Archives municipales de Toulouse
n° de
liasse

n°
greffier

101B239 FF797/1

001

NC

1753/01/02

101B239 FF797/1

002

NC

1753/01/03

ancienne
cote

nouvelle
cote

FF797/1 - FF797/2 - FF797/3 - FF797/4 - FF797/5 - FF797/6 - FF797/7 - FF797/8 - FF797/9 - FF797/10

n°
internes

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

LACAZE (Gabriel)

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

agissant pour l'ordre public
audition d'office

327

101B239 FF797/1

004

NC

1753/01/08

capitouls (Les)

101B240 FF797/1

005

NC

1753/01/08

BOYE (Catherine)

fille de

101B239 FF797/1

006

NC

1753/01/13

VIGNES (JeanFrançois)

receveur des domaines

101B239 FF797/1

008

101B239 FF797/1

009

101B239 FF797/1

010

101B239 FF797/1

1753/01/22

promesse de
mariage

1

1753/01/15

ABEILLE (Marianne)

épouse de

TEULE (Jean), avocat au X (Catherine), revendeuse, veuve LAJOU
parlement
(Louis), négociant

013

1753/01/25

GUELPHE (JeanPierre)

tripier

101B239 FF797/1

014

1753/01/26

GUELPHE (Pierre)

tripier

101B239 FF797/1

015

1753/02/03

1753/02/31 BLAIZE (Marie)

épouse de

101B239 FF797/1

016

1753/02/06

1753/02/08

agissant pour l'ordre public

326

101B239 FF797/1

017

101B239 FF797/1

018

1753/02/09

101B239 FF797/1

019

1753/02/10

022

dénonce de
grossesse

325

101B239 FF797/1

101B239 FF797/1

1

LAJOU (Louis),
négociant

1753/01/24

021

prostitution

revendeuse, veuve de

40

328

1753/01/25

1753/02/09

A à DD

1753/02/10

capitouls (Les)

fille de service

procureur du roi (Le)
SOULES (Catherine)
capitouls (Les)
LAFONT (Roze)

1753/04/26

1753/02/11

procureur du roi (Le)

SEGONDIS (Anne)

1753/02/14

capitouls (Les)

101B239 FF797/1

023

1753/02/14

BAYOURDE (Marie)

101B239 FF797/1

024

1753/02/14

DUTILH (Pierre)

101B239 FF797/1

025

1753/02/14

101B239 FF797/1

026

1753/02/15
1753/02/15

DEJEAN (Jeanne)
1753/02/15

capitouls (Les)
SAMBREX (Marie)

verbal et audition d'office

épouse de

fille de service

SEGONDIS (Pierre),
commerçant

fille de service

BRUEL (Guillaume),
exécuteur de la haute
justice de la ville d'Auch

chez Mr OUVRIER,
avocat

audition d'office
fille de service

insultes

excès

diffamation
trouble au
spectacle
dénonce de
grossesse

insultes

excès

SERNY, sergeur
X (Jeanneton), ancienne fille de service de
cabaret
SOUQUE-dit-SAINT-JEAN (Jean),
domestique chez BERNADOU, conseiller au
sénéchal

chez Mme DELOR, au
lieu de Montesquieu

insultes

fausse
accusation

insultes

excès

vol

prostitution

insultes

attentat

p. 1 / 14

quartier de
force

3 ans

dommages et
intérêts

5# / +
dépens

quartier de
force

5 ans

excès

vie débauchée

prostitution

récidive
trouble à
vie débauchée l'ordre public

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage
fouet /
marque /
bannissement

vol

jusqu'au
sang / V / 5
ans

promesse de
mariage

vie débauchée prostitution

BOUYROU (Mathieu), exécuteur de la haute fausse
justice
accusation
MERON "cadet", du lieu de Cierp
GROS (Jean), domestique chez Mr de
FRAISSE
SAMBREX (Marie), fille de service chez
Mme DELOR, au lieu de Montesquieu
GLEYZES, entrepreneur du canal de la
rivière de l'Her

abandon
vie débauchée récidive

voie de fait
dénonce de
grossesse
vie débauchée
dénonce de
grossesse

descente faite dans la maison du chevalier Despinasse, rue de
la Pomme, où le guet surprend de nombreux joueurs / parmi
les nombreux accusés cités dans le verbal puis la sentence,
nous ne citons ici que ceux dont nous avons l'audition / voir
aussi la procédure du 17 février contre le chevalier Chambert
NON COMMUNICABLE pièce dégradée / soupçonné
car trouvée sur la place Royale en compagnie de deux jeunes
hommes qui lui proposaient de les suivre
NON COMMUNICABLE pièce dégradée / l'accusé avait
même quitté la maison paternelle pour venir loger chez la
plaignante et ses parents / voir autre procédure de la même le
6 mai suite à une querelle avec une domestique
NON COMMUNICABLE pièces dégradées / le voleur,
surpris dans son entreprise, va toutefois devoir repartir
bredouille

1 querelle entre locataires logés dans une même maison
NON COMMUNICABLE pièces dégradées / l'accusée
prétend que le défunt mari de la plaignante aurait été pendu à
Nîmes (un témoin affirmera que c'est bien faux étant donné
qu'il est inhumé à la Daurade) / voir aussi procédure de
3 l'accusée contre la plaignante (même jour)
l'accuse entre autres choses d'avoir donné la vérole à son fils /
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (même
6 jour)
trouble causé à la fin du spectacle alors que le rideau vient
1 d'être baissé

excès

SAINT-ARROMAN (François), garçon
tailleur chez LABROUE "aîné", tailleur pour dénonce de
homme
grossesse
BAYOURDE (Marie), veuve BRUEL
(Guillaume), exécuteur de la haute justice de
la ville d'Auch

enquête sommaire
épouse de
marchand, du lieu de
Garan

diffamation

LAURENS (Jeanne) / SANS (Laurence) /
DELGAL (Marie)

agissant pour l'ordre public

fille de

ABEILLE (Marianne), épouse TEULE
(Jean), avocat au parlement

prostitution

22

6
voie de fait

LIEURET (Pierre), étudiant en Droit
ESCUDIE (Jean), sargeur, ancien maître de la
plaignante

50# chacun /
+ dépens

vol
diffamation

MICHEL (Marie), fille de service /
GUIRGUIL (Françoise)

chez DUCASSE

amende

insultes

faisant tant pour lui que pour GUELPHE (Jean-Pierre), tripier /
Marie Gaspard, son épouse LAFORGUE (Marianne), son épouse
REYNAUD (Jean),
portefaix
CARRIERE (Pierre), plâtrier

enquête sommaire

infractions aux
ordonnances
de police
jeux prohibés

Informations diverses

NON COMMUNICABLE pièces entièrement dégradées
N/A /
NON COMMUNICABLE pièces entièrement dégradées
/ querelle de voisinage, les parties logent dans une même
3 maison / "tu iras bougre dans les enfers"

voie de fait

LARTIGUE, sergeur

GRUILHE (Marguerite)
faisant tant pour lui que pour
Marianne Laforgue, son GUELPHE (Pierre), tripier / GASPARD
épouse
(Marie), son épouse

POINTIS-ditMAZERES (Benoît),
pêcheur

nbre
pièces

vagabondage

X (Catherine)

HENRIE (Jeanne)

infos
sentence

MICHEL (Marie)

1753/01/15

1753/01/21

Sentence
brute

menaces

NC

chez ESCUDIE (Jean),
sargeur

Type de cas
(4)

insultes

un homme inconnu

verbal

Type de cas
(3)

VIGUIER, cordonnier
DESPINASSE (François-Joseph), écuyer /
DELON (Paul-Toussaints), avocat au
parlement / CHAMBERT (Jean-Baptiste),
ancien officier / VIGNIE (Jean-Pierre), clerc
tonsuré / CANAL (Julien-Emmanuel),
ancien officier / SEVERAC-dit-BARON
(Jean), marchand de bois /+ nombreux autres

épouse de

capitouls (Les)

Type de cas
(2)
supposition de
nom

CABAL (Marguerite)

1753/01/16

Type de cas
(1)
bigamie

1753/01/14

012

101B239 FF797/1

CHABRIER (Dominique), garçon
cordonnier, alias COTIN (Etienne)

BERGE (Michel),
ouvrier en soie

011

020

accusé/s + profession/s

BOYE (Pierre), soldat du
guet
FRANQUET (Antoine)

101B239 FF797/1

101B239 FF797/1

epx/père + métier
dudit

perruquier

003

007

1753/01/08

date fin
(sentence)

101B239 FF797/1

101B239 FF797/1

AàP

date début
(plainte)

année 1753

diffamation

promesse de
mariage
quartier de
force

durée non
spécifiée

4 l'accusé, qui est marié, reconnaît tous les faits
voir sa précédente audition d'office du 29 décembre 1752 pour
1 des faits similaires / ici trouvée travestie en homme
verbal du chirurgien (commun aux deux époux) / querelle de
métier entre frères (et belles-sœurs) / voir aussi la procédure
4 de l'accusé contre le plaignant et sa femme (le 26 dudit)
querelle de métier entre frères (et belles-sœurs) / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant et sa femme (le 25
4 dudit)
la plaignante s'ingère dans une querelle entre l'accusé et une
8 femme, mal lui en prend
vol de draps et de fers à repasser dans une des casernes / leur
interrogatoire met en lumière leur prostitution avec des
4 soldats, c'est sur ce chef qu'elles seront condamnées
voir aussi la procédure de la même contre le même le 30 avril
3 1752
avec billet de dénonce signé du curé du troisième quartier de la
2 paroisse Saint-Etienne
en fin d'audition, l'accusé qui a pourtant tout avoué, précise
qu'elle est une putain publique qui a fréquenté les soldats du
4 régiments de Bourbonnais lors de leur étape en ville
la marque V ne s'applique qu'à la 1ère accusée, le fouet à la
même plus à la 2nde et le bannissement à toutes les 3 / peines
20 légèrement adoucies par l'arrêt du parlement du 4 juin
une lettre de l'accusé à sa "chère Mamour" est jointe comme
pièce à conviction / défense de l'accusé tourne autour du
montant de la dot / note au revers de la plainte indique qu'il
12 n'y a pas de sentence
voir aussi la procédure (même jour) de l'accusée contre
Mathieu Bouyrou / voir nouvelle enquête faite contre elle (le
16 mars) / voir encore la procédure du 5 décembre, pour cas
2 de meurtre, où elle sera impliquée
voir aussi l'enquête sommaire et procédure (même jour) contre
3 la plaignante
querelle liée à l'accommodement d'un procès entre les
1 parties / la chaise lancée à la tête ne l'atteint qu'au bras
l'accusé, entendu en décembre seulement, assure qu'il n'a
2 fréquenté la plaignante qu'en la payant à chaque fois
demande elle-même son internement à la Grave afin de
1 pouvoir y faire ses couches, étant donné sa grande misère
sa dénonce est faite lors de son audition d'office (voir
n/a procédure des capitouls faite contre elle le même jour)
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FF797/1 - FF797/2 - FF797/3 - FF797/4 - FF797/5 - FF797/6 - FF797/7 - FF797/8 - FF797/9 - FF797/10

101B239 FF797/1

027

1753/02/17

101B239 FF797/1

028

1753/02/19

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

sur dénonce de Jacques
Moncassin, ancien capitoul

101B239 FF797/1

029

1753/02/19

syndic de la ville de
sur dénonce de la portière
Toulouse (Le)
de la porte Matabiau
BIBENT-ditLEVIGNAC,
(Bertrand) / BEZY
(Jean) / BEZY (Jeanne)
/ BEZY (Jeannemaçon / menuisier et
Françoise)
ses sœurs

101B239 FF797/1

030

1753/02/20

SAINT-BEAT
(Bernard)

101B239 FF797/1

031

1753/02/21

garçon tailleur

capitouls (Les)

verbal

101B239 FF797/1

032

1753/02/22

LANASPEZE (Joseph) commis marchand

101B239 FF797/1

033

1753/02/23

DUMONT (JeanMichel)

101B239 FF797/1

034

1753/02/24

101B239 FF797/1

035

39

1753/02/26

ROUX (Pierre)

garçon cordonnier

101B239 FF797/2

036

41

1753/02/26

BARRAU (Marie)

épouse de

101B239 FF797/1

037

38

1753/03/02

BERAUD (Bernarde)

procureur du roi (Le)

101B239 FF797/1

038

1753/03/05

capitouls (Les)

101B239 FF797/1

039

1753/03/07
1753/03/07

capitouls (Les)
ROBERT (JeanBaptiste)

1753/03/09

SOULATGES
(François)

101B239 FF797/1

040

101B239 FF797/1

041

101B239 FF797/1

042

101B239 FF797/2

043

101B239 FF797/2

044

101B239 FF797/2

045

329

330

047

1753/03/14

101B239 FF797/2

048

1753/03/16

101B239 FF797/2

049

1753/03/16

101B239 FF797/2

050

1753/03/18

101B239 FF797/2

051

1753/03/21

101B239 FF797/2

052

1753/03/21

101B239 FF797/2
101B239 FF797/2

053
054

1753/03/23
1753/03/24

BLANC (Jean)

1753/05/07 BEAUVILLE (Marie)
capitouls (Les)

CAUNES (Philippe)
capitouls (Les)
TEYSSEYRE (Jean)
procureur du roi (Le)
CAUSSET (Françoise)

enlèvement
d'effets

FIERES, compagnon orfèvre / LACENE,
orfèvre / + 4 garçons orfèvres

excès avec
arme

excès réels

verbal de découverte d'un corps noyé

mort suspecte

inconnus

excès à heure
nocturne

insultes
fausse
accusation

excès
vol avec
effraction

1
querelle entre voisins / voir aussi les fragments de la
5 procédure de l'accusé contre la plaignante (le 23 dudit)

excès
diffamation

garçon chirurgien

FORGUES (François), habitant de
Tournefeuille / LAPORTE (Henry-Joseph),
habitant de Tournefeuille

assassinat de
grand chemin

excès

vol

négociant, mari et femme

DESPEYROUX (Perrette), veuve DUPUY,
chirurgien

insultes

diffamation

menaces

veuve de
sergent royal au
sénéchal

audition d'office
curé de Gas en
Agenais

DUPUY, chirurgien

ASSIER (Pierre), négociant
excès
X (Mr), valet d'écurie chez DAROLLES-ditCANATRE, hôte du logis de l'Echarpe
négligence
dénonce de
grossesse
X (Antoine), charretier

1 accusation de vol de diamant qui se révèle fausse
déclare qu'elle a quitté son mari "parce qu'il ne vouloit pas
2 travailler"
rixe à l'extérieur d'un cabaret, les accusés ayant agressé deux
garçons chaudronniers / un verbal du chirurgien pour lesdit
3 chaudronniers est joint
arrête le plaignant dans la rue parce qu'il porte des clochettes
1 autour du cou, le menace de la prison et exige de lui 10 sols
verbal du chirurgien / arrêté et volé sur le grand chemin de
Toulouse à Tournefeuille / les dépositions des témoins font
émettre quelques doutes quant aux circonstances de son
4 agression
les plaignants sont locataires chez l'accusée / "gueuzaille, race
des patrons de barque, cavale de Flandres" / voir aussi la
5 procédure de l'accusée contre les plaignants (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure des accusés
5 contre la plaignante (même jour)
verbal du chirurgien / l'accusé monte un cheval à cru qui
3 s'emballe et renverse le plaignant

excès réels
promesse de
mariage

1

DEJEAN (Jeanne), fille de service chez chez
Mr OUVRIER, avocat
vie débauchée
docteur en théologie

3 garçons perruquiers inconnus

GOFFRES (Marie), épouse LATAUGE
fille de
BEAUVILLE, négociant (Bernard), premier huissier aux requêtes
BAYOURDE (Marie), veuve BRUEL
(Guillaume), exécuteur de la haute justice de
la ville d'Auch
enquête et audition d'office
procureur au
parlement

MEDALHE / BRES / GELIS
PIERRINA (Marie), mendiante, faisant de la
dentelle
DURAND (Jacques), commis marchand
chez le plaignant
CHARLEVILLE, sergent au régiment
d'Anjou / BELLEROZE, cavalier au
régiment d'Anjou / + autres inconnus

audition d'office
marchand
faisant à la mémoire de
Louis de Mazières,
étudiant en Droit
fille de service

voir aussi la procédure de la plupart des accusés contre la
16 portière de la porte Matabiau et le nommé Ferrail (même jour)

affrontement

verbal du chirurgien / agressé au bout de la rue du Chapeau4 Rouge, coups donnés avec un sabre
de cette procédure il ne reste désormais que 4 exploits
d'assignation à témoins / le nom de l'accusée et les
qualifications ont été déduits d'après la procédure de l'accusée
5 contre le plaignant (le 26 dudit)
vol dans l'appartement de Mr d'Amieux, toute l'argenterie a été
6 prise / un suspect est bien interrogé, mais sans succès

abus de justice

fils de [13 ans]

ROBERT (Michel),
bridier

vengeance de Chambert contre le magistrat qui l'avait
11 poursuivi dans la procédure du 8 janvier pour fait de jeu

excès avec
arme

X-dit-BLONDIN, soldat du guet

RODIER (Gabriel), mendiant / BIGORRE
(Jeanne), mendiante, son épouse

année 1753

verbal du chirurgien - daté de 1752 par erreur / commence
par la saisie abusive du panier d'une des plaignantes / voir
aussi la procédure du syndic de la ville contre les accusés
4 (même jour) /
querelle au billard / le verbal de plainte est retenu alors que le
plaignant est dans son lit / à noter l'absence de verbal de
1 chirurgien
corps d'un homme repêché au niveau de l'île de Tounis,
1 "méconnaissable et à demy pourri"

excès
abus et
filouterie

HEULE (Jeanne-Marie) tripière

101B239 FF797/2

voie de fait

excès à heure
nocturne

BARRAU (Marie), épouse DUBOUIS (Jean),
vacher
insultes
vol à heure
nocturne
inconnus
X (Mlle), épouse BENOIT, cordonnier / X
(François), domestique de Mme de CUCSAC excès

auditions d'office

1753/03/12

capitouls (Les)

menaces

prostitution

PRADEL (Raymond)

1753/03/12

affrontement

trouble à
vie débauchée l'ordre public

1753/03/12

046

menaces

RIVIERE (Marguerite), portière de ville,
veuve BAUZIL (Bernard) / FERRAIL-ditPICHON (Pierre), portefaix

DUBOUIS (Jean), vacher DUMONT (Jean-Michel), faïencier
BALADIER
(Guillaume), chirurgien X (Mlle), épouse GAUTIER
veuve de
PORTAL (Marie), blanchisseuse, épouse
verbal et audition d'office
PORTES (Jean), meunier

1753/03/10

101B239 FF797/2

chez PINES et
BERDOULAT,
marchands associés

faïencier
faisant pour Mr
d'Amieux de Monbrun

ASSIER (Pierre) / X
(Mlle)
DESPEYROUX
(Perrette)

1753/03/10

CHAMBERT (Jean-Baptiste), ancien
officier / JOURDAN (Joseph), capitaine de trouble à
vaisseau en second
l'ordre public
BIBENT-dit-LEVIGNAC, (Bertrand),
maçon / DUPECH (Bernard), charpentier /
BEZY (Jeanne), son épouse / BEZY (Jean),
menuisier, son frère
insultes

chez CARDES,
marchand de grain

PHILIP, garçon savetier

p. 2 / 14

insultes

voie de fait

excès

insultes

vie débauchée prostitution

diffamation

diffamation
récidive

maltraitance
d'animaux

prostitution
vol
domestique

vie débauchée

excès à heure
nocturne
dénonce de
grossesse

excès avec
arme

excuses
publiques /
aumône

devant le
rapporteur du
procès /
15# / +
dépens

renouvelle sa dénonce de grossesse du 14 février et demande
elle-même son enfermement à l'hôpital - n'ayant aucun moyen
1 d'assurer sa subsistance et ses couches
se passe dans le logis du pâtissiier Rémy où le plaignant soupe
3 avec des amis dans la même pièce que les accusés

gifle la plaignant en l'insultant en public / les 15" d'aumône
9 seront distribuées aux prisonniers de la Miséricorde
voir première enquête faite contre elle (le 14 février) / voir
encore la procédure du 5 décembre, pour cas de meurtre, où
4 elle sera impliquée
rencontre la fille de service du plaignant et, appercevant que le
chien qui la suit est celui de son maître dise que "le chien étoit
aussy gueux et aussy vilain que son maître" plus autres terme
4 injurieux / lancent des pierres sur la bête
trouvée couchée dans une grange de l'affachoir des bœufs /
dit y avoir été conduite par un boucher, n'ayant nul autre lieu
1 pour dormir
1

meurtre

avec relation d'autopsie de la victime (un des coups d'épée a
été porté au cœur) retrouvée au petit matin place Saint13 Etienne / les accusés sont fuitifs
1
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101B239 FF797/2

055

1753/03/25

101B239 FF797/2

056

1753/03/29

JOURDA (Marguerite) fille de [+]

JOURDA (Jean), porteur
de chaise
FARGUES (Bernard)

infraction aux
ordonnances
de police
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

101B239 FF797/2

057

1753/03/29

BARON (Marguerite)

chez Mme la présidente
de FOUCAUD

dénonce de
grossesse

1753/03/26

capitouls (Les)

verbal

femme de chambre

PELISSIE de FRAISSE, étudiant en Droit

LERAT (Simon), cuisinier chez le président
de FOUCAUD

année 1753

prison

8 jours

2 ans / 10 ans

promesse de
mariage

101B239 FF797/2

058

1753/03/29

1753/03/31

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

BAURENS-dite-RIVIERE (Françoise) /
CHEVALIE (Marie-Anne)

prostitution

vie débauchée

quartier de
force /
quartier de
force

101B239 FF797/2

059

1753/03/30

1753/03/30

capitouls (Les)

verbal

DUBOIS (Raymonde), épouse BERTHE
(Joseph), sculpteur

affrontement

insolence

prison

durée non
précisée

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

FABRE (Marie), revendeuse, épouse
SERRES (Jean-Pierre), facturier en bas /
VIVES-dit-CAUSSET (Jean-Pierre),
rhabilleur

quartier de
force / mise
hors de cour

9 ans / -

1753/04/05

procureur du roi (Le)

faisant pour Catherine
Ponsson

capitouls (Les)

auditions d'office

capitouls (Les)

quartier de
force

3 ans

101B239 FF797/2

060

101B239 FF797/2

061

101B239 FF797/2

062

1753/04/06

101B239 FF797/2

063

1753/04/07

101B239 FF797/2

1753/04/04

334

064

1753/04/07

CALFEPE (Marie)

audition d'office
ex fille de service,
manœuvre au travaux
de l'Esplanade

1753/04/08

HENRY (Jean-Louis)

perruquier facultiste

excès avec
arme

VIALA (Jean-Baptiste), fils de VIALA
(Joseph), perruquier

vol

MAZAS (Pierre), peintre

vagabondage

4
fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 5
ans

1753/04/10

X (Marie)

veuve de

LANES (Pierre), savetier X (Gabrielle), épouse POIRIER, fripier

insultes

diffamation

2

101B239 FF797/2

068

1753/04/14

INARD (Françoise)

épouse de

BAYLAC (Arnaud)

insultes

diffamation

3

101B239 FF797/2

069

071

101B239 FF797/2

072

332

AàE

audition d'office

CIZES, avocat

n/a

067

101B239 FF797/2

capitouls (Les)

dénonce de
grossesse

vie débauchée

101B239 FF797/2

12

agissant pour l'ordre public

X (Jannot), marchand quincailler

menaces

1753/04/10

1753/04/14

procureur du roi (Le)

prostitution

diffamation

066

1753/04/14

1753/05/12

CALFEPE (Marie), ex fille de service,
manœuvre au travaux de l'Esplanade

attentat

101B239 FF797/2

37

1753/04/10

TROY (Noël) / TANDON, dragon /
enfoncement
CONSTANS
de porte
VILLENEUVE (François), maître à danser /
MARSOULAN (Pierre), bourgeois
jeux illicites

065

070

AàV

1753/04/07

maquerellage

101B239 FF797/2

101B239 FF797/2

331

1753/05/23

trouvé de nuit par la patrouille, portant une épée / celle-ci
1 demeurera confisquée "au profit" des soldats du guet
l'accusé accorde tout et assure être toujours dans l'intention
3 d'épouser la plaignante
l'accusé qui ne nie pas avoir fréquenté ou promis mariage à la
plaignante, duit avoir "des raisons" (sans préciser lesquelles)
5 pour ne plus vouloir l'épouser
avec acte de consentement des parents respectifs des 2 accusés
à ce que leur filles son renfermées / cette procédure entraînera
celle du 4 avril sur les seules charges de maquerellages, où les
filles ici condamnées au quartier de force viendront témoigner
7 contre ladite Fabre
suite à un appointement à l'audience pour fait de dette,
l'accusé refuse d'obéir à la sentence verbale l'enjoignant à
1 honorer la dette, et est conduite en prison
procédure lancée suite à celle du 29 mars / incitent en
particulier à la débauche des étudiants du collège des Jésuites
et du séminaire des Irlandais / l'arrêt du parlement du 23 juin
va réformer la sentence : sil elle réduit la peine de Marie à 3
ans d'enfermement, elle condamne son complice en 3 ans de
34 bannissement
la plaignante cherche à les chasser en leur disant qu'elle "avoit
cinquante louis pour leur faire ramer la galère", les accusés lui
rétorquent qu'ils ont "cinquante soldats pour mettre son
3 bordel à bas"
suspectés de tenir une académie de jeu où se donnent à jouer
2 certaines parties de cartes prohibées
avec supplique du père de l'accusé l'année suivante tendant à
ce que sa fille lui soit rendue afin qu'elle puisse l'aider et le
3 servir dans ses infirmités

capitouls (Les)

1753/04/14

1753/05/22 PIGOT (Guillaume)

1753/04/17

bayles du corps des
cordonniers (Les)

subornation

affrontement

insultes

excès

DUBEL-GARRIC (Pierre), garçon chirurgien
/ VIE
excès réels

1753/04/25

SALABERT (Pierre)

101B239 FF797/2

075

077

menaces

boulanger

074

101B239 FF797/3

affrontement

maçon

101B239 FF797/2

076

menaces

cordonnier

1753/04/25

101B239 FF797/3

insultes

fausse
accusation

MESPLIES (Joseph), avocat au parlement
SALABERT (Pierre), maçon /
MONTREUIL / PICARD, armurier /
ALEXANDRE / AUGUERES /
FOURCADE / CALOTTE
VILLEPINTE (Jean-Germain), cordonnier /
CALOTTE / + inconnus

073

1753/04/27

1753/04/27

1753/04/28

1756/08/09 BILLAS (Pierre)

1753/04/28

1753/04/28

capitouls (Les)

capitouls (Les)

auditions d'office

auditions d'office

INARD (Marie), travailleuse de dentelle /
POMIES (Marthe), mendiante /
GARROUET (Bertrande), mendiante
DELBREIL (Pierre), décrotteur / PAGES
(Antoine), portefaix / FILHOL (Bernard),
décrotteur / CHARPENTIER (Joseph),
décrotteur / FERRAL (Pierre), décrotteur /
HENRY (François), décrotteur

p. 3 / 14

1

vie débauchée

1753/05/24 BALESTRIE (Marie)

101B239 FF797/2

1 à 28

DECAMPS (Jeanne), veuve ABRIBAT
(Bezian), ancien domestique
BOUDENC (Jean), faiseur de chaises,
revendeur de gibier
LAFONT (Jacques) / BESSIERES (Jean) /
VILLA (François) / + autres compagnons
cordonniers

1753/04/18

VILLEPINTE (JeanGermain)

483

verbal

BLANCHARD (Alexis), maître écrivain

excès à heure
nocturne
excès à heure
nocturne

vagabondage

vagabondage

22

diffamation

quartier de
force
restitution de
la chienne

6 mois
+ dépens

1
13
6

dommages et
intérêts

60# / +
dépens

excès réels

10

4
3

verbal du chirurgien (risque de perte d'un œil) / voir aussi la
procédure du premier accusé contre le plaignant et autres
(même jour)
voir aussi la procédure du premier accusé contre le plaignant
et autres (même jour)
verbal du chirurgien (nez fracturé) / la sentence n'est rendue
que 3 ans plus tard / querelle au cabaret alors que le plaignant
veut protéger la fille de service contre les indécences de Garric
et de ses complices
arrêtées ensemble / Marie avait précédemment été mise en
prison et enjointe à quitter la ville et a logé un temps chez
Marie Bayourde, à la réputation sulfureuse (voir procédures
contre cette dernière en février et décembre) / l'injonction de
quitter la ville reste verbale (mais est toutefois inscrite, tout
comme son signalement) / la nommée Marthe a aussi déjà été
mise en prison l'an passé

excèsà heure
nocturne

mise hors de
cour

prostitution

injonction de
quitter la
ville / quartier
de force
/quartier de
sans délai / 1
force
an / 1 an

3

injonction de
quitter la ville

arrêtés avec les 3 filles auditionnées d'office la veille /
l'injonction de quitter la ville n'est ni une sentence, ni une
ordonnance, elle reste verbale (mais est toutefois inscrite en
6 fin de chaque audition, tout comme leurs signalements)

vie débauchée récidive

vie débauchée jeux prohibés

dépens
compensés

sa dénonce est faite lors de son audition d'office (voir
procédure des capitouls contre elle le même jour)
verbal du chirurgien / le plaignant, ancien locataire chez
l'accusé sy rendait pour récupérer ses perruques / coup de
poing puis coups au visage portés avec une épée
divers petits larcins dans des maisons particulières / l'accusé
n'a que 15 ans / l'arrêt du parlement du 14 février 1754 étend
son bannissement au ressort de la sénéchaussée
vient de Bordeaux et veut retourner chez lui à Toulon / par
mesure de précaution, son signalement est inscrit à suite de
son audition
"indigne, malheureuse, maquerelle, tu vas chercher mon mary
pour aller joindre les put[a]ins que tu as chès toy"
l'accusé clame qu'elle a été surprise couchée avec un abbé /
"une coquine et une gueuze … sy son mary valoit quelque
chose il l'auroit étrillée de la bonne façon"
il s'agit en fait d'une dénonce faite par ladite Decamps ellemême : atteinte de la vérole elle demande à pouvoir être
enfermée afin d'être soignée / pense que sa fille est aussi
atteinte du mal
querelle à liée à un échange de chiens (une chienne camuse
contre un chien tournebroche)
les compagnons cordonniers font des assemblées et vont
suborner les garçons dans les boutiques afin de les inciter à
arrêter le travail pour exiger 14 sols par paire de souliers
locataire chez la tante de la plaignante, l'accusé refuse de
quitter les lieux une fois son terme échu / il frappe la
plaignante et fait résistance aux soldats du guet

sans délai

33
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101B239 FF797/3

078

1753/04/28

LAMOLINERIE
(Antoine)

101B239 FF797/3

079

1753/04/28

capitouls (Les)

101B239 FF797/3

080

1753/04/28

LAVALLE (Jean)

101B239 FF797/3

081

101B239 FF797/3

082

248

AàC

333

1753/04/28
1753/04/30

101B240 FF797/3

083

1753/05/01

101B240 FF797/3

084

1753/05/01

101B240 FF797/3

085

101B240 FF797/3
101B240 FF797/3

1753/04/30

335

1753/05/01

1753/05/04

101B240 FF797/3

090

249

1753/05/05

audition d'office

FAUGA (Marianne), femme de chambre

vagabondage

BLANC (Dominique), contrôleur au bureau
des exploits / ESCUDIER (Pierre-Julien),
relieur / CARDAILLAC (Joseph), relieur

excès à heure
nocturne

dommages et
intérêts

10# / +
dépens

26

injonction de
quitter la ville

sans délai

1

bachelier en Droit

CHANIO (Catherine)

vagabondage

capitouls (Les)

audition d'office

DELOR (Raymond), commis marchand

duel

1753/10/27

procureur du roi (Le)
CAZEMAJOU
1753/05/22 (Guillaume)
capitouls (Les)

reprenant une plainte de
Marie Amblard, suite à
son décès
travailleur de terre de
Lardenne

berger

101B240 FF797/3

092

1753/05/06

BOYE (Catherine)

fille de

101B240 FF797/3

093

1753/05/07

capitouls (Les)

101B240 FF797/3

095

1753/05/08

1753/06/22

1753/05/08

101B240 FF797/3

096

1753/05/09

101B240 FF797/3

097

1753/05/09

101B240 FF797/3

098

1753/05/09

101B240 FF797/3

099

1753/05/09

101B240 FF797/3

100

1753/05/10

101B240 FF797/3

101

1753/05/11

101B240 FF797/3

102

1753/05/11

101B240 FF797/3

103

15

1753/05/11

101B240 FF797/3

104

13

1753/05/12

101B240 FF797/3

105

1753/05/13

agissant pour l'ordre public

capitouls (Les)

audition d'office

capitouls (Les)
PELLEFIGUE (Jean)
syndic de la ville de
Toulouse (Le)
BES (Noé)
1753/05/11

1753/05/14

épouse de
audition d'office
maître de chaussée au
moulin du Château

suite à verbal
tanneur

capitouls (Les)

audition d'office

capitouls (Les)

audition d'office

MIS (Delphine)
capitouls (Les)
capitouls (Les)

chez SARGEBUS
(François), travailleur de
terre
HUGUET, charretier
BOYE (Pierre), soldat du X (Mlle), fille de service de Mr TAPIE,
guet
marchand

audition d'office

procureur du roi (Le)

LHERM (Elizabeth)

X (Antoinette), épouse MARCIOL
(Dominique), travailleur de terre
attentat
MEPHE (Etienne), travailleur de terre à
Lardenne
excès
BARSENC (Jean), mendiant / FAURE
(Izidore), tisserand et mendiant / BAUZIET
(Pierre), garçon passementier
vagabondage

auditions d'office

épouse de
enquête sommaire et
audition d'office
audition d'office

MOLA (Dominique), mendiant

CANTEGRIL (Jean),
tripier

vie débauchée

vie débauchée

audition d'office

LAVIGNE (François)

1 à 62

prostitution

capitouls (Les)

1753/05/05

243

3 ans / 2
ans / 1 an /
sans délai /
sans delai

capitouls (Les)

091

094

3
quartier de
force /
injonction de
quitter la ville

audition d'office

101B240 FF797/3

101B240 FF797/4

insultes

capitouls (Les)

1753/05/02

249

voie de fait

MESSANT (Catherine), épouse
DUBROCARD (André), vigneron du lieu de
Saint-Pierre-de-Bat
vagabondage

087

089

X (Bernarde)

1

audition d'office

1753/05/02

101B240 FF797/3

vie débauchée

4

capitouls (Les)

1753/05/02

1753/05/02

CASSE (Jeanne), revendeuse de bois

vie débauchée

verbal et auditions d'office

086

225

rôtisseur

adultère

capitouls (Les)

1753/06/25 JUGLA (Pierre)

088

audition d'office

TOURNON (Marguerite), épouse du plaignant

LABAT (Jacquette) / GARY (Marianne) /
PIGOT (Marie) / GINESTE (Françoise) /
REY (Catherine)
RANIT (Paule), épouse FABRE (Pierre),
tisserand

1753/05/01

101B240 FF797/3

tonnelier, du lieu de
Montauban

année 1753

1
injonction de
quitter la ville

sans délai

1

1

excès réels

meurtre

bannissement
/ amende
mise hors de
cour

à vie / 100
sols
dépens
compensés

injonction de
quitter la ville

sans délai

12
3

excès

1

vagabondage

1

PUJOL (Henriette)
X (Jeanne), épouse CANTEGRIL "cadet",
belle-sœur de la plaignante

vagabondage
insultes

fouet /
quartier de
force

fraude

jusqu'au
sang / 5 ans

80
1

diffamation

1 querelle entre belles-sœurs / "gueuzarde, coquine, friponne"
suspecté d'avoir eu commerce charnel avec la nommée
1 Moureau, femme de mauvaise réputation

GACHIES (Jean), meunier, du lieu du Vernet vie débauchée
LABARTHE (Pierre), jardinier, beau-frère du
plaignant
insultes
diffamation
sous 3 jours,
enjoint de faire avec
sortir le blé de interdiction de
la ville
le vendre

CAZAC, marchand commissionnaire en blé fraude
FRONTIGNAN (Jacques, garçon tanneur /
SAVY (Antoine), garçon tanneur) /
assassinat à
PEDREL (Jean, tanneur
heure nocturne excès
vagabondage

récidive

prostitution

vie débauchée

insultes

menaces

REY (Catherine)

prostitution

vie débauchée vagabondage

DUBOIS (André)

duel
p. 4 / 14

22

4

affrontement

RAMOND (Marie), fille de service
CARRIE (Jean-Antoine),
marchand
BOULANGER

1

excès

GRATEL (Delphine), couturière

MAUREL (Gabriel), apprenti tailleur

8

le mari arrive de Montauban muni d'un certificat de l'évêque
qui assure que son épouse est débauchée / celle-ci produit
pour sa défense un certificat du vicaire de la paroisse SaintMichel en sa faveur, et dit qu'il l'a abandonnée il y a quelques
années et qu'il est inconstant, jaloux et brutal
seulement suspectée car s'est rendue dans les prisons pour y
voir Marguerite Tournon, accusée d'adultère
se passe au cabaret, la sœur de la cabaretière barbouille le
visage du plaignant de fromage frais avant de l'insulter
descente et rafle de filles suspectes dans un cabaret / seules les
3 premières seront enfermées au quartier de force, les 2
dernières sont enjointe à quitter la ville / la mère de la Gary
réclame sa fille à Limoux (ce qui lui est accordé)
surprise par la patrouille en pleine nuit à l'Esplanade en
compagnie d'un homme autre que son mari
l'injonction de quitter la ville n'est ni une sentence, ni une
ordonnance, elle reste verbale (mais est toutefois inscrite en
fin d'audition, tout comme son signalement) / sera à nouveau
arrêtée en ville le 21 mai (voir à cette date)
son signalement : "les yeux bleus, enfoncés, le vizage petit,
gravé de la petitte vérole montée en couleur, les sourcils noirs,
le nès épaté, le menton pointu à double barbe, une verrue vers
l'oreille gauche"
verbal du chirurgien / le plaignant cherche à faire passer son
agression pour un assassinat prémédité, ce qui paraît peu
probable / tout semble commencer lorsque le plaignant se
met à jouer du violon (très mal du reste) dans la rue
l'injonction de quitter la ville n'est ni une sentence, ni une
ordonnance, elle reste verbale (mais est toutefois inscrite en
fin d'audition, tout comme son signalement)
surpris la veille en train de se battre à l'épée / prétend au
contraire qu'il a séparé deux personnes qui se battaient
Marie Amblard va d'abord porter plainte pour les excès contre
elle commis, avant de mourir des suites de ses blessures /
verbal du chirurgien / puis, relation d'autopsie / sentence
rendue par contumace
querelle alors que les parties et d'autres bêchent ensemble une
vigne à Lardenne
l'injonction de quitter la ville n'est ni une sentence, ni une
ordonnance, elle reste verbale (mais est toutefois inscrite en
fin de chaque audition, tout comme leurs signalements)
verbal du chirurgien / la femme de l'accusé lâche son chien
qui disperse le troupeau du plaignant, celui-ci lance son bâton
sur l'animal ; Huguet l'agresse alors avec violence / attention,
le cahier d'information est daté d'avril, erreur du greffier
querelle à la fontaine Del Prad / voir aussi la dénonce de
grossesse faite par la plaignante le 8 janvier de cette année
l'injonction de quitter la ville n'est ni une sentence, ni une
ordonnance, elle reste verbale (mais est toutefois inscrite en
fin d'audition, tout comme son signalement)
obtient des effets à des marchands et particuliers et les engage
ou revend sans qu'il n'en aient connaissance / contient aussi
une procédure de 1751 faite contre l'accusée et sa sœur, alors
accusées de vie débauchée (les pièces étant numérotées
ensemble, nous les conservons ici)
âgée de 15 ans / a logé un temps chez Marie Bayourde à la
réputation sulfureuse (voir procédures contre cette dernière en
février et décembre)

récidive

injonction de
quitter la ville

sans délai

quartier de
force

2 ans

1 insultes qui durent maintenant depuis environ 5 mois
descente faite suite à la découverte de plus de 400 setiers de
blé d'Angleterre stocké dans un dépôt et qui rend une très
mauvaise odeur / afin de le tester des boulangers experts
8 procèdent à la fabrication de 6 pains à partir d'un échantillon
8 querelle à la sortie du cabaret
âgé de 16 ans / déjà arrêté 15 jours plus tôt, il avait été enjoint
à quitter la ville / répond ne pouvoir travailler de son métier
1 car il est atteint de la teigne et de la gale
seulement suspectée (tout comme sa sœur - ici non
1 auditionnée)
querelle liée à l'enlèvement d'effets appartenant à la plaignante,
4 ancienne locataire chez l'accusée
déjà chassée de la ville il y a 15 jours / (ne pas confondre avec
2 l'autre Catherine Rey entendue le 16 mai)
s'est battu en duel à l'épée avec le sieur Bourgeois, danseur de
1 l'opéra (ont déjà eu querelle à Bordeaux il y a quelque temps)
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106

1753/05/13

1753/05/13

capitouls (Les)

audition d'office

101B240 FF797/3

107

1753/05/13

1753/05/15

capitouls (Les)

audition d'office

101B240 FF797/3

108

1753/05/13

1753/05/14

capitouls (Les)

101B240 FF797/3

109

1753/05/15

1753/05/15

capitouls (Les)

audition d'office
enquête sommaire et
audition d'office

101B240 FF797/3

110

1753/05/15

1753/06/02

procureur du roi (Le)

faisant pour Jean-Pierre de
Ségla, écuyer

101B240 FF797/4

111

capitouls (Les)

audition d'office

101B240 FF797/4

112

101B240 FF797/4

113

1753/05/18

capitouls (Les)

auditions d'office

101B240 FF797/4

114

1753/05/18

capitouls (Les)

auditions d'office

BàY

1753/05/16
247

1753/05/18

101B240 FF797/4

115

1753/05/18

101B240 FF797/4

116

1753/05/19

101B240 FF797/4

101B240 FF797/4

101B240 FF797/4

117

118

119

101B240 FF797/4

120

101B240 FF797/4

121

101B240 FF797/4

122

101B240 FF797/4

48

49

MARTRES (Vidian)

PEYRE (Guillaume) /
MARAMBAT
(Françoise)
1753/05/19

audition d'office
chez HILLOT (Jean),
laboureur au lieu de
Garros

1753/05/19

TISSINIER (Pierre)

chirurgien

1753/05/21

SEGUEFIN (Jeanne) /
COURANJOU
épouse de / fille de, mère et COURANJOU (Jean),
(Magdeleine)
fille
coutelier, dizenier

1753/05/21

1753/05/25

1753/05/23

capitouls (Les)
SENTENAC (Jeanne)

accord du 27
mai 1753 BEL (Simon)
capitouls (Les)
1753/05/25

1753/05/25

capitouls (Les)

SENTENAC (Pierre),
travailleur, du lieu de
Montesquieu-Volvestre

fille de

bourgeois du lieu de
Matavalès

audition d'office
SUAU (Guillaume),
boucher

101B240 FF797/4

125

1753/05/25

1753/05/26

capitouls (Les)

enquête sommaire et
audition d'office

101B240 FF797/4

126

1753/05/25

1753/07/23

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

faisant pour la tranquillité
publique

procureur du roi (Le)

faisant pour Marguerite
Gendre, épouse Boutelait

127

1753/05/28

101B240 FF797/4

128

1753/05/28

101B240 FF797/4

129

1753/05/28

101B241 FF797/4

130

1753/06/02

DESPENAN (Louise)
capitouls (Les)
DUBARRY (Jeanne)

épouse de

verbal
fille de service

INARD (Marie), travailleuse de dentelle
DUFFAUR (Cécile), ex fille de service,
blanchisseuse

vagabondage

prostitution

prostitution

vie débauchée

COULON (Marie)

prostitution

vie débauchée vagabondage

GALIN, radelier, du lieu de Roquefort
ACHE (Jean), mendiant / CASSAGNE
(François), travailleur / BOUDIN (Etienne)
manœuvre / DEFARGE (Jean), mendiant
RIGAL (François), portefaix / RIGAL
(Arnaud), portefaix, frères
DILET (Michel), ouvrier au tabac /
CASTEX (Jeanne-Marie), revendeuse de
salade et oranges, son épouse / SENAC
(Bernarde), revendeuse de salade et oranges,
épouse LACROIX (Jean), porteur de chaise
X (Magdeleine), fille de service chez
HILLOT (Jean), laboureur au lieu de Garros

attentat

vie débauchée récidive

voie de fait

excès

insultes

prostitution

vie débauchée

injonction de
quitter la ville
quartier de
force
quartier de
force
injonction de
quitter la ville
fouet /
marque /
galères

5 ans
1 an

1

sans délai

sans délai
jusqu'au
sang / GAL /
à vie

menaces

vagabondage
vol à heure
nocturne

injonction de
quitter la ville

sans délai

quartier de
force

6 mois

dénonce de
HILLOT (Jean), laboureur au lieu de Garros grossesse
BONNAFOUS, métayer de la métairie dite
de Rouis, chez Mr de LAFFONT-ROUIS
vol

X (Léonard), cuisiner chez l'abbé de CERS

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

fausse
accusation

arrestation
arbirtraire

prostitution

vie débauchée

prostitution

vie débauchée

SEGUEFIN (Jeanne), épouse
COURANJOU (Jean), coutelier, dizenier /
COURANJOU (Magdeleine), sa fille

insultes

diffamation

ESTELLE (Françoise), épouse PERES
(Vital), cordonnier pour homme

vie débauchée prostitution

LANDES (Jean), teinturier

verbal de découverte d'un corps noyé
chez PEYRE (Antoine),
hôte du logis de SaintPEYRE (Antoine), hôte du logis de SaintGuiraud
Guiraud, maître de la plaignante

p. 5 / 14

attentat

menaces

excès

mort suspecte
dénonce de
grossesse

trouvée couchée dans une soupente avec deux garçons du
2 sieur Caussé, chirurgien
la lettre "A" de la procédure est manquante suite à une erreur
du greffier l'ayant attribuée à la plainte de la procédure de
24 Vidian Martres le 18 mai
suspectée car elle a été vue en compagnie d'une fille de
1 débauche
2 querelle à l'auberge
l'injonction de quitter la ville n'est ni une sentence, ni une
ordonnance, elle reste verbale (mais est toutefois inscrite en
4 fin de chaque audition, tout comme leurs signalements)
soupçonnés de s'être introduits dans une maison voisine à la
2 leur et d'y avoir volé de l'argent et des chemises
querelle alors que les plaignants négocient quelques oranges
qu'ils veulent acheter / le procureur du roi rendra ses
conclusions en 1756 seulement (en revanche, aucune trace
d'une sentence) par lesquelles il souhaite 100# de dommages
10 et intérêts et des excuses publiques
demande elle-même son internement à la Grave afin de
1 pouvoir y faire ses couches, étant donné sa grande misère
n/a

SUAU (Guillaume), boucher / MAZET
(Jeanne), son épouse
insultes
diffamation
MESSANT (Catherine), épouse
DUBROCARD (André), vigneron du lieu de
Saint-Pierre-de-Bat / BONET (Marie),
épouse ROUFFIAC (François), marchand
droguiste d'Albi
vie débauchée prostitution

MENGUE (Jean), cocher chez le marquis de
LA-CAPELLE
insultes
COUTENS (Gabriel), garçon cordonnier et
grenadier au régiment de Bourbonnais /
ROUX-dit-LAROZE (Pierre), garçon
cordonnier /LAVERGNE (Raymond),
excès réels
cordonnier / + nombreux inconnus
TOURNIER (Jean),
presseur

épouse de

vie débauchée

ABEILHE (Marianne), proxénète, épouse
TEULE
LAROZE (Catherine), revendeuse et
cardeuse, veuve MELHAN (François),
cordonnier pour homme
DELBOY (Marie), manœuvre aux travaux de
l'Esplanade

enquête sommaire et
audition d'office

124

101B240 FF797/4

MAZET (Jeanne)

enquête sommaire et
auditions d'office

101B240 FF797/4

336

chez Mr CALVEL,
référendaire en la
chancellerie

fille de service

1753/05/25

51

chez LONGUEBAUD
(Martin), radelier

X (Magdeleine)

1753/05/24

123

laboureur / fille de
service, fiancés

vagabondage

MIQUEL (Jean-Pierre), domestique chez Mr vol
de SEGLA, écuyer
domestique
REY (Catherine), épouse SAINTRAYMOND (François), boulanger
vie débauchée

1753/05/19

1753/05/23

50

capitouls (Les)

commis radelier

JAROUSSIE (Gabrielle), veuve GILE
(Pierre), tonnelier

année 1753
déclare passer par Toulouse pour aller à Saint-Jacques de
Compostelle y faire un vœu / suspectée car trouvée en
1 compagnie de Marie Inard, vagabonde récidiviste
a été mise en prison et enjointe par deux fois à quitter la ville /
3 prétend qu'elle voulait aller à Saint-Jacques en Espagne

abandon

menaces

vagabondage

récidive

quartier de
force /
quartier de
force

3 ans / 2 ans

sa dénonce est faite lors de son audition d'office (voir
procédure des capitouls faite "contre" elle le même jour)
le plaignant ayant acheté pour 1050# de bois de pagelle, il
1 surprend l'accusé en ville avec partie de bois sur sa charrette
voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignantes (le
25 dudit) / insultes, dont "tu es la putain du Sr Cathala qui t'a
f… cinq cents fois dans son cabinet. Je veux te voir courir les
3 rues avec des grelaux sur le tête"
la première accusée accusée a déjà été enjointe de quitter la
ville (voir au 1er mai) / sont trouvées avec des hommes avec
3 qui elles malversent
1

diffamation

4
2
quartier de
force

6 mois

1

3

affrontement

quartier de
force

5 ans

mise hors de
cour

+ dépens

5

23

le plaignant est arrêté à la demande de l'accusée qui déclare
faussement qu'il lui a volé une tabatière sur son étal / le 27, un
acte d'accord est passé entre parties, l'accusée s'engage a
déclarer publiquement son erreur lors du marché la place
Saint-Georges
a déjà été enfermé par deux fois au quartier de force (une fois
à la demande de son père, une autre opur avoir eu un enfant
une fois veuve)
demande elle-même son internement à la Grave afin de
pouvoir être soignée de ses "maux vénériens"
les accusées logent l'ancienne maîtresse du mari de la
plaignante et en profitent ainsi pour l'insulter / voir aussi la
procédure des accusées contre la plaignante et son mari (le 21
dudit)
avec une lettre du vicaire aux magistrats, leur exposant les
plaintes continuelles du quartier contre l'accusée / fait appel
de sa condamnation
sommé de déplacer son carrossé, l'accusé s'en prend
violemment aux soldats du guet / dans ses conclusions
définitives, le syndic de la ville demandait des excuses
publiques et un bannissement de 5 ans, les capitouls se
contentent d'enjoindre l'accusé à ne plus garer son carrosse
trop près de la porte de la salle de spectacle

verbal du chirurgien pour ladite Gendre (risque de perdre son
œil droit)/ blessée quelques jours plus tôt par une pierre
12 lancée par des joueurs de campe
querelle à propos de toile de sarge à faire teindre / dans la rixe,
les fleurs d'orangers que la plaignante allait porter à vendre
4 sont renversées au sol et gâtées
cadavre d'un homme (qui restera inconnu) repêché à la
chaussée du moulin du Château, "entièrement pourry", et dont
1 les poches sont vides
avec une requête en provision (non répondue) / l'accusé est
4 marié
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131

337

1753/06/04

CARRERE (Jean)

étudiant en Droit

SAINT-MARTIN (Jeanne), blanchisseuse,
épouse CALMETTE (Antoine)

101B241 FF797/4

132

338

1753/06/04

BILLAS (Antoine)

boulanger

LARRIEU (Pierre), pâtissier, rôtisseur

voie de fait

dégradation de
bien privé

PORTES (Jean-Paul), perruquier, maître du
plaignant

violences
domestiques

maltraitance
d'enfant
mineur

CARRIERE (Pierre), plâtrier /
GARRIGUES (Magdelaine), son épouse

insultes

diffamation

FLOTTES (Joseph), avocat

diffamation

excès

101B241 FF797/4

133

339

101B241 FF797/4

134

52

1753/06/10

1753/09/26 MIREPOIX (Gaspard) apprenti perruquier
FAUJEVILLE
(François) /
FAUJEVILLE (Anne) botaniste, père et fille

101B241 FF797/4

135

340

1753/06/12

HULLIET (Etienne) /
1753/07/18 ROUMIEU (Jeanne)
praticien, mari et femme

1753/06/14

FAUJEVILLE
(François) /
1753/07/09 FAUJEVILLE (Anne)

101B241 FF797/4

101B241 FF797/4

AàE

136

137

53

1753/06/09

1753/06/14

101B241 FF797/5

138

101B241 FF797/4

139

250

1753/06/18

101B241 FF797/4

140

342

1753/06/18

101B241 FF797/4

141

341

1753/06/18

101B241 FF797/4

142

PIGNAC (Jeanne)

1753/06/18

1753/07/09 CASTANET (Jean)

101B241 FF797/4

143

257

1753/06/18

DUBOSC (Jean) /
ROMAIN (Jean) /
MOUIS (Benoît)

101B241 FF797/4

144

258

1753/06/19

GARRIGUES (Pierre)

101B241 FF797/5

145

101B241 FF797/5

146

101B241 FF797/5

147

101B241 FF797/5

148

1753/06/20

101B241 FF797/5

149

1753/06/21

101B241 FF797/5

101B241 FF797/5

259

260

150

AàH

garçon fournier /
garçon fournier /
garçon boulanger
avocat postulant à la
bourse

FEUILHERAC (Claire) fille de service
BROUILLET (Jean1753/07/13 Baptiste)
marchand
travailleur au port
SANSON (Pierre)
Garaud
DANTY (Jean) /
DELMAS
(Guillaume) /
maçon / maçon /
OLIVIER (Pierre)
maçon

1753/06/21

1753/07/04

procureur du roi (Le)

GUION-DUPOISSAC (Jacques), praticien
au palais / GARRIGUES (Pierre), avocat
postulant à la bourse

boulanger

1753/06/19

1753/06/21

346

épouse de

1753/07/07 ROQUES (François)

1753/06/21

151

botaniste, père et fille

1753/06/19

1753/06/20

CARRIERE (Pierre), plâtrier /
GARRIGUES (Magdelaine), son épouse
JIBAUGE (Jeanne), veuve MARTRES
(Barthélemy) / MARTRES (Jeanne), sa fille,
épouse SAUBENS (Ambroise), porteur de
chaise

DECAMPS, baigneur
MARTRES (Barthélemy)
/ SAUBENS
JIBAUGE (Jeanne) /
veuve de / épouse de, mère (Ambroise), porteur de PIGNAC (Jeanne), épouse DECAMPS,
MARTRES (Jeanne)
et fille
chaise
baigneur
RIEUNAUD-dite-BOURLETTE (Jeanne),
CLUSCARD
revendeuse de laitue, DELMAS (Bernard),
revendeuse de laitue, épouse TENE (Jean),
(Elisabeth)
épouse de
travailleur de terre
jardinier
CLUSCARD (Elisabeth), revendeuse de
RIEUNAUD-diterevendeuse de laitue,
laitue, épouse DELMAS (Bernard), travailleur
BOURLETTE (Jeanne) épouse de
TENE (Jean), jardinier
de terre
faisant pour Pierre Vitrac, ENGREMY-dit-PAYROULIER (Michel),
son fils
chaudronnier
VITRAC (Guillaume) ouvrier en soie

1753/06/15

261

chez PORTES (Jean),
perruquier

chez COMERE, fournier
/ chez COMERE,
GUION-DUPOISSAC (Jacques), praticien
fournier / chez
au palais / GARRIGUES (Pierre), avocat
LASSAVE, boulanger
postulant à la bourse
DUBOSC (Jean), garçon fournier /
ROMAIN (Jean), garçon fournier / MOUIS
(Benoît), garçon boualnger / + autres

tapissier
chez Mr de POINTIS

faisant pour le sieur
Carbon de Molinier

femme de chambre
chez la marquise de
MARCHAND (Louise) DURFORT, épouse de

COURTADE (Jeanne1753/07/19 Marie)
épouse de
faiseuse de porte1753/08/01 LAMIRE (Françoise)
colets, fille de [+]

101B241 FF797/6

152

101B241 FF797/7

153

1753/06/22

101B241 FF797/5

154

1753/06/22

CHIEUZE (PierrePaul)

musicien

101B241 FF797/5

155

1753/06/24

BOURGUET (Pierre)

orfèvre

LAURIOL

insultes

voie de fait

insultes

insultes

vol

cancellation de
l'acte
sans frais / +
d'apprentissage dépens

excès

dommages et
intérêts
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

50# / +
dépens
devant 2
témoins /
20# / +
dépens

verbal du chirurgien / l'accusé dément toute violence et assure
qu'il est en procès devant le sénéchal contre la plaignant et sa
12 mère pour non paiement des droits d'apprentissage
voir aussi la nouvelle procédure des plaignants contre les
3 accusés le 14 dudit
querelle entre locataires dans un même maison (qui est celle de
l'Académie des Sciences) / le factum présenté par la défense
12 est assez extraordinaire
voir aussi la première procédure des plaignants contre les
accusés le 10 dudit / avec certificat de bonne vie et mœurs de
10 la plaignante signé par les habitants du quartier

diffamation

voie de fait

diffamation

fausse
accusation

querelle à propos d'un poulet échappé et réfugié dans une cave
/ voir aussi la procédure des accusées contre la plaignante (le
4 15 dudit)

diffamation

querelle à propos d'un poulet échappé et réfugié dans une cave
/ voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignantes (le
3 14 dudit)

insultes

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
4 contre la plaignante (même jour)

excès

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
3 jour)

excès
dégradation de
bien privé
excès
dégradation de
bien privé
menaces

dommages et
intérêts

fausse
accusation

insultes

excès

GIRONIS "père", tuillier / + ses enfants / +
autres inconnus

assassinat

AUGIER (Jean-hiacinthe), étudiant en
droit / FALE (Antoine), licencié en droit

assassinat à
menaces avec
heure nocturne arme

OLIVIE (Pierre), cuisinier chez la comtesse
de FUMEL

insultes

DELIBES (JeanBernard), marchand
verrier
LAMIRE (François),
chirurgien

NOZIES de LAVAL (Louis de), capitaine de
Chevau-légers de la garde du roi
insultes
NOULET (Jeanne), épouse VAISSIERE
enlèvement
(Mathieu), teinturier
d'effets

ordinaire de la musique
de Saint-Sernin

PELISSIER (Jean), maçon

60# / +
dépens

voie de fait

assassinat à
heure nocturne excès

X (Antoine), pageleur

p. 6 / 14

le plaignant, locataire chez l'accusée se fait mettre à la porte,
11 ne pouvant même pas récupérer ses effets
l'accusé s'avise de porter des immondices et de gâter à dessein
deux corbeilles de farine (qui seront remises au greffe comme
9 pièce à conviction

excès

ROUSSET (Jean-Guillaume), tapissier, bayle
du corps des maîtres tapissier
diffamation
dénonce de
X (Pierre), domestique chez Mr de POINTIS grossesse
BERDEILH (Jean), cavalier de la
maréchaussée
attentat

inconnus

année 1753

enlèvement
d'effets

diffamation

voie de fait

excuses
publiques /
aumône

devant le
corps des
tapissiers /
18# / +
dépens

dommages et
intérêts

10# / +
dépens

4 verbal du chirurgien
jettent la pâte à pain dans la rue alors qu'il s'apprête à
l'enfourner / seul le 1er accusé est condamné / voir aussi les
procédures (même jour) des garçon fourniers contre les
13 accusés et celle, récriminatoire, des accusés contre eux
voir aussi la procédure du 1er accusé contre les plaignants
(même jour) et encore celle du boulanger Castanet contre les
3 accusés (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure des accusés
contre le plaignants (même jour) et encore celle du boulanger
4 Castanet contre lui (même jour)
l'accusé écrit un document le 3 juillet, reconnaissant là ses torts
et présentant ses excuses, ce que les magistrats n'estiment pas
suffisant puisqu'ils le condamnent à renouveler ses excuses
10 devant l'ensemble des tapissier
simple verbal de dénonce de couches, sans demande de
1 poursuites
9 l'accusé et sa famille sont locataires chez le plaignant
1

excès

diffamation

excès
abus et
filouterie

relaxe

dépens aux
frais du
plaignant

excuses
publiques /
dommages et
intérêts
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur du
procès /
50# / +
dépens
20# / +
dépens

voie de fait

insultes

les plaignants travaillent au chantier du château de Monblanc /
1 querelle au sortir d'une taverne locale
la sentence des capitouls condamne en fait le dénonciateur et
prétendue victime (Carbon) pour fausse accusation et
diffamation; il devra faire des excuses publiques et s'acquitter
20 des dépens de justice
l'accusé, qui lui aussi est marié, est l'amant de la plaignante
(elle aurait même été enceinte de ses œuvres mais a fait une
fausse couche) / il la soufflette lorsqu'il la voit se promener
8 avec un autre homme

13
11

excès

4

vol avec
effraction

1

attention, plainte marquée du 24 juin mais elle est bien du 21
(et visée le 24) / verbal du chirurgien / la plaignante est
enceinte (4 mois et demi) et craint de faire une fausse couche
une procédure récriminatoire sera engagée par le mari de
l'accusé (le 4 juillet), les deux affaires seront jugées ensemble
verbal du chirurgien / affaire d'autant plus confuse que l'on
découvrira dans le registre d'écrou que le plaignant est dans les
prisons le 28 juin (FF663, f°1v), à la requête de Pélissier
se passe alors qu'il est à la messe / vol d'argent comptant et
d'argenterie dans sa maison rue Pharaon / 2 experts sont
nommés et prêtent serment mais leur relation est absente
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157

1753/06/25

101B241 FF797/5

158

1753/06/25

BAYOURDE (Marie)

veuve de

101B241 FF797/6

159

1753/06/26

TISSINIER (Pierre) /
DELAIR (Antoine)

chirurgien / -

101B241 FF797/5

160

161

256

1753/06/25

296

1753/06/26

347

348

AàK

1753/06/26

menuisier

capitouls (Les)

faisant tant pour lui que pour
son épouse et leur fille
BRUEL (Guillaume),
exécuteur de la haute
justice de la ville d'Auch

1753/06/28
1753/06/28

MARTIN (Louise)

épouse de
marbrier

fille de service
garçon pelletier

verbal de découverte d'un corps noyé

1753/06/28

101B241 FF797/5

164

1753/06/29

capitouls (Les)
BOUSQUET
(Françoise)

101B241 FF797/5

165

1753/06/30

ARCIS (Jean-Marc)

101B241 FF797/5

166

1753/06/30

SOLOMIAC (Joseph)

101B241 FF797/5

167

1753/07/01

GERARDOT (AnneMarie)

101B241 FF797/5

168

1753/07/01

CANES (Marie)

101B241 FF797/5

169

1753/07/01

VIALA (Antoine)

chanoine de Saint-Paulclerc tonsuré, étudiant Cap-de-Joux
GRANET (JeanBaptiste), brigadier des
épouse de
fermes du roi
CASSAGNE (Martin),
charpentier
épouse de
travailleur de terre de
Croix-Daurade

101B241 FF797/5

170

1753/07/01

MASSOULIE (Jean)

travailleur de terre de
Croix-Daurade

101B241 FF797/5

171

1753/07/01

101B241 FF797/5

172

1753/07/02

PEYRE (Louise)

101B241 FF797/5

173

1753/07/02

101B241 FF797/5

174

1753/07/03

CABIROS (Jean)
porteur de chaise
VIVENT de JOUGLA étudiant en Droit,
(Bernard)
clerc tonsuré

101B241 FF797/5

175

1753/07/04

101B241 FF797/5

176

1753/07/04

101B241 FF797/5

177

246

42

1753/07/05

1753/08/01 VAISSIERE (Mathieu) teinturier
capitouls (Les)

1753/07/05

ESTRADE (Marthe)

101B241 FF797/5

179

1753/07/05

POUZOU (Marguerite) cuisinière

101B241 FF797/5

180

1753/07/05

MARTRES (Guillaume) pâtissier

101B241 FF797/5

181

1753/07/05

101B241 FF797/5

182

1753/07/06

LACOMBE (François) tailleur d'habits
marchand d'étoffes,
juif de nation
SAZIA (Israël)

1753/07/09

GESTA (Jean-François) relieur et doreur de
/ GALAU (Etienne) / livres / sculpteur /
1753/07/18 ROLLIN (Etienne)
doreur

101B241 FF797/5

101B241 FF797/6

183

184

17

349

1753/07/09

HUGUES (Paul d')

fille de service

étudiant

10# / +
moitié des
dépens

rejet de la
plainte

insultes

diffamation

menaces

CONTESTABILE (Jean-Baptiste), marbrier
AUGERES (François), garçon tailleur chez
ROUAIX, tailleur

subornation

enlèvement
d'effets

insultes

voie de fait

X (Mlle), épouse PRATS

diffamation

BOUSQUET (Mlle)
MASSOULIE (Jean), travailleur de terre de
Croix-Daurade

insultes

voie de fait

insultes

voie de fait

GRASIS (Anne)
MARSOULAN (Pierre),
ouvrier en soie
BOYER, garçon ouvrier en soie
au service du président
DAMIAN, porteur de chaise chez Mme de
de NIQUET
ROCHECHOUARD
un jeune home inconnu
X (Mlle), veuve LAMIRE (François),
faisant pour Jeanne Noulet, chirurgien / LAMIRE (Françoise), faiseuse
son épouse
de porte-colet, sa fille
ROUX (Marie), épouse REVERGET
(Antoine)

DAUSSUN (Raymond) tailleur du petit corps

178

excès

vol

VIALA (Antoine), travailleur de terre de
Croix-Daurade

verbal

101B241 FF797/5

dommages et
intérêts

diffamation

COLS (Antoine), plâtrier X (Marion), épouse MARTIN, charpentier

épouse de

voie de fait

DAUBEZE (Jeanne), fille de service chez Mr
de MARGUERIT
infanticide

verbal et audition d'office

verbal et audition d'office

diffamation

30# / 8 jours

mort suspecte

ABADIE (Jeanne-Marie),fille de service chez
DUCASSON, marchand pelletier
excès
BAYOURDE (Marie), veuve BRUEL
(Guillaume), exécuteur de la haute justice de
la ville d'Auch
insultes

163

aumône /
prison close

affrontement

dégradation de
bien privé
menaces

chez DUCASSON,
marchand pelletier
BOUYROU (Mathieu),
exécuteur de la haute
justice

101B241 FF797/5

année 1753

excès

MOULIE-dit-MARROUNAT (Bernard),
garçon pelletier chez DUCASSON,
marchand pelletier

162

capitouls (Les)

insultes

chez DUCASSON,
marchand pelletier

101B241 FF797/5

47

épouse de

CHAUBIN (Mlle)
MARTIN (Louise), épouse BOUYROU
(Mathieu), exécuteur de la haute justice / +
son valet
inconnus

verbal

ABADIE (Jeanne1753/07/07 Marie)
MOULIE-ditMARROUNAT
1753/07/07 (Bernard)

1753/06/27

COURREGE (Barthélemy), garçon
cordonnier chez MARC, cordonnier /
BERSSAT (Pierre), porteur de chaise chez le
marquis de SALEGOURDE
excès

faisant pour Jean Carrié
dit Lajeunesse, soldat du
guet

procureur du roi (Le)
DALENC (JeanGaspard)

101B241 FF797/5

156

FF797/1 - FF797/2 - FF797/3 - FF797/4 - FF797/5 - FF797/6 - FF797/7 - FF797/8 - FF797/9 - FF797/10

DECUNS, étudiant
chez PLANCHON,
aubergiste
chez Mr de VAUX,
conseiller au parlement
faisant tant pour lui que pour
son épouse

NERET fils, habitant de Limoux

attentat

vol

insultes

diffamation

menaces

excès

récidive

excès
rejet de la
plainte

diffamation
abandon
excès

menaces

excès

MARTRES (Guillaume), pâtissier
POUZOU (Marguerite), cuisinière chez Mr
de VAUX, conseiller au parlement

excès
insultes

diffamation

SAZIA (Israël)
LACOMBE (François), tailleur d'habit

vol
fausse
accusation

diffamation

VAYSSIERE (Jean-François), étudiant en
droit / HUGUES (Paul d'), étudiant

voie de fait

menaces avec
arme

p. 7 / 14

3 querelle à propos d'un tamis prêté par la plaignante à l'accusée
querelle à propos d'un chien / voir aussi la procédure de
4 l'accusé contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien (lui fait 2 points de suture, coup donné
avec une bouteille / a aussi perdu une dent)/ voir aussi la
4 procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
seulement suspectée car trouvée dans une chambre d'une
2 maison au gardiage
la plaignante avait déjà cité l'accusé devant les capitouls en
1 septembre dernier / habitent dans la même maison

excès

GESTA (Jean-François), relieur et doreur de
livres / GALAU (Etienne), sculpteur /
ROLLIN (Etienne), doreur
voie de fait

verbal du chirurgien /voir aussi la procédure de l'accusée
4 contre la plaignante (le 28 dudit)
trouvent 2 juments sur le pré de Monblanc qu'ils tiennent en
afferme / les juments sont pignorées mais les plaignants sont
7 menacés par 2 individus
on reconnaît le cadavre pour être celui d'une mendiante qui
1 s'est noyée le 10 mai en allant boire
verbal du chirurgien / fâché de ne pouvoir devenir l'amant de
la plaignante, l'accusé s'ingénie à l'insulter et puis la frappe /
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 28
dudit) dont les pièces sont ici jointes car numérotées ensemble
13 par le greffier
se fait agresser à deux reprises dans sa chambre / les pièces
de cette procédure sont jointes à celle de la récriminatoire
n/a du 27 dudit car numérotées ensemble par le greffier
avec vol de poulets (finalement rendus lors que la plaignante
menace d'aller chercher le dizenier) / voir aussi la procédure
3 de l'accusée contre la plaignante (le 25 dudit)
l'accusé accorde avoir jeté son part dans le puits, mais se passe
à Saint-Michel de Lanes, hors de la juridiction des capitouls /
il est possible que ce soit une fausse couche et que l'avorton ne
1 soit pas né à terme
échange d'insultes classiques avant que l'accusé la menace "de
3 luy trancher la tête d'un coup de hache"
énième épisode de la querelle entre les deux ateliers de
marbriers, certains apprentis du plaignant auraient été
7 subornés par l'accusé et seraient partis avec leurs outils
le plaignant est pensionnaire chez le maître de l'accusé /
3 querelle à propos d'une paire de ciseaux
querelle de voisinage après une indélicatesse de la fille de la
1 plaignante

excès

insultes
dénonce de
grossesse

verbal du chirurgien pour le soldat du guet / l'agression se
révélera être pour un motif privé et n'a rien à voir avec la
fonction de la victime (ce qui invalide la qualification
17 d'affrontement) / sentence rendue dès le lendemain
le plaignant est aussi dizenier du 3e moulon du capitoulat de la
1 Dalbade

enlèvement
d'effets

dommages et
intérêts
dégradation de
bien privé

30# / +
dépens

5 verbal du chirurgien
agression devant l'église des Cordeliers / semble avoir été pris
3 pour un autre et en avoir fait les frais
voir aussi la procédure d'une des accusées (la fille) contre
l'épouse du plaignant le 22 juin, où se trouve la sentence
commune aux deux affaires
a laissé son enfant en nourrice mais a quitté la ville et ladite
nourrice, n'étant plus payée, ne peut plus subvenir aux besoin
1 du nourrisson (qui sera reçu à l'hôpital)
l'accusé est logé en pension chez le plaignant, il le traite
1 d'abord de "drôlle et de petit morveux" avant de le frapper
l'accusé est un client régulier de l'auberge où travaille
1 plaignante
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
4 la plaignante (même jour)
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignante (même
1 jour)
l'accusé allant être arrêté à la requête du plaignant, le sieur
Gleizes, marchand, se porte caution pour lui / voir aussi la
5 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 6 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 5
4 dudit)
se passe lors de la baignade au ramier du Bazacle, Vaissière
ayant par 2 fois fait chavirer le bac qui transporte les
baigneurs, avant de s'en prendre à l'un d'eux / la sentence ne
concerne que le premier accusé / voir aussi la procédure de
17 Hugues contre les plaignants (même jour)
a voulu venir au secours de l'abbé Vaissière, mal lui en prend,
se fait enlever et briser son épée / voir aussi la procédure faite
par les accusés contre le plaignant mais surtout contre ledit
5 Vaissière (même jour)
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101B241 FF797/6

186

1753/07/12

101B241 FF797/6

187

1753/07/12

SEXE (Bertrand)

valet charretier

101B241 FF797/6

188

1753/07/12

NOYES (Jean)

valet charretier

101B241 FF797/6

189

1753/07/12

350

capitouls (Les)

191

1753/07/13

101B241 FF797/6

192

1753/07/13

101B241 FF797/6

193

19

1753/07/14

101B241 FF797/6

194

54

1753/07/19

REY (Marie)

101B241 FF797/6

195

1753/07/19

BENECH (Olivier)

101B241 FF797/6

196

1753/07/19

AVIZARD (JosephThomas d')

101B241 FF797/6

197

101B241 FF797/6

198

1753/07/23

1753/07/13

BON (Mlle), actrice de l'opéra
CAUSSONEL (Etienne),
épouse de
négociant, de Figeac
BENECH (Olivier), lieutenant du guet
faisant tant pour lui que pour REY (Marie), épouse CAUSSONEL
son épouse
(Etienne), négociant, de Figeac
lieutenant du guet
conseiller au
ESCOT (Géraud), travailleur du lieu de
parlement, président
Pechbusque / LAFAURIE-dit-PICHON
aux enquêtes du palais
(Antoine), travailleur du lieu de Pechbusque

SEGUFY (Jean-Raymond), volailler

1753/07/24

1753/07/24

capitouls (Les)

audition d'office

101B241 FF797/6

200

1753/07/25

1753/07/25

capitouls (Les)
COUSSAUNE
(Suzanne)

audition d'office
ex fille de service,
mendiante

201

1753/07/25

352

1753/07/27

BELOU-dit-PEYRE (Bernard), boucher

DUCASSE (Bernarde)

199

101B241 FF797/6

JULIA (Marguerite)
COMMENGES
(Jeanne) /
COMMENGES
1753/08/13 (Marie)

BERTIN (François), liquoriste / BERTIN
(Claude), son fils / LAUZET (Bernard), son
garçon

épouse de
raccommodeuse de
bas / raccommodeuse
de bas, sœurs

101B241 FF797/6

202

101B241 FF797/6

203

1753/07/27

101B241 FF797/6

204

1753/07/27

101B241 FF797/6

205

353

1753/07/30

101B241 FF797/6

206

23

1753/07/30

101B241 FF797/6

207

354

1753/07/30

GLASSIER (Antoine)

101B241 FF797/6

208

1753/07/31

BALAS (Catherine)

fille de [+]

101B242 FF797/6

209

1753/08/01

SICRES (François)

garçon bastier

LABADIE (Catherine)

excès

3

excès

3
dommages et
intérêts

BALAS (Jean), messager
d'Auch
RUPE
ROUX (Nicolas) / + son épouse / JULIEN
chez Jean VALETTE,
(Jean) / JULIEN (Jean-Baptiste), praticien,
bastier
son fils

p. 8 / 14

30# / +
dépens

14

dégradation de
bien privé

10
injonction de
quitter la ville

sans délai

2

insultes

diffamation

voie de fait

insultes

abus de justice

4

voie de fait

insultes

diffamation

3

1

dégradation de
bien privé

voie de fait
dénonce de
grossesse

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

promesse de
mariage

verbal du chirurgien (pour le seul 1er plaignant) / voir aussi la
procédure du 1er accusé contre les plaignants et autres
domestiques porteurs de chaise (même jour)
l'injonction de quitter la ville n'est ni une sentence, ni une
ordonnance, elle reste verbale (mais est toutefois inscrite en
fin de chaque audition, tout comme leurs signalements)
insultes réitérés à plusieurs reprises ces jours derniers / "…
putain publique, qu'elle se faisoit mâtiner par le sieur Lamar" /
voir encore l'audition d'office de la même accusée le 21 août
pour insolence envers les capitouls
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (même
jour)

dépaissance de 5 paires de bœufs, gardés "à bâton planté",
6 dans un prè du plaignant à Pouvourville
querelle à l'affachoir, le plaignant refusant de vendre à une
femme une tête de mouton en deçà de 12 sols, l'accusé (qui
vient d'égorger la bête) s'ingère dans la querelle et décoche un
14 soufflet au plaignant
3

quartier de
force
quartier de
force

1 an
6 mois

diffamation

diffamation

dépaissance d'une vaches et de 2 taureaux dans un pré affermé
par le plaignant /avec relation des experts : le dommage est
estimé à 20 quintaux de foin
corps d'un homme rendu méconnaissable par un long séjour
dans l'eau / pas de blessure apparente
querelle à l'occasion de l'achat d'une botte de foin / voir aussi
la procédure de l'accusé contre le plaignant (le même jour)
querelle à l'occasion de l'achat d'une botte de foin / voir aussi
la procédure de l'accusé contre le plaignant (le même jour)
verbal du chirurgien (pas de guérison envisageable avant 20 ou
24 jours) / l'accusé tente d'échapper à la juridiction des
capitouls en se mettant sous la protection du subdélégué de
l'intendant mais ne semble pas y succéder

commence par le trouble causé par les 2 premiers accusés dans
le café du plaignant, auxquels se joignent ensuite les porteurs
de chaises / pas de sentence (perdue ?), mais le procureur du
roi demande la cassation de la procédure des adversaires (du
même jour) et 250# de dommages et intérêts en faveur du
21 plaignant

excès

GERMA (Jean), maître d'école / FAUGA
(Jeanne-Marie), fripière, son épouse
insultes
COMMENGES (Jeanne), raccommodeuse
de bas / COMMENGES (Marie),
raccommodeuse de bas, sœurs / + leur mère et
une 3e sœur
excès

CAUSSIDOU, maçon

19
1

insultes

GERMA (Jean), maître
1753/08/13 FAUGA (Jeanne-Marie) fripière, épouse de
d'école
AUDIBERT (Pierre) /
BRANDELA (Jean)
négociant / négociant
CANONGE (Bernard), travailleur de terre
PEYRAT (Paul), tailleur
PERES (Bertrande)
épouse de
d'habits
VAQUIERS, plâtrier
CATHALA (Dominique), tavernière,
désistement le
LASSAVE (Pierre),
revendeuse de terraille, épouse GASC (Jean),
porteur de chaise
11 août
LAGAR (Marie)
veuve de
travailleur

25# / +
dépens

mort suspecte

FLOUROUSSE (Marguerite)
vie débauchée
COUSSAUNE (Suzanne), ex fille de service,
mendiante
prostitution
vie débauchée
dénonce de
ASTOR, négociant du lieu de Mouliac
grossesse
NAVARRE (JeanPierre), radelier

année 1753
dommages et
intérêts

MONTEILS (Jacques), receveur de l'octroi à assassinat à
la porte du Bazacle
heure nocturne excès réels
HEUZEY de LAVALLEE (JacquesAlexandre), domestique / ANDRIEUX-ditLACROIX (Jean-Baptiste), domestique /
COURTIES (Léonard), porteur de chaise /
DURRIEU (Jean), porteur de chaise /
ESQUERRE (Simon), porteur de chaise /
BARRERE (Jean), porteur de chaise /
MASSONNIER (Jean), porteur de chaise /
DUFFAUT (Jean) porteur de chaise
insultes
excès

acteur de l'académie
royale de Musique /
actrice de l'opéra

101B241 FF797/6

dégradation de
bien privé

PIALAYRE (Jean), cardier / VIDAL (Jean),
garçon cardier
vagabondage

auditions d'office

1753/08/18 CARPENTE (François) garçon tripier

1753/07/24

1753/07/25

verbal de découverte d'un corps noyé
NOYES (Jean), valet charretier chez
chez MEDOUS, voiturin SOUBIRAN, voiturin
chez SOUBIRAN,
SEXE (Bertrand), valet charretier chez
voiturin
MEDOUS, voiturin

BERTIN (François)
liquoriste
HEUZEY de
LAVALLEE (JacquesAlexandre) /
ANDRIEUX-dit"noble", domestique / chez le marquis de
LACROIX (Jeandomestique
GARDOUCH
Baptiste)
capitouls (Les)
DELAMARE
(Armand-FrançoisMarie) / PONCET
(Jeanne-Sophie)

351

verbal

ancien commis aux
1753/08/23 PIGANIOL (François) octrois

1753/07/13

101B241 FF797/6

TERRADE (Dominique), métayer de la
métairie de Comigères / OLIER (Jean),
pâtre, son valet

procureur au
parlement

185

190

1753/07/11

J-CASSAGNE
1753/10/08 (Clément)

101B241 FF797/6

101B241 FF797/6

18

FF797/1 - FF797/2 - FF797/3 - FF797/4 - FF797/5 - FF797/6 - FF797/7 - FF797/8 - FF797/9 - FF797/10

"l'accusée" accorde aussi aisément avoir mené une vie
débauchée, c'est certainement afin de pouvoir se faire
enfermer et soigner à l'hôpital car elle a la vérole
demande elle-même son internement à la Grave afin de
1 pouvoir y faire ses couches, étant donné sa grande misère
sa dénonce est faite lors de son audition d'office (voir
n/a procédure des capitouls faite "contre" elle le même jour)
3 querelle à la Bourdette alors que les parties rangent du bois

excès

dommages et
intérêts

commence par des railleries, puis viennent les insultes, les
soufflets et, le mari de l'accusée s'en mêlant, ce dernier
12 distribue des coups de bâton

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

voir aussi la procédure des plaignantes contre l'accusée (même
4 jour), où se trouve la sentence commune aux 2 affaires
se rend dans un champ des plaignants et y fauche 6 quintaux
5 de chaume qu'il emporte ensuite
verbal du chirurgien / querelle lorsque la plaignante vient
4 récupérer "le livre de la mission" chez l'accusé
faisant pour sa fille de 9 ans / verbal du chirurgien pour la fille
de la plaignante / avec acte de désistement de plainte le 11
9 août retenu par un assesseur de l'hôtel de ville
dépaissance répétée de l'ânesse de l'accusé chez le plaignant /
5 l'animal est pignoré
dit connaître son galant depuis déjà 12 ans / pour preuve de
son amour, il a même déposé des bouquets chez elle / voir
aussi la procédure du 23 juin 1758 entre l'accusé et le frère de
la plaignante (ou l'on découvre qu'un procès oppose les parties
1 devant le sénéchal suite à cette dénonce)

excès

menaces

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'un des
4 accusés contre le plaignant et un autre (même jour)

vol

rejet de la
plainte

20# / +
dépens

dégradation de
bien privé

insultes
excès
maltraitance
d'enfant
mineur
excès réels
dégradation de
bien privé

désistement de
plainte
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210

101B242 FF797/6

211

101B242 FF797/6

212

24

1753/08/02

1753/08/11 GAZAGNE (Marie)

101B242 FF797/6

213

425

1753/08/04

BONHOMME
1763/10/27 (Jeanne)

fille de [+]

101B242 FF797/6

214

356

1753/08/05

1753/09/04 FOURNIER (Pierre)

chez BEZY (Jean),
compagnon menuisier menuisier

101B242 FF797/7

215

1753/08/05

1753/09/04 BEZY (Jean)

menuisier

101B242 FF797/7

216
217

1753/08/01

JULIEN (Jean)

faisant pour son fils, JeanBaptiste Julien, praticien

101B242 FF797/6

101B242 FF797/7

355

VALETTE "fils" (Jean) / SICRES
(François), garçon bastier chez VALETTE
"père" (Jean), bastier

1753/08/02

26

capitouls (Les)

1753/08/06

20

BOSC (Bernard)

1753/08/06

101B242 FF797/7

218

357

1753/08/06

101B242 FF797/7

219

27

1753/08/06

101B242 FF797/7

220

101B242 FF797/7

221

101B242 FF797/7

222

101B242 FF797/7

223

PERRIN (Marie)
FAGES (Joseph)
capitouls (Les)

1753/08/06
25

1753/08/07

FABRE (Marie)

audition d'office

fille de service

CUCUROUX
(Raymond)

portefaix

101B242 FF797/7

227

1753/08/08

MARTINOU (Jean)

garçon cordonnier

101B242 FF797/7

228

1753/08/08

capitouls (Les)

verbal et enquête sommaire

101B242 FF797/7

229

1753/08/08

capitouls (Les)

audition d'office

101B242 FF797/7

230

1753/08/08

bayles du corps des porteurs
de chaise (Les)

1753/08/10

70# / +
dépens

16

excès

dégradation de
bien privé

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

10# / +
dépens

18

MOUREAU

MARTIN (Françoise)

verbal
épouse de

1753/08/11

1753/08/11

capitouls (Les)

audition d'office

1753/08/11

1753/08/13

capitouls (Les)

auditions d'office et enquête
sommaire

capitouls (Les)

audition d'office

1753/08/13

BEROUS (GabrielFrançois)

à la métairie de la
Maladrerie, appartenant à
l'hôpital Saint-Jacques
dizenier du 16e moulon
du capitoulat de SaintSernin

DUPUY-dit-SADOUL
(Jean), charpentier

tailleur d'habits

101B242 FF797/7

237

1753/08/13

LISLE (Anne)

femme de chambre

101B242 FF797/7

238

1753/08/13

BAYLET (Anne-Marie) veuve de

chez Mlle SAINTAMANS, près NotreDame de Garaison

menaces

voie de fait

le deuxième accusé est locataire chez le plaignant, il ne prend
part à rien mais semble loger le jeune homme inconnu et, de
3 fait, est considéré être son complice

maquerellage

vie débauchée

sera à nouveau accusée en 1755 (procédure du 6 décembre),
3 cette fois-ci pour usure

insultes

excès
menaces

X (Mlle), veuve BERRY, cordonnier
MOUCHAN (François), portefaix, ancien
soldat du régiment de Mailly

démence
vol avec
effraction
trouble en
assemblée
publique

diffamation

excès

affrontement

insultes

excès

insultes

excès

insultes

excès

COUZIERES (Roze), fille de service

vagabondage

vie débauchée

DUPONT (Marie) / ABADIE (Marie)

prostitution

vie débauchée

FRANCES (Jeanne), revendeuse de fruits
DESCLAUX (Jean), travailleur de terre /
SENS (Jean), valet charretier /BASTIERE
(Jean), métayer des religieuses SainteCatherine aux Récollets

prostitution

vie débauchée

p. 9 / 14

5# / +
dépens

3 vol de chaume dans un champ du plaignant
verbal du chirurgien / trouve les 2 accusés couchés le long du
grand chemin, veut savoir ce qu'ils font là et reçoit un coup de
4 bâton dans l'œil
venant chercher sa femme au cabaret où elle travaille, il
remarque que les accusées trichent aux cartes et volent ainsi
3 un charretier
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre la plaignant (même jour)
"tous les prêtres étoint des putassiers et qu'elle regardoit la
2 messe comme une putain"

sans délai

selon les témoins, l'accusé s'appellerait en fait "Pierre
3 Courrège"
expose en vente des cerceaux pour barriques qui se trouvent
être plus petits que ce qui est requis / les pièces confisquées
1 sont remises aux religieux cordeliers et capucins
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé (qui
ici n'est jamais nommé que comme "le petit fils d'Asquié dit
7 Languille") contre la plaignante (le 14 dudit)
a quitté son service depuis quelques jours et a été vue en soirée
1 avec des jeunes gens

1 an / 2 ans

3

diffamation

ROUSSE (Antoine), paveur / + son épouse

saisie

injonction de
quitter la ville
force /
quartier de
force

pièces
trouvées en
contravention

voir encore sa 2e audition d'office et enquête sommaire faite
1 contre elle les 22 et 23 de ce mois
verbal du chirurgien (40 jours avant guérison) / promène son
chien et se fait agresser par les 3 hommes, chacun conduisant
7 une charrette à bœufs

excès réels

excès

rejet de la
plainte

7 procédure renvoyée à l'audience
d'après les témoignage, la plaignante est locataire chez l'accusé
2 qui chercherait à la mettre à la porte pour mauvaise conduite
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 8
5 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux affaires
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 7
dudit) ; sentence commune aux deux affaires rendue deux ans
8 plus tard

1 vaguement accusé d'avoir commis un vol au lieu de Rebigue

fraude

dénonce de
grossesse

arrestation
abusive

dommages et
intérêts

RIVES, marchand

LABOURE-dit-PICARD
(François), cordonnier
X (Marion)

3
1

vol

GUIRAUD (Pierre)

3

diffamation

FOURNIL (Jean), travailleur
HIGOUNENC "aîné", garçon boucher /
HIGOUNENC "cadet", garçon boucher,
frères
MARTINOU (Jean), garçon cordonnier /
GRISOLLES, garçon cordonnier / X (Mr),
garçon tailleur
CUCUROUX (Raymond), portefaix / + son
épouse, cabaretière

CASSANE (Pierre), porteur de chaise

capitouls (Les)

1753/08/10

1753/08/11

359

dommages et
intérêts

vol avec
effraction

1753/08/08

236

promesse de
mariage

BONNAFOUS (Antoine), charpentier

226

101B242 FF797/7

dénonce de
grossesse

travailleur

101B242 FF797/7

235

MAZERES-dit-TALOUNET (JeanFrançois), garçon cordonnier
BEZY (Jean), menuisier / BEZY (Jeanne),
épouse DUPECH (Bernard), charpentier, sa
sœur

1755/03/13 MOURERE (Jean)

chirurgien, dizenier

101B242 FF797/7

11

1753/08/08

TISSINIER (Pierre)

35

40# / +
dépens

MOURERE (Jean), travailleur

1753/08/08

234

dommages et
intérêts

charpentier

11

101B242 FF797/7

insultes

1753/08/07

225

233

voie de fait

insultes
fausse
accusation

101B242 FF797/7

101B242 FF797/7

1

veuve de

métayer

AàF

rupture de ban

LARRIVE (Jacquette)
BONNAFOUS
1755/03/13 (Antoine)

MAUREL (Jean)

232

JABERT (Claude), mendiant
GISSOT-dit-CARRIE (François), garçon
boulanger chez la veuve ARNAUD,
boulangère

CAZABON
(Barthélemy), fournier
JUST / + son épouse
DUPART (Jean), porteur
de chaise
ROBERT, garçon cordonnier

veuve de

1753/08/08

101B242 FF797/7

7

un jeune homme inconnu / CAZENEUVE,
marchand genois
VIEILLECAZES (Jeanne), revendeuse de
savon, olives et liqueurs, veuve DURAND
(Paul), menuisier

enquête sommaire et
audition d'office

245

231

chez BAL (Jean),
marchand drapier

négociant

224

101B242 FF797/7

excès

FOURNIER (Pierre), compagnon menuisier insultes
excès
dégradation de
BARRAFITE "fils" (Bertrand)
bien privé
vol

boulanger

101B242 FF797/7

358

BONHOMME
(Bernard), portefaix

année 1753
verbal du chirurgien pour le fils du plaignant / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant, son fils et autres
(même jour)
avait précédemment été jugé par les capitouls (date non
précisée) et un arrêt du parlement du 15 mars 1752 l'avait
banni pour 5 ans de la ville / l'accusé est ensuite transféré aux
prisons de la conciergerie du palais / voir procédure du 14
décembre 1751
l'accusé courtisait une amie de la plaignante, il s'emporte et
devient violent lorsqu'on le chasse de la maison où se trouvent
les jeunes femmes
l'accusé ne se présente devant justice qu'en 1763 (alors qu'il
allait se marier avec une autre, mais il y a opposition de la
plaignante, ce qui le contraint à obéir au décret laxé contre
lui) / il nie tout en bloc / la sentence le contraint en outre à se
charger désormais de l'enfant (qui a donc 10 ans)
verbal du chirurgien / le plaignant est un ancien garçon de
l'accusé / voir aussi procédure de l'accusé principal contre le
plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant et sa
sœur (même jour), où se trouve la sentence commune
le plaignant possède un champ de haricot, l'accusé vient y
arracher les plants

promesse de
mariage

vient d'accoucher vendredi dernier d'un petit Bernard, qui a
1 été baptisé à l'église de la Dalbade
4 verbal du chirurgien / querelle entre voisines
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239

101B242 FF797/7

240

101B242 FF797/7

36

241
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1753/08/14

JAMBERT (Pierre)

tailleur de pierre

1753/08/14

ROUSSE (Antoine)

paveur

1753/08/14

capitouls (Les)

MALEVIGNE (PierreAntoine), menuisier

242

1753/08/16

101B242 FF797/7

243

1753/08/16

capitouls (Les)

audition d'office

101B242 FF797/7

244

1753/08/17

CONTESTABILE
(Jean-Baptiste)

marbrier, suisse de
nation

101B242 FF797/7

245

1753/08/18

capitouls (Les)

épouse de

1753/08/18

épouse de / épouse de,
mère et fille

DOUMENC (JeanBaptiste)

imprimeur

3
injonction de
quitter la ville

PANIART (Pierre), tisserand

vagabondage

sans délai

DABES (Grégoire)

voie de fait

3

SIRVEN (Vétille)

incendie
vie débauchée criminel

1

abus et
filouterie
infraction aux
LOSSIER (Jean-Jacques), horloger, suisse de ordonnances
nation / CEZERON
de police
MARTINOLY (François), garçon marbrier

verbal à la requête des
maîtres horlogers

GABIOT (Marie) /
CLARET (Catherine)

1

CLARET (Victor),
huissier / SEMPE (Jean- DOUMENC (Jean-Baptiste), imprimeur / +
Pierre), huissier
sa femme / + leurs enfants
insultes
GABIOT (Marie), épouse CLARET (Victor),
huissier / CLARET (Catherine), épouse
SEMPE (Jean-Pierre), huissier, mère et fille
insultes

diffamation

verbal de police (et non de justice), les "accusés" n'étant pas
2 maîtres horlogers fabriquent et débitent des horloges
querelle de voisinage / "Va-t-en boire le piché, va vuider les
picherres", avant de se faire traiter d'ivrognesse / voir aussi
4 procédure de l'accusé contre les plaignantes (le 19 dudit)

diffamation

querelle de voisinage / voir aussi procédure des accusées
1 contre le plaignant et sa famille (le 18 dudit)

246

101B242 FF797/7

247

1753/08/19

101B242 FF797/7

248

1753/08/20

1753/08/20

capitouls (Les)

audition d'office

101B242 FF797/7

249

1753/08/20

1753/08/20

capitouls (Les)

audition d'office

COSTES (Nicolas), matelot, gênois de nation vagabondage
CASTELLINY (André), mendiant, gênois de
nation
vagabondage

101B242 FF797/7

250

1753/08/20

capitouls (Les)

audition d'office

BON (Mlle), actrice de l'opéra

affrontement

101B242 FF797/7

251

1753/08/21

capitouls (Les)

audition d'office

vagabondage

101B242 FF797/7

252

1753/08/21

1753/08/21

capitouls (Les)

audition d'office

BIZE (Raymond), valet de meunier
LECOMTE (Pierre-Henry), garçon
chirurgien

vagabondage

injonction de
quitter la ville

sans délai

101B242 FF797/7

253

1753/08/21

1753/08/21

capitouls (Les)

audition d'office

OURTET (Jeanne)

vie débauchée

quartier de
force

2 ans

101B242 FF797/7

254

1753/08/22

1753/08/23

capitouls (Les)

audition d'office et enquête
sommaire

FRANCES (Jeanne), revendeuse de fruits

prostitution

255

101B242 FF797/7

361

BUC (Bernard), tanneur
et corroyeur

1753/08/22

1753/09/10 REILHAC (Marie)

256

1753/08/22

1753/09/10 CASTAGNIE (Joseph) tanneur et corroyeur

101B242 FF797/7

257

1753/08/22

LA-RICHARDIERE
1753/09/06 (Joseph de)

101B242 FF797/7

258

1753/08/23

1753/08/23

101B242 FF797/7

259

1753/08/23

capitouls (Les)
FOURCADE
(Bernarde)

101B242 FF797/7

260

1753/08/23

TANDON (Marie) /
TANDON (Jeanne)

audition d'office
fille de service
épouse de / épouse de,
sœurs

1753/08/23

101B242 FF797/8

262

1753/08/24

PEYRONNET (Claire) veuve de

101B242 FF797/8

263

1753/08/24

101B242 FF797/8

264

1753/08/26

capitouls (Les)
DOUMENE
(Bertrande)

101B242 FF797/8

266

1753/08/27

capitouls (Les)

1753/08/29

101B242 FF797/8

267

1753/08/29

101B242 FF797/8

268

1753/08/29

DOUAT (Domenge)
1753/08/29

capitouls (Les)

RUAT (André)

chez Mme de
COMYNIHAN
MONDUFLARD
(Guillaume), boucher /
BROUSSE (Jean),
savetier

faisant pour Mr Lagane,
capitoul

261

265

procureur du roi (Le)

directeur de l'opéra

101B242 FF797/7

101B242 FF797/8

1753/09/11

épouse de

audition d'office

billardier

vie débauchée récidive

insultes

diffamation

insultes

diffamation

GLACIER (Jean), garçon tailleur

X (Jacquette), veuve RIVES

insultes

diffamation

DAUDRIE (Jean),
menuisier

TERRIDE "fils aîné", perruquier

dénonce de
grossesse

abandon

chez Mme AMAT

verbal de découverte d'un corps noyé
PECH (Marcelin), domestique chez
VEYRAC, avocat au parlement

mort suspecte
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

JACOB (Olympe)

prostitution

LAFITTE, marchand de bois
CAMBON (Françoise), fille de service,
épouse LAFONT (François), tailleur

voie de fait
prostitution

GRANGERON, marqueur de billard chez le vol
plaignant
domestique

p. 10 / 14

sans délai

sans délai
devant le
rapporteur du
procès / 5# /
+ dépens

1 a servi en mer depuis l'âge de 8 ans
dit venir de Paris et faire la route jusqu'à Saint-Jacques de
1 Compostelle
mise en prison pour insolence envers les capitouls le jour
même, elle est ouïe d'office et répond toujours de façon
1 impertinente / attention, pièce datée du 21 au verso
aussi trouvé avec un cheval, est donc suspecté de l'avoir volé /
1 pas d'injonction de quitter la ville en bas de son audition
ancien engagé dans la milice, a perdu ses biens, ses lancettes et
1 rasoirs au jeu et doit mendier son pain
demande elle-même son enfermement afin de pouvoir se faire
soigner de ses maux vénériens / 11 mois plus tard, elle
découvrira n'avoir jamais été atteinte du mal et demandera son
2 élargissement du quartier de force
voir sa première audition d'office le 11 de ce mois / loge chez
la Bayourde, à la réputation sulfureuse (voir d'ailleurs l'affaire
2 de meurtre du 5 décembre)

11
5

devant 2
témoins

9

sans délai

1
1

insolence

chez FOULQUET,
chirurgien

injonction de
quitter la ville
excuses
publiques /
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte
excuses
publiques
injonction de
quitter la ville

diffamation
vagabondage
dénonce de
grossesse

sans délai

insolence

affrontement

audition d'office
fille de service

injonction de
quitter la ville
injonction de
quitter la ville

PARIS 'fils aîné" (Jean-François), marchand
d'huile

verbal
fille de service

CASTAGNIE (Joseph), tanneur et corroyeur
REILHAC (Marie), épouse BUC (Bernard),
tanneur / BES, garçon tanneur
LAMARE (Arnaud-François-Marie), acteur
de l'académie royale de Musique, bourgeois
de Paris
PEBREL (Jacques), natif de Plaisance en
Italie

1

2

101B242 FF797/7

101B242 FF797/7

360

MAURY (Marguerite)

BROCAS, plâtrier
faisant tant pour lui que pour MARTIN (Françoise), épouse DUPUY-ditson épouse
SADOUL (Jean), charpentier

audition d'office

101B242 FF797/7

année 1753
accident sur un chantier, Brocas, voulant prendre un aplomb,
s'est muni d'une brique au bout d'un fil, mais celle-ci tombe
sur la tête de Jambert
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant et son
épouse (le 10 dudit)
ayant reçu un coup de pied de cheval il y a cinq mois, il ne
peut plus exercer son métier
selon les témoins, il semblerait que l'accusé n'ait agi qu'après
avoir été copieusement insulté
la suspecte est calviniste, d'abord placée au couvent de la
Magdelaine, elle est désormais dans celui du Refuge où elle
aurait mis le feu au lit d'une sœur
l'accusé, ancien garçon chez le plaignant, se sert du nom de ce
dernier pour faire l'acquisition (sans les payer) de tabatières
auprès de divers marchands

menaces

insultes

la plaignante assure que son mari l'oblige à porter plainte sans
quoi il la chassera de la maison / voir aussi la procédure de
l'accusé contre la plaignante (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (même
jour), où se trouve la sentence commune aux 2 affaires
mauvais propos tenus contre le plaignant et le sieur Hébrard,
directeurs de l'opéra, concernant le baniment d'une somme de
500# due à l'accusé par la direction du spectacle
arrive de Turin et va à Saint-Jacques de Compostelle / voyage
sans aucun certificat
a accouché le 18 dudit d'un garçon (Raymond) baptisé en
l'église Saint-Michel

3
déclaration
formelle

devant les
capitouls +
dépens

10
1
1
1

vie débauchée

quartier de
force

vie débauchée

injonction de
quitter la ville

terme non précisé

2
1

sans délai

se passe lors de la visite des poids dans la boutique du père de
l'accusé / selon les termes de la sentence, Paris devra assurer
devant les capitouls que les insultes proférées ne s'adressaient
pas à Mr Lagane
a accouché le 13 de ce mois / le père de l'enfant est peut-être
Etienne Terride, qui sera impliqué dans l'affaire de meurtre du
5 décembre
le jeune garçon, que l'on sait s'appeler Pierre, a été vu sur le
parapet du quai et il aurait ensuite glissé et serait tomber dans
la rivière
les fiancailles étaient prévues le vendredi qui arrive, mais le
galant a disparu depuis quelques jours
demande elle-même son enfermement afin de pouvoir se faire
soigner de ses maux vénériens
veut intervenir alors que l'accusé bat sa propre fille, mal lui en
prend

1 accorde avoir quitté son mari, qui se trouve à Vicdessos
le verbal s'étend d'abord sur l'agent pris par l'accusé, puis sur
les promesse de la Dlle Lagarde, sa mère pour rembourser la
plaignant, puis enfin sur les emportements de cette dernière
1 devant les capitouls, ce qui lui vaut 2 heures en prison
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101B242 FF797/8

269

1753/08/30

MARSOULAN
1753/09/17 (Françoise)

101B242 FF797/8

270

1753/08/30

1753/09/17 SEIGNABOU (Louis)

101B242 FF797/8

271

1753/08/31

1753/08/31

1753/08/31

101B242 FF797/8

272

101B242 FF797/8

coutelier, ciselier

DOUVRIER (Pierre)

chez Mr DARBOU,
conseiller au parlement

MARSOULAN (Françoise), veuve
DOUVRIER (Pierre)
MONTOUSSIN (Françoise), fille de service
chez Mr DARBOU, conseiller au parlement
DINAT (Jacques), domestique chez Mr
DARBOU, conseiller au parlement

audition d'office
fille de service

vie débauchée

rejet de la
plainte
quartier de
force

6 mois

excès

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 2
témoins /
15# / +
dépens

diffamation

prostitution
dénonce de
grossesse

jardinier

273

1753/09/01

ASQUIE-dit1753/09/15 CASSERATS (Jean)

travailleur

101B242 FF797/8

274

1753/09/02

capitouls (Les)

101B242 FF797/8

275

1753/09/04

PORTERIES-ditVINADE (Pons)

maçon

MARTY (Jean-Pierre), boulanger, cabaretier

insultes

voie de fait

101B242 FF797/8

276

1753/09/04

MARTY (Jean-Pierre)

boulanger, cabaretier

PORTERIES-dit-VINADE (Pons) /
RIQUET, garçon charpentier

insultes

voie de fait

101B242 FF797/8

277

1753/09/04

FERRE (Arnaud)

charretier

insultes

diffamation

1753/09/06

1753/09/06

capitouls (Les)

verbal

279

1753/09/07

capitouls (Les)

audition d'office

101B242 FF797/8

280

1753/09/07

capitouls (Les)

audition d'office

101B242 FF797/8

281

1753/09/09

BERNIERES (Jean)

boucher

101B242 FF797/8

282

364

1753/09/12

VALETTE
(Marguerite)

veuve de (1) / épouse de
(2)

101B242 FF797/8

283

363

1753/09/12

GUELPHE
(Antoinette)

épouse de

101B242 FF797/8

284

1753/09/13

MONTEGUT (Jeanne) veuve de

101B242 FF797/8

285

1753/09/13

JONQUIERES
(Bernard)

ânier au moulin du
Château

101B242 FF797/8

286

1753/09/15

BORDES (Catherine)

femme de chambre

MONTET (Marie1753/09/25 Thérèze)

inconnus

faisant tant pour lui que pour LAVERGNHE, charretier / MANENC,
son épouse
valet charretier, chez le précédent

audition d'office

101B242 FF797/8

1753/09/17

LAVIGNE (Bertrand), jardinier et tambour
tour les recrues

LABARTHE (Pierre), ânier

101B242 FF797/8

291

366

1753/09/24

BOYALS (Marie)

marchande, épouse de

MARTEL (Antoine)

101B242 FF797/8

292

367

1753/09/25

faisant pour Joseph Pujol

TRENQUALYE (JeanJean-Louis)
conseiller au parlement

101B242 FF797/8
101B242 FF797/8

295
296

1753/09/28
1753/09/28

FERRET (Pierre)
1753/09/28

capitouls (Les)

tapissier
audition d'office

1
1
6
3

excès
promesse de
mariage

MARTIN (Pierre),
ouvrier au tabac

FERRE (Antoinette), épouse ROUX (JeanPierre), repetier / DUBOIS (Jean), bourrelier attentat
GIRAUT-dit-LIONOIS (Jean), soldat au
excès avec
régiment de Chartres-Infanterie
arme
VALOIS (Mlle)

insultes

HENRY, maquignon

abus et
filouterie

LEPINE "fils" / LEPINE (Jean-Noël), frères
/ COURREGE-dit-BORIEGE (Jeanvol avec
Joseph), clerc chez LEPINE "père", notaire effraction
ARTIGUE (Jeanne-Marie), fille de service
chez Mr PIJON, avocat du roi
prostitution
p. 11 / 14

diffamation

1

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

12
10

insultes

excès

diffamation

fausse
accusation

5
8
3
6

affrontement
vie débauchée

soupçonné d'être complice de Guillaume Melhet et de
Barthélemy Gramond (voir procédure du 29 janvier 1752),
auxquels il rend visite dans les prisons
est aussi soupçonnée d'avoir été la complice du nommé
Lagagnoux, exécuté il y a environ 4 ans
querelle à l'affachoir, lors de la pesée des bêtes de chacune des
parties
surpris de nuit en train de voler des raisins dans la vigne de la
plaignante à Lafourguette / les ânesses de l'accusé aurait déjà
été trouvées l'an passé dans cette vigne

verbal du chirurgien / querelle de famille, ladite Oulé étant la
8 sœur de l'épouse du frère de la plaignante
verbal du chirurgien (la plaignante aurait 86 ans) / voir aussi la
procédure de l'accusé (neveu de la plaignante), contre Pierre
5 Labarthe, aussi son neveu, venu à sa rescousse
verbal du chirurgien / prétend être resté "étendu sur le
carreau" / voir aussi la procédure de Marie Montégut contre le
4 plaignant (même jour)

5

ROUX (Jean-Pierre),
repétier

1753/09/28

assassinat
dénonce de
grossesse

verbal du chirurgien / querelle au cabaret à propos d'une dette
/ voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 1er
septembre)
querelle au cabaret à propos d'une dette ancienne / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 31 août), où se
trouve la sentence commune
enfant trouvé rue Pargaminières / le dizenier est chargé de le
faire baptiser et de l'apporter à l'hôpital
querelle dans le cabaret de l'accusé qui refuse de servir le
plaignant / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
et un complice (même jour)
voir aussi procédure du 1er accusé contre le plaignant (même
jour) / le 2e accusé aurait sorti "une petite hache" mais n'a
toutefois pas eu le loisir de l'utiliser
le plaignant est d'abord moqué et insuté par Manenc à propos
de ses chevaux, réquisitionnés pour une exécution capitale / sa
femme est ensuite insultée par Lavergne

1

excès avec
arme

épouse de

369

sans délai

BOYALS (Marie), marchande, épouse
MARTEL (Antoine)

FERRE (Antoinette)

294

vagabondage

2

1753/09/24

101B242 FF797/8

5
injonction de
quitter la ville

monopole

290

épouse de

3

MASSIAS (Jeanne), épouse LEFEVRE-ditLABRY (François), charron

101B242 FF797/8

REY (Jeanne)

menaces avec
arme

dégradation de
bien privé
diffamation

verbal et audition d'office

1753/09/25

3

BARREAU, charpentier / X (Julienne)

1753/09/23

368

1

insultes

289

293

3

GESTA (Etienne),
marchand de graisse

maçon

101B242 FF797/8

dégradation de rejet de la
bien privé
plainte

NEGOBAQUES-dite-FAUTE (Françoise),
portefaix, veuve DESCLAUX (Claude),
mesureur au canal

101B242 FF797/8

procureur du roi (Le)

voie de fait

12

BOULET

288

capitouls (Les)

diffamation

querelle entre locataires d'une même maison / voir aussi la
procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour),
10 sentence commune au 2 affaires
verbal du chirurgien (petite plaie à l'œil) / agressé avec un
couteau / voir aussi la procédure de l'accusée contre le
5 plaignant et sa femme (même jour)
demande elle-même son internement à la Grave afin de
1 pouvoir y faire ses couches, étant donné sa grande misère
sa dénonce est faite lors de son audition d'office (voir
n/a procédure des capitouls faite "contre" elle le même jour)

chez Mme de RICARD

101B242 FF797/8

BOYER (Guillaume)

fausse
accusation
exposition
d'enfant

AUSSONNE (Thomas), JONQUIERES (Bernard), ânier au moulin
meunier
du Château

287

1753/09/21

insultes

voie de fait

PREVOST (Dominique)
vol
CRUZEL (Marie), faiseuse de paniers, veuve
FONDEVILLE (Pierre), maçon
vagabondage
PEYRE (Raymond), garçon boucher chez
faisant pour son fils Claude LAFITTE, boucher
voie de fait
VEDEL (Etienne),
coutelier / ROUX
vol à heure
(Nicolas), liquoriste
BERGES (Arnaud), travailleur à Lafourguette nocturne
OULE (Jeanne-Marie) / GUELPHE "cadet"
PAMPUZAN (Arnaud), (Pierre), tripier, frère de la plaignante / + son
ouvrier en soie
épouse
excès

101B242 FF797/8

365

épouse de

GENEVIE (Pierre), pèlerin, mendiant

menaces

excès avec
arme

1753/09/15 LAVIGNE (Bertrand)

278

tambour pour les recrues ASQUIE-dit-CASSERATS (Jean)

insultes

devant 2
témoins /
15# / +
dépens

1753/08/31

101B242 FF797/8

362

capitouls (Les)
MONTOUSSIN
(Françoise)

veuve de

SEIGNABOU (Louis),coutelier, ciselier
VAISSIE (Annette), son épouse

année 1753
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

3
quartier de
force

6 mois

1

verbal du chirurgien / querelle dans la boutique de la
plaignante / les parties auraient pourtant été accordées à
l'audience, mais la plaignante engage tout de même cette
procédure
retrouve son appartement sens dessus-dessous le soir de ses
noces, dans ce qui pourrait ressembler à un charivari (le lit
orné de cornes, des chaises dessus posées en croix, etc.)
soupçonnée d'acheter des cercles (pour comportes et
barriques) avant leur entrée en ville au marché à ce dédié, et de
les revendre à plus haut prix
verbal du chirurgien / assure avoir été blessée avec un
couteau, ce qu'un témoin réfute en disant que c'est en fait un
roseau / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
plaignante et le sieur Dubois (même jour)
donne retraite à l'épouse de Dubois, battue par son mari, puis
se fait à son tour agresser dans sa cuisine / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante (même jour)
verbal du chirurgien pour ledit Josep Pujol, agressé à
l'Esplanade alors qu'il refuse de s'enrôler
"qu'elle étoit une putain, qu'elle avoit deux maris et qu'elle
venoit de race des putains"
le plaignant échange un cheval "de main" contre un "gros
cheval fort" dont il a besoin pour son équipage, or ce dernier
se trouve être boiteux
après le vol (et consommation) des pigeons du plaignant par
les accusés le magistrat les fait assigner, c'est alors que Lépine
père et mère insultent les soldats (du guet puis de la garnison)
envoyés pour les chercher
demande elle-même son internement à la Grave afin de
pouvoir y faire ses couches, étant donné sa grande misère
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101B242 FF797/8

101B242 FF797/8

297

370

298

FF797/1 - FF797/2 - FF797/3 - FF797/4 - FF797/5 - FF797/6 - FF797/7 - FF797/8 - FF797/9 - FF797/10
1753/09/28

ARTIGUE (JeanneMarie)

fille de service

1753/09/29

BERGES (Antoine)

procureur au
parlement

1753/09/30

1754/01/30 DELPECH (Blaise)

101B242 FF797/8

299

1753/09/30

101B243 FF797/8

300

1753/10/01

COMERE (Baptiste) / pêcheur / pêcheur,
COMERE (Michel)
frères

101B243 FF797/8

301

372

1753/10/02

BALARD (Marianne)

épouse de

101B243 FF797/8

302

373

1753/10/02

DELPY (François)

marchand confiseur

101B243 FF797/8

303

1753/10/02

DELTOUR (Claude)

marchand
passementier

101B243 FF797/8

304

1753/10/04

101B243 FF797/9

305

101B243 FF797/9

306

101B243 FF797/9

307

101B243 FF797/9

308

101B243 FF797/9

374

309

101B243 FF797/9

310

101B243 FF797/9

311

101B243 FF797/9

1753/10/06
1753/10/07

1753/10/08
375

376

377

1753/10/09

1754/01/30 GRANGIER (Henry)

directeur et receveur
de la messagerie
fermier des
messageries d'Albi,
Auch, Pamiers et
autres

capitouls (Les)
RAYMOND de
SALLEGOURDE
1753/12/13 (Gabriel de)
MIEGEVILLE
(Angélique)

1753/10/09

syndic de la ville de
Toulouse (Le)
LAFON (Jeanne) /
ESPARBE (Bertrande)

1753/10/10

RAYNAUD (Jean) /
TISSIER (Jean) /
1753/11/15 BESSON (Pierre)

1753/10/10

JAMMES (Marie) /
LAGOUST
1753/11/15 (Guillaume)

verbal
conseiller au
parlement de
Bordeaux
fille de service

chez Mr PIJON, avocat
du roi

SALLEFRANQUE, praticien

diffamation

faisant pour Jean Davezandit-Fabas, postillon à la GRANGIER (Henry), fermier des
messagerie
messageries d'Albi, Auch, Pamiers et autres

GIRARD, négociant

chez JAMBERT,
marchand

faiseur de soufflets et
de parapluies
/raccommodeur de
soufflets
/raccommodeur de
soufflets

n/a

voie de fait

5

mise hors de
cour

dépens
compensés

19

DAVEZAN-dit-FABAS (Jean), postillon de
la messagerie / VIGUIER (Guillaume),
postillon de la messagerie

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

9

COMERE (Jean), frère aîné des plaignants

excès

3

DUPONT "cadet", marchand

vol

4

LAFARGUE (Marie), femme de chambre
chez Mme d'AZEMAR

libelle
diffamatoire

REY (Marie), épouse CAUSSONEL
(Etienne), marchand de Figeac
IZONNIER, commis marchand chez
JAMBERT, marchand
SAINT-RAYMOND, orfèvre / BRONDES
(Jean), marchand horloger / BRONDES
(Jean-Baptiste), graveur, frères / SANSOM
(Barthélemy), orfèvre / FABRE (Jean),
négociant, de Millau / GALINIER (Pierre),
clerc de notaire / TOULZA / PUJOL /
ROQUEFORT
MERCADIER (Jean) / MERCADIER
(Marie) / MERCADIER (Magdeleine), frère et
sœurs
JAMMES (Marie), épouse BURLES
(Antoine), cordonnier / LAVERGNE
(Raymond), maçon, son fils (1er lit) /
BURLES (Barthélemy), son fils (2e lit) /
LAGOUST (Guillaume), charretier /

BURLES (Antoine),
cordonnier /
LAVERGNE
(Raymond), maçon

année 1753

excès réels

faisant pour sa fille, Jeanne
(18 ans)
ROGER (Blaize)
LEGEARD-dit-SANS-SOUCY, soldat au
régiment de Bresse

verbal et auditions d'office

épouse de / valet chez

LATOUR (Pierre), garçon fournier

dénonce de
grossesse

10

rapt
menaces avec
arme

5
1
mise hors de
cour

fraude
dénonce de
grossesse

avec dépens

11
1

infraction aux
ordonnances
de police
jeux illicites

amende

100# / 50# /
+ dépens

le 1er accusé est condamné en 100# d'amende (le jeu se
faisant chez lui) et tous les autres en 50# chacun / la sentence
précise en outre que les mobilier saisi (chaises, tapis, tables et
7 chandeliers) sera revendu au profit des religieuses de la Porte
verbal du chirurgien (1 pour Jeanne et 2 pour Bertrande,
8 enceinte de 8 mois) / agression dans la rue entre voisines

dommages et
intérêts

excès

TISSIER (Jean), raccommodeur de
soufflets / BESSON (Pierre), raccommodeur
de soufflets
excès

30# / +
dépens

rejet de la
plainte

verbal du chirurgien (pour le seul Raynaud) / commence
lorsqu'un des plaignants se met "à chanter à sa façon, qui est
assès ridicule" / d'abord agressés par un jet de pierre, puis
frappés à coups de bâton / voir aussi la procédure faite par
19 certains des accusés contre les plaignants (même jour)

4

1753/10/12

BRAMAYRAC (Pierre) savetier

PLOURAYRE (François), tavernier

excès

3

312

1753/10/13

BERNARDET
(Dominique)

DAUBRIAC (Bertrand), métayer du
plaignant

dégradation de
bien privé

3

101B243 FF797/9

313

1753/10/13

1753/12/01 BROCAS (Jean)

plâtrier

101B243 FF797/9

314

1753/10/15

CARBONNIER
1753/10/23 (Joseph)

garçon chirurgien

marchand

101B243 FF797/9

315

1753/10/15

101B243 FF797/9

316

1753/10/15

1753/10/27 PUGENS (Catherine)
JONQUIERES-diteBLONDINE (JeanneMarie)

fille de

101B243 FF797/9

317

1753/10/16

PERREIN-dit-LA1753/10/23 FORTUNE (Pierre)

101B243 FF797/9

318

1753/10/16

JULLOT (JeanBaptiste)

commis au droit sur
les cartes

101B243 FF797/9

319

1753/10/19

NOYES (Marie)

fille de service

épouse de
garçon perruquier,
soldat au régiment de
Languedoc

PUGENS (Antoine),
teinturier

BARRAU (Bernard), charpentier /
CAZAUX (Marc-Antoine), son apprenti
menaces
PERREIN-dit-LA-FORTUNE (Pierre),
garçon perruquier, soldat au régiment de
Languedoc / TERRIDE "fils cadet"
insultes
MONTEGUT (Françoise), veuve
JONQUIERES-dite-BLONDINE (Pierre),
ânier / JONQUIERES-dite-BLONDINE
(Jeanne-Marie), épouse HEBRARD (Henry),
insultes
molineur, mère et fille

HEBRARD (Henry),
molineur en soie

PUGENS (Catherine), fille de PUGENS
(Antoine), teinturier

assassinat

insultes

chez TERRIDE,
perruquier

CARBONNIER (Joseph), garçon
chirurgien / + autres garçons chirurgiens

insultes

excès

chez BARRAU,
chirurgien facultiste

faisant tant pour lui que pour COMPAGNOT de LAMOTHE, commis au
son épouse
droit sur les cartes
insultes
chez BINET, docteur en
médecine, de la ville de
dénonce de
Rieux
X (François), laboureur
grossesse

p. 12 / 14

sa dénonce est faite lors de son audition d'office (voir
procédure des capitouls faite "contre" elle le même jour)
le plaignant ayant laissé ses meubles et hardes chez l'accusé
depuis 1747, vient les réclamer. Une querelle commence
lorsqu'il réalise que les meubles ont été ouverts et qu'il doit
même payer pour les frais de garde
verbal du chirurgien pour Davezan, suivi d'une relation
d'expertise de ses blessures / rixe suite à un embouteillage rue
des Balances / la sentence est datée du 30 janvier en tête et du
31 au niveau des signatures ! / voir aussi procédure de l'accusé
contre les deux postillons du plaignant
rixe suite à un embouteillage rue des Balances / voir aussi la
procédure faite par Delpech (au nom de Davezan, son
postillon) contre le plaignant (même jour), où se trouve la
sentence commune aux deux affaires
querelle entre frères à leur bien de campagne de Lardenne où
ils sont pour les vendanges / l'agresseur semble avoir été ivre
lors des faits
la plaignante achète à l'accusé une "charbonnière" entière / les
44 sacs de charbon sont livrés à Toulouse est stockés dans un
entrepôt avant d'être volés par le vendeur
l'accusée serait l'instigatrice d'une lettre anonyme (ici jointe)
envoyée au plaignant, lui narrant les écarts (imaginaires) de sa
femme et lui conseillant de la corriger à coups de bâton
du plaignant et vivrait maritalement avec elle du côté de
Cahors / une lettre de l'accusé est jointe comme pièce à
conviction
l'accusé tire son épée devant des soldats du guet, qui doivent le
désarmer
le plaignant aurait fait une lettre de change de 528# en faveur
de l'accusée afin d'obtenir des liquidités / cette dernière n'y
ayant pu réussir refuse toutefois de restituer la lettre

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

13

excès avec
arme

dommages et
intérêts

25# / +
dépens

11

menaces

assassinat

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 2
témoins /
50# / +
dépens

voie de fait

assassinat

excès

excès

rejet de la
plainte
rejet de la
plainte

verbal du chirurgien (pour le seul Lagoust) / voir aussi la
procédure des accusés contre les plaignants et autres leurs
complices (même jour)
verbal du chirurgien / querelle au cabaret de l'accusé, ce
dernier agressant le plaignant au moment de payer
"par une malice des plus noires", l'accusé, dont le contrat de
métayage arrive à terme, aurait fait paître ses bœufs dans un
plantier de la métairie, et ainsi ravagé la jeune vigne
verbal du chirurgien / peu avant l'excès les parties ont partagé
une bouteille de vin au cabaret / Barrau a intenté une
procédure récriminatoire devant la cour du sénéchal
verbal du chirurgien / coup d'épée la place Royale / voir aussi
la procédure du 1er accusé contre le plaignant (le 16 dudit) /
sentence commune aux deux affaires

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de la 3e accusée
contre la plaignante (le 16 dudit) / sentence commune aux
13 deux affaires
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et sa
mère (le 15 dudit), où se trouve la sentence commune aux
4 deux affaires

excès

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 15
3 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux affaires
l'accusé qui soupe chez le plaignant avec d'autres, y cause un
esclandre, refuse de quitter les lieux et mord l'épouse du
1 plaignant "comme s'il luy avoit donné un coup de couteau"

promesse de
mariage

1 le galant se serait depuis engagé dans les troupes
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101B243 FF797/9
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FF797/1 - FF797/2 - FF797/3 - FF797/4 - FF797/5 - FF797/6 - FF797/7 - FF797/8 - FF797/9 - FF797/10

1753/10/19

LASSERRE (Jeanne1753/12/11 Marie)

épouse de

SOUBIELLE (Louise), veuve
BENTOULIEU (Pierre), porteur de chaise /
BLAU (Nicolas),
ANDRE (Thérèse) / LABAT (Marie),
cuisinier chez le premier buraliste de tabac, épouse ORLIAC
président au parlement
(François), portier de l'hôtel de Saint-Jean
insultes

1753/12/11 LABAT (Marie)

buraliste de tabac,
épouse de

ORLIAC (François),
portier des chevaliers de
l'ordre de Saint-Jean

excès réels

dommages et
intérêts

LASSERRE (Jeanne-Marie), épouse BLAU
(Nicolas), cuisinier chez le premier président
au parlement
insultes

excès

rejet de la
plainte

voie de fait

101B243 FF797/9

321

1753/10/19

101B243 FF797/9

322

1753/10/23

DESCAPAT (Marie)

couturière

BROUQUIZE /+ son épouse

insultes

101B243 FF797/9

323

1753/10/26

CAUBET (Joseph)

baigneur

CARDINAL (Jean), pâtissier

excès

101B243 FF797/9

324

1753/10/26

CARDINAL (Jean)

pâtissier

insultes

101B243 FF797/9

325

378

1753/10/27

DERNIS (Jean)

rémouleur

101B243 FF797/9

326

55

1753/10/31

LAVIGNE (Jean)

chevrotier

CAUBET (Joseph), baigneur
DELREAL (Pierre), rémouleur / autre
DELREAL (Pierre), son frère / TEULAT
(Géraud), son gendre
DEBAX (Antoine), sergent du guet /
GESTA (Antoinette), chevrotière, son épouse /
X (Mlle), épouse LASSERRE "vieux",
boucher

101B243 FF797/9

327

1753/11/02

DELREAL (Pierre)

rémouleur

DERNIS (Jean), rémouleur

excès

101B243 FF797/9

328

1753/11/03

GESTA (Antoinette)

chevrotière, épouse de

101B243 FF797/9

329

1753/11/05

CAUSSE (Jean-Louis)

chaussetier

101B243 FF797/9

330

101B243 FF797/9

331

1753/11/12

101B243 FF797/9

332

1753/11/12

101B243 FF797/9

333

1753/11/12

54

379

1753/11/07

1753/11/12

travailleur, du lieu de
1753/12/10 DELAPART (Damien) Colomiers

LAVERGNE (Jean)
RAMONDY
(Antoinette)

1753/11/13

capitouls (Les)

334

1753/11/12

101B243 FF797/9

335

1753/11/13

GOURDY (Simon)

101B243 FF797/9

336

1753/11/13

101B243 FF797/9

337

1753/11/13

LACROIX (Bertrand)
POUCH-ditVILLEFRANCHE
(Jean)

338

101B243 FF797/10

339

101B243 FF797/10

340

procureur du roi (Le)

1753/11/16

1755/12/23 RAFFY (Arnaude)

381

1753/11/16

ROUEDE (PierreJoseph)

380

1753/11/17

101B243 FF797/10

341

1753/11/19

101B243 FF797/10

342

1753/11/22

garçon tourneur
fille de service

chez RIGAL (Durand),
tourneur
chez ROYER, directeur
du droit sur les cartes

audition d'office

syndic de la ville de
Toulouse (Le)
1753/11/27 RUAT (André)
ROGER (François)

boucher
ouvrier de nuit,
gadouard
tailleur

marchande, épouse de
ouvrier en plâtre

excès

GAYRAUD (François) / RAYMOND-ditTITOU (Jean-François) / + inconnus
ROYER, directeur du droit sur les cartes à
Montauban, maître de la plaignante

excès
dénonce de
grossesse

BOULET (Jeanne), fripière, veuve SAINTJEAN, ouvrier en soie / GOURDAN
(Marguerite)
LAFITTE, boucher / X (Jean), garçon
boucher
les garçons de boutique de POUCH-ditVILLEFRANCHE (Jean), tailleur

agissant pour l'ordre public

faisant tant pour lui que pour LACROIX (Bertrand), ouvrier de nuit,
son fils
gadouard / + ses garçons

BAYNAGUET (Jean)

fausse
accusation

AURIGNAC (Jean), négociant en grain, du
lieu de Manville

X (Mr), habitant de Lombez

SAUSSEDE (Etienne)

3

diffamation

menaces avec
arme

insultes

vol
insultes
assassinat à
heure nocturne menaces

billardier

BOYER (Jacques de), seigneur de
Chassignolles

diffamation

dommages et
intérêts

prostitution

faisant pour la tranquillité
publique

p. 13 / 14

voie de fait

maquerellage

fraude

les bayles du corps des pâtissiers

3
3

vie débauchée récidive

enfoncement
de porte

22

5

excès

prostitution
dénonce de
grossesse

BORDERE (Guillaume)
voie de fait
MANGOUNO (Barthélémie), marchande de
charbon, épouse PEZET (Jean-Baptiste) /
BLANCONE (Pierre-Jean) négociant en
charbon / + autres marchands de charbon
monopole

pâtissier

10# / +
dépens

excès

LAVIGNE (Jean), chevrotier / + son épouse voie de fait
FRANQUINE "fils" / BERRIER "fils",
ouvrier en soie / RAYNAUD "fils" / PAPE
"fils" / FONTAN / FARLAVIC /
TIMBAL, cordonnier
vol

CARRERE (Françoise), ex fille de cabaret

CARRERE (Françoise) ex fille de cabaret

101B243 FF797/9

101B243 FF797/10

DEBAX (Antoine),
sergent du guet

année 1753

vol

cabale

insultes

2 ans

dommages et
intérêts /
aumône

300# / 25# /
+ dépens

excuses
publiques

devant 3
témoins / +
dépens

recel

arrestation
abusive

vol

diffamation

quartier de
force

voie de fait

trouble à heure
nocturne
menaces

insultes

20# / +
dépens

menaces avec
arme

excès

verbal du chirurgien (x 2) / relation d'expertise par un
médecin et un chirurgien (x 2) / "pouilleuse, frizées" / la
sentence ne s'applique qu'à la première des accusées / voir
aussi la procédure d'une des accusées contre la plaignante
(même jour)
verbal du chirurgien / querelle à la petite rivière de Garonne
(Garonnette) alors que les parties blanchissent du linge / voir
aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et deux
autres femmes (même jour)
querelle entre locataires dans une même maison / projection
de matière fécale, puis agression / fait suite à des indécences
commises par l'accusé sur la plaignante 15 jours plus tôt
coup au visage / querelle de jeu (Briscan royal) chez le peintre
Labeyrie chez qui ils sont allé boire une bouteille / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
jet d'une mesure en étain / querelle de jeu (Briscan royal) chez
le peintre Labeyrie / voir aussi procédure de l'accusé contre le
plaignant (même jour)

verbal du chirurgien / querelle au cabaret / voir aussi la
5 procédure du 1er accusé contre le plaignant (le 2 novembre)
querelle au marché du Salin / se fait accuser du vol d'une pièce
de veau mais encore de nombreux autres larcins chez sa
logeuse / voir aussi la procédure de la 1ère accusée contre le
2 plaignant et son épouse (le 3 novembre)
querelle au cabaret / voir aussi la procédure de l'accusé contre
3 le plaignant et son gendre (le 27 octobre)
menacée (sans grande conviction) avec un couteau de
boucherie / voir aussi la procédure de l'accusé contre la
3 plaignante et son mari (le 29 octobre)
déclare un vol de bois dans sa maison en chantier à l'île de
Tounis (bois servant aux échafaudages, dont il estime la valeur
à 120#) / ledit bois aurait servi aux suspects pour se chauffer
4 lors d'une très longue partie de cartes
dit s'être fait sanglé à coups de fouet par son agresseur qui
galopa sur lui à bride abattue / se passe sur le chemin, au
12 niveau de la fontaine de Purpan
verbal du chirurgien / se fait d'abord traiter "d'espagnol" car il
est vêtu de sarge / les agresseurs n'ont que 15 ans, comme leur
victime / le procureur du roi demande 100# de dommages et
10 intérêt mais aucune sentence n'y répond
1 ne souhaite pas engager de poursuites contre son séducteur
a déjà passé plus de 10 ans au quartier de force, n'en est sortie
qu'en mars, "malgré elle" et demande à y retourner (car
enceinte et sans ressources / dénonce clairement la "SaintJean" comme une maquerelle (voir procédure du procureur du
1 roi contre ladite Boulet veuve Saint-Jean (même jour)
sa dénonce est faite lors de son audition d'office (voir
n/a procédure des capitouls faite "contre" elle le même jour)
accusées d'avoir voulu prostituer une fille à un sergent des
troupes / trouvées avec deux chaises volées dans l'église des
Augustins (et maquillées) / la seconde accusée a déjà été
4 envoyée au quartier de force il y a 8 ans
se fait intercepter 3 veaux envoyés à Toulouse depuis Lacave,
5 que les accusés tuent et emportent
voir aussi la procédure du maître des accusés contre le
3 plaignant et ses garçons (même jours)
le fils du plaignant a été injustement arrêté par le guet sur la
dénonce de Lacroix / voir aussi procédure de l'accusé contre
3 les garçons de boutique du plaignant (même jour)
Saussède semble avoir été employé comme homme de
confiance de la plaignante / avec verbal du chirurgien en
faveur d'un témoin, malade et empêché / le montant des
dommages et intérêts est la valeur des marchandises
19 détournées par l'accusé / sentence 2 ans plus tard
le plaignant étant aussi fermier de la tour de Villeneuve sur les
remparts où se trouve un pigeonnier, il trouve certains des
2 pigeons tués par des coups de fusils tirés par l'accusé
monopole lors de la disette de charbon en novembre / les
capitouls y mettent fin en saisissant le charbon entreposé
illégalement par les marchands et négociants qu'ils exposent en
12 vente place d'Assezat
le trouble commence par l'irruption de l'accusé chez une des
13 locataires du plaignant
dit être rejeté et mis à l'écart par les bayles, en particulier lors
du chef d'œuvre d'un aspirant à la maîtrise où il n'a pu goûter
4 aux plats préparés par celui-ci
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1 à 36 et
1 à 12

1753/12/05

ROCHER (Jean) /
CAZEAUX
(Dominique) /
1753/12/10 PAULIN (Antoine)
CAZENEUVE (Jean)
capitouls (Les)

fin janvier
1754 et
1758/07/13

procureur du roi (Le)

1753/12/10

BAJAU (Jean-Baptiste) maréchal-ferrant

1753/12/11

LAUZIERES (Jeanne)
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1753/12/12

DAROLES (Jeanne)
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351

1753/12/12

MATOU (Marianne)
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1753/12/13

COMERE (Baptiste)
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354
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355

1753/12/21

MONLON (Jean)
1753/12/22

capitouls (Les)

audition d'office

LAFONT (Jeanne)

fille de service

1753/12/27

LACAN (Marie)

épouse de

OULIERES (François) apprenti serrurier
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357
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1753/12/28

101B243 FF797/10
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16

1753/12/29

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

SALABERT (Pierre),
maçon

charron

1753/12/22

faisant pour la tranquillité
publique

vie débauchée prostitution

année 1753

amende

20# / +
dépens

galères /
marque +
galères /
pendaison /
quartier de
force /
quartier de
force

GAL + à
vie / GAL +
à vie / place
Saint-Georges
/ à vie / 5 ans

CATHALA, marchand confiseur
abus de justice vol
CAZABAN (Martin), valet de chambre chez
le marquis de MONLEZUN
voie de fait

SIMONET (Arnaud),
fenassier / MARTRES
veuve (1) de, épouse (2) de (André), domestique
DAROLES
(Dominique), travailleur
de terre, du lieu de Laas
fille de
chez BERTHE (Joseph),
fille de service
sculpteur
faisant pour Marguerite
garçon teinturier
Belard, son épouse

BESSIERE (Pétronille) épouse de

vie débauchée

TERRIDE (Etienne), perruquier / BOYER
"fils" / CARRIERE, soldat au régiment de
Bourbonnais / BAYOURDE (Marie), veuve
BRUEL (Guillaume), exécuteur de la haute
justice de la ville d'Auch / PENDERIES
(Françoise)
meurtre

procureur au sénéchal

1753/12/14

1753/12/22

TAILLEFER (Jeanne), fille de service

faisant à la mémoire de
Pierre Blanc, maçon

LAJOUX (JeanBertrand)
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353

audition d'office

1753/12/09
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FF797/1 - FF797/2 - FF797/3 - FF797/4 - FF797/5 - FF797/6 - FF797/7 - FF797/8 - FF797/9 - FF797/10
JEAN-dit-BRETON (Simon), garçon
ferblantier / ANGEVIN-dit-TETE-DEMORT (Pierre), garçon serrurier /
GARREAU-dit-POITEVIN (Jean), garçon
menuisier / DUBEDA-dit-PARISIEN
garçon menuisier /
(Guillaume-Pascal), garçon menuisier /
garçon menuisier /
DUNOYES-dit-ANGEVIN-AVEUGLE
garçon menuisier
(Laurens), garçon menuisier
assassinat
cabale
menaces
du lieu d'Aussens en
abus et
traceur de pierre
Comminges
GACHES-dit-FLEURY, tailleur de pierre
filouterie
voie de fait

chez Mme de
MONTGAZIN
(Bernard), négociant,
ancien prieur de la
Bourse
chez BROUSSET
(Pierre), serrurier

inconnus
X (Jean), valet de métairie, au lieu de Laas
BERTHE (Joseph), sculpteur, maître de la
plaignante
BESSIERE (Pétronille), épouse SALABERT
(Pierre), maçon
AUDIBERT-dite-TAUROU (Mlle),
revendeuse de cochon / BELARD
(Marguerite), épouse COMERE (Baptiste),
garçon teinturier
MONTESQUIEU "aîné" (Mr de) /
MONTESQUIEU "cadet" (Mr de), frères

querelle entre compagnons du Devoir et Gabots / les
plaignants, se sachant recherchés, se cachent et passent la nuit
18 dans l'auberge où ils se trouvaient pour goûter
querelle sur un chantier alors que l'accusé refuse de payer les
3 pierres livrées par el plaignant
suspectée car a déjà été arrêtée à deux reprises, et trouvée la
1 veille avec des soldats
relation d'autopsie / la victime se fait embrocher alors qu'il
essaie de pacifier le voisinage / peu à peu les magistrats en
profitent pour tenter d'inculper la Bayourde (cause indirecte de
l'incident) pour cas de maquerellage / jugé par contumace, et
alors condamné aux galères, Terride reviendra en 1758 por
65 être rejugé est sera cette fois mis hors de cour
l'accusé, prétendument chargé d'un ordre du capitoul
Dezazars, arrête une charrette de charbon venant de Buzet et
destinée au plaignant, en distribue une partie aux commis des
3 portes et enferme le reste chez lui
6 querelle au jeu de billard
certaines personnes font courir le bruit que l'évanouissement
de la plaignante lors de l'enterrement de feu son 1er mari a été
causé par le mal caduc, ceci afin de mettre le divorce entre elle
3 et son nouvel époux

diffamation
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

le galant se serait engagé dans les troupes pour fuitr ses
1 responsabilités
ne réclame rien contre ledit Berthe, elle obéit juste aux
1 déclarations du roi concernant les dénonces de grossesse
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 14
3 dudit)

diffamation

diffamation
excès avec
arme

voie de fait

3
1
quartier de
force

LAFONT (Jeanne)
X-dit-JOLICOEUR, soldat au régiment de
Bresse

vie débauchée
dénonce de
grossesse

LACOMBE, pourvoyeur / X (Mlle),
pouvoyeuse, veuve VINCENS

voie de fait

3

BONNENFANT, vacher / + son épouse

excès

1

DELOZE (Guillaume), huissier au sénéchal,
arpenteur juré / PILIE (Roze), son épouse
affrontement

p. 14 / 14

1 an

1
n/a

insultes

22

est enceinte et on lui dit qu'elle porte "une ventrée de
chiens" / traitée de "nès de dinde" / voir aussi la procédure du
mari de la 2e accusée contre la plaignante (le 13 dudit)
frappé d'un coup de tranchant d'épée à la tête, "d'où le sang
ruisseloit" / aucun verbal de chirurgien n'est pourtant joint
demande à pouvoir être reçue à l'hôpital car elle est atteinte du
mal vénérien / est aussi enceinte
sa dénonce est faite lors de son audition d'office (voir
procédure des capitouls faite "contre" elle le même jour)
jet continuel de matière fécale depuis leur appartement du
galetas / cette fois, c'est carrément le pot de chambre (plein)
qui va atterrir devant la porte de la plaignante
probablement agressé pour avoir débauché et entraîné le fils
des accusés au billard
l'accusé refuse d'obéir aux ordres des capitouls et de faire
vérifier ses outils d'arpentage / secondé par son épouse, il
réplique aux soldats du guet venus le sommer de se rendre à
l'hôtel de ville : "que les capitouls s'alassent faire promener"

