Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF792/1 - FF792/2 - FF792/3 - FF792/4
n°
internes

verbal de
descente à
restaurer

date début
(plainte)

001

187

101B223 FF792/1

002

168

1748/01/22

procureur du roi (Le)
COMERE (Louis) /
LAPLACE (Antoine)

101B223 FF792/1

003

169

1748/01/26

101B223 FF792/1

004
005

1748/01/28
1748/01/30

101B223 FF792/1

006

1748/01/31

101B223 FF792/1

007

1748/02/00
date
approximative

101B223 FF792/1

008

1748/02/06

101B223 FF792/1

009

1748/02/07

101B223 FF792/1

010

1748/02/08

101B223 FF792/1

011

101B223 FF792/1

012

NC

170

1748/04/06

nom plaignant/e

101B223 FF792/1

101B223 FF792/1

1748/01/17

date fin
(sentence)

agissant à la mémoire de
Raymonde Caumels
marchand de bois /
marchand de bois

séquestration
insultes

excès
voie de fait

3
4

BARRAU (Mlle)

insultes

diffamation

fait suite au prêt d'une somme de 500# que l'accusé refuse de
1 rembourser

procureur du roi

capitouls (Les)
syndic de la ville de
Toulouse (Le)

garçon charron
audition d'office
agissant pour l'ordre public
fille de service

1748/02/15

101B223 FF792/1

015

1748/02/20

capitouls (Les)

1748/02/26

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

faisant à la mémoire de
Pierre Rouane

1748/02/28

101B223 FF792/1

019

1748/03/11

chez Mr de LAFUE

radelier

014

IGNACE (Laurens)

ORLIAC, marchand colporteur / + son
épouse, débitante de tabac
BROUSSE (Jean), patron sur le canal /
BROUSSE (Baptiste), son frère

agissant pour l'ordre public

101B223 FF792/1

018

porteur de chaise

chez le chevalier de
GUDANES

marchand boutonnier

procureur du roi (Le)

SERE (Paul), garçon cordonnier
GALANTIS (Jeanne), veuve FRAISSINET
(François)
BONNIALAN-dit-VERSAILLES,
domestique chez l'abbé de PEGUILLAN

vol

1

monopole
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

SERES (Jean)

insultes

diffamation

X (Bernard), porteur de chaise

excès

SALETTE, marchand boutonnier

insultes

SAINT-ETIENNE (Jeanne), épouse
SOUBRIER / SOUBRIER-dite-SAINTETIENNE (Bernarde), mère et fille

prostitution

SAURAC (Jeanneton), fille de service chez
GIRARDOU, trafiquant

101B223 FF792/1

021

1748/03/16

1748/05/09 SAURAC (Jeanneton)

fille de service

chez GIRARDOU,
trafiquant

BERGEROT (Marguerite), épouse CAUSSE,
chaussatier
insultes

101B223 FF792/1

022

1748/03/22

1748/03/23

enquête et auditions d'office

101B223 FF792/1

023
024

1748/03/25
1748/03/27

1748/03/26

101B223 FF792/1

101B223 FF792/1

025

1748/03/28

1748/03/29

026

172

1748/03/28

101B223 FF792/1

027

NC

1748/04/01

DURAS (Marie de) /
SIMORRE (Jeanne)
1748/04/04

capitouls (Les)

audition d'office

3

LAFORGUE (Marie) / GISQUET
(Antoine), patron sur le canal
BOURNAC (Françoise), veuve DUMONT
(Jean-Baptiste)
MOUSSOT

DUBOISSAC
ROUSSET (Jeanne), épouse ARCIS (Marc),
sculpteur figuriste
PECH (Antoinette), fille de service chez
VILLE (Antoine), avocat au parlement
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quartier de
force

vie débauchée récidive

1 an (+ le
temps fixé par
sa peine de
1746)

meurtre

vie débauchée insultes
diffamation

vie débauchée
prostitution
voie de fait

vie débauchée
insultes

fraude

menaces

insultes

excès

prostitution

vie débauchée

1

8

7
3

abus de justice viol

CAUSSE, chaussatier

verbal et enquête
comtesse de
Fontenilles / femme
de chambre de ladite
comtesse

diffamation

menaces

insultes

inconnus (4 soldats du régiment des Gantès)

1
2

MACARY

épouse de

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

excès

trouble à heure excès avec
nocturne
arme

BERGEROT
1748/05/09 (Marguerite)

enquête et auditions d'office
bachelier en Droit

12

SEGUENOT, dragon / COUEILLES /
DUBOSC, officier du régiment des Gantès / trouble à
+ inconnus
l'ordre public

1748/03/15

capitouls (Les)
BOUDES (Hyacinthe)

3

vol avec
effraction

020

capitouls (Les)

5
3

inconnus

agissant pour Marie
Bavard

10 ans / pour
la vie

menaces

verbal

GARGAS (François de) écuyer

fouet +
bannissement
/ fouet +
quartier de
force

maquerellage

101B223 FF792/1

101B223 FF792/1

avec relation d'autopsie / avec relation d'expertise des
effractions / accusé fuitif, procès fait par contumace :
condamné à mourir sur la roue, puis son corps exposé aux
fourches patibulaires / l'exécution par effigie est faite le 7 mai
vol de bois que l'accusé charge sur son radeau, mais il est
stoppé et arrêté au niveau du Bazacle
vol d'une cassette contenant des bijoux (valeur estimée par le
plaignant à 4500#) / on retrouvera l'accusé écrouée et
interrogé (mais non concerné par la sentence finale - fait-il
partie des évadés de juin ?) dans la procédure du 13 avril, à la
poursuite du procureur du roi
tentative d'enrôlement forcé, décrit même des tortures
auxquelles il aurait été soumis : épingles plantées dans son
corps, mèches enflammées sur ses doigts, etc.
Lafage étant le beau-frère du plaignant

4 soldat du régiment de Gantès
LAFAGE, maçon / CAZENEUVE, maçon

épouse de

22

Informations diverses

AMBLARD (Jacques) potier d'étain
PORTERIES (Pontian) maçon

ALBIDOU (François)
désistement MAGNOULS
1748/02/15 (Bertrand)

101B223 FF792/1

devant le lieu
du crime

nbre
pièces

4

VALES (Antoine),
brigadier des fermes du
roi

roué vif

infos
sentence

vol avec
effraction

1748/02/09

1748/02/28

vol avec
effraction

Sentence
brute

GROS-CASSAN (Jean), marchand
colporteur

TARRIDE (Jacquette)

017

Type de cas
(4)

marchand bijoutier, de
CARDES (Dominique) Carcassonne

1748/02/08

101B223 FF792/1

Type de cas
(3)

3

JARLAN (Guillaume)

1748/03/09

Type de cas
(2)

vol

1748/02/14

171

Type de cas
(1)

RIGAL (Simon)

013

016

accusé/s + profession/s

meurtre

101B223 FF792/1

101B223 FF792/1

epx/père + métier
dudit

PEPRATS, abbé

SENAUX (Marie)

1748/04/22

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1748

3
diffamation
fausse
accusation

menaces

relaxe

dépens à la
charge de
l'accusation

rejet de la
plainte

relaxe
quartier de
force

amende

quartier de
force

10
5

sous
conditions
4 ans

3
2
3

non communicable, papier rendu fragile par anciennes
moisissures / nombreuses pièces manquantes, dont la plainte
/ jugés par contumace
le plaignant est locataire chez les accusés, on lui refuse l'accès
au puits et le menaçant de coups de fusil
suspecté de vouloir voler dans l'église du collège de l'Esquille
où il a été trouvé (caché dans la chaire), dit qu'il s'y est rendu
car "pris de vin"
monopole sur les blés / suspectée de trafiquer sur les blés
achetés par la ville pour à la nourriture des pauvres
avec six lettres d'amour écrites par l'accusé à la plaignante et
versées au dossier comme pièces à conviction /
querelle au cabaret / lui dit entre autres choses que son beaufrère est exposé aux fourches patibulaires
le plaignant se désistera de sa plainte le 15 février par acte
retenu par le greffier de l'hôtel de ville devant un assesseur
se passe au grand consistoire, après que les parties aient été
convoquées à l'audience pour tenter de les accorder à propos
du paiement à faire à un garçon boutonnier
la victime (Mme Daribat, veuve Pierre-François de Mouillet,
conseiller au parlement) se trouvant hors de Toulouse, pas de
plainte, mais ce seul verbal de transport
fait suite à une enquête de quartier du dizenier en début de
mois / si la plainte première est contre mère et fille, seule la
fille est finalement entendue et condamnée
relation d'autopsie (mort d'un coup de feu) / affaire confuse :
certains des accusés (dont Rouane, la victime) étant d'un parti
de fauteurs de troubles, le nommé Dubosc étant de ceux qui,
avec la garde, ont alors abattu Rouane alors qui tentait de
s'échapper
l'accusé aurait prétendu que le plaignant retenait son épouse
(sous prétexte d'être servante chez ledit plaignant) et couchait
avec elle
les sorldats prétendent avoir des ordres des capitouls pour
l'emmener à l'hôpital, essayent de la violer en chemin (avec
détails dans la plainte)
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 16
dudit) / sentence commune entre les 2 procédures / la
plaignante est condamnée aux dépens
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 15
dudit) / sentence commune entre les 2 procédures, celle-ci
étant rejetée
les deux sont amants et ont eu un enfant ensemble (baptisé
sous le nom de leur père, actuellement en prison avec la mère),
ils sont relâchés avec inhibition de vivre ensemble tant qu'ils
n'auront pas contracté mariage
l'accusé est actuellement enceinte des œuvres du maître chez
lequel elle sert

50# / +
dépens

les 4 tonneaux arrêtés contiennent des chairs salées et non des
harengs comme le prétendait le charretier, ils sont saisis et
seront vendus publiquement au marché / menaces proférées
3 envers le portier de ville qui le fait arrêter

2 ans

verbal du chirurgien (pour Jeanne Simorre)/ la comtesse
n'apparaît comme plaignante que pour soutenir sa femme de
5 chambre
non communicable, papier rendu fragile par anciennes
2 moisissures
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101B223 FF792/1

028

173

101B223 FF792/1

029

NC

101B223 FF792/1

030

NC

101B223 FF792/1

031

101B223 FF792/1

032

FF792/1 - FF792/2 - FF792/3 - FF792/4

NC

1748/04/05

1748/04/06

capitouls (Les)

verbal et audition d'office

BARRAU (Louis), étudiant en Droit,
précepteur chez BARBOT, lieutenant
particulier au sénéchal, frère du maître de la
plaignante
CLUZEL (Anne), fille de CLUZEL
(François), garçon maçon

1748/04/06

1748/04/19

procureur du roi

agissant pour l'ordre public

COSTES (Pierre), capitaine au régiment
d'Agenais Infanterie

1748/04/13

1748/04/16

capitouls (Les)

verbal

RITOURET
(Doumenge)

1748/04/01

1 à 20 /

1 à 85

1748/04/13

procureur du roi

101B223 FF792/2

033

174

AàG

1748/04/22

RAYNAL (François)

101B223 FF792/2

034

175

AàK

1748/04/23

JALAMA (Pierre)

101B223 FF792/2

035

176

101B223 FF792/2

036

177

1à9

fille de service

LESQUER (Marguerite)
LAFARGUE (Jacques) / LAMOTHE (JeanBaptiste) / SAHUTIER (François) /
DEJEAN (Jean) / JAMBES (Marianne) /
HENRY (Toinette) / PRADAL (Jacques),
agissant pour l'ordre public
concierge des prisons de la ville
HUC (Marie), épouse VILLARET (Arnaud),
tailleur d'habits pour hommes / VILLARET
faisant tant pour lui que pour (Paule), sa fille, épouse LEONARD,
négociant
son fils et sa fille
boutonnier
marchand, du lieu de
BELLOMAYRE (Jacques-Hyacinthe),
Montgiscard
marchand

1748/04/25

1750/08/18 MARTY (Toinette)

fille de [+]

1748/04/28

MOREAU (Jeanne) /
1748/06/06 SUSPUY (Jeanne)

veuve de / fille de
concierge des prisons
des fermes du Roi

101B223 FF792/2

037

178

1748/05/01

FERRET-dit-CARSY
(Jean)

101B223 FF792/2

038

188

1748/05/02

X (Jean)

charretier, muletier

101B223 FF792/2

039

1748/05/04

FLEURANCE (Roch)

chirurgien

101B223 FF792/2

040

1748/05/06

BEYT (Suzon) / BEYT couturière /
(Marguerite)
couturière, sœurs

101B223 FF792/2

041

1748/05/06

101B223 FF792/2

042

101B223 FF792/2

043

179

DUPERIN (Françoise) épouse de
DELPUECH de
BRUYAS (Louis)
écuyer

1748/05/06
1748/05/06

capitouls (Les)

101B223 FF792/2

044

1748/05/06

1748/05/08

101B223 FF792/2

045

1748/05/07

1748/05/28 BURTA (Thérèse de)

101B223 FF792/2

046

1748/05/08

1748/05/09

101B223 FF792/2

047

1748/05/09

101B223 FF792/2

048

1748/05/09

101B223 FF792/2

101B223 FF792/2

049

1748/05/12

050
051

1748/05/29

101B223 FF792/2

052

1748/05/29

101B223 FF792/2

053

1748/06/11

101B223 FF792/2

054

1748/06/11

189

capitouls (Les)
LABIT (François)

1748/07/20

audition d'office
audition d'office

veuve de
audition d'office
étudiant en Théologie

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

à la mémoire de Catherine
Rigaudière, épouse Pierre
Ferret

DARNAUD
(Marguerite) / DAPRE
(Mlle)
épouse de / fille de

1748/05/28

101B223 FF792/2

capitouls (Les)

1748/05/29

chez BARRAU,
marchand linger

capitouls (Les)

audition d'office

capitouls (Les)
SACAREAU (Simon)

auditions d'office
cavalier de la
maréchaussée

BAJAU (Georgette)

épouse de

dénonce de
grossesse

évasion des
prisons

prostitution

prostitution

X (Jean), charretier de Mr LAPUJADE
chirurgien
FERRET (Jean), concierge des prisons des
fermes du Roi

FERRET (Pierre), garçon tisserand, mari de la
victime
SAURINE (Jean-Bernard), praticien chez
DURROUX, procureur au parlement /
GIRAMONT, docteur
DOUZIECH (Jacques) / LAPORTE
en médecine, italien /
(Denis), commis marchand chez la veuve
DAPRE, docteur en
DOUZIECH / LACOUR (Pierre),
médecine
marchand de soierie
GUITARD (Anne), veuve PLANCARD
(Barthélemy), travailleur, de Montauriol
CASSE (Antoinette), fille de service /
ROCHES (Pierre), garçon tailleur
faisant pour son fils
MOUCHET (Michel), relieur / MOUCHET
Guillaume (18 ans)
(Dominique), relieur, frères
SACAREAU (Simon), cavalier de la
MOUCHET (Jean),
maréchaussée / SACAREAU (Guillaume),
relieur et doreur de livres son fils
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vie débauchée vagabondage

excès

évasion des
prisons

récidive

quartier de
force

1 an

roue / roue /
roue / relaxe /
fouet / fouet /
galères

l'évasion de
certains des
accusés va tout
remettre en cause

conduite
dangereuse

promesse de
mariage
excès

insultes

excès réels

meurtre

excès

insultes

excès avec
arme

insultes

établissement
de l'enfant
probablement
dommages et
intérêts

50# / +
dépens

affrontement

excès

voie de fait

excès

voie de fait

insultes

vol domestique
prostitution

vie débauchée

restitution de
l'effet engagé
quartier de
force

usure
vie débauchée
menaces

excès

menaces

rébellion

violences
domestiques

excès avec
arme

prostitution

14 le plaignant est un ancien commis marchand de l'accusé
la sentence est rendue en 1750 seulement, l'enfant est né
depuis et est élevé à l'hôpital / l'accusé s'est marié entre temps
avec Cécile Rey (contrat de mariage du 4 juillet 1750, devant
10 Milhès, notaire, joint aux pièces de la procédure)
verbal du chirurgien (pour la mère seule)/ la sentence manque,
mais on sait par l'appel fait par les accusés qu'elle fut rendue le
10 6 juin et que la condamnation fut une peine pécuniaire
avec relation d'autopsie de la victime (écrasée par la charrette
de l'accusé) / le plaignant a cherché à retenir le charretier qui
s'enfuira / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
7 plaignant (le 2 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 1 er
3 dudit)
verbal du chirurgien pour l'épouse du plaignant / selon la
4 plainte il s'agit bien d'un guet-apens
verbal du chirurgien (commun aux deux plaignantes - une des
épées est même brisée sur leur corps) / agressées par des
soldats du régimant de Gantès, elles assurent qu'il s'agit d'une
4 vengeance organisée par la nommée Gratel
querelle de voisinage / voir aussi la procédure de l'accusé
contre la plaignante (même jour) / pas de verbal du chirurgien
mais celui qui est appelé à son chevet témoigne dans la
4 procédure récriminatoire
querelle de voisinage / voir aussi la procédure de l'accusée
5 contre le plaignant (même jour)
1 suspecté du vol de deux pièces de tapisserie

quartier de
force

voie de fait

indécence

non communicable, papier rendu fragile par anciennes
3 moisissures / la dénonce vient du père de l'accusée
non communicable, papier rendu fragile par anciennes
moisissures / nombreuses pièces manquantes, il semblerait
que l'accusé ait favorisé l'évasion de soldats de son régiment
arrêtés par les consuls de Grenade et retenus dans les prisons
6 de Toulouse
dans la dénonce qui précède son arrestation on dit qu'il s'agit
"d'une maison où logent des mendiants, deux hommes qui
1 avoient en leur compagnie une concubine habillée en garçon"
non communicable, papier rendu fragile par anciennes
moisissures / Lafargue, qui sera un des évadés, sera repris et
exécuté en décembre, le verbal de la question et son exécution
est joint à la procédure / le concierge des prisons est
92 convaincu d'avoir favorisé l'évasion du mois de juin
verbal du chirurgien pour le plaignant, venu au secours de ses
8 enfants

diffamation

RAMEL (Jean-Baptiste, ancien aubergiste,
fraude
proxenette / LARRIVIERE (Jacques)
ICHENSON (Jeanne), couturière,
blanchisseuse
prostitution
DUFFORT, étudiant en Théologie, collégiat
du collège de Saint-Nicolas
assassinat

soldats du régiment de Gantès

1 an

relaxe

maltraitance
d'enfant
mineur

PONSARD, étudiant en Droit / GRATEL
(Anne) / inconnus (soldats du régiment de Gantès) assassinat

CAULET (de), grand
président au parlement

3
quartier de
force

vie débauchée

vol

inconnus (dont probablement le fils PICOT) assassinat

MATHIEU (François),
rhabilleur
DELPUECH de BRUYAS (Louis), écuyer
faisant tant pour lui que pour DUPERIN (Françoise), épouse MATHIEU
son épouse
(François), rhabilleur
SOULLIA (Thérèse), fille de service chez Mr
J-CASSAGNE, procureur au parlement
GASTAU (Marie), fille de [+] GASTAU,
procureur au sénéchal d'Aurillac

promesse de
mariage

assassinat de
grand chemin

MARTY (Jean),
BEAR (Jean), domestique de Mr
dénonce de
menuisier au port Garaud d'ORBESSAN, président au parlement
grossesse
SAINTE-dit-JEAN-GRAND (Jean), tripier,
SUSPUY (Bernard),
pêcheur de sable / CASSAIGNE (Michelle),
ouvrier en soie
son épouse
menaces
à la mémoire de l'enfant (8
ans) d'un marchand de
Grisolles
chez Mr LAPUJADE,
chirurgien
faisant pour Antoinette
Villette, son épouse

année 1748

insultes
vie débauchée

meurtre

3 ans

+ dépens
2 ans

1 accorde avoir déjà été enfermée à l'hôpital pendant 3 ans
l'accusé principal tiendra prison close jusqu'à restitution de la
robe engagée chez lui (contre 72# que la dame de Burta lui
rendra), Larrivière sera caution / faute de ce faire sous 3 jours,
10 l'accusé devra verser 350# à la plaignante
reconnaît être enceinte des œuvres d'un homme marié
1 (porteur de chaise) qui l'entretient, mais nie se prostituer
1

trouble à
l'ordre public
amende
honorable /
pendaison

place SaintMichel

excès

un sergent des Gantès commence à excéder un passant, Jean
Faget (un verbal du chirurgien est dressé et joint à la
procédure), le capitaine du guet intervient, les soldats le
menacent avec leurs armes, les capitouls interviennent et les
7 soldats s'attroupent devant l'hôtel de ville
bat sa femme et lui plante un couteau dans la poitrine et à la
jugulaire / relation d'autopsie de la victime / au moins une
voisine qui y accoure est aussi blessée par un coup de
14 couteau/ procès fait par contumace, l'accusé étant fuitif

19
quartier de
force

2 ans

1

vie débauchée

2

excès

9

excès

insultes

traitées entre autres choses de "magasin à vérole" / la sentence
est manquante, seules les recommandations du procureur du
roi (8 juillet) subsistent, il demande des excuses publiques
est actuellement enceinte (de 7 mois) et ne sait pas qui en est
le père (parle d'un rapport forcé avec un inconnu)
l'hôpital / l'homme admet en être le père et dit qu'ils veulent
se marier
verbal du chirurgien pour le fils du plaignant / voir aussi la
procédure de la mère des accusés contre le plaignant et son fils

agit tant pour elle que pour son fils (le plus jeune) / voir aussi
3 la procédure des accusés contre les fils (aînés) de la plaignante
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FF792/1 - FF792/2 - FF792/3 - FF792/4

101B223 FF792/2

055

190

1748/06/12

101B223 FF792/2

056

191

1748/06/12

MARTEL (Pierre)
LAPEYRE
(Marguerite)

101B223 FF792/2

057

180

1748/06/15

DEGEILH (Jean)

101B223 FF792/2

058

181

1748/06/26

1748/07/23 DIRAT (Gabriel)

1748/06/28

VIEILLECAZE
(Marie)

101B223 FF792/2

059

192

AàJ

relieur et doreur de
livres
épouse de
avocat au parlement

COLLEZUN
faisant pour son fils JeanAntoine (9 ans)

tailleur d'habits

BAURENS, relieur et doreur de livres
insultes
ESPACEIL (Mlle) / LAFONT, procureur au
parlement
attentat
maltraitance
d'enfant
X (Mlle), épouse TORT
mineur
LARROQUE (Bertrand), perruquier
BUFRAIX, employé aux gabelles

101B224 FF792/2

060

1748/07/01

CHARPIN (Jean)

marchand bijoutier, de
Lyon

101B224 FF792/2

061

1748/07/01

PUJOS (François)

maître en fait d'armes

101B224 FF792/2

062

182

1748/07/03

DARQUIER
(Gabrielle)

épouse de

LIBERSSAC (François),
ROCHE (Jean-Théodore de), écuyer
fenassier

101B224 FF792/2

063

183

1748/07/04

MIAILLE (Marie)

femme de chambre /
fille de

MIAILLE (André),
cardeur, de Castres

101B224 FF792/2

064

1748/07/07

SABATIER (Raymond) garçon boulanger

101B224 FF792/3

065

101B224 FF792/3

193

066

101B224 FF792/3

067

101B224 FF792/3

068

101B224 FF792/3

069

101B224 FF792/3

070

101B224 FF792/3

071

194

1748/07/08

FABAS de CANCEL
1748/08/14 (Louise)

1748/07/09

syndic du couvent des
Grands Carmes (Le)

1748/07/11
1748/07/13

1748/07/25
195

procureur du roi (Le)
VERGNES
(Magdeleine)
LARIVE (Antoine) /
MIRMANDE
transaction du (Dominique) /
1749/02/19 IZALIER (Jean)

1748/07/29
1748/08/05

184

1748/07/30

101B224 FF792/3

072

101B224 FF792/3

073

1748/08/08

101B224 FF792/3

074

101B224 FF792/3
101B224 FF792/3

JALAMA (Jean)
1748/08/05

1748/08/06

capitouls (Les)
JOUY (Marguerite)

1748/08/08

épouse de

MASSOL (Antoine)

ESTAMPES (Pierre),
muletier

1748/08/17

capitouls (Les)

audition d'office

075

1748/08/18

capitouls (Les)

audition d'office

076

1748/08/18

capitouls (Les)

audition d'office

un des témoins dira qu'après avoir jeté l'enfant à terre,
5 l'accusée "le fouloit aux pieds, luy dansant sur le ventre"
mise hors de
cour

+ dépens

diffamation

2

insultes

voie de fait

5

excès avec
arme

14
8

IZARD (Louis), métayer

infraction aux
dégradation de ordonnances
bien privé
de police

LABOURDERE (Arnaud), tailleur d'habits /
SEIGNABOU (Louis), coutelier /
FRANCES-dit-PRADAL (Bertrand),
boulanger
affrontement
MERCIER (Dominique), garçon voiturin
chez SOUBIRAN, calechier
insultes

JOUY (JacquesFrançois), garde du canal
TROY (Jean-Baptiste), praticien féodiste
royal
SAINT-MARTIN-dite RICHARD
(Marianne), ex femme de chambre

LARAMEE (Pierre), faiseur de bouchons,
ancien galérien
CAMBES (François), tisserand, de Navarin
en Béarn
DEBOS (Pierre), travailleur de terre, de
Bigorre

assassinat

dommages et
intérêts

rébellion

évasion

diffamation

excès

excès avec
arme

excès réels

20# / +
dépens

amende / mise 20# / +
hors de cour dépens

meurtre

diffamation
vie débauchée prostitution
promesse de
mariage
fausse
vie débauchée déclaration

quartier de
force

3 ans

quartier de
force

3 ans

dénonce de
grossesse

vagabondage
vagabondage

15

1

excès réels

SERNIN
MOUTET (Marion), épouse BERARD
(Augustin), valet de chambre chez Mr
MARGUERIT, conseiller au parlement

audition d'office

audition d'office

excès

excès

BONNECAZE (Marie), épouse
CARIGNAT (Pierre), marchand de bois

GUIRAUDIOS (Philippe), épinglier /
GUIRAUDIOS (Joseph), épinglier, frères /
TIREBAQUE (Guillaume), maréchal

marchand

capitouls (Les)

indécence

"tartufe, hypocrite, fainéant", "fainéant, les femmes ont fait sa
2 fortune", "visage de cheval ou de mulet"
verbal du chirurgien / querelle à propos de leurs élevages
5 respectifs de vers à soie

COSTOS-dit-VIGOULET (Bernard), garçon dénonce de
tonnelier
grossesse
BOURRASSIE (Jean-Pierre), garçon
imprimeur / MOUCHET (Michel), relieur /
MOUCHET, son frère / BREY (Guillaume),
chez LABAN, boulanger garçon blancher / + autres inconnus
excès

maçon / maçon /
maçon

fille de

diffamation
assassinat à
heure nocturne insultes

excès

CAPERAN "fils aîné", marchand boutonnier fraude
BARRAU (Jean-Basile), maître en fait
d'armes, d'espadon et contre-pointe
menaces

agissant pour l'ordre public
veuve de

année 1748

vol

l'accusé déclare devant tous qu'il veut coucher avec la
plaignante et qu'il veut des draps blancs / il revient chez elle à
plusieurs reprises et y renouvelle ses prétentions
à propos d'une lettre de change de 500# consentie par
l'accusé, que ce dernier déchire quand on la lui présente
l'accusé se présente chez le plaignant et veut se battre en duel
avec lui
verbal du chirurgien (coup d'épée au bras)/ la sentence (si
sentence il y a eu) est manquante, nous avons toutefois les
conclusions du procureur du roi le 18 dudit qui préconise 40#
de dommages et intérêts en faveur de la plaignante
lors de son arrestation le 22 septembre, l'accusé est secouru
par son ami Carrière qui, avec d'autres, attaque le guet pour
tenter de le libérer (voir procédure du 23 septembre)

verbal du chirurgien (le plaignant dit avoir "la cuisse
7 fracassée", ce qui n'est pas du tout le cas)
verbal du chirurgien (dit qu'il apporte ses soins "pour la
garantir d'une mort prochaine", et estime la guérison possible
8 d'ici 3 semaines)
l'accusé est en contravention avec l'ordonnance des capitouls
du 19 janvier 1741 sur le ratio de bétail par arpent de terre, de
plus il fait pacager ses bêtes sur les terres du couvent à
5 Montaudran
commence par une émotion populaire, renouvelée lors de
l'arrestation de l'un d'entre eux, la foule se liguant pour
l'arracher des mains du guet / seul le premier accusé est
condamné ; son amende sera en faveur des pauvres de
l'hôpital / le 3e accusé n'est entendu qu'en novembre, une fois
34 la sentence contre les 2 premiers rendue
verbal du chirurgien / accusé élargi provisoirement par
10 sentence du 13 août
verbal du chirurgien (1 pour chacun des plaignants) / devient
un cas de meurtre lorsque l'une victime va finir par décéder au
mois d'octobre / transaction devant notaire entre les
13 plaignants et les accusés le 19 février 1749
fait suite à la citation de l'accusé à l'audience concernant un
2 achat de savon
audition faite à la suite d'une dénonce de son mari (ils sont
2 séparés depuis 4 ans)
l'accusé accorde avoir fréquenté la plaignante mais rapoporte
qu'il n'est pas le seul et qu'avec d'autres il ont fait des "parties
3 carrées" à Lespinet ou au bois de Purpan
dans une dénonce de grossesse, elle aurait faussement accusé
1 une personne qui n'est pas le père de l'enfant
une seconde audition lui est faite le 23 dudit mois / ses
épaules sont vérifiées par les chirurgiens qui trouvent étrange
l'emplâtre sur sa flétrissure (signe que la marque est peut-être
récente, alors qu'il dit avoir servi aux galères pendant 5 ans
puis travaillé pendant 4 autres années) / arrêté avec les
2 nommés Cambes et Debos
1 arrêté avec les nommés Laramée et Debos

vagabondage

HOULES-dite-COUCHERE (Jeanne-Marie),
revendeuse de choux, veuve CRUELET
(Claude), cocher / GESTA (Etienne),
marchand de petit salé
excès

1 arrêté avec les nommés Laramée et Cambes
verbal du chirurgien (+ un certificat du 1er chirugien qui vient
la soigner, ce document est en fait produit par la défense afin
de prouver que ses blessures ne sont que peu de choses) /
l'accusée jette d'abord un caillou à la plaignante, puis l'attaque
19 avec un "gros chou" avant d'être rejointe par Gesta
verbal du chirurgien (pour la fille) / querelle à laffachoir des
agneaux / voir aussi la procédure de l'accusé contre la
5 plaignante (le 19 dudit mois)

blanchisseuse / épouse
de

BENTABOLLE (JeanPierre), pêcheur, du lieu
de Blagnac

épouse de / fille de

RIVIERE (Pierre),
chevrotier

GIROU (Pierre)

garçon chevrotier

chez CALFEPE,
chevrotier

GIROU (Pierre), garçon chevrotier chez
CALFEPE, chevrotier
BACCALERIE (Jeanne), épouse RIVIERE
(Pierre), chevrotier / RIVIERE (Marie), sa
fille

1748/08/21

AREXY (François d')

"noble"

incendie

négligence

dégradation
de bien privé

081

1748/08/21

ABEILHE (Marianne)

ABEILHE (Arnaud)

diffamation

excès

menaces

4 verbal du chirurgien

082

1748/08/23

MONICOLLE
(Arnaud)

fille de
prêtre, directeur du
chapitre de SaintSernin

VALOY, machiniste, artificier
X (Mlle), épouse BEZIAN, soldat du guet /
PRADAL (Antoinette), sœurs

voir aussi laprocédure de l'accusée contre le plaignant (le 18
5 dudit mois)
incendie de l'ancienne salle de spectacle (emplacement de
4 l'actuel cinéma Utopia)

BAQUIE (Toinette)

insultes

101B224 FF792/3

077

196

1748/08/18

101B224 FF792/3

078

185

1748/08/18

101B224 FF792/3

079

1748/08/19

101B224 FF792/3

080

101B224 FF792/3

101B224 FF792/3

MARSEILLAC
1748/08/29 (Perrette)
BACCALERIE
(Jeanne) / RIVIERE
(Marie)

page 3 / 5

insultes

dommages et
intérêts
excès

excès

25# / +
dépens

"quel temps fait-il garabet ?""fat", "tu es un boné, va t'en
3 labourer vieux bouc", "escouenade"
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101B224 FF792/3

083

1748/08/24

capitouls (Les)

verbal et audition

ALAGNON (Guillaume), petit marchand, de
Durabel en Quercy
vol

101B224 FF792/3

084

1748/08/25

capitouls (Les)

audition d'office

BIZEAU (Jeanne), veuve MARTY (Librat),
cardeur de laine, de Brive

101B224 FF792/3

085

1748/08/26

capitouls (Les)

audition d'office

LABASTIDE (Jean), garçon menuisier, chez
vol
BRESSOLLES, charpentier

101B224 FF792/3

086

197

1748/08/26

BOURREL (Jean),
charpentier

TROUSSILLE (Jeanne) épouse de

101B224 FF792/3

087

1748/08/29

capitouls (Les)

audition d'office

101B224 FF792/3

088

1748/08/30

capitouls (Les)

audition d'office

101B224 FF792/3

089

186

1748/08/31

CAPELA (Marie)

101B224 FF792/3

090

25

1748/09/08

1748/09/09

procureur du roi (Le)
BOURGUIGNON
(Joseph) / BRESSENS
(Philibert) / PIERRAU
(François)
capitouls (Les)

agissant pour le dixenier
du 5e moulon de la Pierre

091

101B224 FF792/3

092

1748/09/12

101B224 FF792/3

093

1748/09/14

THERON (Marianne)

fille de

101B224 FF792/3

094

1748/09/16

101B224 FF792/3
101B224 FF792/3

095
096

1748/09/17
1748/09/23

MAZET (Jeanne)
REY-dit-LASSERRE
(Jean)
TERMES (Etienne)

épouse de
boucher, fournisseur
de la boucherie
charpentier

101B224 FF792/3

097

101B224 FF792/3

098

24

1748/09/23

capitouls (Les)

1748/09/27

DEBAX (Jeanne)

fille de

1748/09/30
1748/10/08

101B224 FF792/3

101

1748/10/08

101B224 FF792/3

102

1748/10/09

LAUTIE (Perrette)

fille de service

101B224 FF792/3

103

1748/10/10

MERIC (Antoine)

commis marchand

101B224 FF792/3

104

1748/10/12

CAZEAUX (Raymond) secrétaire particulier

101B224 FF792/3

105

1748/10/12

101B224 FF792/3

106

1748/10/16

107
108

1748/10/19

101B224 FF792/3

109

1748/10/25

101B224 FF792/4

110

101B224 FF792/4

111

101B224 FF792/4

112

23

1748/10/31

101B224 FF792/4

113

22

1748/11/01

114

1748/10/19

1748/10/18

101B224 FF792/3

101B224 FF792/4

1748/10/08

199

NC

1 à 28

1748/11/03

3

jeux illicites

excès
infraction aux
ordonnances
de police
infraction aux
ordonnances
de police

assassinat

excès

8 verbal du chirurgien
l'accusé frappant sa femme, le dizenier va chez lui pour
l'enjoindre à arrêter de tels traitements, l'accusé s'emporte et le
3 bat aussi

jeux illicites

chez Mlle LAFARGUE

insultes
insultes
assassinat
affrontement
dénonce de
grossesse

DUMOULIN (Marguerite-Elisabeth)
ESTAVILLE, tavernier / + 2 inconnus

vie débauchée
excès

DURAND (Marie), couturière

prostitution
dénonce de
grossesse

doit rester inconnu

AYGALLIERS de CASTILLON (Pierre),
chez JOURET, négociant étudiant en Droit
de Mr RIQUET de
BONREPOS, avocat
général
TALBOT / + son épouse / + leurs enfants

audition d'office

SAINT-MARTIN (Jeanne-Marie)

vie débauchée

audition d'office

capitouls (Les)

procureur du roi

verbal

agissant pour l'ordre public

LAJOUX (Bezian), manœuvre
LAPORTE (Maurice),
ouvrier en soie
faisant pour Guillemette
Carrière, sa mère
CONDAMINE (Jean),
imprimeur

LAGUENS (Bernard), ouvrier en soie

vol
dénonce de
grossesse

VIGNEAUX (Pierre) / VIGNEAUX, frères excès
X (Mlle), épouse MAURE, fondeur en lettres
d'imprimerie
insultes
ROUX-dit-LAROZE (Pierre), garçon
cordonnier
SALEFRANQUE (Jean-Louis), praticien /
SALEFRANQUE, son fils
inconnus

3
3
2
quartier de
force

vie débauchée

3 ans

assassinat
vol avec
effraction

3
1
4

quartier de
force

3 ans

infraction aux
ordonnances
de police
promesse de
mariage

1 a eu un deuxième enfant (d'un deuxième père)
d'abord soupçonné de vol, il avoue qu'il tentait de rejoindre
l'affachoir de nuit afin d'aider un boucher à tuer une vache
1 (infraction aux ordonnances, il n'est pas boucher)
3
verbal du chirurgien pour la mère du plaignant / il précise que
8 sa dite mère est "d'un âge décrépite"
verbal du chirurgien / se fait entre autres frapper avec un pot
4 de chambre que l'adversaire lui "écraza sur la tête"

excès

excès

fraude

sur dénonce du quartier (aurait été enceinte à plusieurs reprises
et on ne sait pas ce qui est advenu des enfants / avec
supplique du père de l'accusée pour sa libération
querelle de jeu au cabaret
procédure suite à dénonce et enquête faite par le dixenier du
quartier et le vicaire de la paroisse
refuse de donner le nom du futur père car il lui aurait vraiment
promis de l'épouser
l'accusé prétend que le tribunal des capitouls incompétent
pour le juger du fait de sa qualité de noble et d'étudiant, ne
reconnaît que le sénéchal

les accusés sont engagés pour faire les vendanges chez le
1 plaignant / il les surprend en train de voler les raisins
est enceinte, assure que le père (actuellement à l'armée car
officier d'artillerie) est le frère de son maître, que ce dernier a
pourvu à son entretien / déclare avoir déjà fait sa dénonce de
1 grossesse au Bourg-Saint-Bernard

menaces

excès

BALESTE (Bernard), ancien armurier, ancien
matelot / BOSC, cavalier de la maréchaussée jeux illicites

page 4 / 5

excès
complicité
d'évasion
promesse de
mariage

insultes

capitouls (Les)

garçon cordonnier

3 querelle entre garçons de métiers
cadavre de la nommée Subrane trouvé vers Lalande / la
relation d'autopsie conclura que la mort provoent des suites
2 d'une chute dans une flaque
a accouché le 3 août / le père ne s'est plus occupé d'elle depuis
1 son accouchement
enceinte de 8 mois, se plaint entre autres d'un coup sur le
ventre (une sage-femme témoignera) / voir aussi procédure de
6 l'accusé contre la plaignante (le 17 dudit)
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (le 16
3 dudit)
1 fait suite à un pari fait au cabaret, gagné par le plaignant
attaque le guet qui vient arrêter son ami Costos-dit-Vigoulet
2 (voir procédure du 4 juillet 1748)

excès

vol

vie débauchée

praticien /son fils

soupçonnée d'avoir donné la main à des jeux interdits / voir
1 aussi l'audition d'office de sa maîtresse le 29 dudit

excès

menaces avec
arme

VIDAL (Catherine), fille de service de Mr
JAMBON, au Bourg-Saint-Bernard

épouse de

soupçonnée d'avoir fait donner à jouer dans son échoppe et
d'avoir même favorisé certains joueurs / voir aussi l'audition
1 d'office de sa fille de service le 30 dudit

excès

voie de fait

audition d'office

LAPEYRE (Louise)
SALEFRANQUE
(Jean-Louis) /
SALEFRANQUE
ROUX-dit-LAROZE
(Pierre)

1748/11/29 et
1749/01/03

REY-dit-LASSERRE (Jean), boucher,
fournisseur de la boucherie
MAZET (Jeanne), épouse SUAU
(Guillaume), garçon boucher
PARIZIEN, menuisier / + 2 ou 3 inconnus
CARRIERE (Jean), tonnelier

audition d'office
fondeur
enquête de vie et mœurs /
audition d'office

LAPORTE (Françoise) fille de
GRIMAUD-dittravailleur, de SaintTROMPETTE (André) Martin du Touch

1748/10/29

insultes

capitouls (Les)

capitouls (Les)

1748/10/26
plainte à
restaurer

capitouls (Les)

SUAU (Guillaume),
garçon boucher

DEBAX (Jean), fournier MONLEZUN (Joseph), garçon fondeur

099
100

vagabondage

pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
mort suspecte
accidentelle ou suspecte
THERON (André),
dénonce de
travailleur, de Villedaigne PEYRAC, marchand de bois
grossesse
abandon

verbal et audition d'office

101B224 FF792/3

101B224 FF792/3

capitouls (Les)
JOLY (François)

verbal

VAUX (Antoinette), fille de service chez
COUDERC (Anne), rôtisseuse
METTE (Jean-Ignace), revendeur de
friperie / CAZALAS (Anne), son épouse

au-dessus de sa condition, plus des pièces d'or (qui n'ont plus
cours) / avec lettre du maire et du consul de Durabel en
Quercy (2 septembre) suite aux demandes d'information des
3 capitouls
surprise en train d'essayer de voler des livres / se déclare
atteinte du mal caduc (épilepsie) et prétend donc qu'elle ne sait
1 plus ce qu'elle fait
a participé aux secours et travaux lors de l'incendie de
l'ancienne salle de spectacle, soupçonné d'avoir volé lors de
1 l'évacuation du mobilier

vol

VIGUIER, valet de chambre du chevalier de
insultes
JOSSE
ANGEVIN-dit-TAMPON / POITEVINdit-LEGRILLE / COMTOIS / ANGEVINdit-LEFRISE / + inconnus, tous garçons
menuisiers
assassinat

garçon menuisier /
garçon menuisier /
garçon menuisier

101B224 FF792/3

101B224 FF792/3

198

COUDERC (Anne), rôtisseuse, épouse
CARRERE (Jean-Baptiste), pâtissier

BOSC (Jean), soldat du
guet

épouse de

BABY (Marin), tourneur

année 1748

fouet /
bannissement
/ et / fouet /
galères

jusqu'au
sang / 10
ans / et /
jusqu'au
sang / à vie

verbal du chirurgien (commun aux 2 plaignants) / voir aussi
7 procédure de l'accusé contre les plaignants (le 31 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
4 le plaignant (le 29 dudit)
vol commis à l'apothicairerie du couvent des Carmes
3 Déchaussés
non communicable, papier rendu fragile par anciennes
moisissures / manque les pièces 18 à 20 / la première
sentence ne concerne que le 1er accusé / la seconde, contre
34 Bosc, est rendue par contumace
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115

200

1748/11/03

DUSSAUT (JeanneMarie) / DUSSAUT
(Françoise)

101B224 FF792/4

116

21

1748/11/03

MARTIN (Jean)

101B224 FF792/4

117

20

1748/11/10

BEAUFILS (Jeanne)

101B224 FF792/4

118

16

1748/11/15

SALESSES (Jeanne1749/01/04 Marie)

101B224 FF792/4

119

19

101B224 FF792/4

120

18

1 à 15

1à8

1748/11/18

1748/12/10 PRUNET (Jeanne)
syndic de la ville de
Toulouse (Le)

1748/11/19

sœurs

UZAC (Jeanne), épouse MARTIN (Jean),
ancien collecteur des deniers royaux /
FORTANIE / ESCOUBE / + autres

insultes

diffamation

menaces

ancien collecteur des
deniers royaux
nourrice chez Mr
MESTRE /épouse de

insultes
menaces avec
arme

diffamation

menaces

SOULE, travailleur

DUSSAUT (Jeanne-Marie) / DUSSAUT
(Françoise), sœurs
X (Roze), fille de service chez BARRAU,
marchand

fille de

SALESSES (Bernard),
ferblantier

DEVEZE (Jean-François), clerc tonsuré,
étudiant en Théologie

dénonce de
grossesse

relaxe

CLEMENS (Mathieu),
cordonnier

PARAILLOUX (Jeanne-Anne), épouse
BESSEIGNET (Antoine), tapissier
RIVES (Maximilien), charpentier et porteur
de chaises / BROUSSE (Pierre),
charpentier / X (Dominique)

insultes

diffamation

probablement
excuses
publiques

affrontement

trouble à heure
voie de fait
nocturne

épouse de
agissant sur la plainte de
Mingelle portier de ville à
la porte Saint-Etienne

COMMENGES
(Antoine), rhabilleur de
bas
LAFFUE (Guillaume),
tavernier
faisant pour ses deux fils, de
sa fille, ainsi que de sa
servante

101B224 FF792/4

121

17

1748/11/19

COMMENGES
(Jeanne)

fille de

101B224 FF792/4

122

77

1748/11/30

LAFFUE (Marie)

fille de

101B224 FF792/4

123

1748/12/01

BOYER (Vital)

101B224 FF792/4

124

1748/12/02

LAROZE (André) /
LATOUR (Arnaud)

marchand liquoriste
étudiant en
Philosophie / clerc
tonsuré

101B224 FF792/4

125

1748/12/03

DADER (Marie)

fille de

DADER (Jean-Pierre),
tisserand, de Fabas

101B224 FF792/4
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1748/12/06

fille de

COSTOS, avocat
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1748/12/08

101B224 FF792/4
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1748/12/09

A à OO

1749/01/03 COSTOS (Jeanne)
1748/12/12
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15

1748/12/11

101B224 FF792/4
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201

1748/12/11

101B224 FF792/4

131

1748/12/12

mise hors de
cour

OLIVIER (Bernard)
MAROUET
(Raymond)

affineur

LEZAT, chirurgien, de Lombès

fraude

tuilier

LUTHES, berger de Mr BARON, tailleur

vol

voie de fait
dégradation de
bien privé

procureur du roi (Le)
ROUEDE (PierreJoseph)
GASSAUD (AnneLouis)

agissant pour l'ordre public

AMIEL (Antoine), brassier
LACOSTE (Jean), apprenti plâtrier chez le
plaignant
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101B224 FF792/4

135

101B224 FF792/4
101B224 FF792/4

136
137

101B224 FF792/4

138

101B224 FF792/4

139

1748/12/30

BARET (Jean de)

101B224 FF792/4

140

1748/12/31

CARBONEL (Michel)

syndic des bientenants de
Montaudran
bayles du corps des pâtissiers
(Les)

1749/01/23 BIBENT (Bertrand)
CAUBIN (Marcel)
DENTILLAC
(Antoine)

plâtrier
procureur au
parlement
représentés par Simon
Fourquet, avocat au
parlement

maçon
maréchal-ferrant
pâtissier
clerc tonsuré, étudiant
en Philosophie
garde du prince de
Dombes, gouverneur
de la province

rixe au sortir du café de l'accusé / voir aussi la procédure de
4 l'accusé contre les plaignants (le 1er dudit)
sont jointes à la procédure 3 lettres à la plaignante et 1 au
capitaine général des fermes du roi / l'accusé, seulement
auditionné le 25 février 1754, nie tout même avoir écrit et
8 signé lesdites lettres

promesse de
mariage

vagabondage

1748/12/16

1748/12/29

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

vol

14

13

LEGRAND (François-Philippe), employé
aux fermes du roi
MANIE-dit-QUERCY (Pierre), garçon
cordonnier

agissant pour l'ordre public

133

1748/12/22
1748/12/28

excès

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

101B224 FF792/4

1748/12/21

BOYER (Vital), marchand liquoriste / + ses
enfants

excès

1748/12/14

4 l'accusé accorde tout et promet de l'épouser
verbal dressé par un chirurgien et un médecin (commun à un
de ses fils et à sa fille) / voir aussi la procédure des accusés
8 contre le plaignant et ses enfants (le 2 dudit)

excès

LABEDAN / THURIES, ancien employé
aux fermes du roi

202

menaces

promesse de
mariage

relieur, doreur de livres

procureur du roi (Le)

+ dépens

6 verbal du chirurgien / menacée avec un couteau
la sentence est manquante, mais nous en connaissons la teneur
par le résultat des délibérations du conseil (on peut supposer
22 qu'elle fut rendue le même jour, 4 janvier 1749)
la sentence est manquante, mais nous savons qu'elle fut rendue
le 10 décembre grâce à l'appel fait devant le parlement / dans
ses réquisitions, le procureur du roi était en faveur d'excuses
11 publiques
le portier Mingelle se fait agresser verbalement dans l'exercice
de ses fonctions / mention d'une procédure récriminatoire
7 devant le viguier à la requête de Rives contre ledit Mingelle
voir aussi la procédure qui sera faite par le procureur du roi
3 contre la plaignante le 22 mars 1756, pour cas de prostitution

prostitution

132

203

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

verbal et auditions d'office

capitouls (Les)

101B224 FF792/4

1748/12/16

SEGUENOT (Jean-Pierre)
CEZAR-dit-ANGEVIN (Georges), garçon
cordonnier
LAROZE (André), étudiant en Philosophie /
LATOUR (Arnaud), clerc tonsuré / + autres
étudiants inconnus

voir aussi la procédure du mari de l'accusée contre les
4 plaignantes (même jour)
"vieux f... bouc, maquereau, coquin, voleur" / voir aussi la
procédure des accusées contre l'épouse du plaignant (même
4 jour)

excès

COSTES (Jeanneton), blanchisseuse /
BROUCA (Isabeau)

CLAVERIE (Pierre)

1748/12/09 1749/01/11

année 1748

quartier de
force

vie débauchée

dépens
compensés
2 ans

10
3
5

récidive

rupture de
ban

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / à
vie

36
1
3

vol à heure
nocturne

13

vol avec
vol domestique effraction

4

LAFORCE "fils" / PIJON

excès

3

MADER-dit-CAMBAJOU (Guillaume),
travailleur de terre / + autres inconnus

dégradation de
bien privé

LABARTHE, pâtissier / DUPUY, rôtisseur

insultes

CAZENEUVE "père" (Jean)
SAMAZAN (Mlle)

insultes
diffamation

inconnu

voie de fait

BAYLE (Jean), cocher de Mr BOUTARIC

voie de fait

LACOUR-dit-LAUNAC, (Jean-Baptiste),
tailleur d'habits pour femmes

insultes
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insultes

la 2e accusée accorde avoir déjà été envoyée à l'hôpital et
condamné à 2 années à la requête de ses parents, elle n'y resta
que 13 mois
querelle au cabaret / verbal du chirurgien (prescription de
sangsues sur les artères temporales, ou, à défaut, d'un poumon
de mouton)
procédure en récidive qui fait suite à celle de 1747 et qui se
trouve classée à la date du 3 février 1747 pour avoir été
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 / l'accusé est ce
"Bertrand" dont on retrouve le corps sans vie dans un champ
le 23 décembre 1749, mort d'abus de vin
sous prétexte de la vérifier, l'accusé aurait détruit un acte privé
de reconnaissance de dette envers le plaignant
qu'il a affermé (bois qui lui sert pour le chauffage de sa
tuilerie)
la procédure va jusqu'aux confrontations, là, l'accusé est
envoyé à l'hôpital car sa jambe truffée d'impacts de plomb est
gagnée par la gangrène (verbal du chirurgien assure qu'il
faudrait l'amputer pour tenter de le sauver) / Amiel décède
finalement à l'hôpital le 7 février 1749 (GG734, p.376) / s'était
fait tirer dessus lors d'une tentative de vol
un billet manuscrit assez énigmatique est trouvé sur les lieux
est joint à la procédure
se passe à la salle de spectacle, querelle à propos d'une place
dans les secondes loges

accusés de faire paître leurs troupeaux le long de l'Hers alors
4 qu'ils n'y ont pas de terres

diffamation

menaces

maltraitance
d'animaux

dégradation
de bien privé

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

3

11 querelle relative à leur association sur un chantier
3
l'inconnu a jeté une pierre à une jument du plaignant, lui
4 brisant ainsi l'os et on a été forcé d'abattre la bête
6 le plaignant est pensionnaire au collège de l'Esquille

excès

querelle au jeu / voir procédure du même contre le même le
3 25 juin 1749 pour des faits similaires

