Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF791/1 - FF791/2 - FF791/3 - FF791/4 - FF791/5 - FF791/6
n°

n° liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B219 FF791/1

001

1747/01/03

COUDASTRE
(Marguerite)

101B219 FF791/1

002

1747/01/09

BOMPAR (Jean)

portier

plainte à
restaurer FF791/1

003

1747/01/09

MOUIS (Jean) /
SAVIGNOL (Arnaud)

charpentier /
charpentier

101B219 FF791/1

346

AàM

004

plainte à
restaurer FF791/1

005

101B219 FF791/1

1747/01/11

épouse de

REMY (Vincens)

pâtissier, rôtisseur

006

1747/01/12

CAZAUX (Jeanne

fille de service

101B219 FF791/1

007

1747/01/20

101B219 FF791/1

008

009

101B219 FF791/1

010

344

plainte à
restaurer

A à GG
45

101B219 FF791/1

011

101B219 FF791/1

012

343

101B219 FF791/1

013

342

45

1747/07/17 COMBES (Françoise)

1747/01/20

1747/01/21

CASTEX (Marie)

1747/01/28

1747/01/25

plainte à
restaurer

1747/01/30

1747/09/04 BOSQUE (Anne)

1747/01/30

GRATEL (Anne)

1747/01/31

BARON (Marie)

procureur du roi (Le)

Sentence
brute

insultes

excès

insultes

diffamation

insultes

attentat

voie de fait

affrontement

MAURY (Etienne), maçon / POSUEL
(François), praticien

diffamation

fausse
accusation

mise hors de
cour

SAVIGNOL (Géraud), charpentier

dénonce de
grossesse

recel

amende
honorable /
marque /
galères

CASTEX (André),
tondeur de draps

CAVAGNAC-dit-ROUSSEL (Jean),
travailleur de terre
BRESSAC, comédien / JULIEN, comédien
BELOU (Mathieu), boucher / ANDRIEUdit-LAFARGUE (Jacques), couvreur de
toits / ANDRIEU-dit-LAFARGUE
(Antoine) / + autres inconnus
inconnus (3 jeunes hommes) / TEISSEYRE
(Anne), épouse MESPLE (Antoine),
domestique

GOMBERT (Anne), épouse BALADIER
(Pierre), greffier au sénéchal

fripière (probablement)

agissant pour l'ordre
public

POUDENSSAN (Bertrand), porteur de
chaise, charretier, postillon

015

1747/02/06

MARCORELLE (Paul)

écuyer, ancien capitoul

101B219 FF791/1

016

1747/02/08

BERANGER (Louise)

épouse de

101B219 FF791/1

017

1747/02/09

BACCALERIE (Jeanne)

femme de

REGIS (André),
bourgeois
DELUC (Dominique),
travailleur de terre

101B219 FF791/1

018

1747/02/11

ROUYRAC (Jeanne)

fille de service

chez CHIPOULET,
avocat au parlement

101B219 FF791/1

019

1747/02/13

date inconnue

101B219 FF791/1

020

1747/02/13

1747/09/04 DUMONT (Michel)

101B219 FF791/1

021

1747/02/18

DESPAX (Bernarde

fille de chambre

101B219 FF791/1

022

1747/02/18

GAMELS (Jeanne)

fille de

inconnu

infos
sentence

dénonce de
grossesse

insultes

liquoriste, mari et femme

facturier en faïence

Type de cas
(4)

ROGER-dit-TOULOUSE (François),
compagnon pâtissier, cuisinier au logis de
l'Aigle d'Or
menaces
LATRILLE "neveu", chaussetier, maître de la dénonce de
plaignante
grossesse

agissant pour l'ordre
public

verbal et audition d'office

Type de cas
(3)

bayle actuel du corps des
pâtissiers
chez LATRILLE
"neveu", chaussetier

101B219 FF791/1

capitouls (Les)

Type de cas
(2)

BARRAU (Pierre), charpentier
COURNETTE (Marie), veuve X (Mr),
tailleur

couturière

fille de

2 soldats inconnus

Type de cas
(1)

ROUX (Nicolas),
ingénieur

014

258

1747/02/03 1749/01/11

chez Mr PICOT de
LAPEYROUSE

101B219 FF791/1

46

A à OO

procureur du roi (Le)
BARJALLE (Antoine) /
TRANCHANT (Marie)

accusé/s + profession/s
LADEVINE (Pierre), garçon perruquier

1747/01/11

101B219 FF791/1

345

VALETTE (Marguerite)

epx/père + métier
dudit

année 1747

vol
menaces avec
arme

voie de fait

enfoncement
de porte

assassinat à
heure
nocturne
attentat à
heure
nocturne

diffamation

insultes

enfoncement
de porte

vol

vagabondage

+ dépens

GAL / à vie

insultes

dénonce très tardive puisqu'elle a déjà accouché le 28 octobre
1 dernier
ramasse du fumier devant la porte de son maître et aperçoit 2
personnes en train de faire des ordures, ses remarques ne sont
pas appréciées d'eux / les deux sodlats appartiennent au
3 régiment de Bonac
querelle au cabaret déclenchée par un "rire à gorge
déployée" / une sentence semble avoir été rendue, elle est ici
11 ou manquante / Jean Mouis et Pierre Barrau ont été associés en
12 1733
lui jette au visage "une forme de bas dont on se sert pour faire
3 les bamboches"
le plaignant agissant en tant que bayle et faisant la visite pour
vérifier les infractions aux statuts. On retrouvera l'accusé dans
une procédure en mars de cette même année, cette fois-ci en
tant que plaignant / une sentence semble avoir été rendue, elle
est ici manquante / les conclusions proposent de mettre
l’accusé hors de cour + dépens / erreur du scribe qui date la
11 plainte du 13 /
la plaignante précise tout de même qu'elle a déjà été 2 ans au
1 quartier de force, et qu'elle n'était pas vierge
voir première affaire entre les parties le 12 mai 1746, dans
laquelle Maury avait été condamné (les parties sont
maintenant en appel au parlement) / ici, Maury cherche à
12 recueillir des témoignage de mauvaise vie de la plaignante
dès la plainte, l'accusé disparait de Toulouse et ne sera
interrogé qu'en 1749, où il déclare ne pas la connaître /
l’enfant s’appelle Paul, est baptisé le 30 mai 1747 et envoyé à
l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques le 27 juillet suivant / pas de
sentence, mais conclusions du 23 juillet 1749 : mise hors de
5 cour + indemnisation aux hôpitaux
complice de voleurs (Lannes, Manenc, Guyon, Izard) exécutés
précédemment / voir résumé de l'affaire (qui remonte en fait à
24 1746) dans la chronique de 1747 : BB283, p.516.

mise hors de
cour

+ dépens

subornation

8
8

9

récidive

fouet /
jusqu'au
marque /
sang / V / à
rupture de ban bannissement vie

vol avec
effraction

36
2

BLANC, officier

indécences

BRETON (Mlle) / + sa fille de service

excès

3

CHIPOULET "fils aîné" (Jean-Jérôme)

dénonce de
grossesse

6

LAFAILLE (Antoinette)

prostitution

BELOU "fils" (Mathieu), boucher
assassinat
FRUTIER (François), domestique chez Mme dénonce de
chez BONNAFOUS
DELHERM
grossesse
GAMELS-dit-FANJAU
dénonce de
(Jean), portefaix
PIQUEMIL, porteur de chaises
grossesse
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viol

menaces

vie débauchée
voie de fait
promesse de
mariage
promesse de
mariage

enlèvement
d'effets
abandon

Informations diverses

3

menaces
excès avec
arme

nbre
pièces

insultes

4

quartier de
force

durant 2 ans

3

abstention de
la ville

3 ans / +
dépens

8
7
4

les accusés, masqués, font irruption chez la plaignante, qui a
réussira à leur échapper et à s'enfuir en chemises (craignant de
se faire violer ?) / seul Belou est condamné aux dépens / voir
aussi procédure du 13 février 1747 où Belou est accusé et du
24 avril 1747 où il apparaît
verbal du chirurgien / les inconnus pénètrent dans sa
chambre, la maltraitent et s'en vont, tout cela serait à
l'instigation de la nommée Teisseyre, voisine
le métier supposé de la plaignante et de l'accusée est
probablement celui de "fripière" / L’accusée dit à la
plaignante « qu’elles n’avoient pas gardé les cochons
ensemble » / sentence manquante, les conclusions suggèrent
la mise hors de cour de l’accusée + dépens
une première sentence est rendue, l'accusé doit s'abstenir de la
ville pour 2 ans mais ne s'exécute pas, d'où nouvelle procédure
le 9 décembre 1748 (ici jointe numérotée à la suite par le
greffier) / par arrêt du 6 février 1749, le parlement confirme le
reste de la sentence en réduisant toutefois le bannissement à 3
ans
son coffre-fort et un tiroir ont été forcées en son logis de
l'hôtel Saint-Jean / avec relation d'expertise de l'effraction par
un serrurier
les attouchements ont été faits sur la fille de la suppliante, âgée
de 11 ans (elle est déjà danseuse à la Comédie) / décrit même
une tentative de viol / L’accusé poursuit la fille depuis
quelques jours déjà
excès à coups de bâton / tensions qui remontent au 17 mai
1746
provision de 50# accordée / l'accusé nie tout et essaie de
trouver une faille pour faire casser la procédure (car un
capitoul lui avait proposé d'accommoder l'affaire)
l'enquête concernait aussi le nommé Cailhol et la Fouragnan,
sa femme, qui sont suspectés de tenir la main à la débauche
depuis plusieurs années
l'accusé lui enlève aussi sa perruque et part avec / voir aussi
procédure du 30 janvier 1747 où il est accusé et du 24 avril
1747 où il apparaît
l'enfant est né en octobre 1746 / affaire semble déjà avoir été
portée devant les capitouls en septembre 1746
Pièces de 1752 : perquisition au dernier domicile connu de
Piquemil
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n°

FF791/1 - FF791/2 - FF791/3 - FF791/4 - FF791/5 - FF791/6
n°

n° liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

101B219 FF791/1

023

1747/02/25

LAVIGNE (Arnaude)

fille de

101B219 FF791/1

024

1747/02/27

BARBAGES (Jacquette)

ouvrière en soie

LAVIGNE (Jean),
chevrotier
chez CAZENEUVE
(Pierre), ouvrier en soie

fille de service

chez CARQUET,
marchand

101B219 FF791/1

025

1747/02/28

101B219 FF791/1

026

47

1747/03/01

SARREMEZOLLES
(Jeanne)

fille de service

101B219 FF791/2

027

49

1747/03/04

RAFANEL (Mathieu)

peintre vitrier

101B219 FF791/2

028

1747/03/04

PASSERIEU (Jeanne)

101B219 FF791/2

029

1747/03/07

PASSERIEU (Domenge) fille de service

101B219 FF791/2

030

1747/03/13

DEVILLE (Elizabeth)

fille de [+]

101B219 FF791/2

031

1747/03/15

FRAISSE (Posside)

prêtre

101B219 FF791/2

032

1747/03/15

DELPY (Jean)

charretier

101B219 FF791/2

033

1747/03/17

LAURENS (Toinette)

femme de chambre

101B219 FF791/2

034

1747/04/04

LABORYE (JosephSimon de)

seigneur de Chareaux

101B219 FF791/2

035

1747/04/04

LECLERC (Louis)

domestique
maître de l'affachoir
des bœufs de SaintCyprien

341

48

340

1à9

1747/09/07 DAZIROU (Elizabeth)

101B219 FF791/2

036

1747/04/07

BOUTI (Nicolas)

101B219 FF791/2

037

1747/04/08

101B219 FF791/2

038

1747/04/08

CLERISSE (Raymonde)
FAGET-dit-LAPIERRE
(Jean)

101B219 FF791/2

039

1747/04/15

101B219 FF791/2

040

1747/04/16

MONTESPAN
(François)

tuilier

101B219 FF791/2

041

1747/04/23

MARTIAL (François)

travailleur

101B219 FF791/2

042

339

capitouls (Les)

338

1 à 11

1747/04/24

338

11 à 11

1747/04/24

ESPERON (JeanPierre) / ESPERON
(Jeanne)
PRADELLE-ditePESSEGUE (Anne)

femme de chambre
cocher

chez Mme de LANTA
entrepreneurs de la
fourniture des lanternes
publiques

FRANCOIS (Jean), relieur
CAZENEUVE (Pierre), ouvrier en soie,
employeur de la plaignante
REY (Sixte), ancien commis chez
CARQUET, marchand, maintenant étudiant
en Droit
DUCHING (Jean), porteur de chaises de
PUJOL (Guillaume de), conseiller au
parlement

Type de cas
(1)

chez Mme DASPE
chez Mr de
SAUVIGNARGUES

dénonce de
grossesse

dénonce de
grossesse

PRADELLE-dite-PESSEGUE (Anne),
veuve PERSEE (Jean)
ESPERON (Jean-Pierre), jadinier / + sa
femme et leurs enfants

excès
attentat à
heure
nocturne

faiseur de bas,
marchand de laine

101B219 FF791/2

044

1747/04/26

CADET (Thérèse)

épouse de

EXPERT (Jean), porteur BOURRAT (Jeanneton) / BOURRAT "fille"
de chaises
/ MARIE, belle-sœur de BOURRAT
voie de fait

045

renvoi devant
1747/04/27 autre juridiction DUTRE (François)

domestique

chez le comte
d'ARBOURT

046

337

1747/04/28

BAPTISTE, aubergiste / LASSALLE "fils",
aubergiste / + inconnus

troubles à
heure
nocturne

LACOSTE (Jean)

MASSE (Jean-Baptiste), travailleur de terre,
du lieu de Sisteron
VIDAL "fils" / THERMES, charpentier /
CARRIERE, charpentier /
CAPDEDOURNE, tourneur + autres maçons
et charpentiers

insultes
promesse de
mariage

menaces

menaces
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voie de fait

insultes

2 la plaignante est déjà veuve
le suppliant venait réclamer de l'argent à lui dû, on prétend
qu'il venait pour violer l'épouse de l'accusé et on le retient de
3 force et on le menace de mort
un des accusés avait un fusil / voir aussi la procédure faite
contre le plaignant à l'instigation de la demoiselle Clérisse (le 8
dudit mois) / les accusés se sont réfugiés dans la métairie du
24 président Daspe / deux hommes sont interrogés
querelle à l'affachoir / le lieu étant fermé jusqu'à 16h00,
l'accusé, pressé d'y égorger un bœuf demande la clef du
bâtiment à l’épouse du plaignant qui assistait à un office à
l’Hôtel-Dieu et y entre par effraction suite à son refus, puis
3 agressera le plaignant et insultera son épouse
voir aussi procédure de l'accusé (du 4 avril, contre des
6 inconnus (dont la plaignante fait certainement partie)

diffamation

menaces

diffamation
quartier de
force

6 ans

affrontement

excès

insultes

insultes

diffamation

diffamation

excès avec
arme

renvoi de l'affaire Lacourtensour
devant les juges étant le lieu où
de Lacourtensour s'est fait le délit

excès

2 fait courir le bruit que le plaignant lui a volé 3 poules
est aussi enceinte 9 mois (dit que c'est des œuvres de son
maître) / a déjà été enceinte 2 autres fois d"hommes différents
1 / a déjà été enfermée à l'hôpital
l'accusé refuse d'honorer une dette (fourniture de briques pour
faire un puits en 1744) et nie même devoir quoi que ce soit au
1 plaignant
les inconnus commencent à jeter des pierres sur les ânesses
puis battent le plaignant, qui est grièvement blessé / verbal du
5 chirurgien
l'accusée à fait appel de la sentence devant le parlement /
toutes les pièces ne sont pas numérotées (il manque aussi les
n°8 et 9) / contient aussi les pièces de la procédure
récriminatoire du même jour / L’accusée venait voir Mathieu
Belou « fils », boucher pour lui réclamer un paiement / voir
aussi procédures du 30/01/1747 et 13/02/1747 où il est
16 accusé
les pièces sont jointes avec la procédure récriminatoire (même
n/a jour) car elles ont été numérotées ensemble
4 verbal du chirurgien
la plaignante (qui semble travailler dans une manufacture avec
ses adversaires) se dit enceinte et prétend qu'elle risque de
1 faire une fausse couche

insultes

vol
assassinat à
heure
nocturne

1 l'accusé ayant été son maître et logeur depuis 3 ans
l'accusé prétend qu'il vint la voir à sa demande et que, si
effectivement "il la conneut charnellement", il 'jetta sa
semence hors du vaze de lad. Azirou" / avec relation
d'expertise (certificat de grossesse) dressée par une sage12 femme assermentée

vient accoucher à Toulouse "pour éviter la honte de sa
1 foiblesse à ses parents"
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 7
13 dudit) en réparation de séduction et grossesse
dégradation des fourrages par les poules et des cochons de
2 l'accusée (ces derniers seront pignorés)

excès réels

AMILHAC (Benoît)

101B219 FF791/2

promesse de
mariage
fausse
accusation

menaces avec
arme
excès

1747/04/25

épouse de / clerc
tonsuré

50# / +
dépens

inceste
spirituel

assassinat

diffamation

Informations diverses

2 bris de lanternes publiques avec des boules de neige et cailloux
commence par un jet de boules de neige, puis vient le jet de
1 pierre sur la plaignante (qui est atteinte à la tête)
l'accusé est en outre le confesseur de la plaignante / voir aussi
la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 15 dudit) pour
7 cas de diffamation et fausse accusation

4 inconnus

enfoncement
PEYRIE "fils" (Mathieu), boucher
de porte
LECLERC (Louis), domestique du comte de
insultes
Caraman
fausse
X (Mlle), épouse MICHEL, fenassier
accusation
SAINT-SAVY (Catherine), fille de service du
sieur CONSTENTIN, directeur de la
comédie
prostitution

nbre
pièces

2 l’accusé avoue les faits

voie de fait

043

MEDALLE (Anne) /
AZAM (François)

infos
sentence

dénonce de
grossesse

101B219 FF791/2

101B219 FF791/2

Sentence
brute

dommages et
intérêts

assassinat

inconnus (4 jeunes gens)

PERSEE (Jean)

Type de cas
(4)

vient juste d'accoucher / n’a pas porté plainte plus tôt car elle
1 avait honte et craignait la réaction de ses parents

PEDERPAN / + son épouse

JOURDA, marchand

jardinier, dixenier / sa FAURE (Joseph),
fille, épouse de
ouvrier au tabac

Type de cas
(3)

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

DEVILLE (Jean),
dénonce de
bourgeois de Montpellier COURNUSCLE (Joseph), étudiant en Droit grossesse
abbé de l'ordre des
PASSERIEU (Domenge)
diffamation
Grands Augustins
dégradation de
X (Paulette), veuve LABAN, charretier
bien privé
dénonce de
BAUDRIS (Jean-Pierre)
grossesse

chez le comte de
CARAMAN

Type de cas
(2)

dégradation de
inconnus (élèves du collège Saint-Martial)
bien public
MIREPOIX "fils", fondeur / inconnus (jeunes
excès
gens)

FRAISSE (Posside), prêtre, abbé de l'ordre
chez LAJUS, chaussetier des Grand Augustins

audition d'office

veuve de

accusé/s + profession/s

année 1747

le vol ayant eu lieu hors du gardiage, l'accusé est arrêté et
2 renvoyé devant les juges de Lacourtensour
poursuivent et battent le fils de la plaignante jettent sa mère
3 sur le pavé / ces derniers sont secourus par François Azam

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF791/2

047

101B220

FF791/2

048

FF791/2

n°

n° liasse greffier internes

101B220

101B220

FF791/1 - FF791/2 - FF791/3 - FF791/4 - FF791/5 - FF791/6

049

101B220

FF791/2

050

101B220

FF791/2

101B220

50

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1747/05/01

LADOUSSE (Arnaud)
BAUDAIGNE
(Marianne)

1747/05/01

335

ALBOUZE (Jean) /
PERSONNE (Charles)

1747/05/02

profession du
plaignant ou
épse/fille de

fille de service

chez Mme COSTOS

SAINT-JEAN, domestique de Mr DRUDAS excès

étudiant en
Théologie / marchand

051

1747/05/04

RAISSE (Bertrande)

fille de service

FF791/2

052

1747/05/06

101B220

FF791/2

053

332

1747/05/07

PICHON (Antoine)
métayer
BERGES (Dominique) / imprimeur, mari et
LUC (Gabrielle)
femme

101B220

FF791/2

054

334

1747/05/07

MIQUEL (Jean)

101B220

FF791/2

101B220

101B220

101B220

1747/05/10

1747/06/17

056

1747/05/12

1747/06/05 DESPAX (Antoine)

FF791/2

057

1747/05/17

1747/05/26

FF791/3

058

FF791/3

059

1 à 19

51

52

1747/05/19

1747/05/19

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

LIMOGES (Pétronille)

1747/05/29

procureur du roi (Le)

apprenti boulanger
faisant pour Guillaume
PUYSEGUR-ditMAURAIGUES
tailleur d'habits

fille de [+]

060

330

1747/05/19

TRENQUALIE
lieutenant au régiment
(Germain-Pierre-Paul de) de Vieille Marine

101B220

FF791/3

061

331

1747/05/20

FOREST (Françoise)

062

328

101B220

FF791/3

063

101B220

FF791/3

064

1747/05/25

101B220

FF791/3

065

1747/05/25

101B220
101B220

101B220

FF791/3
FF791/3

FF791/3

066
067

068

329

1747/05/22

327
53

333

1747/05/23

1747/05/27

procureur du roi (Le)
DAT (Jean-Laurens)
LAGRAVERE
(Antoinette)
procureur du roi (Le)

chez SALVAYRE
à la métairie de
LAFFITE, boucher

veuve de
faisant pour Pierre
LATRONCHE-ditPERIGORD, garçon
couverturier

excès réels

ROUSSY (Joseph), maçon

excès

FAURE (Jacques), valet chez SALVAYRE

dénonce de
grossesse

inconnu
LAMOUROUX, garçon imprimeur /
HOLLANDE

excès
excès à heure
nocturne

X (Jacques), travailleur de terre
TOUNOURET (Madeleine), débitante de
tabac, épouse GUIONET (Gérard),
faisant pour sa fille (12 ans) fourbisseur

LIMOGES (Antoine),
notaire

agissant pour le repos
public

inconnus (jeunes hommes déguisées en chirurgiens)

1747/05/31

soldat du guet, son
épouse, leur sœur et belle
sœur

Les accusés faisaient des armes dans la taverne en riant, l’un
d’eux faisant même des « arlequinades » à terre / verbal du
chirurgien (x 2 : un pour chaque plaignant) / fin juillet, un
brouillon de sentence condamne Brousse, contumax, en 100#
de dommages et intérêts (n'est pas signé non complet) / ce
49 dernier rendra son interrogatoire en novembre 1748
verbal du chirurgien / l'accusé est le filiâtre de la plaignante /
9 il la bat car elle refuse de lui remettre des papiers
un enfant est né il y a 15 jours, a été baptisé et est mort
depuis, ledit Faure a signé l'acte de baptême, reconnaissant en
2 être le père
querelle entre charretiers / "duquel coup le sang à ruisselé à
1 gros bouillons"

promesse de
mariage

10# / +
dépens

marque /
galères

GAL / à vie

caissier de Mr
CLAUSOLLES,
receveur des Tailles

PROGEN "fils" (de), écuyer
LAGOUNELLE, tavernier / X (Mme),
épouse LAGOUNELLE
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menaces

trouble à
l'ordre public

menaces avec
arme
voie de fait

excès avec
arme

excès

viol

mise hors de
cour

+ dépens

3 querelle rue Pargaminières
le plaignant se fait assommer avec la marque du pain (celle
pour le pain porté à Mr Francain, ancien Capitoul, qui se
4 trouve être un gros bâton) / verbal du chirurgien
vol d'une jument et d'un poulain / l'arrêt prononcé en appel
au parlement réforme la sentence et le condamne au fouet, à la
marque "V", et au bannissement pour 5 années / il manque la
28 pièce n°4
la fille du plaignant reçoit 2 souflets sur chaque joue, sur
9 lesquelles l'empreinte des mains serait toujours visible
accusé de détrousser les passants à Montaudran, d'avoir essayé
de violer deux femmes, pistolet au poing / avec appel au
parlement : l'arrêt réforme la sentence et le condamne au
23 bannissement pour 3 années
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 20
dudit) / la plaignante est belle-sœur de Bénigne Poisson, qui
lui aussi entamera une procédure contre l'accusée au mois de
2 juin
ont attaqué les victimes avec bâtons, épées, et ont même tiré
des coups de pistolet / Ymonier est le seul des accusés à avoir
18 été arrêté
l’accusé a insulté et provoqué le plaignant / la procédure court
jusqu'en 1749 / avec certificat d’exoine du médecin en faveur
de l'accusé du 15 août 1747 / l'accusé semble avoir initié des
procédures devant d'autres cours (viguier, sénéchal et
18 parlement) contre le père du plaignant et ses domestiques
voir aussi la procédure de Pétronille Limoges contre la
2 plaignante (le 19 dudit)

insultes

ABEL (Bertrand), jardinier / X(Mme),
épouse ABEL / RIVIERE-dite-VILLEMUR
(Jeanne), veuve de CALVEL (Jean),
laboureur / CALVEL-dit-VILLEMUR
insultes
(Jean), portefaix

MAURAN (Jean-Antoinenégociant
Gabriel)

AURIOLAT (Raphaël) /
PRADAL (Louise) /
PRADAL (Gabrielle)

X (Bertrand), valet chez MAIGNEVILLE

Informations diverses

1 l'accusé est le beau-frère de la plaignante

dommages et
intérêts

assassinat à
heure
nocturne
violences sur
enfant mineur
dénonce de
grossesse
assassinat à
heure
nocturne

nbre
pièces

se fait agresser alors qu'il ouvre la porte de ville pour laisser les
3 accusés entrer

menaces

violences sur
enfant mineur voie de fait

JOSSE (Jean-Baptiste de), chevalier de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem
insultes

chez MAIGNEVILLE

infos
sentence

GAL / à vie

excès avec
arme

inconnu

Sentence
brute

vol à heure
nocturne

YMONIER (Jean), clerc tonsuré /
MEZENS / CASTILLON /
LAGARRIGUE BOULZE / + autres
inconnus

MONNAC (Valentin),
LIMOGES (Pétronille) / POISSON (Mlle),
relieur et doreur de livres sœurs / + autres

Type de cas
(4)

amende
honorable /
marque /
galères

insultes

fille de service

caissier des
impositions

insultes

Type de cas
(3)

excès

FOREST (Françoise), veuve MONNAC /
MONNAC "fille"

ferblantier

LAFFORGUE (JacquesDominique)

Type de cas
(2)

assassinat de menaces avec
CLERC (Simon), travailleur de terre, bouvier grand chemin arme
excès

faisant pour sa femme et son
SIAU, cordier
fils

1747/05/30

excès à heure
nocturne

PEYRILLE-dit-BESSIERES (Barthélemy),
garçon cordonnier / BROUSSE "fils",
charpentier / + inconnus

chez la veuve TOURNE, LARTIGUE, garçon boulanger / + un autre
boulangère
garçon boulanger inconnu

faisant pour Bernard
BIENAIZE et Antoine
VIDAL

FF791/3

FF791/3

CASTERA (Bernard),
maçon / ROUSSY
(Raymond), maçon

agissant pour l'ordre
public

101B220

101B220

Type de cas
(1)

BARRAU, commis marchand / MASSON,
commis marchand

veuve (1) de, veuve (2) de

055

accusé/s + profession/s

portier de la porte
Arnaud-Bernard

FOURCADE (Jeanne)

FF791/2

epx/père + métier
dudit

portier de Ville

1747/05/03

101B220

336

nom plaignant/e

année 1747

excès avec
arme
insultes
promesse de
mariage

excès réels
diffamation

1 a déjà accouché le 20 dudit mois

menaces avec usurpation
arme
d'identité

menaces
insultes

insultes

la victime a été percée d'un coup d'épée, elle est à l'hôpital
Saint-Jacques, ses jours semblent en danger / il a reçu
9 l’extrême onction / verbal du chirurgien
les violences sont dirigées contre le fils du plaignant, et les
3 insultes contre sa femme

voie de fait

dans sa plainte, le procureur du roi rappelle que ces faits
4 "méritent peine de mort"
les accusés étaient sous-locataires chez le plaignant, qui leur a
donné congé pour s’installer à leur place / pas de sentence
mais conclusions qui demandent à ce que les accusés soient
14 condamnés à 30# de dommages et intérêts
rixe à la sortie du spectacle / verbal du chirurgien /le
plaignant assure que sa blessure à la main ne lui permet plus
5 de travailler
Gabrielle Pradal est envoyée chercher du vin chez Lagounelle,
voyant qu’elle tarde à revenir Louise Pradal la rejoint
2 /Lagournelle et sa femme se répandent en excès et insultes

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF791/1 - FF791/2 - FF791/3 - FF791/4 - FF791/5 - FF791/6
n°

n° liasse greffier internes

101B220

FF791/3

069

101B220

FF791/3

070

date début
(plainte)

1747/06/01
163

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

072

325

1747/06/05

ARMAND (Martin)

1747/06/05

LACROIX (Jean) /
DUBARRY (François) /
LAFITTE (Martin)

1747/06/07

DUBARRY (François)

1747/06/07

GAGES (Jean-Bertrand)

FF791/3

075

101B220

FF791/3

076

101B220

FF791/3

077

101B220

FF791/3

078

101B220

FF791/3

079

324

322

323

321

plainte à
restaurer

1747/06/08

SAINT-ETIENNE
(Jeanne)

1747/06/08

PORTES (Antoine)

épouse de
jardinier au faubourg
Saint-Aubin

1747/06/09

MASSIP (Jean)

jardinier des Jésuites

080

1747/06/09

101B220

FF791/3

081

1747/06/10

082

marchand

GIBAUGE (Raymonde)

TOURNE (Guillemette)

084

1747/06/15

FAURE (Catherine)

101B220

FF791/3

085

1747/06/15

JACOBY-dit-ALLEMAN
(Jean-Daniel)
menuisier

101B220

101B220

FF791/4

FF791/4

087

088

1747/06/16
1747/06/17

1747/06/17

1747/06/16

capitouls (Les)
procureur du roi (Le)
MONTAGUT
(Françoise) /
JONQUIERES (Jeanne)

fille de service

audition d'office
agissant pour l'ordre
public

les accusés ont volontairement rebouché un trou creusé par le
3 plaignant pour y chercher du gravier

affrontement

6

TOURNE (Guillemette), veuve MAUREL
(Louis), aubergiste du logis de Notre-Dame /
+ leurs filles
insultes

voie de fait

GAUTIER (Antoinette), veuve GOUT
(Jean), cavalier de la maréchaussée / GOUT
diffamation
(Pierre), maître écrivain

récidive

22

excès

insultes

4

excès

insultes

3

assassinat

menaces avec
arme
insultes

MASSIP (Jean), jardinier des Jésuites
PORTES (Antoine), jardinier au faubourg
Saint-Aubin

excès

auditions d'office

voie de fait

PERSONNE (Charles), marchand

TILLERE (Jeanne-Marie) / SALAMON
(Catherine) / LEPAGE (Jean), portier à
Saint-Etienne, ex mendiant
chez Mlle BAUBLANC,
actrice de la Comédie
X (François), domestique

prostitution

rapt

déclaration de
grossesse
défloration
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indécences

diffamation

33

insultes

CARIBEN-dit-LANGUEDOC (Guillaume),
garçon menuisier chez JACOBY
excès réels
BAILLERES (Toinette), épouse
vie débauchée
MONCASSIN (Jean), tisserand

inconnus (six jeunes étudiants)
JONQUIERES (Pierre),
employé au moulin du
Château / DUPUY
veuve de / épouse de, mère (Jean), meunier au
MAIGNOUAT (Etienne), meunier au
et fille
moulin du Château
moulin du Château / X (Cécile), son épouse

6

4

maquerellage

Informations diverses

la plaignante est locataire d'une chambre chez l'accusée qui
13 crie partout qu'elle tient bordel public et veut la chasser
querelle entre habitants de la même maison / le plus jeune des
accusés utilise une machine de canne "que les enfants
7 appellent pistolet" qui sert à projeter des noyaux
"je veux t'en bailler une salade et te fouetter au milieu de la
rue" / le conflit est né d'un procès devant le viguier entre
l'époux de la plaignante et l'accusée (celle-ci avait été
condamnée) / un verbal du chirurgien pour Marie Abadie, et
7 un pour Toinette Roumieu

9

épouse de

FF791/3

086

capitouls (Les)

devant 2
témoins / 15#
/ + dépens

nbre
pièces

insultes

MAUREL (Louis),
aubergiste du logis de
Notre-Dame

101B220

FF791/4

1747/06/13

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

infos
sentence

DUBARRY (François), boucher

excès

1747/06/13

Sentence
brute

3

chez GRANET, débitant
de tabac
GRANET, débitant de tabac / + son épouse

083

Type de cas
(4)

insultes

fille de service

FF791/3

Type de cas
(3)

GAGES (Jean-Bertrand), boucher de
Boulogne / GAGES "neveu"

FOREST (Françoise), veuve MONNAC /
DELBOY / FONTAS (Germain), étudiant
en théologie / LACROIX / ROUXCROUZET (Jean-Guillaume), étudiant en
droit / BONNAC (Jean-Baptiste de),
écuyer / + autres

101B220

101B220

SOUBRIER, employé
aux fermes du Roi

1748/10/08 POISSON (Bénigne)

1747/06/10

54

diffamation

entrepreneurs de la
fourniture des chandelles
pour l'illumination
ROCH (François), employé à la fondaison /
publique
FABRY (Jacques), employé à la fondaison
fraude

boucher
boucher de Boulogne,
fournisseur de
boucherie

PERSONNE (Charles)

FF791/3

FF791/3

boucher / boucher /
boucher

1747/06/08

101B220

101B220

insultes

entrepreneur des
chemins du gardiage

FF791/3

101B220

insultes

CLEMENS (Jeanne), épouse CORNUS
(Bernard), teinturier
excès
LASVIGNES (Jordy) / LASVIGNES
(Bertrand) / LASVIGNES (Jean), frères / + dégradation de
inconnus
bien public
voie de fait

101B220

074

diffamation

épouse de / fille de / fille ROUMIEU (Jean),
de, mère et filles
sargeur

1747/06/04

FF791/3

LASSALSES (Isabeau), veuve Guillaume
GUERRE, marchand gantier
VER (Julien), clerc tonsuré, étudiant en
Théologie / CASTAN "fils"

326

101B220

Type de cas
(2)

marchand papetier,
mari et femme

071

166

Type de cas
(1)

CABROLY (Antoine) /
ROQUES (Jeanne)

FF791/3

073

accusé/s + profession/s

1747/06/03

101B220

FF791/3

epx/père + métier
dudit

DESBLANC
1747/06/16 (Magdeleine)

ABADIE (Marie) /
ROUMIEU (Toinette) /
ROUMIEU (Françoise)

101B220

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1747

3
quartier de
force /
quartier de
force /
quartier des
mendiants

3 ans / 3 ans /
jusqu'à nouvel
ordre

pour augmenter leur profit, les accusés auraient mêlé du suif
d’agneau à celui de bœuf / « relation de l’état du suif » par un
marchand chandelier
les parties sont aussi en procès devant la Bourse des
marchands (ils étaient en affaires ensemble) / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
les parties sont aussi en procès devant la Bourse des
marchands (ils étaient en affaires ensemble) / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 10
dudit - à signaler qu'elle ne sera plus dite "veuve", mais bien
"épouse") / voir aussi procédure du 2 février 1747, où le
plaignant a aussi porté plainte
par de précédentes diffamations, ladite Gout avait réussi à
faire condamner la fille de la plaignante à l'hôpital pour cause
de vie dissolue (dont on la fit ressortir ayant reconnu le mal
fondé), elle recommence là ses accusations / conclusions qui
demandent la condamnation des accusés à 10# de dommages
et intérêts
querelle de jeu au cabaret / verbal du chirurgien / voir aussi
la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 9 dudit)
querelle au de jeu cabaret / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant (le 8 dudit)
les accusés tentent de forcer les fenêtres de la maison de
POISSON qui va alerter le guet, ils le poursuivent avec des
armes / voir aussi l'instance contre ladite MONNAC par
Pétronille LIMOGES, belle-sœur dudit POISSON en mai (est
la cause de cette présente affaire) / pièce du 21 août :
désistement du plaignant en faveur de Crouzet / désistement
du plaignant en faveur de Fontas du 6 décembre 1747 / deux
sentences de relaxe pour Crouzet et Fontas
verbal des blessures de la plaignante par le médecin de l'HôtelDieu / les accusés sont ses anciens maîtres qui refusant de lui
payer ses gages ayant pourtant été sommés de le faire par les
capitouls
rappelle qu'elle avait déjà entamé une instance contre l'accusé
devant la cour du viguier / voir aussi la procédure du 8 dudit
de l'accusé contre la plaignante (à signaler qu'elle y est dit être
veuve, alors qu'ici son époux semble en vie)

les deux filles ne sont âgées que de 15 ans environ / tous 3
3 ont été trouvés couchés ensemble
la plaignante ne déclare le viol ("rapt") que maintenant qu'elle
1 vient d'accoucher, alors qu'il se serait passé le 13 octobre 1746

quartier de
force

4 ans

5 verbal du chirurgien (qui est aussi docteur en médecine)
son mari semble l'avoir abandonnée en s'engageant dans les
1 troupes du roi

menaces avec
arme

1 accusés d'avoir essayé de violer plusieurs femmes

insultes

gueuze, indigne d'honneur, gourmande, nipe, cavale de
Flandres, mère abbesse / voir aussi la procédure de l'accusé
3 contre les plaignantes (le 19 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF791/1 - FF791/2 - FF791/3 - FF791/4 - FF791/5 - FF791/6
n°

n° liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B220

FF791/4

089

1747/06/18

101B220

FF791/4

090

1747/06/19

meunier au moulin du
MAIGNOUAT (Etienne) Château

101B220

FF791/4

091

1747/06/20

AMAT (Jean-Joseph)

101B220

FF791/4

092

1747/06/20

101B220

FF791/4

093

1747/06/21

101B220

FF791/4

094

1747/06/22

101B220

FF791/4

095

101B220

FF791/4

096

101B221 FF791/4

097

101B221 FF791/4

098

101B221 FF791/4
101B221 FF791/4

1747/08/14 RISPAL (Jean)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

AUDOUS (Marie)

1747/06/28

audition d'office

capitouls (Les)

audition d'office

1747/06/23

320

1747/06/23

1747/09/05 SIAU (Antoine)

145

1747/07/01

144

bourgeois
fille de service

capitouls (Les)

DAURIAC (GrainetteJulienne)

1747/07/01

MARTIN (Jean)

099

1747/07/02

CAZALBON (Louise)

100

1747/07/02

LAFON (Jeanne)

chez Mr DELON,
procureur au parlement

boucher
UBEAU (Pierre),
marchand

collecteur des tailles

au capitoulat de la
Daurade

fille de

LAFON (Pierre), soldat
du guet

101B221 FF791/4

101

1747/07/03

1747/07/03

capitouls (Les)

audition d'office

101B221 FF791/4

102

1747/07/03

1747/07/03

capitouls (Les)

audition d'office

1747/07/05

BALONDRADE
(Françoise)

revendeuse de vin,
veuve de

101B221 FF791/4

104

1747/07/05

RICHARD (Paul)

101B221 FF791/4

105

1747/07/06

101B221 FF791/4

106

1747/07/14

GELY (Jean-Antoine)
MARAMBAT-diteFRANCON
(Barthélémie)

rôtisseur
patron de barque sur
le canal, habitant de
Sète

101B221 FF791/4

107

1747/07/18

SENAC (Isabeau)

101B221 FF791/4

108

147

1747/07/19

BARRAU (Arnaud) /
BARRAU (Jean-Arnaud)

veuve de
praticien au palais /
greffier au greffe civil
oncle et neveu
du parlement

101B221 FF791/4

109

55

1747/07/20

DURAND
d'APREMONT

directeur général des
fermes du Roi

101B221 FF791/4

110

épouse de

101B221 FF791/4

111

1747/07/24

MAZET (Jeanne)
LADOUSSE (Jeanne) /
LADOUSSE (Annette)

101B221 FF791/4

112

1747/07/26

FIQUET (Bertrand)

jardinier

101B221 FF791/4

113

1747/07/21
56

148

1747/07/27

ALBOUY (Marguerite)

fille de service

fille de / fille de, sœurs

épouse de

DAROLLES, étudiant en Droit
voie de fait
SABATIER-dit-COUEILLES (François),
tailleur de pierre, maçon, entrepreneur des
ouvrages de la Province / MICHAU
(Catherine), boulangère, épouse de
FOURTINES (Pierre), boulanger /
QUEILLES (Antoine), ouvrier en soie /
COLINET (Laurent), ouvrier en soie
vol
COUGOT, commis chez CAPELLES frères,
vol
marchands
dénonce de
MARCHAND (Jean-Paul), chevrotier
grossesse

VALETTE (Raymond),
marchand de moutons,
du lieu de Lézat
ROUGET (Joseph), meunier
faisant tant pour lui que pour CASTEX, patron marinier / + son valet
son épouse
marinier

103

BUSQUE "cadet" (François), patron de
barque sur le canal, habitant de Béziers
chez Mr CALVEL,
avocat au Parlement

ARMAND (Pierre), charretier
CARRERE (Emmanuel), étudiant en
Médecine / LACLEDE (Pierre de), noble,
LATAPIE, passementier étudiant
BARRAU (Jean-Bazile), soldat dans les
troupes du Roi

au département de
RASCALOU, voiturier de Villefranche de
Villefranche de Rouergue Rouergue

SIGAL (Jean), jardinier
BOURLHAC, de la ville de Carcassonne
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Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute
dommages et
intérêts /
excuses
publiques

diffamation

infos
sentence
150# / devant
4 témoins / +
dépens

insultes
menaces avec
arme

Informations diverses

le plaignant a été accusé de vol par l'accusé, il a ensuité été
arrêté par le guet et entendu par les capitouls / avec addition
de plainte le 12 juillet / avec verbal de satisfaction (excuses
18 publiques)

son mari est parti au service du Roi depuis 4 années / a déjà
1 été précédemment enfermée à l'hôpital
vagabondage

vagabondage
insultes

déguerpisseme
nt de la ville
quartier de
force /
quartier de
force
mise hors de
cour

sans retour
possible

avait déjà été chassé de la ville (avait passé 2 jours en prison) /
1 a aussi été fouetté à Bordeaux pour cas de vol

4 ans / 4 ans

auraient été vues nues avec des mariniers au pont de Las Putas
2 et dans une sablière

+ dépens

insultes

recel

nbre
pièces

voir aussi la procédure des accusées contre le plaignant (le 17
2 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée principale contre le
plaignant (même jour) / les servantes chantent une chanson
3 diffamatoire sous les fenêtres du plaignant
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante et
3 autres inconnues (même jour)

insultes

quartier de
force
quartier de
force

prostitution

9 accuse le plaignant d'avoir volé un écu de 6 livres
ledit accusé est logé en pension chez la plaignante / elle le
décrit ici comme "extrêmement hardi, entreprenant et mal
3 embouché"

en fait le plaignant avait fait mettre les séquestres sur une
maison vide et démolie à Saint-Cyprien, et les accusés sont
suspectés d'en avoir emporté tous les matériaux et de les avoir
17 revendus
ledit Cougot a disparu avec l'argent de sa fiancée (la
3 plaignante)
voir l'audition d'office du lendemain, où la "plaignante" est
1 inculpée et condamnée

affrontement

vie débauchée

4 ans
2 ans

voir sa dénonce de grossesse la veille / on s'est rendu compte
qu'elle avait déjà été enceinte de par le passé et avait fait une
1 dénonce de grossesse contre Pierre GIROU, chevrotier
admet sa prostitution car elle est atteinte du mal vénérien
1 depuis 3 mois et espère être enfermée pour être soignée

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

1

insultes

menaces

les accusés sont des clients venus souper la veille, querelle à
4 propos du prix du repas

excès

menaces

8 verbal du chirurgien

insultes
attentat à
heure
nocturne

diffamation

3

menaces avec
arme

pénètrent dans sa boutique (alors qu'elle allait se mettre au lit)
5 aux cris "A bas la lumière !"

menaces avec
diffamation
arme
faux en
écriture

SUAU (Guillaume),
boucher, pasteur
SUAU (Bernard), boucher
excès
LADOUSSE, portier de POUSSIN, commis du fermier de la Ville à la
excès
la porte Arnaud-Bernard porte Arnaud-Bernard

LARIVIERE (Jacques),
marchand

Type de cas
(2)

AMAT (Jean-Joseph), bourgeois
excès
CAPOULAT (Jeanne), épouse de GINESTE
(Arnaud), cordonnier, actuellement au service
du Roi
vie débauchée
trouble à
heure
ASQUIE (Jean), matelot sur le canal
menaces
nocturne

LAFON (Jeanne), fille de LAFON (Pierre),
soldat du guet
SAINT-PIERRE (Doumenge), fille de
service

101B221 FF791/4

146

Type de cas
(1)

FABRE (Magdeleine), ramasseuse d'herbes,
veuve FAUREU (François), marinier /
FILLOL (Jeanne) fille de service
prostitution
PINEL-dit-JACQUET (Jacques), boucher de
diffamation
Labastide

audition d'office

tenant des gens en
service, épouse de

accusé/s + profession/s

fausse
GUYOT (Louis), marchand de Figeac
accusation
MONTAGUT (Françoise), veuve
JONQUIERES (Pierre) / JONQUIERES
(Jeanne), épouse DUPUY (Jean), meunier au
moulin du Château
diffamation
AUDOUS (Marie), fille de service de Mr
DELON, procureur au parlement / + autres
diffamation
filles de service

marchand, de Figeac

capitouls (Les)

1747/06/23

epx/père + métier
dudit

année 1747

diffamation
excès avec
arme

insultes

vol
diffamation

insultes

diffamation

insultes

insultes

d'après le premier témoin, l'accusé serait le frère du 2e
4 plaignant / il vient d'obtenir son congé des troupes
il n'est pas certain qu'il y ait bien eu vol car l'accusé prend des
marchandises alors qu'il n'en avait pas le droit, mais peut-être
3 les a-t-il bien livrées
l'accusé est le beau-frère de la plaignante / attention, le
greffier se trompe en notant les prénoms au revers de la
7 plainte
querelle provoquée par l'entrée du petit chien des plaignantes
2 dans le bureau des fermes où se tient l'accusé
querelle au cabaret / certaines des insultes sont en occitan :
"Diable nega" / au verso de la plainte, le greffier à noté
3 "Bernard Fiquet" (erreur probable)
verbal du chirurgien / est d'abord souffletée pour frappée
4 avec le plat de l'épée

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF791/1 - FF791/2 - FF791/3 - FF791/4 - FF791/5 - FF791/6
n°

n° liasse greffier internes

date début
(plainte)

101B221 FF791/4

114

57

AàJ

1747/07/31

101B221 FF791/4

115

213

absent

1747/08/02

101B221 FF791/4

116

149

101B221 FF791/4

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

epx/père + métier
dudit

REAL (Anne), veuve TREMON (Jean),
cordonnier / MAZET (Jeanne), épouse
SUAU (Guillaume), boucher et pasteur

1747/08/08

LAFON (Louis) /
RABOUSSE (Thérèse)
LABAT (Louis-Henry) /
GUY (Bonaventure)

117

1747/08/09

BOUDENC (Jean)

faiseur de chaises

101B221 FF791/4

118

1747/08/17

capitouls (Les)

audition d'office

BALAT (Antoine), marchand colporteur /
TOULZA (Isabeau), couturière

101B221 FF791/4

119

1747/08/17

capitouls (Les)

audition d'office

LEBRUN (Léon)

120

1747/08/18

101B221 FF791/4

121

151

1747/08/19

101B221 FF791/4

122

150

1747/08/20

101B221 FF791/4

123

101B221 FF791/4

124

58

1747/08/21

101B221 FF791/4

125

152

1747/08/26

101B221 FF791/4

126

1747/08/28

101B221 FF791/4

127

1747/08/29

101B221 FF791/4

128

101B221 FF791/4

1747/09/01 SOULES (Marie-Anne)

1747/08/20

épouse de

faisant pour son épouse

accusé/s + profession/s

maçon
rhabilleur /
blanchisseuse, mari et
femme
directeurs de la
comédie

101B221 FF791/4

1747/08/21 SAGES (Bertrand)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

FABE (Pierre), menuisier, gendre des
plaignants / + son frère
LECOQ, acteur / GUILLON, danseur
actuellement à Toulouse (originaire de Chartres)
GRANIER (Louise), épouse DELPECH-ditVALETTE (Antoine), petit marchand

GRAMOND (Pierre),
travailleur

GIMAT-dit-PION, (Nicolas), cordonnier /
ALDEBERT (Toinette), son épouse

LASSERE "fils" (Jean) / ferblantier, gendre de /
AYGUEPERCE (Jeanne) épouse de
marchand gantier et
PUJOL (Jean-Anselme)
parfumeur
BESSY (JeanneFrançoise)
fille de [+]

BALARAC-dit-LE-DRAGON (Jean),
GELARD (Jean), maçon blancher
AMBROISE, domestique de Mr de
LACAZE
BESSY (Jean),
charpentier
ARMAGNAC "fils", charpentier

VERGNES (Jeanne)
RUFFAT (JeanBaptiste) / CLERC
(Pierre)

SANSAS, boulanger

veuve de
basson de la Ville /
hautbois de la Ville

GAY, boulanger, bayle actuel du corps des
boulangers

Type de cas
(1)

année 1747
Type de cas
(2)

diffamation
insultes
diffamation
non respect
d'engagement fraude

insultes

attentat

menaces avec
excès
arme

excès

insultes

excès

insultes

RIBET (Marie), fille de service chez Mr
DUPERAU, capitaine général des Gabelles

vie débauchée prostitution

1747/08/30

X (Mlle), veuve LABRO, quincaillière

excès

129

1747/08/31

capitouls (Les)

audition d'office

ANGLADE (Jean), mendiant

vol

101B221 FF791/4

130

1747/08/31

capitouls (Les)

audition d'office

FRAISSINET (Nicolas), mendiant

vagabondage

101B221 FF791/4

131

1747/08/31

divers particuliers venant du
Couserans

101B221 FF791/4

132

60

1747/08/31

ROUAIS de BRESCOU

101B221 FF791/4

133

59

101B221 FF791/5

134

61

101B221 FF791/5

135

154

101B221 FF791/5

136

AàT

A à BB

1747/09/02

1747/09/02

1747/10/03

1747/09/28

1747/09/02
1747/09/06

101B221 FF791/5

137

62

1747/09/06

101B221 FF791/5

138

63

1747/09/07

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)
POULIEZ (Jean-Pierre)

1747/09/06

le fermier de la Leude

vagabondage

récidive

agissant pour l'ordre
public

BOLLIN (Pierre-Jean), ancien officier au
régiment de Brabant (noble) / VESSEIN
(Anne), vendeuse de boules vulnéraires, fille
de [+] VESSEIN, gouverneur de Charleville vagabondage

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre
public
ancien garde du Roi

Les domestiques du président de CATELAN et de
Mr DESPIE
voie de fait
LACOMBE (Jeanne), couturière

pour 2 années

déguerpisseme
nt de la ville
sous 24 heures

affrontement

contravention
aux
ordonnances
contravention
aux
ordonnances excès

vie débauchée

GEVAUDAN (Joseph), quincaillier /
FUMEL (Joseph), jardinier ) / DAUMONT
(Jean), marchand de bas de soie
vagabondage
BLANC, domestique de Mr DEJEAN
assassinat
conseiller au Parlement

page 6 / 8

quartier de
force

négligence

ROUGERE (Raphaël), mendiant

abus et
filouterie
excès avec
arme

jeux illicites

Informations diverses

son épouse se fait injustement accuser d'avoir déjà eu le fouet
9 suite à des vols commis chez des conseillers au parlement
verbal du chirurgien (pour l'épouse, atteinte de nombreuses
blessures) / attention, la plainte est marquée de 1745 par
4 erreur
Lecoq fut engagé alors qu'il était à Bourges ; les accusés
4 touchèrent des avances mais ne parurent jamais à Toulouse
l'accusée avait déjà été enjointe à l'audience de cesser ces
4 mauvaises paroles
soupçonnés de libertinage, assurent qu'ils vont se marier (dit le
connaître depuis 6 mois, il prétend que c'est depuis 2 mois !) /
par la procédure du 3 octobre faite contre ladite Toulza, on
2 apprend qu'elle avait été enjointe à quitter la ville
soupçonné de vagabondage et de demander l'aumône dans les
1 maisons de qualité en se faisant passer pour un fils de famille
verbal du chirurgien / prenait le frais devant sa porte, se fait
agresser là / la peine de prison ne s'applique qu'au mari, mais
son épouse reste solidaire pour le paiement des dommages et
9 intérêts

4 verbal du chirurgien
se passe à l'hôtel de ville alors que la plaignante prête serment
devant les capitouls, l'accusé prétendant à voix haute qu'elle
2 fait un faux serment
querelle venant du fait que les plaignants dénoncent aux
capitouls l'absence de l'accusé lors de certaines cérémonies
3 auxquelles ils doivent les accompagner en musique
à quitté le service de son maître il y a 3 jours, soupçonnée de
1 libertinage et vagabondage

récidive

agissant pour l'ordre
public

audition d'office

menaces

vie débauchée vagabondage

insolence

nbre
pièces

verbal du chirurgien pour la seule plaignante / l'accusé arrive
4 avec son sabre nu mais ne frappe la femme qu'avec ses poings
verbal du chirurgien / agressé pour n'avoir pas porté au maître
4 de l'accusé une bouteille d'essence promise

diffamation

affrontement

capitouls (Les)

LATOURNERIE (Jean)

menaces

OLIVIER, maître de pension

praticien au palais

3 mois /
30# / +
dépens

diffamation

audition d'office

1747/09/05

devant le
rapporteur /
20# / +
dépens

excès réels

prison /
dommages et
intérêts

excès

capitouls (Les)
TOURNIER
(Barthélémie)

CARCY (Pierre),
travailleur de terre

assassinat

infos
sentence

vie débauchée vagabondage
contravention
aux
vagabondage ordonnances

audition d'office

veuve de

Sentence
brute

diffamation

capitouls (Les)

153

Type de cas
(4)

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

CANAZILLES, hautbois de la Ville
ORTET (Marie), fille de service chez
LAGARDE

1747/08/29

Type de cas
(3)

vol

galères

5 ans

quartier des
mendiants /
quartier de
force

1 an / 2 ans

quartier de
force

5 ans

atteinte du mal vénérien depuis 15 jours, dit que c'est son
1 maître, Duperau, qui le lui a passé
verbal du chirurgien / la plaignante venait en ville pour vendre
8 les figues de son jardin
on trouve étonnant que, au vu de sa situation, il ait 133# sur
lui ainsi que du fil dans la chambre où il loge / est dit être
1 mendiant à Toulouse depuis 20 ans
avait déjà été enfermé à la Grave pour avoir mendié, avait
1 alors promis de quitter la ville pour rentrer à Agen
les plaignants désiraient se rendre à Bordeaux par la rivière, le
fermier n'a fourni pour cela que de méchantes gabarres peu
sûres, ce qui a obligé les plaignants à descendre à terre,
1 craignant de périr noyés
refus de remettre une malle au plaignant (appartient au neveu
du plaignant qu'il retire de ladite pension) / de plus, alors qu'il
se fait arrêter, l'accusé tient des propos insolents contre les
4 capitouls
certaines pièces remontent à décembre 1746 (1ère audition)
puis mai 1747 (nouvelle arrestation) / l'arrêt du parlement
commue la peine en un bannissement de 3 ans / la femme et
les deux enfants de l’accusé sont à l’hôpital de la Grave et y
20 travaillent
les accusés font appel au parlement qui réforme la sentence en
ajoutant un bannissement de 3 ans pour BOLLIN à la sortie
24 de son année au quartier des mendiants
le plaignant reçoit d'abord le contenu d'un pot de chambre sur
la tête, puis, allant s'en plaindre dans la maison, les
2 domestiques le battent, le traitant de voleur
a été trouvée au lit avec Mr de Frouzins et un autre homme /
avait déjà été enfermée au quartier de force pour cas de
1 bagarre
suspectés d'aborder les étrangers et plaideurs pour les inciter à
6 jouer et ainsi les dépouiller
4 verbal du chirurgien / coups d'épée portés à la main

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF791/1 - FF791/2 - FF791/3 - FF791/4 - FF791/5 - FF791/6
n°

n° liasse greffier internes

101B221 FF791/5

139

101B221 FF791/5

140

42

1 à 15

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1747/09/07

1747/10/12

syndic de la ville (Le)

agissant pour l'ordre
public

1747/09/13

1747/09/13

capitouls (Les)

audition d'office

101B221 FF791/5

141

1747/09/14

101B221 FF791/5

142

1747/09/14

capitouls (Les)
VIGNES (Jean)

epx/père + métier
dudit

BILLAS (Guillaume), boulanger
DELPECH-dit-LEVEILLE (Antoine),
ancien soldat au régiment de Piémont

enquête sommaire
avocat en parlement

faisant tant pour lui que pour
Antoine ESTEBE, son X (Jean), garçon fournier / X (François),
garçon boulanger
apprenti

143

155

1747/09/14

BERGES (Jean)

fournier

101B221 FF791/5

144

156

1747/09/15

LANES (Louise)

fille de service
chez Mme MOLAS
faisant pour Bertrand
PIQUEPE, fondeur de
plomb
pêcheur, garde du
ramier du moulin du
Bazacle

145

64

101B221 FF791/5

146

65

AàT

1747/09/15

1747/10/24

101B221 FF791/5

147

157

1747/09/17

CAMPAGNE (Gilis)
GUY (Etienne) / CABAL
(Jean) / MILLAS
(Pierre) / LEPINE (JeanFrançois) / BAISSIERES
(Jean) / GACHES
(Antoine) / BLANC
(Jean-David)

101B221 FF791/5

148

66

1747/09/18

DARDIGNAC (Louise)

101B221 FF791/5

149

101B221 FF791/5

1747/09/17

procureur du roi (Le)

1747/09/19

150

1747/09/20

capitouls (Les)

1747/09/21 TROY (Jean-Baptiste)

peigneur de laine /
relieur / relieur /
fondeur de la grande
fonte / charpentier /
garçon menuisier /
praticien
cuisinière

67

1747/09/24

BAYLAC (Jacquette)

épouse de

101B221 FF791/5

152

68

1747/09/25

BROUILLET (JeanAntoine)

garçon menuisier

CAVE (Raymond),
sargeur

BAISSIERES (Jean) / CABAL / BLANC
"fils cadet" / + 4 ou 5 inconnus

relieur / relieur, frères

BARLOT-dit-CORP (Jean-Laurens),
marinier / + inconnus (autres mariniers)

FF791/5

156

1747/10/14

LABADIE (François)

postulant à la Bourse

101B222

FF791/5

157

1747/10/17

101B222

FF791/5

158

1747/10/17

101B222

FF791/5

159

FF791/5

101B222

159

1747/10/17

1747/10/17

excès

menaces

attentat

menaces

audition d'office

LAPENE (Bernard), peintre

vie débauchée

fondeur

DEJEAN, amidonnier

excès

"suisses de nation"
(sont en fait des juifs)

CHAUBET "fils" / LECLAIR, garçon
chirurgien chez CHAUBET, chirurgien
les bergers et valets de la métairie des religieuses de
Saint-Pantaléon

voie de fait
dégradation de
menaces
bien privé

RAYMOND (Marguerite)

vie débauchée

1747/10/22

101B222

FF791/5

161

1747/10/27

TAYAC (Jean-Jacques)

101B222

FF791/5

162

1747/10/28

1747/10/28

vie débauchée récidive

capitouls (Les)

160

capitouls (Les)

audition d'office
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1

le parlement, saisi en appel, confirmera la sentence des
19 capitouls
voir aussi la procédure des accusés contre le plaignant et
4 autres (même jour)

excès

audition d'office

FF791/5

suite à une procédure à l'audience, Billas, mécontent de la
sentence rendue se tourne vers la justice du viguier puis
24 profère des insultes contre le capitoul David de Beaudrigue

les plaignants se seraient fait attaquer par des enfants avec des
frondes y lorsqu'ils ont voulu les confisquer, les accusés
auraient fondu sur eux / voir aussi la procédure du premier
5 accusé contre les plaignants (même jour)

capitouls (Les)

101B222

Informations diverses

4 verbal du chirurgien pour l'apprenti
les parties semblent s'accorder puisque le 22 dudit mois ils
passent contrat de mariage chez Rives, notaire (où Jonchères
fait toutefois un esclandre en déchirant la page du registre
7 avec le contrat de mariage !)

menaces

BERNADOU (Pierre), postulant à la Bourse diffamation
AUROS (Toinette), fille de service chez Mme
vie débauchée prostitution
de CAMPUNAUT

JOLY (François)
COUBLY (Gaspard) /
COUBLY (Frédéric) /
ESPELTY (Gaspard) /
TRAMPI (Jacob) /
EXQRE (Frédéric)

nbre
pièces

4 "bougre de gus, coquin", "f… gus"

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

voie de fait
dégradation de
X (Mr), valet de RIVES, chevrotier / inconnu bien privé
menaces
BOISSON-dit- PICARD (Nicolas) /
assassinat à
CANTIN (Eléazar) / + autres garçons
heure
excès avec
menuisiers Gabots et du Devoir
nocturne
arme

CLAVERY (Jean) /
CLAVERY (Pierre)

101B222

158

audition d'office

menaces

promesse de
mariage

X (Isabeau)

1747/10/12

154

capitouls (Les)

infos
sentence

excès

infraction aux
ordonnances
de police

155

FF791/5

1747/10/03

insultes

affrontement

notaire, de la ville
d'Alès

101B222

1747/10/03

excès

Sentence
brute

il s'agit juste ici de l'audition de 2 voisins. Ceux-ci assurent que
ladite Bouffat a déjà été enfermée 2 fois à l'hôpital pour pareil
1 cas

médecins et personnel de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques refus
(Les)
d'assistance

AUZEPY (Pierre)

153

assassinat

Type de cas
(4)

bannissement 3 ans
déguerpisseme sans retour
nt de la ville
possible

vagabondage

promesse de
mariage

1747/10/07

FF791/5

Type de cas
(3)

insultes

dénonce de
grossesse

TOULZA (Isabeau), fille de TOULZA
(Pierre), travailleur de terre du Mas d'Azil
FRAISSINET (Antoine), marchand, ancien
prieur de la Bourse / BROUSSE (Bernard),
marchand, ancien prieur de la Bourse

101B222

Type de cas
(2)

GAILLARD (Guillaume), garçon fondeur de vol
plomb chez ledit PIQUEPE
domestique

chez Mr de LAMOTHE, ORTIES (Léonard), porteur de chaise chez
conseiller au parlement Mr de LAMOTHE, conseiller au parlement

praticien

151

affrontement

JONCHERES-dit-BEL-ESPRIT (François), dénonce de
billardier
grossesse

CAMPAGNE (Gilis), pêcheur, garde du
ramier du moulin du Bazacle / LESSIEU /
ROUGIAN (Antoine)

verbal et auditions d'office

101B221 FF791/5

Type de cas
(1)

BOUFFAT (Marguerite)
prostitution
UBI (Louise), ancienne fille de service chez le
plaignant
attentat

101B221 FF791/5

101B221 FF791/5

accusé/s + profession/s

année 1747

l'accusé refuse de se marier avec la plaignante mais consent à
4 s'occuper de l'enfant à naître
refus de recevoir une femme prête à accoucher, pressée par les
douleurs, elle accouche sous le Pont-Neuf avant d'être
ramenée à l'hôpital Saint-Jacques, son enfant étant mort entre
2 temps
indemnité /
amende

doit payer
pour l'habit +
amende et
dépens

excès réels
affrontement

quartier de
force

quartier de
force

l'accusée à vidé son pot de chambre dans la rue, le plaignant a
tout reçu et son habit est gâté / ceci étant aussi une
1 contravention aux ordonnances elle devra payer une amende
avec relation d'expertise des dégâts commis à la vigne de la
4 plaignante sur le chemin de la Jonquasse

1 an

19 verbal du chirurgien
avait déjà été entendue le 17 août (voir affaire à cette date) où
on lui avait enjoint de quitter la ville, elle n'a pas obtempéré
1 (se disant malade car enceinte)

3 ans

avec extraits de la procédure récriminatoire faite devant la
58 cour du viguier
les mariniers seraient venus faire leurs besoins dans le jardin
des plaignants et les auraient menacés /voir aussi une
procédure quasi similaire contre les plaignants (le 11
6 novembre)
a déjà fait une plainte verbale le même jour devant les
capitouls au sujet des pigeons dudit Bernadou (qui sont
1 interdits par les ordonnances)
a été trouvée cachée sous le lit de Lapène, peintre et homme
1 marié (audition d'office à son nom)
on a trouvé Toinette Auros cachée sous son lit (voir audition
1 d'office à son nom), il avoue qu'elle était couchée avec lui
probable transaction entre les parties puisqu'on lit au dos
d'une pièce : "il n'y a qu'un témoin d'ouy, les parties sont
4 d'accord"

menaces avec
vol de cadavre arme

quartier de
force

4 ans

les plaignants avaient reçu des capitouls l'autorisation
d'inhumer un de leur amis dans un jardin, c'est ce cadavre que
3 les accusés ont voulu voler
le troupeau de brebis mené par les accusés (plus de 60 têtes
4 environ) est trouvé dans la vigne du plaignant
elle a accouché la veille (sans déclarer sa grossesse) d'un enfant
de Pierre, garçon menuisier / or elle avait déjà eu un enfant en
1745 avec le nommé Barthélemy Grassan (voir sa dénonce du
1 28 mars 1745)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF791/1 - FF791/2 - FF791/3 - FF791/4 - FF791/5 - FF791/6
n°

n° liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

DUFRAICHE( Louis), ex fenassier / SAUX
(Joseph), fenassier / RUFFIE (Joseph),
fenassier / CONQUEDOT, ex tuilier,
basque de nation, demeurant à Termes près
de Boulogne-sur-Gesse
vol

habitant de Lambège,
en Béarn

101B222

FF791/5

163

69

1747/10/30

101B222

FF791/5

164

160

1747/11/03

LAPORTE (Jeanne)

couturière, veuve de

LAGARDE, chirurgien

101B222

FF791/6

165

1747/11/06

NAVARRE (Jeanne)

femme de chambre

chez Mme de
BONNEMAIN

101B222

FF791/6

166

1747/11/11

1747/11/24 LAFORGUE (Jean)

101B222

FF791/6

167

1747/11/11

SEVEILLAC (François)

menuisier du port
Garaud

101B222

FF791/6

168

1747/11/11

TRANIER (Anne)

fille de service

101B222

FF791/6

169

1747/11/11

CARRERE (Françoise)

fille de service

ROQUEFORT "fils" (Jacques), menuisier
chez la
GUINDOULETTE,
hôtesse au faubourg
MIQUEL, pêcheur de poisson, habitant de
Saint-Etienne
Blagnac
chez BAUVILLE, hôte à
BAUVILLE, hôte, maître de la plaignante
la place Saint-Georges

101B222

FF791/6

170

1747/11/15

CHAMFREAU (MarieAnne)

fille de service

chez Mr de LASTOURS, LASTOURS-dit-DE-SAINT-MARTIN "fils dénonce de
seigneur de Baziège
cadet" (Mr de)
grossesse

101B222

101B222

FF791/6

FF791/6

FF791/6

70

AàP

171

172

173

1747/10/31 ARNAUD (Guillaume)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1747/11/23

64 /
148

161

1 à 46

71

verbal à
restaurer

CLAVERY (Jean) / CLAVERY (Pierre),
relieurs, frères

audition d'office

1747/11/30

1747/12/07
et
1747/12/18

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre
public

1747/11/30

plusieurs
sentences,
dates ?

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre
public

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre
public

101B222

FF791/6

174

101B222

FF791/6

175

101B222

FF791/6

176

101B222

FF791/6

177

1747/12/14

101B222

FF791/6

178

1747/12/18

72

capitouls (Les)

1747/11/30

1747/12/22

1747/12/06

ARNAUD (Laurens)

marchand boutonnier

1747/12/08

TREMON (Jean)

cordonnier

1747/12/16

capitouls (Les)
DELON (Gilis)

X (Marguerite), "ne voulant dire son nom"

garçon fournier

FF791/6

179

1747/12/20

LAVIGNE (Jeanne)

fille de service

101B222

FF791/6

180

1747/12/22

DELMAS (Catherine)

fille de

101B222

FF791/6

181

1747/12/26

audition d'office

chez la marquise de
CAMPELS
DELMAS (Guillaume),
portefaix

Type de cas
(2)

excès

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

diffamation

Type de cas
(4)

Sentence
brute

restitution

dommages et
intérêts

excès

infos
sentence

+ dépens

25# / +
dépens

Informations diverses

vol de 2 chevaux (n'a pas eu lieu à Toulouse), dont la revente
s'est faite en cette ville. Les fenassiers sont innocents et
6 accusent le nommé Conquedot
verbal du chirurgien / agressée par le tavernier chez qui elle va
3 chercher son vin pour le souper
le galant lui aurait aussi fait miroiter qu'il avait 500#
3 d'économies ce qui leur permettrait d'ouvrir une boutique
voir aussi procédure similaire où les accusés sont alors les
plaignants (le 12 octobre) / ici, le plaignant se trouvait dans la
maison de son ami, Barlot-dit-Corp, dont les lieux communs
13 sont indivis avec Clavery
1 se fait traiter de voleur, de fripon et d'espion

maltraitance

la plaignante est actuellement au quartier de force à l'Hôtel1 Dieu Saint-Jacques, au quartier des accouchées
la plaignante est actuellement au quartier de force à l'Hôtel1 Dieu Saint-Jacques, au quartier des accouchées
l'accusé a déjà rendu la plaignante enceinte dans le passé, mais
l'enfant est mort en son sein car il la battait / cette fois-ci elle
demande dédommagement pour les excès et pour pouvoir
4 élever l'enfant qui vient de naître

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

usurpation
d'identité

nbre
pièces

insultes

abandon

se sert d'un faux nom pour obtenir de l'argent auprès d'un
conseiller au parlement (en prétendant être sa cousine) / on
apprend qu'elle a été chassée d'un lieu précédent pour
1 libertinage

abus et
filouterie

pillage

enfoncement
de portes

pillage

enfoncement
de portes

LAJUS "fils", chaussetier
BONNEFOUX (François), garçon
cordonnier chez ledit TREMON /
GRILLON, garçon cordonnier
DUPRE (Magdeleine), buraliste, fille de [+]
DUPRE, notaire en Normandie

insultes

menaces

excès

menaces

CAPELA (Jean) "fils cadet", maçon
SICARD (François), domestique chez la
marquise de CADILLAC
BARRAU (Jean-François), garçon maçon

excès
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage
promesse de
mariage

ANDRE (Pierre), maçon

vol

excès
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Type de cas
(3)

recel

insultes

LAURENS (Jean), garçon menuisier /
HENAUD-dite-LA-TOURMENTE
(Marguerite), épouse FRANÇOIS,
portefaix / MAURY-dite-GIGOTTE
(Jeanne), faissière, épouse ESPITALIER
(Gervais) / FOURTANIER-dit-LE-FRERE
émeute
(Antoine), radelier
FOIX-dite-REQUIL (Catherine) /
VIVIELLE-dite-CARRADE / LAMOTHE
(Jean) / LASSERRE (Joseph) /
CARRIERE-dite-FABAS (Marguerite) +
émeute
nombreux autres
LANNES (Jean) / LANNES "plus cadet"
(Jean) / LANNES (Arnaud), frères,
marchands de bois et de charbon /
DELRIEU (Louis), courtier en grain
monopole

audition d'office

101B222

capitouls (Les)

BAPTISTE, tavernier
GALLI (Raymond), valet de chambre chez
Mr de BONNEMAIN, conseiller au
parlement

année 1747

galères /
bannissement
/ pendaison /
²
pendaison

sentences
manquantes

sentences
manquantes

mise hors de
cour

dépens pour
Jean Lannes
"plus cadet"

quartier de
force

prostitution

3 ans

émeute frumentaire à port Garaud / après l'appel au
parlement, l'arrêt de la cour du 2 janvier 1748 réformera la
sentence en : fouet pour les femmes et pendaison pour les
hommes / La-Gigotte obtient sursis jusqu'à son
43 accouchement
émeute frumentaire à Saint-Cyprien / après l'appel au
parlement, l'arrêt de la cour du 3 janvier 1748 réformera la
sentence (qui nous est inconnue car absente) en bannissement
de 5 années pour les 2 accusées principales et en relaxant
61 Marguerite Carrière

78 lié à l'affaire de l'émeute frumentaire du même jour
le plaignant est locataire chez l'accusé / querelle à propos de la
3 quittance de loyer
le plaignant pense toutefois que son garçon a été victime de
2 subornation par d'autres maîtres cordonniers
on a découvert un certain nombre d'officiers dans sa chambre,
4 dont un caché sous son lit
verbal du chirurgien / le plaignant (qui n'a que 12 ans) s'est
fait attaquer à coups de fronde alors qu'il allait jouer au petit
5 palet
l'accusé ne rendra son interrogatoire qu'en 1755, niant toute
4 promesse de mariage
3 la mère de l'accusé s'oppose à leur mariage
l'accusé avoue avoir subtilisé la clef du coffre-fort de la veuve
Turios (chez qui il prend sa dépense) et lui avoir pris son
1 argent, mais il nie lui avoir donné des coups

