
3

excès

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

excès
assassinat
excès
dégradation de
bien privé
voie de fait

insultes

verbal du chirurgien / agressé dans son écurie rue de la
3 Colombe, puis frappé par derrière, à la tête
affaire de famille, l'accusé étant le presque beau-frère de la
plaignante et opposé au mariage / le mariage n'a pas été
contracté, seul le contrat (devant ARZAC notaire) avait été
passé, puis lors de la cérémonie l'époux refuse de se marier,
8 ayant prêté l'oreille aux diffamations
le scribe qui aura noté la plainte s'est mélangé entre le nom
de jeune fille de la plaignante et celui son défunt mari /
2 poursuivie jusqu'à la porte de l'église de la Daurade
querelle au billard / verbal du chirurgien / voir aussi la
10 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 22 dudit)
2 jet de matière fécale sur la vitrine de la plaignante

3 ans / 100
bannissement sols chacun /
/ amende
+ dépens

assassinat

excès

enfoncement
de porte

fausses clefs

excès

insultes

3

assassinat

excès

9

prostitution

ICARD (Michel), domestique chez Mme de dénonce de
POULARIES
grossesse

chez Mme ROCHES

LAFORGUE (Marguerite), épouse du
plaignant / FERRIER, abbé
X (Antoine), cocher de Mme de
VILLENOUVETTE
LAPUJADE (Jean) / LAPUJADE (JeanPierre), tous deux commerçant en bestiaux,
père et fils

voie de fait

trouble public maquerellage

insultes

36

4

quartier de
force / quartier
de force /
3 ans / 3 ans /
abstention de sous 24
la ville
heures

17

4

verbal du chirurgien pour les 3 plaignants / tous les accusés
ont quitté la ville avant de pouvoir être interrogés, sentence
rendue pas contumace
traitent l'épouse du plaignant de "f... sacré poil rouge, je t'en
feray donner une rincée par ton mary" / entrent dans la
maison avec de fausses clefs (sans intention de vol)
affaire de famille, le plaignant oubliant de dire que les
accusés sont ses beaux-frères (et locataires)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 17
dudit)
avec relation d'expertise par les médecins, les filles sont
trouvées exemptes du mal vénérien / la dernière des
accusées échappe à l'hôpital, toutefois elle devra quitter la
ville sous 24 heures / le boulanger qui loge ces demoiselles
est interrogé après la sentence, on requiert une amende
contre lui
le registres d'écrou des prisons de la ville (FF 713, f° 37)
mentionne un désistement de plainte, et l'accusé est remis en
liberté le 14 février

sa femme et lui sont séparés, elle vit toujours avec le jeune
abbé malgré les sermons des capitouls / voir aussi autre
6 procédure du plaignant contre sa femme le 5 dudit mois

excès
dénonce de
grossesse

fraude

Informations diverses (colonne "perso" : résumé de
l'affaire ou renvois divers)

4

diffamation

chez Mr MARTIN,
avocat

pages 1 / 11

année 1787

3

vol

3 soupçonnés du vol de 2 mules et d'une jument
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101B367 FF831/2

023

FF831/1 - FF831/2 - FF831/3 - FF831/4 - FF831/5 - FF831/6 - FF831/7 - FF831/8 - FF831/9 - FF831/10 - FF831/11 - FF831/12

232

1787/02/01

veuve de

CAPELLE, perruquier

101

101B367 FF831/2

025

97

1787/02/07

101B367 FF831/2

026

31

1787/02/07

101B367 FF831/2

027

226

1787/02/07

LACOUR
(Barthélemie)
VICTOIRE
(Antoinette)

101B367 FF831/2

028

102

1787/02/08

CASTAN

jaugeur

101B367 FF831/2

029

32

1787/02/09

DUMAS (Arnaud) /
BERTI (Jean)

101B367 FF831/2

030

233

1787/02/12

LAVIGNE (Antoine)

101B367 FF831/2
101B367 FF831/3

032
033

96

1 à 37

41

1787/02/13

1787/02/14

34

034

35

1787/02/21

101B367 FF831/3

035

121

1787/02/22

036

70

101B367 FF831/3

037

101B367 FF831/3

101B367 FF831/3

101B367 FF831/3
101B368 FF831/3

1787/04/23

1787/03/22

pièce
n°1 à
restaure
r

procureur du roi (Le)

tailleur

domestique

5

charpentier / maçon

chevrotier

NAVARRE (Pierre), marchand de bois

insultes

faisant à la mémoire
de Guillaume
RISSEAU, aiguiseur
de couteaux

couturière

1787/02/23

1787/03/16 MEDOUX (Bernard)

ouvrier en coton

038

115

1787/02/26

039

114

1787/02/28

041

182

042

112

101B368 FF831/3

043

239

044

169

1à8

1à8

agissant pour
LOUDET, garde juré
du corps
agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

1787/03/12

1787/03/02

ROQUES (Salvy) /
1787/03/23 DUPUY (Jacquette)

1787/03/02

1 à 64

1787/03/05

porteur de chaise,
mari et femme

DELCROS (Marie)
corporation des
tailleurs et
chaussetiers (La)

1787/03/01

LAPART (Pierre)

1788/02/28

procureur du roi (Le)

6

diffamation

70

1787/02/28

excès

24

insultes

fille de service

80

abandon

100# / 60# /
7#10 par
mois / 150# /
+ dépens

CASTAN, jaugeur / + son épouse
VICTOIRE (Antoinette), veuve CAPELLE,
perruquier
BORREL-dit-PEYRUSSE (Antoine) /
BORREL-dit-PEYRUSSE (Bernard) /
BORREL-dit-PEYRUSSE (Jean),
travailleurs, frères

1787/03/16 BONNAS (Gabrielle)

040

3
dommages et
intérêts /frais
de couche /
entretien /
établissement

7

BALANCY (Arnaud) /
BALANCY (Jeanne) père et fille

CONTE (Jean) /
TISSE (Marie)

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

excès

agissant au nom de
procureur du roi (Le)
l'ordre public
DUMAS (JeanBaptiste)
praticien, clerc

1787/04/19 SOULIE (Marthe)

dénonce de
grossesse

année 1787

insultes

1787/02/23

101B368 FF831/3

101B368 FF831/3

PRATVIEL
(Raymond)

1787/02/17

101B367 FF831/3

101B367 FF831/3

1787/05/19 DUPUY (Jean)

épouse de

024

031

1787/02/06

cuisinière

101B367 FF831/2

101B367 FF831/2

1 à 32

DUFFAUR (Jeanne)

chez Mr POIRSON
(Joseph), conseiller du
roi, réferendaire en la
SUBERVILLE-dit-LAFRANCE (François),
chancellerie
domestique du comte de LOSTANGE
au nom de sa fille
Jeanne-Marie DUPUY
(qui reprendra la
poursuite de cette
procédure à son nom) DUCROS (Bernard), tailleur
DAROLLES (Bernard), ancien garçon
tapissier, sergent dans le régiment de Maine
chez le marquis de
infanterie
CASTELPERS
ROQUES-dit-PAMIOS-dit-LE-BOSSU
SOMEILLAN
(Jean), garçon sergeur / MARTY-dite(Bernard), volailler
LASSERRE (Louise), son épouse

chapelier / tavernière,
mari et femme
jardinier

agissant pour Antoine
PEYRUSSE

chez Mr CLUZET,
praticien au parlement

vol

dégradation de
bien privé

MARQUES (Pierre), aiguiseur de couteaux excès réels
ESPEROU (Marie), épouse RICARD
(Joseph), domestique / SEGU-dite-ROZIE
(Marianne), couturière / BARCLE
(Annette) / ASTRE (Marguerite) / DELOR
(Marie)
prostitution
X (Mr), cocher de Mme SINOLA, grande
d'Espagne
excès

marque &
galères

GAL & 6 ans
(contumace)

trouble à
l'ordre public

asinade /
quartier de
force

avec grelots
et cartel /
pour 6 ans

procédure complexe, avec des ordonnances qui intiment aux
filles de joie logeant chez l'accusée principale (la nommée
Esperou) de quitter la ville / seule ladite Esperou est
52 poursuivie pour maquerellage et condamnée

maquerellage

insultes

3 "foutu polisson, foutu paysan"

promesse de
mariage

200# / 60# /
7#10 par
mois / 150# /
+ dépens

indécences

excès

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur du
procès / 60# /
+ dépens

insultes

voie de fait

LATRILLE (Pierre), chamoiseur

ALBOUY, huissier / TIMBAL / + 2 autres
inconnus

excès

ouvrier à la manufacture BONNAS (Gabrielle), fille de service chez
de LEBRUN
Mr SIBIE, fornier, talonneur, bambocheur
CHARLOU, jardinier de Lapujade /
GOYANE, dizenier de Croix-Daurade /
autre inconnu, brassier

meurtre

dégradent la vigne des plaignants en la traversant avec une
5 charrette
querelle au cabaret alors que le plaignant et l'accusé mangent
ensemble, à la fin du repas ils jouent pour voir qui paiera "le
3 café et la liqueur"
la rixe a lieu le 13 février, mais la victime ne décédera pas
tout de suite et le procureur du roi porte plainte le 23 dudit
une fois ledit RISSEAU mort / relation d'autopsie (x 3) /
l'accusé s'échappera des prisons le 7 mars (voir procédure
39 du 10 janvier, pièce #21)

dommages et
intérêts /frais
de couche /
entretien /
établissement

dénonce de
grossesse

chez Mr SIBIE, fornier, MEDOUX (Bernard), ouvrier en coton /
talonneur, bambocheur LAPORTE (Jean-Pascal) [16 ans]

4

insultes

rejet de la
plainte

excès

insultes

menaces

LAGREZE "fils", tailleur pour femme
BERGUET( (Marion), fille de service de
Mr BARAGNE, billardier

insultes

diffamation

menaces

vie débauchée menaces

VILLIER (Sophie), épouse PECH, coiffeur
pour dames / MINES (Pierre), boucher /
IZALIER (Jacquette), son épouse
diffamation
insultes
X (Mr), berger de la métairie du chapitre
dégradation de
Saint-Etienne à Bordelongue
bien privé

pages 2 / 11

15

5

SALETTES, garçon orfèvre

BARES (Guérin), laboureur / CASTAN
(Jacquette), épouse AZEMA (Antoine),
brassier / MOLINIER (Dominique-Pascal), vol avec
jardinier
effraction

comme de coutume dans tel cas, l'accusé devra fournir à
l'entretien pour l'enfant (7#10 par mois) jusqu'à ses 7 ans,
11 puis prendre ledit enfant à sa charge après les 7 ans
verbal du chirurgien (pour la fille seulement) / saisissent
tombereau et attelage et molestent la fille qui le conduit, la
saisie est considérée comme abusive car le plaignant et sa
4 fille l'avaient vendu auparavant et le tiennent en location

2

excès

prostitution

le père initie la procédure et la fille la continue / la
plaignante avait été placée chez l'accusé depuis ses 10 ans
(elle a maintenant environ 18 ans) pour y travailler comme
couturière / l'accusé est marié / nombreuses pièces
manquantes
querelle au billard / l'accusé est d'abord entendu comme
témoin, puis quitte Toulouse et ne sera arrêté et interrogé en
août
verbal du chirurgien / attention, les patronymes donnés par
la plaignante ne correspondent pas à ceux des accusés, elle
utilise des surnoms
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 8
dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 7
dudit)

vol à heure
nocturne

2

2
quartier de
trouble public force

excuses
publiques

pour 3 ans

9

devant 4
témoins / +
dépens

15

font des baisers à la plaignante, puis lui frottent le visage
avec un chapeau noirci sur une poêle (nous sommes en fin
de carnaval), les excès viennent après / voir aussi la
procédure du 1er accusé contre la plaignante (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante
(même jour), où se trouve la sentence commune aux 2
procédures
verbal du chirurgien / le plaignant agit pour soutenir son
épouse mais il n'est pas directement concerné / la plaignante
ramassait de la salade sauvage dans uen vigne
se croisent d'abord dans la rue, il lui dit "bonjour belle
fiancée", elle lui répond "bonjour beau fleuri " ce qui le vexe
et l'amène à excéder la plaignante
se passe à l'hôtel de ville lors de la vérification du chef
d'œuvre des demoiselles BATAILLE et LACROIX, reçues
maîtresses
ordonnance d'enfermement (et non sentence) qui sera
confirmée par arrêt du parlement du 23 mars
"une salope, une coureuse de fossés, que le curé lui avait
sorti son amoureux de sur le ventre et qu'elle ne cessoit de
faire porter les cornes à son mari" / "son mari est un
chevalier de la manchette, un foutu enculeur"

3 dépaissance dans la vigne du plaignant
marque +
galères /
marque +
quartier de
GAL + à vie /
force /
V + à vie / 5
bannissement ans + dépens

la juridiction de Tournefeuille est d'abord saisie, puis celle
des capitouls / relation d'expertise des effractions / relation
(x 2) d'expertise des épaules des accusés / manquent les
62 pièces #2, 4, 5, 64

Archives municipales de Toulouse

101B368 FF831/3

045

65
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1à8

1787/03/06

1787/03/14

LAPORTE-dit-PALMOULET (JeanRaymond), garçon jardinier

dénonce de
grossesse

épouse de

PECH (Joseph),
charpentier

SENGES-dit-MARCEILHE (Bertrand),
vidangeur

insultes

diffamation

CORP (Mative), fille de service chez
MATHIEU, jardinier de Mr LATRILHE

accusation
mensongère

diffamation

237

1787/03/09

101B368 FF831/3

047

113

1787/03/11

101B368 FF831/3

048

79

1787/03/14

BARTHES (JeanneMarie)
LAPORTE-ditPALMOULET (JeanRaymond)

101B368 FF831/3

049

122

1787/03/15

LACROIX (JeanneMarie)

épouse de

101B368 FF831/3

050

236

1787/03/16

FAUR (Jean)

valet d'écurie

101B368 FF831/3

051

125

1787/03/19

balayeuse publique /
CAPDEVILLE (Marie) veuve de

101B368 FF831/4

052

238

1787/03/21

NAVARRE (JeanPierre)

053

195

1787/03/23

101B368 FF831/4

054

156

1787/03/25

101B368 FF831/4

055

202

1 à 10

1787/03/25

101B368 FF831/4

056

192

1787/03/31

101B368 FF831/4

057

124

1787/04/05

101B368 FF831/4

058

235

1787/04/09

101B368 FF831/4

101B368 FF831/4

059

060

145

67

procureur du roi (Le)

charretier

agissant pour l'ordre
public

agissant pour l'ordre
1787/04/12 procureur du roi (Le)
public
MARABELLE
(François)
portefaix

1787/04/10

agissant pour l'ordre
public et pour Jeanprocureur du roi (Le)
Antoine MERLE

231

1787/04/12

101B368 FF831/4

062

174

1787/04/13

101B368 FF831/4

063

38

1787/04/15

406

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public
BOSC (Bertrand)

1787/04/02
et
1787/04/12

1787/04/18

SENGES-ditBARTHES (Jeanne-Marie), épouse PECH
MARCEILHE (Jacques) (Joseph), charpentier
GUILLEMETTE, commis marchand / +
chez BON, aubergiste
inconnu
FIGAREDE-dit-MAROZE (Jean),
aubergiste / BOURGAUDE (Roze), son
CIZES (Mathieu)
épouse / FIGAREDE (Mariette), leur fille

marchand de bois à
bâtir

1787/04/10

061

064

1787/03/26

garçon jardinier

fille de service
agissant pour les
habitants du 2e
moulon de la
Daurade hors les
procureur du roi (Le)
murs

101B368 FF831/4

101B368 FF831/4

CORP (Mative)

fille de service

046

LABATUT (Jeanne)

PELOUS (Bertrand)

capitouls (Les)
LACOSTE
(Raymonde)

LABARTHE /
1787/05/08 MERLE (Pascale)

pâtissier, aubergiste

tailleuse d'habits,
épouse de

cafetier / cafetière,
mari et femme

excès

excès

X-dite-PERPIGNAN (Marion), fileuse de
coton

insultes

diffamation

DIEVE-dite-COMTOIS (Jeanne-MarieThomas), fille de DIEVE-dit-COMTOIS
(Raymond), tailleur pour hommes

démence

ROUX (Raymond), charretier

diffamation

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

menaces

abstention de
la ville / et /
trouble à
amende +
vie débauchée maquerellage l'ordre public prison

sous 24
heures / et /
50# + 15
jours / +
dépens

MANCAMP (Bernard), étudiant en
Médecine

affrontement

infraction aux
ordonnances
de police

15 jours / +
dépens

PUJOL, marchand

excès

inconnus

COUAT (Pierre-Paul),
perruquier

excès avec
arme

GASC-dit-TERRASSIER (Jean), pageleur /
REDON-dite-ROZALIE (Catherine), veuve
SERAPHIN (Pierre), capitaine de navire
marchand
prostitution

dénonce de
grossesse

DUBARRY (Jeanne), revendeuse de fruits,
veuve CAMPISTRON (Pierre) /
trouble à
CAMPISTRON (Jeanne), sa fille
l'ordre public

audition d'office

voir aussi la procédure faite par l'accusé contre la plaignante
3 pour cas d'accusation mensongère (le 14 dudit)
"gueuse, putain, pourrie", lui dit qu'elle a "la vérole
jusqu'aux dents", et qu'ayant eu commerce charnel avec un
chien et qu'il avait eu la vérole, qu'elle accouchera d'un
monstre / voir aussi la procédure faire par la mère de
4 l'accusé contre la plaignante (le 15 dudit)

insultes

insultes

chez HEBRARD-ditCARAMAN, cordonnier BEAUFILS-dit-LIROY (Pierre), maçon

aubergiste à l'enseigne
du Lion d'Or hors la
porte Saint-Etienne

abstention de
la ville /
quartier de
sous 24
force / quartier heures / 3 ans
de force
/ 3 ans

vie débauchée

chez MATHIEU,
jardinier de Mr
LATRILHE

101B368 FF831/3

101B368 FF831/4

MIQUEL-dit-CASTREZE (Jeanne),
couturière / BERDIER (Perrette), fileuse de
coton / GIRARD (Guillaumette), couturière prostitution

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

année 1787

CAMBIAC-dite-DIAMANT (MarieClotilde), veuve DUFRAINE, négociant de
Lyon
excès

voir aussi la dénonce de grossesse faite par l'accusée contre
3 le plaignant (9 dudit) / il assure que l'accusée a
"putain, une double putain, une sacrée garce, qu'elle étoit
remplie de vérole et que la vérole luy avoit rongé tous les
cheveux" / voir aussi la procédure faite par l'accusée contre
3 le fils de la plaignante (le 11 dudit)
verbal du chirurgien / agressé à l'entrée de l'écurie de son
3 maître
verbal du chirurgien / vient réclamer son droit auprès de 2
charretiers (pour le foin dispersé sur la place) , c'est alors
6 que les accusés la prennent à partie
verbal du chirurgien (coup de couteau à la cuisse) / se fait
d'abord traiter de cocu et que sa femme est la putain d'un
4 marchand de gâteaux
relation des experts : pas encore dans un état de démence
mais "fort aliénée et dans une disposition très prochaine à
tomber dans la démence si elle n'est secourue
promptement" / elle admet avoir la tête toute dérangée
12 depuis environ 6 mois
querelle chez le traiteur où les parties dînent / une dette
3 semble être à l'origine du différent
l'ordonnance (et non sentence) du 2 avril concerne ladite
REDON (on lui signifie aussi les peines qu'en encourt si elle
revient à Toulouse : pilori avec le cartel habituel et quartier
de force pour 6 ans) / celle du 12 avril et pour
TERRASSIER, déjà condamné en 1781 pour avoir loué des
chambres aux filles de joie / avec copie imprimée de l'arrêt
14 du parlement du 6 mars 1776 sur les femmes et filles de joie
a déchiré en public le placard d'un arrêt du parlement
homologuant l'ordonnance des capitouls du 28 mars contre
les assemblées et troubles d'étudiants / le dit placard est
13 conservé comme pièce à conviction
verbal du chirurgien / coup de pied donné dans les parties
4 viriles

promesse de
mariage

un témoin assure même les avoir vu se rouler dans l'herbe au
5 pré des Sept-Deniers

vie débauchée

suspicion de vie débauchée ou scandaleuse (mais pas de
prostitution toutefois) / avec certificat de bonne vie et
mœurs par le curé de Léguevin fait en faveur de la mère
8 (daté de décembre 1786)

6

abus de justice

3

vol

8

SIMONET / FAURE / DAURIAC, tailleurs
enlèvement
d'habits / + un huissier
abus de justice d'effets

pages 3 / 11

prison

excès

DAVID (Mr) / + 4 ou 5 valets de ville -ou trouble à
consulaires
l'ordre public
LABORIE (Gabriel), portefaix / BELBEZEdit-MAURAN (Jean), portefaix /
ROLLAND (Jean), ancien garçon forgeron,
marchand d'œufs
vagabondage

avec relation d'expertise par les médecins, les filles sont
trouvées exemptes du mal vénérien / la première des
accusées échappe à l'hôpital, toutefois elle ne devra jamais
revenir à Toulouse (on lui signifie aussi les peines qu'en
encourt si elle revient : pilori avec le cartel habituel et
18 quartier de force pour 6 ans)

insultes

menaces

3
(probables
dommages et
intérêts +
excuses)

10

verbal du chirurgien pour Merle, garçon imprimeur / prend
place dans une assemblée de danse (avec 2 violons) dans
une maison particulière à Saint-Cyprien /
on suppose que l'accusé est un commis de police, et que les
valets doivent être des valets de ville / font irruption dans
l'auberge et veulent arrêter quelqu'un, or on doute de leur
légitimité et s'ensuit une échauffourée dans l'auberge du
plaignant / renvoi de l'affaire à l'audience
ont été arrêtés car on les suspecte de commettre des vols
dans le gardiage / avec relation d'expertise des épaules des 3
suspects / le premier a déjà été condamné aux galères et a
servi son temps
saisie des ouvrages dans son atelier (aucun verbal ni
inventaire n'est dressé) / ils lui sont ensuite rendus mais elle
refuse de les reprendre en l'absence de son mari
verbal du chirurgien (pour l'épouse) / voir aussi procédure
de l'accusée contre les plaignants (même jour) / la date de la
sentence est connue (par l'inventaire des pièces) c'est une
sentence commune aux 2 procédures, mais la pièce est
absente ; le procureur du roi requiert 100# de dommages et
intérêts et des excuses publiques
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1787/04/18

101B368 FF831/4

065

101B368 FF831/4

066

234

1787/04/20

101B368 FF831/4

067

134

1787/04/23

101B368 FF831/4

068

406

1787/04/23

CAMBIAC-diteDIAMANT (Marie1787/05/08 Clotilde)
NAVARRE (JeanPierre)

FERRUS (Antoine)
DURROUX (JeanFrançois-Maurice)

fausse
accusation

imprimeur en taille
douce

BARTHE-dit-SAUVAGE (Bertrand),
jardinier
GAILLARDIE (Mlle) / LAROZE (Mlle) /
MARGUERITE (Mlle) / MARGOUTON
(Mlle)

diffamation

menaces

avocat

RABE

excès

insultes

2

veuve de

DUFRAINE, négociant
de Lyon

marchand de bois à
bâtir

101B368 FF831/4

071

144

1787/05/03

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public
BELY (Catherine) /
LABAT (Joseph), ânier
LABAT (Françoise)
épouse de / fille de
au moulin du Bazacle
agissant pour l'ordre
1787/05/09 procureur du roi (Le)
public

101B368 FF831/4

072

196

1787/05/03

1787/05/04

101B368 FF831/4

069

66

1787/04/26

101B368 FF831/4

070

108

1787/05/03

101B368 FF831/4

101B368 FF831/4

073

074

101B367 FF831/4

075

101B368 FF831/4

076

101B368 FF831/4

077

178

171

1787/05/07

LAPORTE (Fleurie) /
1788/01/31 CAZAUX (Henriette)

1787/05/07

LABATUT (Jean) /
MOLINIER
1787/06/15 (Marguerite)

1787/05/11
126

413

1787/05/14

MOLINIER (Cécile) /
GUIRAUD-ditNOYES (Jean)

178

1787/05/14

101B368 FF831/4

079

198

1787/05/14

101B368 FF831/4

080

101B368 FF831/4

081

101B368 FF831/5

101B368 FF831/5

101B368 FF831/5

083

084

085

capitouls (Les)

1787/05/14

194

87

1787/05/15

1 à 30

157

411

191

1787/05/15

MEILHAN (Nicolas)

audition d'office

marchande, veuve de

DELON (André)

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

10

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

10

insultes

3

démence

excès

insultes

LACOME (Barthélemy), garçon tailleur

diffamation

insultes

excuses
publiques
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

affrontement

infraction aux
ordonnances
de police

injonction de sous 24
quitter la ville heures

diffamation

excès
excuses
publiques

diffamation

l'accusé est son locataire du plaignant / tout commence le
15 jour où le plaignant fait égorger un cochon chez lui
arrêtée pour prostitution lors de la procédure faite contre la
maquerelle Esperou, elle avait déjà été enjointe de quitter la
ville / y est revenue pour se faire soigner d'une tumeur au
3 genou (et présente un certificat du chirurgien)
se fait agresser et frapper avec une planche à pain (par lui) et
2 avec un manche à balai (elle)
nombreuses pièces manquantes, dont la sentence / l'accusée
présente des excuses publiques devant témoins (verbal de
11 satisfaction versé au dossier) le 30 juillet 1787

devant 4
témoins / +
dépens

excès

DUTRONCY-dit-MACONNAIS
(François), compagnon serrurier

trouble à
l'ordre public

affrontement

cordonnier

DELON (André), cordonnier

insultes

menaces

agissant pour l'ordre
public

PICHARD (Marie-Anne), épouse
MOISSET, sergent du guet

démence

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

8

DUSSAUT (Ramond), cardeur de laine

vol à heure
nocturne

mise hors de
cour et de
procès

dépens
compensés

58

BABY (Jean), cordonnier / ROGER
(Pauline), son épouse

insultes

menaces

MEILHAN (Nicolas), cordonnier

insultes

menaces

audition d'office

cordonnier

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

CHAUDERON (Jean),
tisserand

BRANDELA (Jeanne-Françoise), épouse
LAPAUZE (Pierre), charpentier /
LAPAUZE (Catherine), revendeuse, sa fille diffamation
RAFFE-dit-CASTERA (Antoine),
domestique chez RABINY (Grégoire),
facteur d'orgues

pages 4 / 11

vol

maltraitance
d'animaux

6

4

voie de fait

3

na

4

fausse
accusation

marque /
galères

GAL / 3 ans

avec relation des experts médicaux (il est urgent de
l'enfermer) / "l'accusée" déclare que « Toulouse est perdue,
la damnation est arrivée ! Pauvres enfants, pauvres petits
oiseaux, agnelets …"
déclare en public que la mère est une bonne maquerelle et la
fille une brave putain
avec relation des experts médicaux / "l'accusé" a des
tendances suicidaires
avec relation des experts médicaux / "l'accusée" se trouve
actuellement à l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques d'où on va la
retirer pour la mettre à la Grave au quartier des folles

l'accusée semble toutefois avoir été incitée dans ces
mauvaises actions par les époux BABY, voisins des
plaignantes, contre lesquels les poursuites sont renvoyées
séparément à l'audience / ont été jointes 2 pièces
supplémentaires provenant d'un procès à l'audience entre la
plaignante et les BABY / voir autre procédure du 6 août
8 1789 faite par ladite CAZAUX contre l'épouse de BABY

devant 2
témoins / +
dépens
devant 4
témoins /
100# / +
dépens

MARCELIN (Jeanne), blanchisseuse,
épouse DURAN (Etienne), cordonnier

DUCASSE (Antoinette), épouse PERES,
porteur de chaise

8

insultes

AMATIS (Geneviève) veuve de

1787/06/25

X (Mr)

insultes

démence

DUPONT-dit-BOURRUGO, charretier
diffamation
MARIGNOL (François), ancien ouvrier à la
manufacture du tabac
démence

SEGU-dite-ROZIE (Marianne), couturière
X (François), garçon fournier / X
(Jeanneton), son épouse

charretière /
charretier, son gendre

1787/06/25

1787/05/21

CHAPEL (Blanche), épouse GAUTIE
(Jean), maçon

excès

(probable
rejet de
plainte)

BESSAIGUET (Bernard-GermainDominique-Roze), praticien au palais /
BESSAIGUET "aîné", frères / FORNOLY
(Jean-Antoine), bourgeois, leur beau-frère

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

LAPORTE (Fleurie)

LABARTHE, cafetier / MERLE (Pascale),
cafetière, son épouse

MONCALS (Jeanne), épouse SERIGNAC
(Joseph)

menuisier / sa fille de
service

procureur du roi (Le)

1787/05/16

1787/05/24

agissant pour l'ordre
public

1787/05/17

1787/05/21

1 à 31

capitouls (Les)
FILOUZE (JeanneMarie)

avant le 30
juillet 1787 SARRAT (Catherine)

078

082

1787/05/19

1787/05/12

101B368 FF831/4

101B368 FF831/5

1787/04/27

procureur du roi (Le)

année 1787
voir aussi procédure des accusés contre la plaignante (même
jour) / la date de la sentence est connue (par l'inventaire des
pièces) c'est une sentence commune aux 2 procédures, mais
la pièce est absente ; le procureur du roi demandait le rejet
3 de la plainte
l'accusé s'est écrié "Navarre m'assassine" et puis est allé
chercher la garde ; or il semblerait que ledit accusé ait été
3 ivre lors des faits
malade depuis un mois, il prend une veuve comme fille de
service et les accusées en profitent pour dire qu'il mène une
4 mauvaise vie

commencent par exciter leur chien (un dogue) et l'inciter à
agresser celui des plaignants, le chien mordra même la
plaignante / voir aussi la procédure du 3e accusé contre les
plaignants et autres (le 6 juin)
arrêté lors d'une rixe entre compagnons de métier, résiste
d'abord aux valets de ville qui arrivent finalement à le
maîtriser et l'emmener en prison
toute l'affaire commence au moment de partager les frais
d'un repas commun, le différent vient à propos d'un simple
artichaut / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant (le 21 dudit)
avec relation des experts médicaux / se déclare
"capitoulesse" puisqu'elle prétend que son mari est capitoul
qu'il sera bientôt roi, et elle reine, etc.
vol de laine au lavoir du ravelin du Bazacle / la plupart des
pièces sont en double / avec un certificat signé par des
habitants de Tounis, disant que l'accusé est un homme de
bien et d'honneur / relation d'expertise des épaules
les pièces de cette affaire (qui semble avoir été évoquée à
l'audience) ont été jointes à la procédure du 7 mai où la
plaignante et sa locataire portent plainte contre une
personne surbornée par lesdits époux BABY
toute l'affaire commence au moment de partager les frais
d'un repas commun, le différent vient à propos d'un simple
artichaut / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant (le 14 dudit)

"une gueuze, une putain, une pourrie, une maquerelle / se
fait ensuite accuser d'avoir volé des chemises / voir aussi la
12 procédure des accusées contre la plaignante (le 25 dudit)
vol d'une tabatière d'argent, la pièce #30 n'est pas présente
puisqu'il s'agit du reste de la tabatière / l'accusé est arrêté par
Emmanuel DAVID, commis à la sûreté publique / relation
31 d'expertise de ses épaules
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087
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088
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1787/05/24

BOYER (JacquesGeorges)

notaire royal

90

1787/05/24

BOUAS (Jeanne)

fille de service

127

1787/05/24

PAU (Marie)

1787/05/25

BRANDELA (JeanneFrançoise) /
LAPAUZE (Catherine) épouse de / fille de

089

chez la veuve du comte
DOTTORY

LAPAUZE (Pierre),
charpentier

inconnus
CATHALA-dit-DENIL (Antoine),
domestique chez la veuve du comte
DOTTORY

diffamation

abandon

promesse de
mariage

ROBICHON, marchand chandelier

menaces

excès

AMATIS (Geneviève), veuve
CHAUDERON (Jean), tisserand

insultes

diffamation

101B368 FF831/5

090

89

1787/05/26

LABEYRIE (Mlle)

MASSAT (Annette), tavernière

insultes

diffamation

101B368 FF831/5

091

55

1787/05/28

BOULET (Perrette)

insultes

excès

101B368 FF831/5

092

219

1787/05/28

MOURET (Jean)

travailleur

FAGES, pâtissier, traiteur
MOURET (Jeanne-Marie), veuve
TANQUET (Pierre), travailleur

insultes

excès

101B368 FF831/5

093

193

1787/05/29

juin 1787 ?

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public

X (Mlle), détacheuse d'habits, épouse
FRONTON

démence

101B368 FF831/5

094

60

1787/05/31

1787/06/06

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre
public

DUFOUR (Jeanne), charrieuse d'eau

démence

101B369 FF831/5

095

1787/06/01

1787/06/01

procureur du roi (Le)

sur la dénonce de
l'accusée elle-même

101B369 FF831/5

096

110

101B369 FF831/5

097

68

101B369 FF831/5

098

72

101B369 FF831/5

099

plainte
à
restaure
r

197

1787/06/02

BESSIERES (Jeanne)

1787/06/02

SAISSINEL (JeanMarie-Antoine)

praticien au palais,
clerc

1787/06/05

FORNOLY (JeanAntoine)

bourgeois

BOYER "cadet", clerc chez FOULQUIER,
procureur au parlement / BOYER "aîné",
frères
GUIRAUD-dit-NOYER (Jean), charretier,
forgeron, travailleur de nuit / MOLINIER
(Cécile), sa belle-mère

sur une plainte de
Marie SILVESTRE,
coiffeuse, de Pézenas

BLANC, garçon menuisier / X (MarieAnne)

abus et
filouterie

avocat en parlement

BESSAIGUET (Bernard-GermainDominique-Roze), praticien au palais /
BESSAIGUET "aîné", frères / FORNOLY
(Jean-Antoine), bourgeois, leur beau-frère

assassinat

CASTANET (Françoise), couturière

prostitution

GAUBERT-dit-REMY (Joseph), valet de
théâtre

démence

BOUE (Pierre), portefaix

insultes

1787/06/06

procureur du roi (Le)

CRUCHENT
(Guillaume)

101B369 FF831/6

100

152

1787/06/06

101B369 FF831/6

101

33

1787/06/06

1787/06/09

101B369 FF831/6

102

172

1787/06/07

1787/06/07

101B369 FF831/6

103

147

1787/06/08

101B369 FF831/6

104

158

101B369 FF831/6

105

173

101B369 FF831/6

106

101B369 FF831/6

107

101B369 FF831/6

108

101B369 FF831/6

109

1 à 50

167

146

116

1787/06/12

1787/09/15

1787/06/10

1787/06/18

procureur du roi (Le)

chez FOULQUIER,
procureur au parlement

sur la dénonce de
l'accusée elle-même

agissant pour le repos
public
agissant pour le repos
procureur du roi (Le)
public

1787/06/11

1787/07/16 FAURE (Marguerite)
LAGARDELLE
(Jeanne-Marie) /
CUBES (Antoinette)

MAURY (Jean) /
1787/07/12 AZAM (Catherine)

épouse de
couturière, tailleuse
pour femme

MAILHOL (JeanAntoine), agent de
change

ayant trouvé des témoins supplémentaires contre les accusés,
il recommencera une nouvelle procédure le 25 juin (voir à
cette date) / le cahier d'information du mois de mai sera
1 alors repris et continué (se trouve avec la procédure de juin)
voir sa dénonce de grossesse initiale le 7 décembre 1786 ;
cette fois-ci elle entame des poursuite contre le père, fuitif /
5 l'enfant, né le 16 janvier, a été accueilli à l'hôpital
la plaignante précise que les menaces ont été faites "en
patois", mais elles sont traduites par ses soins (ou ceux du
4 greffier)
voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignantes (le
21 dudit) / les parties semblent avoir un contentieux assez
ancien dont l'origine remonte à un procès devant la Bourse
11 des marchands en 1784 / avec copies de pièces dudit procès

menaces

4
menaces

4
2
quartier des
fous ?

jusqu'à
résipiscence ?

quartier de
force

vie débauchée

1 an
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"putain, bougresse, salope, coquine, qui reçoit chez elle
chien et chat" / l'origine du différent est l'usage et nettoyage
des latrines de la maison (habitent le même logis)
se passe à la halle au blé pendant le marché / "qu'est-ce que
tu veux f… salope, f… garce"
l'accusée est la nièce du plaignant / le différent vient de la
vente d'une vigne il y a peu
manquent : relation des experts médicaux + audition de
"l'accusée" + ordonnance de renfermement (qui fut
certainement rendue car les témoignages sont accablants
la relation des experts manque (il reste possible qu'elle n'ait
pas été faite) / selon le quartier, "elle est atteinte de folie du
3e ordre" / reste muette lors de son audition
l'accusée explique qu'elle avait du se prostituer en arrivant à
Toulouse / elle ne peut plus rester à l'hospice Saint-Jacques
car atteinte du mal vénérien, et demande à être reçue à la
Grave / avec relation des médecins et experts
verbal du chirurgien / la plaignante ramassait de la folle
avoine et autres herbes dans un champ de blé

assassinat

excès

excès

menaces

pas de verbal du chirurgien, mais celui qui va soigner le
6 plaignant témoigne dans le cahier d'inquisition
querelle qui commence à propos des chiens respectifs des
parties / voir aussi la procédure des accusés contre le
2 plaignant (le 14 mai)

vol

invitée par les accusés à se rendre à Toulouse, Marie
Silvestre fait le voyage avec eux depuis Pézenas. Arrivés à
5 Toulouse, ils lui emportent ses hardes et la laissent en plan

FAURE (Marguerite), couturière, tailleuse
pour femme
insultes
PETIT (Perrette), épouse MAILHOL (JeanAntoine), agent de change
insultes

PETIT (Jean), garçon jardinier chez
PALMOULET, jardinier

3
3

vie débauchée

menaces

quartier de
force

1 an

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

diffamation

recel

menaces
menaces

galères /
galères / hors
d'instance /
déchargé
d'accusation
abstention de
la ville
excuses
publiques
rejet de la
plainte

10 ans / 6
ans / - / sous 24
heures
devant 4
témoins / +
dépens

ROUGET (Françoise), épouse GASPET / X
(Jean), travailleur de nuit
diffamation

marchand de gâteaux,
mari et femme

5

9

excès réels

ROUQUET-dit-PONCET (Jean) /
DEMBLANS (Jean), garçon forgeron /
AGDE-dit-LAMOUROUX (Jean),
portefaix / LAPORTE (Joseph), forgeron
vol
COQUET (Antoine-Benoît), garçon tailleur
d'habits
vagabondage

procureur du roi (Le)

1787/07/16 PETIT (Perrette)

1787/06/18

PAPE, jardinier de Mr DARAM

agissant pour le repos
procureur du roi (Le)
public
CAMPMARTIN
(Jean)
encaveur, tavernier

1787/06/11

1787/06/13

1à7

CAPDEBOSC (Raymonde), fille de service prostitution

année 1787

diffamation

excuses
publiques /
amende

devant 6
témoins / 100
sols / +
dépens

5 agressé dans la rue alors qu'il ramène sa sœur au couvent
l'accusée explique qu'elle s'est prostituée "avec deux
hommes" / elle est atteinte du mal vénérien, et demande à
4 être reçue à la Grave / avec relation des experts
relation des experts (plus haut degré de folie) / durant son
audition, dit voir des serpents qui l'attaquent, puis de petits
hommes se changeant en poissons, des oiseaux devenant des
8 poulets puis se changeant en lapins
précise qu'il se fait traiter de coquin, "ce qui est la
5 désignation des voleurs", puis de banni de son pays
relation d'expertise des épaules du nommé Agde / Rouquet
et Demblanc sont fuitifs, et seront jugés et condamnés par
contumace / Agde est "mis hors d'instance", et Laporte
"déchargé de l'accusation" / manquent les pièces #48 et
52 #48bis
relation d'expertise de ses épaules (trouvées vierges de toute
5 marque infamante)
la plaignante cherche à chasser l'accusée, qui est locataire
chez elle / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
25 plaignante (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante
4 (même jour), où se trouve la sentence commune
l'accusée a déjà été dénoncée par les plaignantes en août
1786, elle aurait alors été condamnée à un peu de prison
3 pour ces mêmes faits
traite l'époux de cocu, et l'assure avoir surpris sa femme
avec d'autres hommes / avec verbal des excuses faites
11 devant témoins
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135

1787/06/19

54

PUJOL (Pauline)

1787/06/19

101B369 FF831/6

112

175

1787/06/19

101B369 FF831/6

113

223

101B369 FF831/6

114

101B369 FF831/6

GILIS (Bertrande)
procédure
remise au
sénéchal

couturière

1787/06/20

épouse de

78

1787/06/21

DUVAL (Héduit)

"américain"

115

229

1787/06/22

LOUMAGNE (Anne)

épouse de

101B369 FF831/6

116

61

1787/06/22

101B369 FF831/6
101B369 FF831/6

117
118

35
111

1787/06/22
1787/06/24

101B369 FF831/6

119

154

101B369 FF831/6

120

181

101B369 FF831/6

121

34

FAGES (Jacques), charretier

vol

MOISE (André),
marbrier

CHARLONNE (Mlle), jardinière

insultes

faisant pour JeanneMarie, sa fille de service
MAUGA (Louis),
pépiniériste

LOUMAGNE (Anne), épouse MAUGA
(Louis), pépiniériste
insultes
DUVAL (Héduit), "américain" / X (JeanneMarie), fille de service dudit DUVAL
insultes

audition d'office

agissant pour le repos
public

démence

agissant pour le repos
procureur du roi (Le)
public
ROUEDE (Antoinette) épouse de
LAPLAGNE, tapissier

ROUX (Jeanne), épouse BIGOT (Jean),
maître valet, de Saint-Germier
MERLE (Mlle)

démence
insultes

1787/06/25

BOYER (JacquesGeorges)

FLOTTES / BLANC / + autres inconnus

diffamation

1787/06/26

DANGELY (Jacquette)

1787/07/14

notaire royal

agissant pour le repos
procureur du roi (Le)
public

101B369 FF831/6

122

69

1787/06/27

CUQ (Bernarde)

101B369 FF831/7

123

212

1787/06/29

MARION
(Dominique)

fille de [+]
boulanger, trafiquant
en chevaux, du lieu
de Saint-Lys

101B369 FF831/7

124

230

1787/06/30

JULIEN (JeanFrançois)

101B369 FF831/7

125

1787/06/30

LESPINASSE
(Jacquette)

101B369 FF831/7

126

176

1787/07/02

1787/07/04

101B369 FF831/7

127

184

1787/07/04

101B369 FF831/7

128

183

1787/07/07

101B369 FF831/7

129

364

1à6

dénonce de
grossesse

SALABERT (Joseph-Marie) [7 ans]

1787/06/27

procureur du roi (Le)

dénonce de
grossesse

LAMARQUE "père", marchand drapier,
veuf

couturière

capitouls (Les)
CLAVET
(Barthélémie)

1787/06/27

BIGORRE (Bertrand), commis au contrôle
du domaine du roi

CUQ (François),
brassier

LANGE (Marguerite), épouse VALETTE
(Arnaud), garçon boucher
RAYNAL-dite-ROUSSE (Marie),
blanchisseuse, revendeuse de fruits, veuve
TERRESSE (Guillaume), travailleur /
SESTERE (Catherine), dévideuse de soie /
RIGAUD (Marie), couturière
BROUQUIERES (Guillaume), garçon
plâtrier

année 1787

promesse de
mariage

4
nota au dos de la première pièce : "procédure terminée à
l'amiable par l'effet de M. le marquis de Gramont, capitoulgentilhomme, qui a rendu les parties taisantes par acte retenu
5 chez Me Sans, notaire"

vagabondage
fausse
accusation

excès

menaces

diffamation

excès

insultes

menaces

prostitution
dénonce de
grossesse

trouble à
l'ordre public
promesse de
mariage

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

prison

24 heures / +
dépens

le vol ayant été commis à l'auberge de Loubers, la procédure
6 sera transmise au sénéchal qui continuera les poursuites
agissant pour sa fille (13 ans) que l'adversaire accuse
4 publiquement de lui avoir volé des fèves
la plaignante aurait fait l'objet d'un jugement sommaire la
veille par Mr Gounon, capitoul, lui interdisant d'approcher la
fille de service du plaignant / voir aussi la procédure de
5 l'accusée contre le plaignant (le 22 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 21
4 dudit mois)
relation des experts qui estiment que l'enfant n'est "pas dans
la démence mais dans un état d'imbécilité auquel nous
croyons qu'on pourra le guérir vu son état de jeunesse dans
lequel ces maladies sont pour l'ordinaire plus susceptibles de
9 guérison"
relation d'expertise : "disposition très prochaine à la
démence, disposition que l'on peut éloigner, détruire même,
par les moyens indiqués, promptement et avec méthode" /
avait été reçue à l'Hôtel-Dieu le 11 juin / se plaint entre
8 autres de violents maux de tête
2
on trouve une 1ère plainte du même le 24 mai, ici il
recommence une nouvelle procédure ayant trouvé des
témoins supplémentaires contre les accusés / le cahier
2 d'information du mois de mai est ici repris et continué
les insultes sont en fait des phrases à propos de tisanes, mais
tout aussi insultantes car elles impliquent que la plaignante
4 est atteinte de la vérole

16
2

DUPRE-dit-FERRIOL (Pierre), volailler, du
lieu de Montgazin
insultes

7

plâtrier

LESPINASSE (Jacquette), tavernière,
épouse BARROS, maréchal-ferrant

diffamation

3

BARROS, maréchaltavernière / épouse de ferrant

JULIEN (Jean-François), plâtrier

diffamation

2

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public

AYMAT (Marguerite)

démence

1787/07/05

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public

1787/07/19

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public

1787/07/07

DUFOUR (Mlle)

1787/07/10

veuve de

LACROIX

audition d'office faite
au nom de Guillaume
AUROUS

DAROLES (Françoise-Denise), couturière,
veuve X (Mr)
MILLOT (Dominique), commis chez PERU
et HUMBLOT, associés, marchands
lorrains
PARAZOT, commis marchand chez
FOISSAC, marchand à la Pierre

quartier des
fous

démence

jusqu'à
résipiscence

8

10

vol
domestique

arrêt de la
procédure

8

la nommée RIGAUD est aussi appelée "Fille de la
nourrice" / la sentence les enjoint à se comporter désormais
avec décence
estime être enceinte depuis le 25 novembre derier très
précisément
querelle à la foire alors que le premier marchand un cheval
que le second expose en vente / voir aussi la procédure de
l'accusé contre le plaignant (le 16 juillet)
"un monstre, un assassin" "je ne luy donneray jamais ma
fille en mariage, il la tueroit comme il a fait de sa 1ère
femme"/ voir aussi la procédure de l'accusée contre le
plaignant (même jour)
le plaignant vient de refuser la main de sa fille à l'accusé /
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante
(même jour)
avec relation des experts médicaux / durant son audition,
"l'accusée" reste muette / sa folie se manifeste par des accès
de fureur et elle doit être attachée en ces moments
avec relation des experts médicaux : atteinte de "délires
maniaques occasionnés par les chagrins qu'elle a essuyé
depuis peu" / l'audition de "l'accusée" ne mène à rien et le
greffier ne peut retranscrir aucun de ses propos
suite à l'audition des témoins, la procédure est arrêtée et
l'accusé remis en liberté / le sac contenant les effets volés est
remis à ses propriétaires

insultes

4 "garce, triple garce, mauvaise coquine"

JANTOU (Jean-Baptiste), laboureur, de
Montaudran

excès

l'accusé aurait frappé son valet (Guillaume AUROUS) avec
un pique-bœuf, celui-ci se trouve blessé et a été envoyé à
l'hôpital (verbal des experts médecins) / il semblerait qu'il
8 s'agisse de légitime défense, d’où arrêt de la procédure

LAVAUR-dit-LETRANGER, marchand
quincailler

diffamation

fausse
accusation

X (Sophie)

voie de fait

insultes

FERRUS (Antoine)

assassinat

excès

insultes

indécence

diffamation

menaces

101B369 FF831/7

130

39

1787/07/07

101B369 FF831/7

131

136

1787/07/11

capitouls (Les)
CAZENEUVE
(Anne) / ANTONIN
"fils"

101B369 FF831/7

132

143

1787/07/11

PERIES "fils" (Joseph) marchand fripier

101B369 FF831/7

133

221

1787/07/12

FOURMET (Roze)

veuve de

CLAUZEL (Pierre)

101B369 FF831/7

134

228

1787/07/13

PERIE (Marie)

fille de service

chez Mr PENAVAYRE, CAMPMARTIN, encaveur, tavernier / +
avocat en parlement
son épouse
pages 6 / 11

arrêt de la
procédure

menaces

l'accusé aurait prétendu que la plaignante s'était déguisée en
2 homme avant d'aller casser les vitres de sa maison
l'accusée est ancienne locataire du plaignant et fut aussi à
son service, elle ne cesse de venir le déranger et pénétrer
2 dans la maison
frappée avec un parapluie, menacée avec une bouteille, puis
3 copieusement insultée
l'accusé tente des gestes indécents vis-a-vis de la plaignante,
et devant ses cris la femme de l'accusé monte dans la pièce,
2 l'insulte et la menace
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101B369 FF831/7

135

56

1787/07/16

DUPRE-dit-FERRIOL volailler, du lieu de
(Pierre)
Montgazin

101B369 FF831/7

136

216

1787/07/16

LAGOUTINE

101B369 FF831/7

137

137

1787/07/17

JONQUIERES
(Françoise)

101B369 FF831/7

138

220

1787/07/18

DUCROS (François)

101B369 FF831/7

139

227

1787/07/23

101B369 FF831/7

140

138

1787/07/24

BARTHAS (Marianne) épouse de
BAQUIER
(Marguerite)
fille de service

LAGARDE, marchand
parfumeur
chez Mr RIVIERE,
négociant

101B369 FF831/7

141

177

1787/07/24

MORARD (Louise)

chez Mlle X, buraliste

101B369 FF831/7

142

43

101B369 FF831/7

159

101B369 FF831/7

143
144
plainte à
restaurer

129

101B369 FF831/7

145

74

1787/07/30

101B369 FF831/7

146

150

1787/07/31

101B370 FF831/7

147

1787/07/25

1787/08/08

1 à 44

1787/07/26

1787/08/25

1à8

1787/07/30

93

agissant pour divers :
procureur du roi (Le) DIRAT, VIREBENT
X (Madeleine) /
BASCAN
1788/03/27 (Dominique)
mère et fille
GAUZES (Jean)

billardier
agissant sur dénonce
des prêtres de Saintprocureur du roi (Le)
Etienne

1787/08/01

TERREIN

148

77

1787/08/01

BOVE (Pierre)

101B370 FF831/7

149

217

1787/08/04

ARNES (Jeanne) /
ARNES (Paule)

101B370 FF831/8

150

58

1787/08/06

101B370 FF831/8

151

75

1787/08/08

1787/08/08

procureur du roi (Le)
LAPORTE (Joseph)

152

32

1787/08/09

101B370 FF831/8

153

385

1787/08/10

BOUSQUET (Pierre)

1787/08/11

VERDIER-ditCOULOUFFRE
(François)

101B370 FF831/8
101B370 FF831/8

101B370 FF831/8

155
156

157

218

215

1787/08/11

107

160

1787/08/27

1787/08/12

FOISSAT (Antoine)
procédure
remise au
juge de
Lamasquère

capitouls (Les)

indécences

insultes

attentat

BRANDELA, marchand

insultes

voie de fait

TARROC-dit-MENJOU (Jean-Marie),
garçon meunier au Bazacle

dénonce de
grossesse

SAVIGNAC (Toinette), revendeuse de
bijoux, épouse RICARD (Bernard), garçon
cordonnier

infraction aux
ordonnances
de police
affrontement

FERRE (Jeanne), couturière / VIVIERS
(Jean), domestique

vol avec
effraction

PAU (Mariette)

diffamation

X (Mlle), épouse PERIGORD, ancien
maître à écrire
commissaire de la
BOVE (Pierre), pâtissier, bayle actuel du
répartition du vingtième corps des pâtissiers, hôtes, traiteurs et
du corps des pâtissiers rôtisseurs

bayle du corps des
pâtissiers

TERREIN, pâtissier, commissaire de la
répartition du vingtième du corps des
pâtissiers, hôtes, traiteurs et rôtisseurs

pâtissier
marchande de mode /
marchande de mode, ARNES, portier du
GINESTOUS (Mlle), épouse X (Mr),
sœurs, filles de
comte de BRUNIQUEL garçon perruquier
agissant pour le repos
public
forgeron

excès

voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 17
2 dudit) / "cocu, couniouls, voleur, maquereau, plumepate"

trouble à
l'ordre public

trouble dans
un lieu sacré

insultes

excès

trouble en
assemblée
publique

insultes

insultes

excès

diffamation

tavernier, aubergiste

VERDIER-dit-COULOUFFRE (François),
volailler, mesureur de grain

excès

volailler, mesureur de
grain

BOUSQUET (Pierre), tavernier,
aubergiste / PASTRE (Marie), son épouse

excès

valet de chambre

audition d'office

X-dit-BASTARD (Jean), garçon meunier

pages 7 / 11

3 verbal du chirurgien / agressée dans sa boutique

prison

8 jours / +
dépens

mise hors de
cour

dépens
compensés

assassinat

excès avec
arme

menaces

excès

vol

insultes

menaces

excès

jusqu'à
résipiscence

menaces

affrontement

2 "adieu salope, on t'a engarrée" ("engarrado")
l'accusé nie tout en bloc, y compris le fait de connaître la
plaignante / l'enfant, né autour du 27 septembre, sera reçu à
5 l'hôpital
contravention à l'ordonnance de police du 11 avril 1787 /
l'ordonnance (et non sentence) qui la condamne sera affichée
et imprimée (aux frais de l'accusée), notamment place Saint10 Georges
vol de plus de 3000# dans la maison de l'avocat Dirat / avec
relation des effractions par des experts (serrurier et
menuisier) / relation des experts (marchands de cire, sur les
morceaux de bougies trouvés) / relation d'expertise des
47 épaules des deux accusés (trouvées vierges)
fait courir le bruit qu'elle a commis un vol avec la complicité
10 d'un domestique
le plaignant considère que son fils a été maltraité, battu et
3 renvoyé sans raison aucune par l'accusé

6 persécute les prêtres et les fidèles de l'église Saint-Etienne
se passe dans le couvent des Carmes lors d'une assemblée du
corps / en perd même sa perruque que son agresseur jette au
loin / voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant
5 (même jour)
"drôles, blanc becs, polissons, coquin, manants, tête légère",
insultes proférées dans le couvent des Carmes lors d'une
assemblée du corps / voir aussi procédure de l'accusé contre
2 le plaignant (même jour)

quartier des
fous

HUC (Guillaume), paveur / + inconnus

chez Mr de REYNAL,
conseiller en parlement

excès

excès

infraction aux
ordonnances abus et
de police
filouterie

DESCAZEAUX (Marie), vivant de ses
rentes
X (Jean), porteur de chaise de Mme de
BARON

l'affaire remonte au 29 juin, lors de la foire au chevaux / voir
4 aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 29 juin)
dépaissance d'ânesses dans le jardin du plaignant / les
4 accusés sont les enfants de l'estachant de Nèguebaques
verbal du chirurgien / commence par la tripoter, puis devient
violent lorsqu'il se fait rejeter / voir aussi la procédure de
l'accusé contre la plaignante (où il la nomme uniquement par
3 son sobriquet, le 18 dudit)

insultes

DUFFAU (Gaudense-Quitterie), couturière démence
LAPLACE (Pierre), radelier / CIZES
(François), radelier
insultes

TACUSSELLENOBLE (Nicolas) /
COULOUGNAC
avocat au parlement,
1787/08/18 (Marguerite)
mari et femme

1787/08/11

1 à 10

pâtissier

DUCROS (François), vitrier
JONQUIERES (Françoise), fille de
JONQUIERES-dit-BLONDIN, garçon
meunier
X (Mlle), épouse DABOS, peintre / + son
fils et sa fille

agissant pour son fils,
apprenti chez l'accusé SIMON, graveur / + son épouse

agissant pour le repos
procureur du roi (Le)
public

101B370 FF831/8

154

vitrier

agissant pour le corps
procureur du roi (Le)
des proxenettes

101B370 FF831/7

101B370 FF831/8

MARION (Dominique), boulanger,
trafiquant en chevaux, du lieu de Saint-Lys insultes
menaces
enfants inconnus (enfants du palefrenier de dégradation de
Neguebaques)
bien privé

bourgeois

fille de service

année 1787

2 agression à la promenade sur l'Esplanade
relation des experts médicaux absente / trouble le service
divin par un excès de piété / exécution de l'ordonnance (et
7 non sentence) faite le 17 dudit mois
2

amende

inconnue

25# / +
dépens

l'accusé prétend être commissionné par les capitouls pour
refaire le pavé devant les maisons (à la charge des
propriétaires) / la sentence a été imprimée en placard (voir
exemplaire en FF706) car elle a donné lieu à une
16 ordonnance en fait de police sur le sujet
verbal du chirurgien / querelle alors que le plaignant fait
sortir l'accusé de son cabaret / voir aussi la procédure de
l'accusé contre les plaignants (le 11 dudit) / jugement
5 renvoyé à l'audience
se passe dans la taverne de l'accusé / une autre rixe éclate
(avec coup de couteau) dans le même lieu mais n'est
nullement liée / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
3 plaignant (le 10 dudit)
coup de pistolet qui atteint l'œil de la plaignante / verbal du
chirurgien (x 2) la plaie est toutefois de moindre gravité, Mr
LARREY, chirurgien estimant qu'elle serait guérie d'ici 20
jours / sentence manquante, toutefois l'appel de la plaignante
au parlement (qui considère cette sentence "trop douce")
12 nous indique qu'elle fut rendue le 18 dudit
l'agresse en prononçant ces mots : "Va bougre, à s'ture [à
2 cette heure] je suis ton maître"
vol de bétail au lieu de Lamasquère / la procédure sera
passée au juge de Lamasquère qui continuera les poursuites,
nous avons ici copie des pièces écrites, 1 à 10 (celle #8 étant
8 un fouet et #9 un couteau, ne sont donc pas jointes)
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153

101B370 FF831/8

158

101B370 FF831/8

159 pièce
n°1 à
restaurer

85

101B370 FF831/8

160

76

101B370 FF831/8

161

101B370 FF831/8

162

101B370 FF831/8

163

101B370 FF831/8

165

101B370 FF831/8

166

101B370 FF831/9

1787/08/16

1787/09/04

1787/08/21

1787/08/23

BERNADAC
1787/11/21 (François)

praticien au palais,
clerc
agissant pour
DEBENS-ditABADIE, marchand
procureur du roi (Le)
de grains

1787/09/15

148

1787/08/27

203

1787/08/28

1787/09/13 J-ROUX
SEGOFFIN
1787/09/13 (Guillaume)

164

1 à 38

1 à 14

1 à 14

1787/08/31

1787/10/31

procureur du roi (Le)

169

53

1787/09/04

CARBONEL

101B370 FF831/9

170

213

1787/09/05

DOUTRE

101B370 FF831/9

171

99

101B370 FF831/9

172

101B370 FF831/9

173

101B370 FF831/9

174

diffamation

insultes

diffamation

CASSAIGNE, garçon fournier, ancien
chasseur au régiment de Vexin / SIEULET
chez Mr LASCOMBES, (Bernard), garçon fournier / GARRIGUESprocureur au parlement dit-FRIC (Guy), garçon boulanger
insultes

SEGOFFIN (Guillaume), amidonnier

insultes

diffamation

insultes

diffamation

CAMPOURCY (Jacquette), fileuse de
coton, veuve SIAU, garçon cordonnier

infanticide

NAINVILLE (Jean-François de),
bourgeois / LACOSTE (Marie-Elisabeth),
négociante, son épouse

affrontement

DAVID, commis de police

maître de pension
maître es Arts,
instituteur

insultes

101B370 FF831/9

176

141

151

1787/09/18

1787/09/18

DOR (Jeanne)

veuve de
agissant pour Jean
ALBUS et autres
habitants de sa
procureur du roi (Le)
maison

SOULIE (Blaise),
mesureur

na

mise hors de
cour

insultes

excuses
publiques

excès

agissant pour le repos
public

menaces

diffamation

FOURCADE, plâtrier / PISTOULET

procureur du roi (Le)

5# / à vie

insultes

tailleur d'habits pour
hommes

1787/09/19

relation d'autopsie du nourrisson et expertise de la mère /
nouvelle relation de l'état de l'accusée en octobre / avec
supplique du syndic de l'hôpital quant à la garde de l'accusée
(les soldats devront garder les portes de la salle et non pas
rester dans la salle avec les femmes) qui ne peut être
transférée dans les prisons lors du procès au vu de son état
de santé / note du greffier au revers de la plainte : sentence
38 confirmée par arrêt du parlement du 10 novembre
voir aussi la procédure engagée par les accusés, contre le
commis de police / celle-ci se trouve jointe à la présente
procédure car le greffier les a numérotées ensemble /
19 jugement renvoyé à l'audience

2

1787/09/12

1787/09/13

amende /
quartier de
force / saisie
des biens

[précisions
inconnues]

voie de fait

214

312

meurtre
contravention
aux
ordonnances
de police

[mise hors de
cour]
rejet de la
plainte

relation d'expertise des épaules (trouvées vierges de toute
flétrissure de justice) / la pièce #20 est absente, il s'agissait
21 du sac rempli de vesses, objet du délit et pièce à conviction
la sentence est absente, elle est toutefois connue par une
note du greffier au revers de la plainte (le plaignant devant
remettre le sac d'amidon en question et sera de plus
condamné aux dépens) / voir aussi la procédure de par
4 l'accusé contre le plaignant (le 28 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 27
3 dudit - où l'on trouve mention de la sentence)

menaces

menaces

plainte
à
restaure
r

nota : 2 des pièces ont été collées ensemble par le greffier /
querelle au cabaret / seuls les 2 premiers accusés sont
18 condamnés, le 3e est mis hors de cour

DONNADIEU / + 1 inconnu
GUITOU (Jean-Marie), MARTEL (Marguerite), épouse
marchand orfèvre
MARTRES, maître à danser

LAFFITTE (François),
tailleur

excès

dommages et
intérêts /
dommages et
intérêts / mise 25# / +
hors de cour dépens

2

MEZENS (Pierre), garçon boulanger chez
BASTIE, boulanger

épouse de

les parties logent dans la même maison / voir aussi la
3 procédure de l'accusé contre la plaignante (le 23 dudit)
les parties logent dans la même maison / voir aussi la
procédure de l'accusée (sans son mari) contre les plaignants
3 (le 21 dudit)

fraude

couturière

1787/10/16 LONGE (Jeanne)

enfoncement
de porte
excès

X (Mlle), veuve BOUGRAT, locataire chez
ledit plaignant
diffamation

1787/11/13 RAYNAL (Roze)

1787/09/13

V / 5 ans

fouet / marque jusqu'au
/
sang / V / 3
bannissement ans

vol

faisant tant pour lui que
pour son épouse
J-ROUX, négociant

agissant pour le bien
public

diffamation

GAMELSI (Pierre), charretier

1787/09/07

36

4 "putain, gueuse, voleuse, vieux matelas"
relation d'expertise des effractions (les experts utilisent un
compas saisi à l'accusé pour reconstituer les gestes et
comparer les marques faites aux serrures) / relation
d'expertise des épaules (trouvées vierges de toute flétrissure
32 de justice)
querelle de voisinage, l'accusée habitant l'appartement au3 dessus de celui du plaignant

ROUDEL-dit-LANGUEDOC, boutonnier /
CLEDES (Izabeau), son épouse
diffamation

208

plainte
à
restaure
r

marque /
galères

insultes

épouse de

SERRES (JeanBaptiste)

année 1787

diffamation

vol avec
effraction

1787/11/07 PRADIER (Perrette)

175

177

insultes

1787/09/06

101B370 FF831/9

101B370 FF831/9

amidonnier

1787/09/03

101B370 FF831/9

1 à 12

ROUDEL-ditLANGUEDOC,
boutonnier

LOCHARDES (Pierre-Guillaume), tailleur
de pierre, marbrier, natif de Saint-Germain
en Laye
LISSALDE (Jeanne), épouse
CARDAILLAC, coiffeur pour dames
SALVIGNOL-dit-PLANTIER (Jean),
jardinier / TROY (Guillaumette), son
épouse

négociant

agissant pour le bien
public et les officiers
procureur du roi (Le)
de ville
NAINVILLE (JeanFrançois de) /
bourgeois /
LACOSTE (Marienégociante, mari et
Elisabeth)
femme

1787/09/03

SALERES (Bernard),
tailleur d'habits

praticien

CLEDES (Izabeau)
épouse de
SALVIGNOL-ditPLANTIER (Jean) /
jardinier, mari et
TROY (Guillaumette) femme

1787/08/25

86

1 à 21

épouse de

DALIES (Arnaud), brassier / DALIES
(Roze), blanchisseuse, frère et sœur / VIN
(Jeanne), blanchisseuse, veuve DALIES,
laboureur, mère des précédents

agissant pour certains
procureur du roi (Le)
particuliers
MONTANT

1787/08/21

92

161

168 pièce
n°1 à
restaurer

1 à 32

LIBEROS (Cécile)

1787/08/23

164

167

1787/08/15

91

101B370 FF831/8

101B370 FF831/8

FF831/1 - FF831/2 - FF831/3 - FF831/4 - FF831/5 - FF831/6 - FF831/7 - FF831/8 - FF831/9 - FF831/10 - FF831/11 - FF831/12

BOUDET-dit-TERRASSIER (Barthélemy),
tavernier / TOULOUSE (Antoinette), son
épouse
excès

MARTIN (Jeanne), veuve GUENOT,
employé aux équivalents
X (Mlle), épouse VERDIER-ditCOULOUFFRE

inconnus
pages 8 / 11

+ dépens
devant 2
témoins / +
dépens

10

10

5

insultes

dommages et
intérêts

25# / +
dépens

toutes les pièces de cette affaire se trouvent avec la
procédure récriminatoire (du même jour). Les 2 n'ont
été séparées car numérotées ensemble par le greffier.
l'accusée, venue à Toulouse pour plaider da un porcès
devant la chambre Tournelle, ne paie ni son loyer ni ses
repas au plaignant, mais en plus déclame qu'il lui a volé une
certaine somme
ces événements sont la conséquence d'une procédure entre le
plaignant et l'accusé remontant à 1786
querelle lorsque l'accusée place sa chaise au-devant de la
boutique de la plaignante, cachant ainsi les montres à glace
(vitrines) / "la voylà la fade, la voylà l'yvrogne"
les parties logent en la même maison / menacée de 100
coups de pied dans le ventre et d'être jetée au bas de
l'escalier
verbal du chirurgien / agression le 8 septembre (jour de
Notre-Dame) vers les 21h00 lors du feu d'artifice qui fut tiré
du haut du clocher de la Dalbade

verbal du chirurgien / "gourmande, salope" / seule l'épouse
12 est condamnée

insultes

avec relation des experts médicaux / l'audition de "l'accusée"
est édifiante, elle confond son confesseur avec Dieu, se
prosterne devant lui, va 30 fois par jour à l'oratoire, etc. /
avec une supplique de mars 1788 émanant de la sœur de
"l'accusée", demandant à obtenir copie de la procédure afin
12 que sa sœur soit recueillie par des "âmes charitables"
"va va f… gourmande, f… maquerelle, tu as servy de
2 maquerelle à ta fille pour vingt-cinq louis d'or, tay-toi"

incendie
criminel

avec monitoires imprimés (publication & fulmination) / les
habitants dormaient dans la maison et ont été réveillés et
21 sauvés par les cris des voisins

démence

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence
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ESCOT (Mathieu),
BAYLAC (Pierre), boulanger, faiseur de
cordonnier pour femmes gâteaux

101B370 FF831/9

178

207

1787/09/20

1787/11/06 DELGAY (Jeanne)

épouse de

101B370 FF831/9

179

205

1787/09/21

1787/11/06 BAYLAC (Pierre)

boulanger, faiseur de
gâteaux

101B370 FF831/9

180

206

1787/09/21

COT "fils" (Jean)

bourgeois

DELGAY (Jeanne), épouse ESCOT
(Mathieu), cordonnier pour femme
CAMPAGNE-dit-GILET "fils aîné",
marchand de bateaux

101B370 FF831/9

181

118

1787/09/25

GAUTIER (Marie)

lingère

101B370 FF831/9

182

1787/09/26

SICARD (Louis)

praticien

101B370 FF831/9

183

63

1787/10/02

101B370 FF831/9

184

47

1787/10/09

1788/01/14 GIRARD (Fleurette)

épouse de

101B370 FF831/9

185

88

1787/10/09

1788/01/14 ABEILLOU (Jean)

charpentier

GIRARD (Fleurette), épouse DUCASSE
(Gabriel), fleuriste

101B370 FF831/9

186

45

1787/10/12

couturière

VEDEL, coutelier / TROUSSELIER
"cadet", tapissier

insultes

excès

SICARD (Louis), praticien

attentat

excès

3

GAUTIER (Marie), lingère / X (Mr),
écrivain public ambulant

assassinat

menaces

5

LEROY (François), marchand de soieries,
habitant de Montauban et natif de Lille

fraude

fausse
monnaie

remise en
liberté

ABEILLOU (Jean), charpentier

vol

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

6

insultes
assassinat à
heure
nocturne

diffamation

mise hors de
cour

dépens
compensés

4

3 verbal du chirurgien

dommages et
intérêts / frais 500# / 60# /
de couche /
150# / +
établissement dépens

chez DORLHIAC,
aubergiste

DARGASSIES (Jean), voiturin

diffamation

menaces

trouble à
l'ordre public

1787/10/21

PEDARRE (Antoine)

maçon

DUFAUT (Bertrand), maçon

attentat

excès

menaces

1787/10/22

TAYAC (Joseph)

négociant

209

1787/10/17

101B370 FF831/10

189

201

101B370 FF831/10

190

211

1787/10/23

CHARLES (CharlesSimon)

101B370 FF831/10

192

162

1787/10/24

101B370 FF831/10

193

210

1787/10/26

AUBA (Françoise)

101B370 FF831/10

194

130

1787/10/26

TREX (Michel)

101B370 FF831/10

195

44

1787/10/26

101B370 FF831/10

196

163

1787/10/30

procureur du roi (Le)

DURAND (Jeanne1787/11/19 Marie)

101B370 FF831/10

197

180

1787/10/31

capitouls (Les)
MARTIN (JeanneMarie) /
CONTESTABILE
(Marie)

101B370 FF831/10

198

149

1787/10/31

BONNET (Vitale)

101B371 FF831/10

199

1787/11/02

1787/11/19 MONIE (Roze)

garçon couverturier

un homme inconnu
chez LAFONT,
marchand de
couvertures

agissant pour Paul
BILA, de Castelnau
d'Estretefonds
fille de service
brassier, de
Montaudran

épouse de

audition d'office

épouse de / couturière

épouse de

FABRE, garçon couverturier, chez
SALLES, couverturier

3 inconnus
semble actuellement
sans maître

X (Dominique), domestique
LANDES (Joseph) / DEBAX (Jean),
chevriers associés

insultes

CAUNES, tailleur
d'habits pour femme

CAZENEUVE (Gabriel), cuisinier, au
service du comte de BOURNAZEL
PASCAL, peintre ambulant, natif de
Mazères

excès avec
arme

insultes
diffamation
dégradation de
bien privé

voie de fait

insultes
dénonce de
grossesse

DURAND (Jeanne-Marie), épouse RIVES,
tailleur d'habits
insultes

pages 9 / 11

"Ah te voilà foutu couillon, foutu Jean-foutre, , c'est
3 maintenant qu'il faut que tu t'expliques avec moi"
commission rogatoire pour faire intervenir la justice de
Castelnau d'Estretefonds (qui va faire dresser un verbal de
ses blessures par un chirurgien) / avec relation des experts
13 sur l'état des blessures de la jument du plaignant
l'accusé raconte publiquement qu'il a couché avec la
3 plaignante
dépaissance à garde faite et bâton planté de chèvres dans la
5 vigne du plaignant / des pièces sont manquantes

excès

assassinat de
grand chemin vol

diffamation

nombreuses pièces manquantes (dont la sentence, mais on
en connaît la date et les termes) / nombreuses pièces
postérieures à la sentence relatives à la consignation des
sommes dues à la plaignante et leur sortie de consignation /
l'enfant qui naîtra décédera le 12 juillet 1788 / pièces #41 à
33 43 marquées au dos 1787 par erreur, il s'agit bien de 1788
le différent qui oppose les parties est lié au mariage avorté
entre eux / sentenece absente (perdue ?), le procureur du roi
8 requiert des excuses publiques (devant 4 témoins)
l'accusé est le beau-frère du plaignant (il a épousé sa sœur),
5 il rejette toute la faute de l'agression sur… sa femme !
le plaignant se fait suivre par l'inconnu, il cherche à lui
échapper et finira pas se réfugier dans le corps de garde / la
3 "menace" de l'inconnu reste silencieuse

voie de fait

CAUNES, tailleur d'habits pour femme /
RIVES, tailleur d'habits MONIE (Roze), son épouse
insultes
DELQUE (Jean), portefaix / BARREREdit-COMTE (Jean), portefaix / BARRERE- vol avec
dite-BOITEUSE (Marie), fileuse de coton effraction

LAVERGNE, potier de
terre

9

excès

ex domestique

188

1788/01/02 MAS (Magdeleine)

4

menaces

FERAL (Marie)

1787/10/15

5

menaces

dénonce de
grossesse

101B370 FF831/10

1à9

DUCASSE (Gabriel),
fleuriste

rejet de la
plainte

13

excès

PONS-dit-DEMY (Bernard), étudiant en
chirurgien

98

106

ENTAJEAN
(Laurence)

audition d'office

40# / +
dépens

insultes

MAS, perruquier

187

191

capitouls (Les)

dommages et
intérêts

excès

fille de

101B370 FF831/9

101B370 FF831/10

1 à 43

15 jours plus
tard

année 1787
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
contre la plaignante (le 21 dudit - sentence commune aux 2
affaires) / la dernière pièce est collée avec une autre qui n'a
rien à voir avec la procédure (papier de procédure devant le
parlement en 1641), servant probablement de protection et
couverture à ladite pièce
querelle au moulin du Château lorsque les parties font
moudre du grain et des fèves / voir aussi la procédure de
l'accusée contre le plaignant (le 20 dudit), où se trouve la
sentence commune)
verbal du chirurgien / se fait agresser alors qu'il découvre sa
sœur enfermée dans une maison avec l'accusé
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 26
dudit) / pas de verbal du chirurgien, mais un chirurgien qui
l'a soignée va témoigner
le plaignant explique que l'accusée est en fait une fille du
monde et pas tant une lingère, son coaccusé s'étant fait
passer pour le mari de ladite / voir aussi la procédure de
l'accusée contre le plaignant (le 25 dudit)
l'accusé a été arrêté par erreur et sera relâché 15 jours plus
tard une fois les informations vérifiées / depuis 1785, on
recherche 2 hommes ayant escroqué un marchand pour
5800# en échange de faux lingots d'or du Pérou (en..
cuivre !) / avec pièce imprimée contenant leur signalement
et relatant la fraude
verbal du chirurgien / querelle à propos d'un vol de raisin sur
une treille de la maison de la plaignante / voir aussi
procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour)
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (même
jour) / une mention manuscrite au verso de la 1ère pièce
mentionne un appointement mettant "les parties hors
d'instance", le 14 janvier 1788

maltraitance
d'animaux

dommages et
intérêts

0# + dépens

"couaillon, salope, chambron, poissarde, coquine, putain,
gueuse, garce, maquerelle, goujo" / les poursuites se font
seulement contre l'épouse / la sentence indique que les
dépens tiendront lieu de dommages et intérêts / voir aussi la
11 procédure de l'accusée contre la plaignante (le 2 novembre)

vol à heure
nocturne

avec échantillon du tissu volé (remis pour être comparé avec
7 la jupe portée par l'accusée)

menaces

"de gueuses, de garces, de putains, de coquines, de boug…
et de voleuses auxquelles il vouloit faire donner le fouet par
7 la main du bourreau tout autour de la ville"

diffamation

3 la plaignante a 22 ans, l'accusé 66 ans
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 30
octobre) où se trouve la sentence commune aux deux
4 affaires

rejet de la
plainte
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101B371 FF831/10

200

101B371 FF831/10

201

101B371 FF831/10

202

101B371 FF831/10

203

101B371 FF831/10

204
plainte à
restaurer

101B371 FF831/10

205

FF831/1 - FF831/2 - FF831/3 - FF831/4 - FF831/5 - FF831/6 - FF831/7 - FF831/8 - FF831/9 - FF831/10 - FF831/11 - FF831/12

42

1787/11/02

202

165

120
57

1 à 12

1 à 15

plainte à
restaurer

VERDIER (Pierre) /
NAVARRE (JeanPierre)

cordonnier /
marchand de bois à
bâtir

1787/11/15

blanchisseuse
agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

BONNET (Jeanne)

épouse de

1787/11/18

101B371 FF831/10

208

51

1787/11/19

1787/12/29 AUDIZIER (Joseph)

101B371 FF831/11

209

139

1787/11/20

101B371 FF831/11

210

59

1787/11/22

101B371 FF831/11

211

101B371 FF831/11

212

1787/11/17

1787/11/24
1787/11/24

forgeron

VALENTINE (Jeanne) fille de service
agissant au nom de
l'ordre public et pour
les habitants de la
maison de Mr
procureur du roi (Le)
MARCONNIER
VIGNES (Raymond),
1787/12/29 volailler
LARRIEU (Jacques)

MONTJUIF (Pierre),
cordonnier

BORDES, perruquier

VIGNES (Raymond),
volailler
chamoiseur

1787/11/27

101B371 FF831/11

214

179

1787/11/30

1788/01/10 FAURESSE (Thérèse) épouse de

133

1787/11/29

1787/11/30

101B371 FF831/11

217

200

1787/12/01

101B371 FF831/11

218

131

1787/12/04

101B371 FF831/11

219

166

prostitution

SAURAT (Bernarde), blanchisseuse

insultes

diffamation

1787/12/04

GAILLARD

négociant, mari et
GARNAUD / X (Mlle) femme

BOUSQUET
(Catherine)
TERREBLANC
(Antoine) / DEUZE
(Calixte) /
TERREBLANC
1788/02/28 (Anne)
TOBIN (Jean) /
CAHUZAC (Jacques)

épouse de

maçon / son épouse /
leur fille
marchand / praticien

agissant au nom de
l'ordre public et pour
le marquis de
procureur du roi (Le)
FAUGA

MAURAN, écuyer, capitaine au régiment
Colonel-Général Infanterie

AUDIZIER (Joseph), forgeron
ROGE (Joseph), garde de l'affachoir de
Tounis

170

216

PONS (Marion) / X (Catherine)

trouble à
vie débauchée l'ordre public

inconnus

213

101B371 FF831/11

diffamation

se fait traiter de putain de tous les abbés, qu'elle est pourrie
de mal (vérole) et qu'elle a été flétrie et bannie de son pays /
les dépens tiendront lieu de dommages et intérêts / voir aussi
13 la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 17 dudit)

fraude

COSTES (Jean-Antoine), boulanger
LAFORGUE (Marie), petite marchande,
épouse SAINT-ANDRE (Jean-Paul),
brigadier des fermes du roi

inconnus
RAVANY (JeanBaptiste), ouvrier à la
monnaie

0# / + dépens

10
quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

6

dommages et
intérêts

60# / +
dépens

9
2

menaces

insultes

menaces

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

insultes

diffamation

vol à heure
nocturne

l'accusé est parti à Besançon en emportant des bijoux / avec
lettre (datée de Besançon) où l'accusé se disculpe devant les
capitouls d'un tel procédé / on trouvera 4 verbaux de plaintes
de particulier contre la plaignante suite à la disparition de
leurs effets laissés en gage (prétendument volés par
l'accusé), un de 1784, un de 1787 et deux de 1788
relation des experts médicaux manquante/ trouvé assez
violent et agité, s'est déjà jeté par la fenêtre
querelle au cabaret / verbal du chirurgien / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 24 dudit),
sentence commune aux deux affaires
l'accusé est aussi le neveu de Soulé, chez qui la plaignante
était domestique

avec relation d'expertise des effractions par des experts
5 (serrurier et menuisier)

insultes

insultes

il semble qu'autrefois l'accusé caressait l'espoir d'épouser la
plaignante mais que ses avances n'aient eu aucun succès
15 auprès de cette dernière

6 avec lettre de dénonciation faite par les habitants du quartier
toutes les pièces de cette affaire se trouvent avec la
procédure récriminatoire (du 14 dudit). Les 2 n'ont été
na séparées car numérotées ensemble par le greffier.

vol avec
effraction

BESSIERES-dit-BLAGNAC (Barthélemy),
cordonnier
insultes
SAINT-CLAIR / DRUILHE (Mlle), épouse
ROUZAUD, tapissier
diffamation
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dépens
compensés

vol

démence

BESSIERES-dit-BLAGNAC (Barthélemy),
cordonnier
insultes

ESCRIBE (Arnaud), ancien garde du port
Garaud

100# / +
dépens

rejet de la
plainte

VIGNES (Raymond), volailler
excès
SARRAT, garçon perruquier chez SOULE, dénonce de
grossesse
chez SOULE, perruquier perruquier

101B371 FF831/11

155

insultes

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

PESSOU (Jean-Pierre) / LABATUT
(Pierre), garçons menuisiers /+ autres
compagnons gabots

CASSAIGNOL (Baptiste), aubergiste

NICHES-dite-SAINTNICHES-dite-SAINT- coiffeuse, marchande LYS, employé à la
1788/02/19 LYS (Marie)
de mode / fille de
recette des tailles

215

prison / mise 1 mois / +
hors d'instance dépens

BERGES (Vital), brassier, de Saint-Martin
du Touch

BONNET (Jeanne), épouse MONTJUIF
(Pierre), cordonnier

1787/12/06 SAURAT (Bernarde)

38

101B371 FF831/11

excès avec
arme

1787/12/06 DARAS (Bernard)

207

204

excès réels

affaire de famille ; le plaignant a pris la défense de sa belle17 mère, qui se faisait agresser par son propre fils
querelle entre compagnons du Devoir et garçons Gabots /
relation d'expertise des blessures / la plainte et les poursuites
seront reprises par le procureur du roi le 13 dudit / seul le
14 premier accusé est condamné

chez CONDOM,
menuisier

101B371 FF831/10

374

menaces

faisant tant pour lui que
pour sa belle-mère
PEDARRE (Antoine), maçon

proxenette,
revendeuse à la
DUPLAN (Jeanne)
toilette, épouse de
agissant au nom de
1787/11/20 procureur du roi (Le)
l'ordre public

206

excès

1788/02/27 DUFFAUT (Bertrand) maçon

1787/11/14

13 verbal du chirurgien pour le seul VERDIE

diffamation

1787/11/07

garçon menuisier

excès

insultes

1787/11/06

receveur des droits des
farines du moulin de
Saint-Martin du Touch

1787/11/12

année 1787

excuses
publiques /
dommages et
intérêts
mise hors de
cour et de
procès

DENEMIX (Pierre) / commis de la ville /
1788/01/03 DENEMIX (Charlotte) père et fille

1787/11/17

101B371 FF831/10

LOUBENS-dit-TOUTOU (Antoine, garçon
fournier, figurant à la comédie / LOUBENS
(Joseph), menuisier / LOUBENS (Blaise),
sculpteur, frères
assassinat

diffamation

rejet de la
plainte
excès

diffamation

dommages et
intérêts /frais
de couche /
entretien / dot
excuses
publiques

150# / 60# /
7#10 par
mois / 150# /
+ dépens
devant 2
témoins / +
dépens

le plaignant trouve 2 placards (non joints) affichés dans la
rue, l'un concerne son épouse / il précise que lesdits placards
3 étaient écrits à la main, en gros caractères et en "patois"

placard
diffamatoire

voir aussi autre procédure (le 1er décembre) faite contre
l'accusé par les autres personnes visées par ses diffamations
3 (en particulier le maçon Terreblanc qui serait son amant)

diffamation

diffamation
accusation
mensongère

querelle au cabaret / voir aussi procédure de l'accusé contre
3 le plaignant (le 19 dudit) où se trouve la sentence commune
verbal du chirurgien / querelle à l'entrée de l'affachoir où
6 l'accusé se rend pour y prendre des peaux de moutons
6 lettres de l'accusé, alors jointes à la procédure, sont
maintenant manquantes / la sentence ordonne en outre la
biffure des termes injurieux contenus dans le libelle fait par
l'accusé pour sa défense / l'enfant naîtra aux alentours du 5
23 février 1788
l'accusée vient chercher son mari chez la plaignante, cette
dernière, qui lui dit ne point même le connaître, se fait
6 ensuite copieusement injurier

mise hors de
cour et de
procès

dépens
compensés

voir aussi autre procédure (le 30 novembre) faite contre
l'accusé par Catherine Bousquet visée par ses diffamations /
voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (le
19 14 dudit mois) / sentence commune aux deux procédures
faussement accusés d'un vol qu'on prétend avoir été commis
3 au lieu de Bagnères
les pièces de la procédure ne présentent aucune audition de
l'accusé (perdue ? procédure abandonnée ?) / toutefois un
acte du 13 janvier 1788 nous fait comprendre que 6 des
pièces à conviction (44 bûches de bois volé) ont été brûlées
par erreur par un employé de ville à qui l'on demandait
7 d'allumer un feu dans la cheminée du greffe
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220
plainte à
restaurer

168
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221

52
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222
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62

1787/12/06

ALBERT-ditLABRUYERE
1788/03/08 (Adrien)

marchand de vin, de
Muret

1787/12/07

1788/02/27 MEDOUX (Marie)

cabaretière

1787/12/09

1788/02/27 LACROIX (Bernarde) épouse de

1787/12/11

101B371 FF831/12

224

358

1787/12/12

101B371 FF831/12

225

132

1787/12/12

101B371 FF831/12

226

48

1787/12/14

1787/12/17

procureur du roi (Le)

CAZEAUX
(Jean)
BOYER "père"
/
DUNE
(Guillaumette) /
BOYER "fils"
BARTIERE (Jean)
BESSIERES-ditBLAGNAC
1788/02/28 (Barthélemy)
CONSTANS (PierreCharles-Joseph)

agissant au nom de
l'ordre public et de
Jean BLANC

négociant, de
Labarthe de Rivière
cocher / son épouse /
coiffeur pour dames,
leur fils

LAVILLE (François), tisserand / ESCOT
(Jean), marchand bijoutier
fraude
ALBERT-dit-LABRUYERE (Adrien),
marchand de vin, de Seysses / son épouse /
GOUZENES (Basile), marchand de vin, de fausse
Valentines
accusation

faiseur de gâteaux

CAHORS, porteur de chaise / + inconnus

excès

cordonnier

TERREBLANC (Antoine), maçon /
TERREBLANC (Anne), sa fille

200

1787/12/14

101B371 FF831/12

228

199

1787/12/17

101B371 FF831/12

229

142

1787/12/19

101B371 FF831/12

230

363

1787/12/21

GRE (Joseph)

pelletier

101B371 FF831/12

231

49

1787/12/23

LANES (Marie)

fille de service

101B371 FF831/12

232

117

1787/12/24

101B371 FF831/12

233

185

101B371 FF831/12

234

384

BORGELLA (Sylvain) fils de
agissant au nom de
l'ordre public et de
Pierre RIVIERE
procureur du roi (Le)
ESCAFFRE
(Françoise)
faiseuse de culottes

1787/12/27

LACROIX (Bernarde), épouse ESPEROU
(Etienne), jardinier
attentat
MEDOUX (François), dizenier au faubourg
des Récollets / + son épouse / MEDOUX
(Marie), cabaretière leur nièce
diffamation

excès

227

1787/12/26

ESPEROU (Etienne),
jardinier

enlèvement
d'effets

CATUSSE, étudiant / + 7 à 8 autres
étudiants

101B371 FF831/12
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BIZE (Arnaud), négociant du lieu de
Labarthe de Rivière / CAZEAUX (Jean),
négociant du lieu de Labarthe de Rivière

licencié en Droit
agissant au nom de
l'ordre public et du
sieur VAYSSIERE,
procureur du roi (Le)
aubergiste

101B371 FF831/12

235

40

1787/12/29

101B371 FF831/12

236

100

1787/12/30

CAILLAC (JeanBaptiste) / LABOTE
(Raymond) /
PASSEDOY (Pierre) /
1788/01/21 BREILLY (Louis)
ADAM (Alexandre) /
DUVIA-ditTOULOUSAIN (Jean)

101B371 FF831/12

237

186

1787/12/31

procureur du roi (Le)

agissant au nom de
l'ordre public

101B371 FF831/12

238

187

1787/12/31

capitouls (Les)

audition d'office

garçon menuisier /
garçon menuisier /
garçon menuisier /
garçon menuisier
garçon serrurier /
garçon menuisier

insultes
abus et
filouterie

insultes

fausse
accusation

insultes

excès

diffamation

excès

fausses clefs

BORDES, brodeur / X (Mlle), épouse
FOURCADE, pelletier
DARNE (François), garçon d'écurie chez X
(François), affeneur

diffamation
promesse de
mariage

chez Mlle GESTA
BORGELLA, lieutenant
de juge de l'amirauté de BERNARD (François), maître de poste de
Port-au-Prince
Blaye

PARPAUSE, estanchant de Mr SERAN
BROUSSE (Jean), mesureur de grain
DUMON (Jean), garçon éperonnier /
AVRIL (Louis), garçon menuisier /
VIOLET (Bertrand), garçon menuisier /
PINTAU (Simon-Etienne), garçon
menuisier / DERRIEU (Pierre) / BERI
(Martial), garçon menuisier
inconnus : une quinzaine de compagnons
menuisiers et tailleurs de pierre

BERNARDY (Magdeleine), dame de
compagnie
LABEILLOU (Pierre), gadouard
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mise hors de
cour et de
procès

dommages et
intérêts en
faveur de
l'accusé

54

dommages et
intérêts

0# + dépens

14

rejet de la
plainte

2

déguerpisseme sous 24
nt
heures

3

le plaignant et le 1er des accusés sont déjà en procès à la
Bourse des marchands / voir aussi la procédure (du 6
12 décembre) dudit accusé contre le plaignant (et un autre)

enlèvement
d'effets

verbal du chirurgien (pour le fils, seul a avoir été agressé
4 physiquement)
l'agressent et profitent de son évanouissement pour lui voler
3 partie de ses gâteaux et jeter le reste dans la boue

enlèvement
d'effets

DOURBIES
VIGOUROUX (Jean), ancien sousbrigadier des fermes du roi / JAUSAS
(Joseph) / MONTIEU (Laurens), marchand vol avec
de grain
effraction
fausse
accusation
dénonce de
grossesse

excès

année 1787

mise hors de
cour et de
procès

dépens
compensés

voir aussi la procédure des accusés contre le plaignant (le 1er
3 dudit mois), où se trouve la sentence commune
tricheries lors d'une partie de jeu de cartes (jeu du "Trente et
4 un" entre autres)
relation d'expertise des effractions / les 3 accusés sont
arrêtés en mars 1788, ils ne semblent pas avoir de lien avec
l'affaire mais se trouvent être suspects d'autres vols ou
13 assassinats
une domestique du plaignant était autrefois au service de
Fourcade, elle y retourne en compagnie de son maître afin
3 de récupérer ses effets personnels, d'où querelle
2

fausse
accusation
vol avec
effraction
dénonce de
grossesse

toutes les pièces sont en double / le plaignant perd non
seulement son procès, mais en plus devra verser 1500# de
dommages et intérêts au 1er accusé, il devra présenter une
rétractation d'accusation et des excuses publiques, la
sentence sera imprimée et affichée à Toulouse, Muret et
Labarthe, et enfin devra payer les dépens
agressée dans son cabaret / les dépens tiennent lieu de
dommages et intérêts / voir aussi la procédure de l'accusée
contre la plaignante et sa famille (le 9 dudit)
voir aussi la procédure de la 3e accusée contre la plaignante
(le 7 dudit), où se trouve la sentence commune aux 2
procédures
les 2 hommes sont suspectés mais sans conviction,
considérés comme vagabonds, ils sont tout de même
condamnés à quitter la ville à toutes fins utiles on inscrit
leur signalement au dos des cahiers d'interrogatoire

arrêté pour avoir prétendument revendu à son profit une
10 voiture louée à un maître de poste
relation d'expertise des effractions / vol commis dans une
maison à Lardenne, où tous les effets et objets sont volés /
14 un poêlon est retrouvé chez l'accusé
promesse de
mariage

assassinat

excès

trouble à
l'ordre public

menaces

démence
enfoncement
de porte

vagabondage

3 le couple semblait se fréquenter depuis plusieurs années
abstention de
la ville /
abstention de
la ville

1 ans / 3 ans /
+ dépens

trouble entre garçons de métiers, voir aussi la procédure du
30 dudit mois / verbal du chirurgien (x 2) / seuls les 2
19 premiers accusés seront finalement poursuivis et condamnés
trouble entre garçon de métiers, voir aussi la procédure du
4 29 dudit mois
manque le rapport des experts médicaux, et la possible
ordonnance de renfermement / "l'accusée" est entrée dans
l'église Saint-Etienne en criant « papa ! » au curé, et autres
4 comportements étranges
accusé et arrêté pour avoir voulu forcer la porte de chez un
3 jardinier, assure ne pas avoirt l'intention de voler

