FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

capitouls (Les)

verbal

101B253 FF800/1

001

1756/01/03

101B253 FF800/1

002

1756/01/05

1756/01/19 BASSET (Marie)

101B253 FF800/1

003

1756/01/05

1756/01/09

101B253 FF800/1

004

1756/01/05

447

plainte à
restaurer

1756/01/07

audition d'office

capitouls (Les)

audition d'office et enquête
sommaire

101B253 FF800/1

005

101B253 FF800/1

006

1756/01/08

capitouls (Les)

101B253 FF800/1

007

1756/01/11

AYMERIC (JeanEtienne)

101B253 FF800/1

008

1756/01/13

1756/02/18 BREL (Marianne)

101B253 FF800/1

009

1756/01/14

101B253 FF800/1

010

1756/01/14

REBOUL (Jacques)
DURRIEU
(Marguerite)

101B253 FF800/1

011

1756/01/15

DESCLAUX (Jean1757/06/15 Joseph)

101B253 FF800/1

012

1756/01/15

GOLSE (Jeanne)

fille de service

014

1756/01/16

ROUGE (Domenge)

fille de service

101B253 FF800/1

015

1756/01/20

HUC (Pierre)

cordonnier

101B253 FF800/1

016

1756/01/20

MONTELS (Paul)

égorgeur de cochons

101B253 FF800/1

017

1756/01/23

BARDIE (Guillaume)

menuisier

101B253 FF800/1

018

1756/01/24

capitouls (Les)

101B253 FF800/1

019

1756/01/24

GELADE (Marie)

fille de

101B253 FF800/1

020

1756/01/26

SAINTES (Jeanne)

101B253 FF800/1

21

1756/01/21

101B253 FF800/1

022

1756/01/29

101B253 FF800/1

023

1756/02/02

LARENE (Marie)

101B253 FF800/1

101B253 FF800/1

101B253 FF800/1

024

025

026

1756/02/03

DUBARRY (Jeanne)

1756/02/03

BENABEN (Jean1756/02/04 Louis)

1756/02/08

BARBAROUCH
1757/01/24 (Louis)

BOSC (Jean), travailleur de terre, ancien
domestique chez Mr LASSERRE
d'HAUMONT, ancien capitoul

promesse de
mariage

abandon

frais de couche
/ entretien de 10 # / 30 # /
l'enfant
+ dépens

SAMARAN (Jeanne)

prostitution

vie débauchée

quartier de
force

insultes

menaces avec
arme

FOURNIER (Marie-Joseph), praticien, maître dénonce de
de la plaignante
grossesse

BARRAU (Jean)
chez Mlle MONTAUT

LACOURTIE (Pierre), garçon cordonnier

homicide de
soi-même
dénonce de
grossesse

FERRENS (Jean), pagelleur
excès
MASSIP (Jean), apprenti égorgeur de
cochons
excès
ENGENOT, bayle du corps des menuisier /
attentat
+ autres bayles menuisiers

verbal

inconnu

incendie

épouse de

GELADE, armurier
CANTEGRIL "cadet",
négociant, boucher

X (Mlle), épouse MUER (Pierre), charpentier diffamation
AUDIBERT (Guillaumette), épouse
insultes
AUDIBERT-dit-TAUROU, boucher

fille de service

chez BARRAU, ancien
marchand

AMANS (Jean), plâtrier
BARRAU, ancien marchand, maître de la
plaignante

dette
dénonce de
grossesse

boutiquière

BARREFITTE

voie de fait
dénonce de
grossesse

fille de

négociant

avocat au parlement

DUBARRY (François),
boucher

25# / +
dépens

vie débauchée affrontement

GOLSE, travailleur de
terre

101B253 FF800/1

dommages et
intérêts
quartier de
force

prostitution

vol
dénonce de
grossesse

VINCENT, étudiant

RAYMOND-dit-PHILOSOPHE (Pierre),
charpentier / BOURREL (Jean),
charpentier / AURIOL (Jean), charpentier

OLIVE (François d'), écuyer
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nbre
pièces

Informations diverses

enfant trouvé exposé devant la boutique de François Orliac,
1 débitant de tabac rue de la Dalbade

GRULLIER (Françoise)

DUPUY (Antoine)
FAURE (Jean), domestique chez BAYLAC,
hôte de Muret

verbal

infos
sentence

vie débauchée

chez Mlle VALADIE

capitouls (Les)

Sentence
brute

prostitution

fille de service

1756/01/16

Type de cas
(4)

diffamation

MOUREAU (Antoine), négociant, marchand
forain, du lieu de Rabastens
fraude
dénonce de
X (Pierre), vacher
grossesse

fille de [+]

Type de cas
(3)

OLIVET (Jeanne), du lieu de Libourne

syndic du pensionnat des X-dit-CATALAN (Emmanuel), domestique
Jésuites
du plaignant

procureur au
parlement

Type de cas
(2)

exposition
d'enfant

marchand d'Avignon

fille de service

013

SAINT-RAMON
(Antoinette)
SOURRIGUIERE
(Marie)

Type de cas
(1)

chez FOURNIER
(Marie-Joseph), praticien
représenté par CAMPMAS
(Bernard), procureur au
sénéchal

101B253 FF800/1

448

chez Mr LASSERRE
d'HAUMONT, ancien
capitoul

audition d'office

religieux Jésuite

accusé/s + profession/s
inconnus
VIGNAL (Marie), proxenette, épouse GUY
(Jean), menuisier

fripière

capitouls (Les)

CAZENEUVE
1756/02/19 (Jeanne-Marie)

epx/père + métier
dudit

année 1756

vagabondage

quartier de
force

3 ans

5 ans

3 ans

8 plaignante et accusée étaient autrefois associées.
1 avoue s'être prostituée à Bordeaux puis à Toulouse.
l'accusée vit dans les prisons (où sa mère est détenue pour
maquerellage), elle "découche" souvent et va traîner en ville,
2 elle débauche les soldats de recrue, etc.
voir sa dénonce de grossesse le 7 février 1755 (période à
laquelle elle accouche)/ dans sa défense, l'accusé apporte les
preuves que la plaignante est veuve, information qu'elle avait
19 "omise" de déclarer
avoue s'être prostituée avec 3 soldats / est actuellement
2 enceinte de 7 mois, et se plaint de maux de tête et de chancres

dommages et
intérêts / frais 30 # / 20 # /
de couche
+ dépens

"cochon" / l'accusé a été renvoyé quelques jours plus tôt, il
7 revient au pensionnat avec des pistolets et menace le plaignant
la sentence prévoit aussi entretien et établissement de l'enfant
à la charge de l'accusé / mention que l'enfant est reçu à
11 l'hôpital le 22 février

dommages et
intérêts

nombreuses pièces à conviction (factures, courriers, lettre de
54 dénonce, échantillons de tissus…) saisies chez l'accusé
l'accusé serait marié, et lui aurait proposé de l'aider
1 financièrement
vol de fumier sur sa propriété située à Terre Cabade / verbal
de descente et estimation du dommage / en contrepartie de la
sentence, le plaignant devra délacer son fumier et combler des
9 fondrières

abandon
8#/+
dépens

promesse de
mariage

1
s'est lui-même donné un coup de couteau au col sous la
menace d'une arrestation, mais s'est raté / le chirurgien mandé
par les capitouls déclare que la blessure n'est pas mortelle / le
1 blessé a été emmené à l'hôpital Saint-Jacques

promesse de
mariage

insultes

insultes

1
trouble à heure
nocturne

plaignant et accusé logent dans la même maison / "tous les
1 locataires étoient des f… coquins, et de f… canailles"
6 verbal du chirurgien
"voleur, coquin, huguenot", puis ils menacent de le chasser du
5 corps de métier
incident relaté dans les mémoires de Pierre Barthès qui
l'attribue à "la négligence (dit-on) de la servante d'un prêtre qui
1 logeoit dans cette maison"
suite à la rumeur lancée par l'accusée, le fiancé de la plaignante
(qui dépose ici comme témoin) aurait même décidé de ne plus
3 l'épouser
querelle à l'affachoir de Tounis / "friponne, voleuse, en état
4 d'être pendue"
verbal de citation, qui ne fait pas partie de la justice
criminelle / la plaignante cite l'accusé devant les capitouls
1 pour l'obliger à rembourser sa dette sous huitaine
la plaignante dit ne pas avoir les ressources pour faire des
1 poursuites contre son séducteur
la plaignante est sous-locataire d'une boutique chez l'accusé /
"f… putain il faut que je te rompe les os", "tu es une ivrogne
3 je veux te châtier"
la plaignante et l'accusé se connaissent depuis un an, la
1 plaignante blanchissait son linge

menaces

négligence

diffamation

insultes

menaces

fraude

injonction à
modérer leurs
gages

assassinat

excuses
publiques

menaces

insultes

devant 4
témoins / +
dépens

prix exorbitant demandé au plaignant pour la vérification de
l'état de son mur mitoyen avec la maison de Philippe Vialar,
rue des Tourneurs / après vérification par l'ingénieur de la
Ville, les gages sont revus par les capitouls à la somme de 48 #
1 + 6 # de gratification à payer par les deux propriétaires
le plaignant a perdu 158 # suite à une tricherie de l'accusé lors
de jeux d'argent / affaire précédemment portée devant la
Bourse pour la restitution de sa lettre de change / Olive est
revenu pour insulter le plaignant de "fripon, coquin, homme à
rompre sur un échafaut" menace de le rosser à coup de
bâton / voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant
13 (le 10 dudit)

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

101B253 FF800/1

027

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1756/02/09

FRECHOU (Jeanne)

101B253 FF800/1

028

1756/02/09

101B253 FF800/1

029

1756/02/10 1756/02/17

101B253 FF800/1

030

1756/02/10

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de
fille de service

PEYRUSQUE (Jeanne) fille de [+]
capitouls (Les)

1757/01/04 OLIVE (François d')

1756/02/12

101B253 FF800/1

032

450

1756/02/13

BLANC (JeanRaymond)

101B253 FF800/1

033

1756/02/13

abbé, étudiant en
MANEN (Dominique) Théologie

034

101B253 FF800/1

035

451

1756/02/13

MORTREUIL (Jeanne1756/02/23 Marie)
fille de

1756/02/14

DORDIN Marie

épouse de

101B253 FF800/1

036

1756/02/15 1756/03/09

procureur du roi (Le)

101B253 FF800/2

037

1756/02/16 1756/02/18

capitouls (Les)

faisant pour la nommée
Marion

038

101B253 FF800/2

039

101B253 FF800/2
101B253 FF800/2

101B253 FF800/2

1756/02/18

LACROIX (Pierre)

domestique

1756/02/19

MEILHAN (Bernard)

savetier

040

1756/02/19

SENIL (Bertrand)

négociant

041

1756/02/19

JULLIA (Guillaumette)

1756/02/19

BOUSCAILLOU
(Jeanne) / SAINTGAUDENS (Jeanne)
RITOURET-ditPICHE (François) /
AZIRON (Blaise)

452

042

épouse de / épouse de,
mère et fille

043

1756/02/20

101B253 FF800/2

044

1756/02/23

101B253 FF800/2

045

1756/02/23

AMIEL (Rose)

101B253 FF800/2

046

1756/02/24

BEGOU (Marie)

fille de [+]

101B253 FF800/2

047

1756/02/28

PORTU (Jean)

marchand

101B254 FF800/2

048

plainte à
restaurer

1756/03/01 1756/03/01

capitouls (Les)

MORTREUIL
(Guillaume), menuisier
ICHE (Jean), ouvrier de
nuit

chez feu le président de
CAULET

enquête sommaire et
audition d'office

insultes

promesse de
mariage

X (Bertrand), jardinier / X (Marie), son épouse excès
SOULLIE (Germain), portefaix / BOUFFIS
(Jeanne), son épouse / SAINT-JEAN (Anne),
épouse CHEVILLON (François),
bambocheur
maquerellage

X (Mr), domestique de Mr de
SAUVETERRE

inconnus
X (François), racher

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

1

maquerellage
prison
rejet de la
plainte

fausse
accusation

excès réel

8 jours

verbal du chirurgien (un pour chacune des victimes) / on
apprend, en fin du cahier d'inquisition, que les accusés seront
13 relâchés, faute de preuves
l'accusé prend habituellement ses repas chez le plaignant /
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
le plaignant, logé en pension chez un voisin, prend ses repas
chez le plaignant / voir aussi procédure de l'accusé contre le
3 plaignant (même jour)

excès avec
arme

excès
dommages et
intérêts / frais
de couche /
3000 # + 60 #
établissement + 300 # / +
de l'enfant
dépens

dénonce de
grossesse

aurait couché avec l'accusé contre promesse de mariage avec
un autre / l'accusé l'a ensuite forcé à se prostituer avec un des
1 soldats
cité pour une dette, l'accusé se joue des capitouls et se rend
5 coupable d'insolence et affrontement à leur égard
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 8
1 février), où se trouve la sentence commune

avec extrait de baptême de l'enfant né en août 1755 / a été
12 reconnu par le père
10 verbal du chirurgien / renvoi du jugement à l'audience

prostitution

abstention de
la ville /
amende

3 ans / 100
sols / +
dépens

prison

8 jours

seuls les deux premiers accusés ont été condamnés / voir
ensuite au 23 mars la procédure du 1er accusé contre sa
16 propre épouse (2e accusée)
l'accusé a refusé d'obéir à des commandements verbaux des
capitouls lui enjoignant de rendre des hardes à la nommée
1 Marion

voie de fait

contravention
aux
ordonnances dégradation de
bien privé
de police

attentat avec
masques
vol avec
effraction

dégradation de
bien privé
vol à heure
nocturne

le plaignant a reçu le contenu d'un un pot de chambre sur ses
1 habits, rue Croix-Baragnon
irruption des masques chez le plaignant alors qu'il y à un
divertissement avec un violon à l'occasion de la noce de son
3 fils
vol de deux chevaux, de leur harnachement, et de fagots dans
1 une grange rue Saint-Aubin

insultes

voie de fait

1 "coureuse de fossé", "putain publique"

insultes

excès

verbal du chirurgien (pour la mère seulement) / les accusés
prétendent d'abord que les plaignantes ont tué un chien / voir
6 aussi procédure des accusés contre les plaignantes (le 20 dudit)

diffamation

excès

MOYSSET (Georges), marchand curieux

excès à heure
nocturne
abus et
filouterie

FAURE (Jean-Baptiste), menuisier au Port
Garaud

dénonce de
grossesse

menaces

"elle filoit pour faire des langes pour ses bâtards" / voir aussi
4 procédure des accusées contre les plaignants (le 19 dudit)
procureur du roi signale que la victime est morte et que son
cadavre a été enlevé, or il est allé un peu vite en besogne car
3 l'homme est toujours vivant
concerne la garantie d'une montre / requête de l'accusé ne
3 reconnaissant pas la compétence des juges en cette matière
affaire scabreuse / la sentence interlocutoire remet l'accusé en
liberté (sous caution) et ordonne que la plaignante soit visitée
par un chirurgien pour voir si elle est effectivement enceinte et
depuis quand / sa plainte fait apparaître un réseau de
prostitution et enclenche la procédure du 1er mars contre
Bertrand et Germier / la plaignante sera poursuivie en
7 décembre pour prostitution
lacunes dans la plainte qui est en partie déchirée / querelle de
voisinage / "ils étoient tous de la troupe de Mandrin",
3 "cornard"

prostitution

verbal, enquête sommaire et sentence (en fait ordonnance) sur
la même pièce / voir aussi la procédure du 24 février (dénonce
de grossesse de Marie Bégou) dont certaines révélations
3 entraînent celle-ci

excès réel

promesse de
mariage

BLAVY (Mlle), commerçante
insultes
diffamation
BERTRAND (Marie), épouse GERMIER
(Jean), soldat / DARDIE Marianne, fille de
service chez MOUYNER avocat et assesseur,
veuve MOUSSERON (François), garçon
tailleur
vie débauchée maquerellage
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Type de cas
(3)

affrontement

RITOURET-dit-PICHE (François), porteur fausse
de chaise / AZIRON (Blaise), son épouse
accusation
BOUSCAILLOU (Jeanne), épouse SAINTGAUDENS (Jean), porteur de chaise /
SAINT-GAUDENS (Jeanne), épouse
MARTY (François), porteur de chaise, mère et
fille / + 3 menuisiers inconnus
insultes

3 jeunes hommes inconnus

BEGOU (Raymond),
marinier

trouble à
l'ordre public

BLANC (Jean-Raymond), marchand

FLOTARD fils / + inconnus masqués

SAINT-GAUDENS
(Jean), porteur de
chaise / MARTY
(François), porteur de
chaise

diffamation

voie de fait

SALABERT (Joseph-Arnaud), teinturier

Type de cas
(2)

affrontement

MANEN (Dominique), abbé, étudiant en
Théologie

SOULAN (Toussain) garçon cordonnier

porteur de chaise, mari
et femme
faisant pour Ambroise
Barrefitte, ouvrier à la
manufacture de tabac

101B253 FF800/2

procureur du roi (Le)

SALLEFRANQUE (Barnabé), praticien
BARBAROUCH (Louis), avocat au
parlement
PERTOIS (Jean) / GUILHE (Jean) /
GABARD (Jean) / URTEAU-dit-GUEPIN
(Toussain) / MONTGRUEL-ditBOISSERON (Jean) / SOUCHE-ditNANTAIS (Jean), tous compagnons du
Devoir

marchand

agissant au nom de l'ordre
public

101B253 FF800/2

PEYRUSQUE, boucher SOLLIERE, officier du régiment de la Sarre

dénonce de
grossesse

reprenant une plainte de
Gérard Jacob et Pierre
Grataca, garçons
menuisiers, Gabots

449

Type de cas
(1)
dénonce de
grossesse

écuyer

031

accusé/s + profession/s
LARROQUE (Raymond), domestique chez
LATOUR, maire de Cahors

chez LABAT, baigneur

verbal

101B253 FF800/1

101B253 FF800/1

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

année 1756

quartier de
force

3 ans

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B254 FF800/2

049

1756/03/01

GAILLARD (Pierre)

charretier du port
Garaud

101B254 FF800/2

050

1756/03/02

FAURE (Marguerite)

fille de [+]

453

1 à 14

1756/03/03

1756/03/06

procureur du roi (Le)

051

101B254 FF800/2

052

1756/03/03

RAIMBERT
(Marguerite)

épouse de

101B254 FF800/2

053

1756/03/03

CAPBLANC (Louise)

fille de [+]

054

1756/03/04

DAUZAC (Marie)

101B254 FF800/2

055

1756/03/05

capitouls (Les)

101B254 FF800/2

056

1756/03/05

CROUZET (Antoine)

101B254 FF800/2

057

1756/03/05

procureur du Roi (Le)

101B254 FF800/2

058

1756/03/06

DUNOT (Pierre)

enquête sommaire et
auditions d'office

059

1756/03/08

101B254 FF800/2

060

1756/03/08

capitouls (Les)

audition d'office

101B254 FF800/2

061

1756/03/10

capitouls (Les)

audition d'office

101B254 FF800/2

062

1756/03/11

101B254 FF800/2

063

1756/03/11

064

AURIOL (Jean), maçon

fille de [+]

Type de cas
(1)

excès réel
dénonce de
grossesse

rébellion

GODET, professeur de
Belles Lettres

CAPBLANC (Louise)
insultes
RAIMBERT (Marguerite), épouse GODET,
CAPBLANC, négociant professeur de Belles Lettres
excès
DAUZAC, travailleur de
dénonce de
X (François), garçon cordonnier
terre
grossesse
OLIVIE-SOULIGNAC (Suzanne),
couturière / MONDOU-dite-TOINETTE
(Antoinette-Cyprienne), garde-malade
vie débauchée

chirurgien
faisant pour Saint-Pierre,
soldat dans le régiment de
Bourbonnais
matelot, pêcheur de
sable

101B254 FF800/2

101B254 FF800/2

MERCIER (Claire)

fille de [+]

accusé/s + profession/s

faisant pour son fils âgé de 3
ans
X (Mr), valet de FRANCILLOU "aîné"
FAURE, travailleur du
X (Joseph), travailleur de terre du lieu de
lieu de Ferrières
Ferrières

agissant au nom de l'ordre
public

101B254 FF800/2

101B254 FF800/2

epx/père + métier
dudit

MOUREAU
X (Mr), porteur de chaise chez Mr de
FAJOLLE, conseiller au parlement
X (Menjonne), blanchisseuse, épouse X
(Ramond), meunier au Bazacle
MERCIER (Pierre),
négociant

VALES (Joseph), praticien
BLANQUE (Bertrande), veuve LABADIE
(Jean), charretier / JULLIA (Guillaumette)
DUBOIS (Jean-Baptiste), marchand de
Grenoble

DECAP-dit-FRAY
(Jean)

marchand, de SaintGaudens
menuisier au port
ROQUES (Guillaume) Garaud

audition d'office

et remise du
tout devers le
parlement

excès

4
3

3

voie de fait

menaces

se passe alors que les deux jouent aux cartes (jeu de
3 l'impériale), Moureau ayant probablement triché

assassinat

excès

insultes
dénonce de
grossesse

excès
promesse de
mariage

maquerellage

prostitution

3 verbal du chirurgien pour le soldat assommé à coup de barre
querelle au port de Bidou alors que le plaignant veut y accoster
3 / "f… gueux, pilliard, maraut, voleur, vérollé"
un des témoins dit les avoir vu ensemble dans une chambre
8 (elle avait regardé par le trou de la serrure)
voir aussi procédure du 19 février, où l'on retrouve
4 Guillaumette Jullia (qui apparaît alors en tant que plaignante)
à noter que le suspect répond insolemment à toutes les
2 questions qui lui sont posées lors de sa 1ère audition

vagabondage

diffamation

lui met la main à la poche de ses culottes pour prendre sa
2 bourse
querelle qui fait suite à une procédure (devant le présidial)
5 gagnée par le plaignant
auditions d'office suite à plainte faite par le voisinage et signée
par le dizenier et le curé de la paroisse / semblent être remises
4 en liberté le 16 mars

vie débauchée prostitution

1756/03/15

101B254 FF800/2

066

1756/03/17

GUIRAUD (Jeanne)

101B254 FF800/2

067

1756/03/19

BENECH (Guillaume) vitrier

101B254 FF800/2

068

1756/03/19

101B254 FF800/2

069

1756/03/20

VABRE-ditVERDURET (Antoine) menuisier
ROUSEGAS
(Barthélémy) /
LAFORGUE
peintre-vitrier /
(Dominique)
peintre-vitrier

101B254 FF800/2

070

1756/03/22

VIE (Jeanne)

101B254 FF800/2

071

1756/03/22

101B254 FF800/2

072

1756/03/22

DOUMERC (Jean)

travailleur de terre

MASSE (Jean), travailleur de terre

excès

101B254 FF800/2

073

1756/03/23

MASSE (Jean)

travailleur de terre

DOUMERC (Jean), travailleur de terre

excès

101B254 FF800/2

074

1756/03/23

portefaix

101B254 FF800/2

075

1756/03/24 1756/04/14 LAPORTE (Marianne) femme de chambre

BOUFFIS (Jeanne), épouse du plaignant
CHAUBET (Marianne), femme de chambre
chez Mme de MADRON, veuve MERO
(Simon), employé de ferme

insultes
dénonce de
grossesse

excès

attentat

insultes

BENECH (Guillaume), vitrier

insultes

LASALLE "cadet", peintre-vitrier
DALIES / LALANE / GABELLE / + un
teinturier inconnu

insultes
assassinat

abandon

"bougresses, f…-moy le camp de la maison,, prenès vos
2 meubles et ne faittes pas du tapage"
dit que ledit Martres nie être le père de l'enfant à naître et que
1 "s'il la trouvoit en rue, il luy tireroit un coup de pistolet"
"voleur, indigne, capitaine de Mandrin" / voir aussi procédure
2 de l'accusé contre le plaignant (même jour)
lui dit qu'on en a pendu pour moins que ça et que ses parents
sont aux galères / voir aussi procédure de l'accusé contre le
2 plaignant (même jour)

menaces

diffamation
excès à heure
nocturne

COMMENGES (Jeanne), ravaudeuse de bas prostitution

chez la marquise
d'AUSSONNE
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14

verbal du chirurgien / accident : l'accusé a roulé avec sa
charrette sur le ventre de l'enfant (compression au bas-ventre,
guérison toutefois espérée dans 15 ou 20 jours)
la jeune femme déclare être venue en ville croyant y retrouver
l'accusé qui semble la fuir
l'accusé, poursuivi dans plusieurs procédures (voir en
particulier celle du 10 octobre 1755), s'est rebellé lors de la
prononciation d'une sentence le condamnant aux galères
se passe alors que la plaignante regarde passer les masques
dans la rue Saint-Rome / voir aussi procédure de l'accusée
contre la plaignante (même jour)
l'accusé lui jette une poignée de son au visage / voir aussi
procédure de l'accusée contre la plaignante (même jour)

prostitution

065

1756/03/26 SOULLIE (Germain)

menaces

jonction de la
procédure à
celle de 1755

Informations diverses

1 l'accusé se serait engagé dans les troupes du roi

101B254 FF800/2

enquête sommaire

blasphème

menaces

chez MARTRES, écuyer MARTRES, écuyer, maître de la plaignante
VABRE-dit-VERDURET (Antoine),
menuisier

nbre
pièces

promesse de
mariage

LOUBET (Jeanne) /
DURRAN (Bernarde) /
LAFORGUE (Thérèse)
/ FLOURAC (Jeanne)

capitouls (Les)

insultes

insultes

fille de service

infos
sentence

1

BROUSTET (Benoît)
PEYROUSET-dite-BOUSFANE (Marie),
veuve DAROLLES (Antoine), voiturier /
BONNUS (Marguerite), veuve VERFEVY
(Nicolas), jardinier
chez GILEDE, écuyer /
chez GILEDE, écuyer /
chez FRAYSSE (Mme) /
chez MARTIN, avocat
RESSEGUIER (Roch de)

Sentence
brute

6

vol

fille de service /
femme de chambre /
femme de chambre /
fille de service

Type de cas
(4)

négligence
promesse de
mariage

assassinat à
heure nocturne voie de fait

capitouls (Les)

veuve de

Type de cas
(3)

LOUBET (Raymond), garçon maréchalferrant

1756/03/12

bayles actuels du corps
des peintres-vitriers
HUILHET (Henry),
perruquier

Type de cas
(2)

année 1756

enlèvement
d'effets
vol

prostitution

vie débauchée affrontement

quartier de
force

3 ans

dommages et
intérêts

21 # / +
dépens

se passe à la sortie de l'audience de l'hôtel de ville (où un
4 différent venait d'être réglé entre les parties)
la plaignante s'en revenait de chez Mr de Bastard, professeur
3 de Droit, chez qui elle était allée préparer le repas
on fait référence à sa dénonce de grossesse contre le sieur
Seguenot, 8 à 10 ans plus tôt (voir effectivement la procédure
du 19 novembre 1748) / avec toutefois certificat signé par des
7 habitants du quartier en sa faveur
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 23
3 dudit)
querelle devant un cabaret / voir aussi procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (le 22 dudit)
voir aussi la procédure du 15 février, où sa femme a été
condamnés à 3 ans d'abstention de la ville pour cas de
1 maquerellage, or elle n'a toujours pas quitté la ville
vol d'un mantelet / le montant des dommages et intérêts
s'élève à la valeur de l'objet volé / la plupart des pièces sont en
18 double

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

101B254 FF800/2

076

1756/03/24 1756/04/07 BILLOIN (Louis)

tailleur de pierre

CAPELLA (Guillaume), maçon /
DUBARRY "fils" boucher / + 6 inconnus

excès

101B254 FF800/3

077

1756/03/25

agissant au nom de l'ordre
public

BAILLE (Antoine), réveilleur de nuit

vol à heure
nocturne

101B254 FF800/3

078

1756/03/26

procureur du roi (Le)
JEAN-diteCOURDONNES
(Anne)

revendeuse de morue, DUFOIX (Joseph),
veuve de
cardeur

TALON (Mlle), revendeuse de morue

excès avec
arme

101B254 FF800/3

079

1756/03/27

PEGOT (Jacques)

101B254 FF800/3

080

1756/03/29

101B254 FF800/3

081

1756/03/29

faisant pour la demoiselle
Delmas, son épouse
marchand
VERNIET (Guillaume) commissionaire
habitant de
DUPERIER (François) Montpellier

101B254 FF800/3

082

1756/03/31

BENTENAC (Louise)

1756/03/31

HEBRAY (Antoine) /
HEBRAY (Michel) /
1756/05/07 CARDES (Jérôme)

101B254 FF800/3

083

101B254 FF800/3

084

101B254 FF800/3

085

101B254 FF800/3

086

101B254 FF800/3

087

101B254 FF800/3

454

455

1756/04/07

BIGUES (Suzon)

fille de service
étudiant en droit /
étudiant en droit,
frères / ancien
marchand
fille de service

456

1756/04/25

BALZA (Jacquette)

088

457

1756/04/29

BILLAS (Paul)

prêtre

101B254 FF800/3

089

468

1756/04/30

PELOUS (Jean)

travailleur

101B254 FF800/3

090

101B254 FF800/3

091
092

MAINTENON (Mlle), habitante de Béziers

chez PIJON, marchand

chez Mr DERREY,
ancien capitoul

1756/04/23 1756/05/07 GESTAC (Marguerite)
THURIN (Angélique)

101B254 FF800/3

inconnus

1756/05/01
1756/05/04
1756/05/04

capitouls (Les)
BERNADOU (Pierre)
LAFORGUE (Jeanne)
capitouls (Les)

fille de service

101B254 FF800/3

093

1756/05/04 1756/05/04

audition d'office

101B254 FF800/3

094

1756/05/05

RASPAUD (Etienne)

porteur de chaise

101B254 FF800/3

095

1756/05/05

ROUEDE (Vital)

marchand

101B254 FF800/3

096

1756/05/06

FILHES (Jean-Denis)

habitant de Frouzins

101B254 FF800/3

097

1756/05/06

DECAMPS (Marianne) épouse de

101B254 FF800/3

098

1756/05/07

LACOSTE
(Marguerite)

fille de service

faisant pour Raspaud
(Michel), son fils

BORDES (Charles),
tonnelier
chez GRANGIER
(Henry), directeur de
messagerie d'Albi,
Castres et Pamiers

FOURNIER (Jean), garçon cordonnier
GAY (Perrette), fille de service chez
LAPORTE

Sentence
brute

infos
sentence

50 # / +
dépens
V / jusqu'au
sang / 10 ans

Informations diverses

verbal du chirurgien (qui est aussi docteur en médecine),
accompagné du chirurgien traitant du plaignant / le Guillaume
Capella accusé est probablement celui qu'on retrouve
fréquemment devant la justice, dont : 5 janvier 1765, 19 février
12 1766 et 4 juin 1775
vol de laine au collège Sainte-Catherine / avoue tout sans
hésitation / sentence réformée par arrêt du parlement qui
21 réduit le bannissement à 3 ans
coup porté à la joue avec un gros couteau servant à découper
6 la morue / verbal du chirurgien
querelle à propos de la non restitution de coiffes de
mousseline / verbal du chirurgien pour l'épouse du
5 plaignant / "bougresse, putain, garce"

insultes

violence enfant
insultes
sur mineur
abstention de
la ville /
dommages et
intérêts

1 an / 50# / +
dépens

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 50#
/ + dépens

abandon

diffamation
dénonce de
grossesse
insultes

nbre
pièces

1 vol de blé dans un entrepôt au faubourg Saint-Etienne
plainte et audition de l'accusée inscrites sur la même pièce / le
1 conflit porte sur une montre en or

promesse de
mariage

GAILHARDIE "fils"
chez Mlle BEZE, sagefemme jurée

Type de cas
(4)

insultes

dénonce de
PELEGAN (Jean), postillon chez MACHEN grossesse

inconnue

postulant à la Bourse

excès réel

excès avec
arme

REYNAUD (Jean), portefaix
diffamation
PASTRE (Raymond), métayer de Mme de
LIMAYRAC / ARMAN (Pierre), métayer de dégradation de
bien privé
Mme de FIRMY

verbal suite à dénonce

Type de cas
(3)

dommages et
intérêts
marque /
fouet /
bannissement

LEBRUN "cadet" (Bertrand), surnuméraire
des gardes du roi / VIDAL (Jean), avocat au
assassinat
parlement

TERRASSONY (don Manuel), espagnol de
nation
COUDOMINE, garçon imprimeur / + son
épouse

actrice de l'opéra

excès
vol avec
effraction
abus et
filouterie

X (Jeannette), fille de service chez ESPINAT,
excès
marchand

BARBIER (Jeanne), fille de BARBIER
(Raymond), maréchal

1756/04/23

458

DALENE "père" / + son épouse / + sa fille

Type de cas
(2)

année 1756

menaces
faux
témoignage

enfoncement
de porte

récidive

affrontement

exposition
d'enfant
dégradation de
bien privé
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

"petite chambron", "lèche assiette" / la plaignante n'a que 13
3 ans
verbal du chirurgien (pour Cardes) / demande de relaxe des
accusés suite à leur réconciliation : "on envoya chercher du
muscat, ensuite l'on bu, l'on choqua ensemble" / les
50 dommages et intérêts seront à verser en faveur de Cardes
la plaignante a déjà accouché de jumelles / un ticket de rafle
(loterie – blanque), qui ne présente pas de rapport évident
10 avec cette affaire a été retiré et numérisé
une dénonce de grossesse de l'accusée datée du 16 décembre
1750 était jointe à la procédure (probablement comme preuve
de mauvaise vie de ladite), elle a été réintégrée à son rang avec
13 les procédures de 1750
vient d'accoucher / voir aussi la procédure du 27 septembre
où la plaignante va poursuivre ledit accusé pour abandon et
1 promesse de mariage non tenue
la plaignante (80 ans) a déjà fait citer l'accusé (son locataire) en
6 janvier, le capitoul l'aurait alors fait mettre en prison
relatif à un faux témoignage lors d'une procédure, on ne
5 précise pas devant quelle cour
dépaissance dans un champ de blé de 14 "bêtes à grosses
cornes" et de 3 ou 4 juments / avec relation d'experts
8 (dommage estimé à 4 boisseaux de blé)
la mère abandonne l'enfant chez la sage-femme qui la fait
baptiser sous le nom de Raymonde, avant d'en faire la
1 dénonce aux capitouls
dépaissance d'une ânesse et de "sa suite" dans la vigne du
4 plaignant dans le gardiage, au lieu-dit Ferrery
1

ROGER, perruquier, dixainier

arrestation
arbitraire

fausse
accusation

FILHES (Jean-Denis)

insultes

menaces

ROUEDE (Vital), marchand

insultes

METGE (Jean), tonnelier

diffamation

menaces
fausse
accusation

la plaignante déclare avoir eu le mal vénérien et être
1 actuellement enceinte
verbal de citation contenant audition de l'accusé qui dit n'être
au courant de rien / le fils du plaignant aurait été arrêté en tant
que fugitif alors qu'il n'aurait même pas été prévenu de sa
1 convocation à la milice
l'accusé est propriétaire de la maison occupée par le plaignant,
il refuse de faire les réparations nécessaires / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 6 dudit)
"f… v…", "f… Jean-f…" / voir aussi la procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (le 5 dudit)
faussement accusée d'avoir volé une comporte appartenant
5 aux religieux Bénédictins

SERE (Jean), muletier

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

1

prostitution

101B254 FF800/3

099

1756/05/08

ROBERT (François)

marchand liquoriste,
cafetier

faisant tant pour lui que pour DENAT (Annette), tavernière chez Mme de
menaces
son épouse
MARAN

101B254 FF800/3

100

1756/05/08

DENAT (Annette),

tavernière

chez Mme de MARAN

ROBERT (François), marchand liquoriste,
cafetier / + son épouse
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quartier de
force

excès

insultes

insultes

voie de fait

3 ans

l'accusé dit à la femme du plaignant qu'elle est "bien heureuse
d'avoir trouvé un soldat pour lui servir de couverture" et "de
s'être laissé remplir le ventre par un soldat", "putain
carogne" / traite le mari de coquin et de voleur / voir aussi
4 procédure de l'accusée contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / "gueuzarde qui tient bordel", "coquine"
/ voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (même
6 jour)

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

101B254 FF800/3

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101

1756/05/08

COMON (Jean)

101B254 FF800/3

102

VORS (Paul-Charles1756/05/10 1756/05/26 Louis)

101B254 FF800/3

103

1756/05/10

profession du
plaignant ou
épse/fille de

chirurgien juré

104

LIMOUSY (Cécile) /
1756/05/12 1756/05/31 CASTET (Françoise)

101B254 FF800/3

105

1756/05/14

capitouls (Les)

101B254 FF800/3

106

1756/05/14

capitouls (Les)

étudiant

SOLANET de LAVAL (Jean-François)
commis des octrois de la ville (Les)

fille de service chez Mr
MARCORELLE,
épouse de / fille de, mère et
CASTET (François)
fille
verbal sur dénonce du
dizenier
verbal sur dénonce du
dizenier

101B254 FF800/3

107

1756/05/15

LOUBERE (Jeanne)

101B254 FF800/3

108

1756/05/18

marchand de
MANDELY (Antoine), baromètres

109

1756/05/19 1756/06/...

TAJAN (Jeanne)

fille de service

110

1756/05/19 1756/07/19

101B254 FF800/4

111

1756/05/19

X (Françoise)

101B254 FF800/4

112

1756/05/20

RIGAL (Jeanne-Marie) épouse de

101B254 FF800/4

113

1756/05/20

101B254 FF800/4

101B254 FF800/4

114
115

116

459

1756/05/20

capitouls (Les)

1756/05/25

1756/05/21

1756/05/21

accord le 12
mai 1756

capitouls (Les)
GOURMANEL
(Guillaumette)

MAS (Marie)

GARROS (Antoine),
charpentier

fille de service

fille de service

1756/05/22 1756/06/12 BASTIDE (Marguerite) épouse de

101B254 FF800/4

118

1756/05/24

chez Mme de
COMYNIHAN
chez GRANGIER
(Henry), directeur de
messagerie d'Albi,
Castres et Pamiers
COLOMIES (Jean),
ancien marchand

verbal

101B254 FF800/4

119

1756/05/24 1756/07/09 LAUZEL (Jean)

garçon cordier

101B254 FF800/4

120

1756/05/26

VITAL (Guillaumette)

fille de service

101B254 FF800/4

121

1756/05/26

LAFORGUE (Marie)

gouvernante

exposition
d'enfant
dénonce de
grossesse

insultes

CAMPAGNON (Jean) avocat au parlement

habitant de Bordeaux

insultes

20# / 100 sols
/ + dépens

dommages et
intérêts

60# (pour la
mère) + 20#
(pour la fille) /
+ dépens

diffamation

promesse de
mariage
vol

diffamation

violences sur
enfant mineur

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

relaxe

dépens
compensés

menaces

enfoncement
de porte

voie de fait

la mère se dit enceinte de 6 mois, elle a pris des coups de pieds
dans le bas ventre, son cas est assez grave selon les chirurgiens
/ verbal de chirurgien, puis verbal dressé par un médecin /
19 relations d'expertise puis de contre-expertise
l'enfant est une fille / aucun signe de baptême / transportée à
1 l'hôpital Saint-Jacques
garçon trouvé avec un billet (ici manquant) disant qu'il est
baptisé, qu'il est de la campagne, qu'il y a longtemps qu'il n'a
pas tété et doit être porté secrètement à l'hôpital / transporté à
1 l'hôpital Saint-Jacques
accouché jeudi dernier, l'enfant, prénommée Guillaumette, a
été baptisée le même jour en l'église Saint-Nicolas / le père est
1 actuellement à Hôtel-Dieu (après avoir reçu un coup de sabre)
le plaignant est natif de Suisse / la querelle à lieu alors qu'une
assemblée de danse se forme dans un pré hors la ville / les
1 assaillants lui auraient enlevé son violon
"f… putain qui ne cherche qu'à se procurer de l'argent pour
s'habiller" / pas réellement de sentence, mais un jugement à
l'audience qui enjoint l'accusé de présenter ses excuses (verbal
7 de satisfaction joint à la procédure)

17

3
1
prison /
8 jours / 2
interdiction de mois / +
spectacle
dépens

diffamation
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Informations diverses

les accusés sont des locataires du plaignant / menaces (faites à
mots couverts) d'incendier la maison: "elle feroit ce que le dit
maçon avoit fait au nommé Barric", (voir procédure Baric
1 contre Auriol en 1755)
verbal du chirurgien (qui démontre que la qualification "excès
réels" est bien exagérée) / l'amende est donnée pour
8 contravention au règlement sur le port d'arme

1

excuses
publiques

MARLIAGUES (Françoise), épouse PERES
insultes
(Thomas), menuisier au port Garaud
MOIGNARD (Marie), ex fille de service de
feu MILHET, notaire
démence

nbre
pièces

2

désistement de
plainte

subornation

1756/05/28

infos
sentence

dommages et
intérêts /
amende

promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

BOU (Jean), tailleur d'habit et beau-père du
plaignant / MOLAS (Dominique), tailleur
d'habit

123

excès avec
arme
abus et
filouterie

RINOIR (Joseph), valet voiturin chez
GRANGIER

dégradation de
bien privé

101B254 FF800/4

Sentence
brute

trouble au
spectacle

DOUAT (Pierre), hôte

FLEURENCE (Jeanne) fille de service

Type de cas
(4)

trouble à
DUGUAS (Jean-Baptiste), étudiant en Droit l'ordre public
DUDE (Jean-Joseph), domestique chez Mr le promesse de
marquis de LA-CAPELLE
mariage

dénonce de
grossesse

1756/05/26

Type de cas
(3)

affrontement

LICARD, ancien procureur au parlement,
maître de la plaignante

122

tailleur d'habits

un abbé / + garçons et apprentis de CIZOT,
chapelier

chez Mr DESCLAUX,
ancien capitoul
chez Mr AZEMAR,
conseiller au parlement

101B254 FF800/4

1756/05/28 1756/07/28 PELISSIE (Hugues)

inconnus

JONQUIERES-dit-BLONDIN (Bernard),
ânier / MENVILLE (Jean), ânier / MADER
(Louis), ânier / PRIEUR (Michel)
charpentier / BERGES (Jean-Pierre),
excès réel
cordonnier / GARROS (Gratia), maçon
DESCLAUX, neveu de Mr DESCLAUX,
dénonce de
ancien capitoul et maître de la plaignante
grossesse
dénonce de
X (François), domestique de DAZEMAR
grossesse

chez Mr LICARD,
ancien procureur au
parlement

124

fraude

inconnus

LAFONT, ancien procureur au parlement

suite à verbal dressé par le
lieutenant du guet

117

101B254 FF800/4

excès réels

excès réels
exposition
d'enfant

CHEVALLIER, soldat du régiment de La
Sarre

Type de cas
(2)

menaces

TROYES, teinturier / LAFONT, horloger /
excès
CABANES "cadet" / + inconnus

verbal

101B254 FF800/4

capitouls (Les)

chez la veuve de
CLEMENS

JAMMES (Paulin), commis des octrois à la
porte Saint-Michel

Type de cas
(1)

TOUGES (Jean-Martial),
épouse de
BOSC (Paul), serrurier
insultes
peintre vitrier
faisant pour Marguerite
Cerizy, fille de Martin
Cerizy, manœuvre de
PROUHE (Simon), marchand de chiffons et
viol
maçon
guenilles
dénonce de
X (Dominique), abbé, précepteur
grossesse

101B254 FF800/3

101B254 FF800/4

procureur du roi (Le)

accusé/s + profession/s

BIRAT, batteur d'or / + son épouse

groupe de bouchers étrangers

101B254 FF800/3

101B254 FF800/3

epx/père + métier
dudit

année 1756

abandon

dommages et
intérêts

viol d'une fillette de 6 ans trouvée "étendue sur le dos, les
cuisses couvertes de son sang" / relation des chirurgiensexperts (qui ne trouvent aucune trace de pénétration)
l'abbé a remis 50# à la plaignante afin qu'elle puisse venir faire
ses couches à Toulouse
"guzarde, putain" / "il lui f… des coups de pieds dans le
ventre" / jet d'un bâton qui aurait peut-être touché l'enfant de
la plaignante (âgé de 14 mois)
réponses insolentes, refus de coopérer alors qu'il est surpris
dans la chambre d'une fille mal vivante

8 "à bas polissons, à bas, à bas, sans relâche"
voir une première dénonce de grossesse le 4 juillet 1754 / elle
4 accouche d'un autre enfant le 8 octobre 1755
acte de désistement de plainte retenu par Arnaud, notaire, avec
accord entre les parties: 100# pour les couches + entretien de
5 l'enfant par le père

devant 2
témoins / +
dépens

120# / +
dépens

querelle de voisinage, les parties logent en la même maison /
9 "gueuse, coquine, voleuse"
tient des propos inconsidérés, casse des vitres et veut se jeter
1 par la fenêtre
verbal du chirurgien (x 2) / demande du plaignant afin qu'il
soit procédé à une expertise de ses blessures (des experts sont
effectivement nommés mais aucune relation ne semble avoir
jamais été faite) / les accusés sont principalement des âniers
23 qui travaillent au moulin du Château
dit avoir refusé deux écus de 6 livres de la part de l'accusé (qui
1 les glisse tout de même dans son corsage)
1

promesse de
mariage

enlèvement
d'effets

abus et
filouterie

dommages et
intérêts

600# / +
dépens

ledit Licard étant tombé malade puis décédé, il aurait demandé
à son héritier qu'on remette à la plaignante six setiers de blé de
1 rente, qu'on double ses gages et qu'on lui donne 100#
dépaissance de brebis ou moutons dans la vigne du plaignant à
Lalande / des experts sont nommés mais leur relation est
10 manquante
avec une lettre de l'épouse du plaignant (subornée puis arrêtée
par son père et enfermée au Refuge) servant de pièce à
conviction / sentence différente pour les accusés: seul le
26 premier est reconnu coupable

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

101B255 FF800/4

125

101B255 FF800/4

126

101B255 FF800/4

127

460

plainte à
restaurer
plainte à
restaurer

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1756/06/01 1756/06/18 MARTIN / MARTIN
1756/06/02
1756/06/03

BARUTEL (Pierre)
capitouls (Les)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1756/06/04

capitouls (Les)

audition d'office

101B255 FF800/4

129

1756/06/04

capitouls (Les)

audition d'office

101B255 FF800/4

130

1756/06/05

ROUMEGUERE
(Marguerite)

fille de service

101B255 FF800/4

131

1756/06/05

DELMAS (Anne)

fille de service

101B255 FF800/4

132

1756/06/08

capitouls (Les)

101B255 FF800/4

133

101B255 FF800/4
101B255 FF800/4

101B255 FF800/4

LARRIEU (Annette)

fille de service

134

1756/06/10

BIVE (Anne)

épouse de

135

1756/06/12

JABOU (Suzanne)

couturière

1756/06/12

DANDRE (Thérèse)

fille de [+]

101B255 FF800/4

137

101B255 FF800/4

138

1756/06/13 1756/06/15

101B255 FF800/4

139

1756/06/13

101B255 FF800/4

140

1756/06/13

101B255 FF800/4

141

1756/06/13

CHRISTY(Richard)
COUTEGE
(Magdelaine)
MIREPOIX (Jeanne
Thérèse)

101B255 FF800/4

142

1756/06/14

LARTIGUE (Anne)

101B255 FF800/4

143

1756/06/14

FAURE (Joseph)

101B255 FF800/4

144

1756/06/15

DUFAUR (Michel de)

marchand
seigneur de Marsas et
coseigneur de
Beaumont

101B255 FF800/4

145

1756/06/15

BALANS (Jeanne)

revendeuse

101B255 FF800/4

146

1756/06/16

BOUTIE (Joseph)

plâtrier

101B255 FF800/4

147

1756/06/16

LANNES (Jeanne)

épouse de

101B255 FF800/4

148

1756/06/16

BENAZET (Suzanne)

462

101B255 FF800/4

149

1756/06/16

101B255 FF800/4

150

1756/06/17

101B255 FF800/4

151

1756/06/17

101B255 FF800/4

152

465

1756/06/18

procureur du roi (Le)
GUICHENS-ditMURET (Jean-Mare)

capitouls (Les)

SEGOFFIN (Jean)

chez la veuve MURAT
FOURNES (Antoine),
travailleur de terre

DANDRE (André),
bourgeois de Vaurias-lesAvignon

fille de service
épouse de

diffamation
assassinat de
grand chemin

Type de cas
(4)

fausse
accusation

Sentence
brute
excuses
publiques

infos
sentence
devant 4
témoins / +
dépens

menaces

nbre
pièces

16
1

vol

vagabondage

1

X (Pierre), valet du métayer de la métairie
Dupouy
SOULE de LAFONT (Pierre), bourgeois /
REALLE (Marie), son épouse, maîtres de la
plaignante

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

1

attentat

excès

DURRIEU (Jeanne), épouse DAYDE
(Pierre), porteur de chaise
GASC (Jean), domestique chez Mr de
MONTGAZIN, conseiller au parlement

recel
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

X (Catin)

insultes

diffamation

CAZENEUVE, abbé

insultes

voie de fait

inconnus

COUTEGE (Magdelaine), fille de service
chez COSSAIN, pâtissier

recel

insultes

diffamation

diffamation

menaces

excès réels
excès
voie de fait

X (Jeanne-Marie), épouse DUCLOS,
employé de la ferme des octrois / + inconnus

dégradation de
vol
bien privé

CALHE (Claude), marchand étranger

diffamation

insultes

menaces

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 15
# / + dépens

quartier de
force

3 ans

Informations diverses
les accusés font courir le bruit que les plaignant ont laissé
mourir de faim leur cousine (décédée le matin même), certains
disent même qu'il l'ont étouffée
"Halte là Jean-F…" / les supposés brigands sont cachés aux
fourches patibulaires (celles au-delà des Minimes)
l'accusé semble être suspecté uniquement car il est étranger
(natif de Luga, diocèse de Lavaur)
aurait déjà été arrêté par le passé et aurait alors dit s'appeler
"Mesplès"
l'accusé semble être suspecté uniquement car il est étranger
(natif de Moissac, diocèse de Cahors)

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
9 contre la plaignante (le 21 dudit)
soupçonnée de garder chez elle des effets volés par des filles
de service à leurs maîtres, mais aussi de recevoir chez elle des
1 filles enceintes
l'accusé reconnaît avoir voulu épouser la plaignante, mais dit
2 s'être ravisé car elle aurait été surprise avec des soldats
"putain, maquerelle" / dit qu'elle a été "fouettée, marquée et
3 bannie de son pays de Castres"
"f… gueuze" / 3 ou 4 abbés qui assistent à la scène
3 applaudissent
la plaignante était sur le point de se fiancer, mais son futur
refuse de l'épouser suite à une rumeur d'enfant conçu avec un
3 autre (et donc né hors mariage)
accusée et plaignants sont locataires de la même maison /
"ventre d'ânesse, ton ventre ne me fait pas peur (la femme du
plaignant est enceinte), je vais te rosser", ton mari est un
11 cornard"
seule la jeune femme est condamnée, elle vient d'accoucher il y
4 3 semaines et l'enfant la suivra au quartier de force
dit que la maison du plaignant abrite "de la canaille", "ses
servantes sont des putains et sa maison est un bordel" / verbal
du chirurgien (x 2) / voir aussi procédure de l'accusée contre
8 le plaignant (même jour)
la plaignante a été fille de service chez l'accusé / voir aussi
10 procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour)
"garce, coquine, de la canaille, gueuze" / voir aussi procédure
4 de l'accusé contre la plaignante (le 15 dudit)
l'accusée accueille chez elle des vagabonds et des "errants" qui
4 s'introduisent chez la plaignante, sa voisine, pour la voler
le plaignant déclare que l'affront a eu lieu à la Bourse des
Marchands, alors que les témoins s'accordent pour dire que la
6 scène s'est déroulée dans une taverne

insultes
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

excès réels

insultes

voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (le 13
4 dudit)
un enfant est déjà né de leur relation en 1754, elle est à
6 nouveau enceinte et toujours par mariée
verbal du chirurgien (pour l'épouse)/ voir aussi procédure de
6 l'accusée contre l'épouse du plaignant (même jour)

voie de fait

insultes

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

tailleur

LAFFONT, tailleur

voie de fait

SEGOFFIN (Jean), marchand, du lieu de
Rieumes

banqueroute
frauduleuse

GOUNON / FAURE / DONNAT,
marchands

fausse
accusation
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1

vie débauchée libertinage

chez COSSAIN, pâtissier CHRISTY (Richard), pâtissier, traiteur
diffamation
DUFAUR (Michel de), seigneur de Marsas et
BIRAT, batteur d'or
insultes
coseigneur de Beaumont

MIREPOIX (Jeanne Thérèse), épouse
BIRAT, batteur d'or
DUPEYROU (Paul), domestique chez Mr
BOISSET
LANNES (Jeanne), épouse VABRE-ditfaisant au nom de son épouse VERDURET (Antoine), menuisier
VABRE-ditVERDURET (Antoine), X (Magdelaine), épouse BOUTIE (Joseph),
menuisier
plâtrier

1
usurpation
d'identité

diffamation

dénonce de
grossesse

marchand, du lieu de
Rieumes

Type de cas
(3)

GUINET (Mathieu), marchand de ciseaux

chez Mr de CORTADEfille de service
BETOU, ancien capitoul X (Hans), domestique, allemand de nation
agissant au nom de l'ordre
les prisonniers de l'hôtel de ville
public

verbal et audition d'office

Type de cas
(2)

vagabondage

faisant tant pour lui que pour DEUSEDE (Raymonde), épouse PLANES
son épouse
(Jean), portefaix
PUJOL-dit-BOUCONE (Jean), porteur de
chaise / PUJOL (Bernarde), sa fille /
verbal et auditions d'office
LARIVES (Guillaume), ouvrier en soie

pâtissier, traiteur

Type de cas
(1)

DELUQUE (Joseph), trafiquant, portefaix
vol
BOUISSOU (Jean-Joseph-Michel), marchand
vol
colporteur

secrétaire de la
chambre du
Commerce

BROQUISSE
1756/06/12 1756/07/01 (François-Salomon)

capitouls (Les)

chez X (Guillaume),
métayer à la métairie
Dupouy
chez SOULLE de
LAFONT (Pierre),
bourgeois

audition d'office

1756/06/09

136

inconnus

audition d'office

128

accusé/s + profession/s
BLANC (Jeanne-Marie), veuve
PEYRONNET (Jean), cordonnier / + divers
voisins

père et fils
ânier au moulin du
Bazacle

101B255 FF800/4

461

epx/père + métier
dudit

année 1756

excès réels

1
trouble dans
les prisons

arrestation
arbitraire

menaces

un nommé Antoine Ballie, probablement prisonnier, serait
1 blessé et en danger de mort
l'accusé attache le plaignant avec une corde puis lui donne un
1 soufflet
l'accusé a fait une banqueroute et a rendu un faux bilan à la
Bourse des marchands/ voir aussi la procédure de l'accusé
2 contre les anciens consuls de la bourse (le 18 dudit)
les accusés débarquent chez le plaignant avec une escouade du
guet pour l'arrêter, il est ensuite conduit en prison / voir aussi
6 l'audition d'office du plaignant (le 17 dudit)

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

101B255 FF800/4

153

101B255 FF800/5

154

date début
(plainte)

1756/06/18
plainte à
restaurer

463

date fin
(sentence)

1756/07/10

1756/06/18

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)
SARNY (Marie)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

agissant au nom de l'ordre
public et sur dénonce des
compagnons Gabots
épouse de

SAINT-SERNIN
(Pierre) / DUCROS
1756/06/18 1756/07/01 (Marianne)

aubergiste / fille de
service chez le
plaignant

101B255 FF800/5

155

101B255 FF800/5

156

1756/06/18

FABRE (Catherine)

veuve de

101B255 FF800/5

157

1756/06/19

COMBELLE
(Marguerite)

épouse de

101B255 FF800/5

158

DAMAZE-CALEMAN
1756/06/21 1757/11/04 d'AUMONT
seigneur de Montjoly

101B255 FF800/5

159

1756/06/21

REALLE (Marie)

épouse de

101B255 FF800/5

160

466 bis

1756/06/21

AURIOL (Denis)

jardinier

101B255 FF800/5

161

466 bis

1756/06/21

101B255 FF800/5

162

COURGEON
1756/07/27 (Jacques)

1756/06/22

CARRIERE (Pierre)

plâtrier

163

1756/06/23

capitouls (Les)

auditions d'office

101B255 FF800/5

164

1756/06/23

capitouls (Les)

auditions d'office

101B255 FF800/5

165

1756/06/25

capitouls (Les)

audition d'office

101B255 FF800/5

166

1756/06/25

capitouls (Les)

audition d'office

101B255 FF800/5

101B255 FF800/5

167

168

1756/06/26

169

101B255 FF800/5

170

101B255 FF800/5

171

101B255 FF800/5

172

101B255 FF800/5

173

101B255 FF800/5

174

101B255 FF800/5

175

101B255 FF800/5

176

101B255 FF800/5

1756/06/25

177

TOUJAN (Jean)

1756/06/26 LERRIEU (Louis)

1756/06/28

467

479
478

GARY (Etienne)

PLANQUES,
commerçant

PUJOL, marchand
FUGIE-ditBALTHAZAR,
marchand

SOULE de LAFONT
(Pierre), bourgeois

symphoniste

101B255 FF800/5

101B255 FF800/5

epx/père + métier
dudit

garçon boulanger

GUERIN de FLEAUX
(Marie-Marine) /
PEBREL (Jeanne), sa - / fille de service de la
1756/06/28
fille de service
première plaignante
REY-diteCAUSSONNELLE
1756/06/28
(Marie)
FERRAN-ditPINSAGUEL
faisant tant pour lui que pour
1756/06/29
(Bertrand)
garçon tailleur d'habits
son épouse
marchand colporteur
1756/07/01
COSTES (François)
de quincaillerie
chez ROUAIX "cadet",
1756/07/01 1756/07/27 PALMADE (Hilaire)
garçon tailleur
tailleur
chez la marquise de
1756/07/01
BARTHE (Anne)
fille de service
DURFORT
JONQUIERES (Pierre),
MONTAGUT
revendeuse de morue, employé au moulin du
1756/07/03
(Françoise)
veuve de
Château

1756/07/05 1756/07/19

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

X (Mlle), épouse CASSE, potier de terre

attentat

excès

DUMARTRAY (Louis), étudiant
COMBELLE (Marguerite), épouse FUGIEdit-BALTHAZAR, boutonnier

menaces

excès

insultes

excès

1 l'agression se passe dans la boutique de la plaignante
"lui dit qu'il le tueroit d'un coup de pistolet et lui brûleroit la
cervelle que si ce n'étoit aujourd'hui ce seroit un autre jour
quand même le bourreau seroit là avec la potence" / les 20#
8 sont attribués à la seule Ducros
querelle entre voisines / voir aussi procédure de l'accusée
5 contre la plaignante (le 19 dudit)

insultes

excès

querelle entre voisines / voir aussi procédure de l'accusée
5 contre la plaignante (le 18 dudit)

FABRE (Catherine), veuve PUJOL,
marchand
ALERIC-dit-LA-JEUNESSE, valet de
chambre du plaignant / LISLE, laquais du
plaignant
DELMAS (Anne), fille de service chez la
plaignante
IZALIE (Fleurain), patron de la barque de
poste sur le canal
BELLEGARDE (Jean), tonnelier /
BERGES (Antoine), garçon tonnelier chez
MARSOULAN, tonnelier

VERDIER (Jeanne), revendeuse de fruits
SAINT-JEAN (Marie), épouse BOSC (JeanMarie), cordonnier

chez MAUREL-ditCARAMAN, maréchalferrant

Type de cas
(2)

excès réels

CHAUMON (Antoine), tisserand de lin /
AURIOL (Jeanne), son épouse
TROYES (Claude), teinturier /
ROQUEFORT (Marie), son épouse /
ROQUEFORT (Françoise), leur sœur et bellesœur / ROQUEFORT-dit-TRENTE-SOLS
(Antoine), leur père

chez MARCILLAC,
boulanger

Type de cas
(1)

CLAUSEL-dit-LE BON DIEU (Pierre) /
GROHIN-dit-BLOIS (André-Bernard) /
DUTREIN-dit-LE GASCON (Jean) /
DUGUAS-dit-BORDELAIS (Bernard) /
GAY-dit-BORDELAIS (Guillaume) / LE
GUEPIN-dit-ORLEANS (Toussaint)

bayle actuel de la
GAYRAL, cordonnier, bayle actuel de la
confrérie de Saint-Aubin confrérie de Saint-Aubin

marchand, de Lyon
garçon maréchalferrant

accusé/s + profession/s

année 1756

inconnus

prison

vol avec
vol domestique effraction

pendaison

place SaintGeorges

dommages et
intérêts

20 # / +
dépens

insultes

cabale

menaces

dégradation de
bien privé

seul le premier accusé est condamné / tous sont des
16 compagnons du Devoir

les accusés, fuitifs, sont jugés par contumace; leur exécution (si
17 elle a été poursuivie) devant être faite par effigie
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et son
2 mari (le 5 dudit)
"saltimbanque, frippon" / cette procédure et la suivante sont
3 toutes les deux numérotées "466 bis"
le terme de "cabale" est employé ici pour un cas d'intimidation
et harcèlement / cette procédure et la précédente sont toutes
14 les deux numérotées "466 bis"

voie de fait

3 querelle lors de la préparation d'une procession

vol

uniquement soupçonnés ; ils sont entendus dans le but
d'obtenir des informations sur les nommés Troyes et Trente2 Sols dont on retrouve les auditions d'office le même jour

vol

vie débauchée prostitution

vie débauchée
vie débauchée
assassinat de excès avec
grand chemin arme

vie débauchée adultère

MONTESQUIEU, garçon maréchal-ferrant

excès

REY-dite-CAUSSONNELLE (Marie)

assassinat

PEBREL (Jeanne), fille de service chez Mlle
GUERIN de FLEAUX

diffamation

vol

prostitution

enlèvement
d'effets

abstention de
la ville /
abstention de
la ville

sous 3 jours

insultes
excès réels
dénonce de
grossesse

BOULBENNE-dite-ANNETTE (Jeanne), ex
vol domestique
servante chez MONTELS (Jacques)

4 les quatre suspects logent tous au faubourg des Récolets
l'accusée est surtout entendue afin d'obtenir des informations
1 sur les étrangers qu'elle fréquente
l'accusée est surtout entendue afin d'obtenir des informations
1 sur les étrangers qu'elle fréquente
le jettent et terre et en veulent à son argent / pare toutefois les
1 coups d'épée grâce à un parasol qu'il portait
retrouvée à Toulouse avec son amant (avec lequel elle a eu 2
enfants) / le mari se plaint surtout de l'enlèvement de ses
hardes / la sentence enjoint à Lanard de quitter la ville sous 3
jours mais au plaignant sous 24 heures ! (aucune mention
3 concernant l'épouse)

menaces

1 querelle au cabaret

excès

verbal du chirurgien (pour la seule Pebrel) / voir aussi
procédure de l'accusée contre la seconde plaignante (même
7 jour)

insultes

diffamation

voir aussi procédure de l'accusée (et de sa maîtresse) contre la
1 plaignante (même jour)
se passe alors que l'épouse du plaignant marchande un éventail
mis en vente par l'accusé / voir aussi procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (le 1er juillet)

excès

X (Barthélémie), épouse X (Jacques), boucher excès
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20 # / +
dépens

diffamation

BONART (Anne-Marie-Thérèse), épouse du
plaignant / LANARD (Michel), marchand
colporteur

COSTES (François), marchand colporteur de
quincaillerie / + inconnus
FERRAN-dit-PINSAGUEL (Bertrand),
garçon tailleur d'habits / + son épouse
MAZIERES-dit-CARMAN (Pierre), garçon
tailleur
RAGOUL-dit-ROLLIN, domestique chez la
marquise de DURFORT

dommages et
intérêts

1 mois / +
dépens

excès
dommages et
intérêts

150 # +
dépens

promesse de
mariage
insultes

6 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 29 juin)
verbal du chirurgien / agressé avec un gobelet de verre par
14 l'accusé qui est aussi son compagnon de chambrée
1

diffamation

4 dit avoir été frappée avec ses propres balances
fouet /
marque /
quartier de
force

jusqu'au
/sang / V / à
vie

sentence réformée par le parlement le 9 août, réduisant la
peine d'enfermement à 10 ans (l'arrêt du parlement est
22 fragmentaire, parchemin déchiré)

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit
chez ROUCOLLE,
aubergiste à Léguevin

accusé/s + profession/s
CASTERA (Dominique), valet chez
ROUCOLLE, aubergiste à Léguevin

dénonce de
grossesse

SALETTES

abus et
filouterie

101B255 FF800/5

178

1756/07/07

LECHES (Catherine)

fille de service

101B255 FF800/5

179

1756/07/09

POLAQUE (Simon)

marchand, juif
polonais de nation

101B255 FF800/5

180

1756/07/09

PRADAL (Marguerite) blanchisseuse, veuve de

101B255 FF800/5

181

1756/07/10

101B255 FF800/5

182

1756/07/12

101B255 FF800/5

183

1756/07/12

BOUSQUET (Jean),
PUJOL (Bertrand), marchand
menuisier
faisant tant pour lui que pour PRADAL (Marguerite), blanchisseuse, veuve
PUJOL (Bertrand)
marchand
sa mère et sa sœur
BOUSQUET (Jean), menuisier
SAINT-JEAN, postillon chez Mr de
FAUMON (Angélique) fille de service
chez TREDOS
NUPCES, président au parlement
RAMBERT (Jean), sergent dans le régiment
MOUDENC (Jeanne) couturière en chambre
de La Sarre

1756/07/14

PICARELLE-diteCOURTOREILLE
(Marie) / GAILLARDdite-COURTOREILLE épouse de / épouse de,
(Marguerite)
mère et fille

101B255 FF800/5

101B255 FF800/5

101B255 FF800/5

480

184

185

1756/07/14

186

1756/07/15

101B255 FF800/5

187

1756/07/15

101B255 FF800/5

188

1756/07/16

101B255 FF800/5

189

101B255 FF800/5

190

101B255 FF800/5

101B255 FF800/6
101B255 FF800/6
101B255 FF800/6

481

193
194

SALES (Jean)
1756/10/08

1756/07/17

1756/07/18
plainte à
restaurer

1756/07/19

procureur du roi (Le)
GUELPHE "cadet"
(Pierre)
capitouls (Les)

1756/07/17 1756/07/27

464

épouse de

LANDELLE (Joseph) /
FOURNIE (Charles),
VEAUX (Toinette), épouse FONTAINE
cordonnier
(Dominique), menuisier
PICARELLE-dite-COURTOREILLE
(Marie), épouse LANDELLE (Joseph) /
GAILLARD-dite-COURTOREILLE
(Marguerite), épouse FOURNIE (Charles),
FONTAINE
(Dominique), menuisier cordonnier, mère et fille

SAINT-LAURENS
1757/07/01 (Jean-Jacques)

1756/07/17

191

192

VEAUX (Toinette)

procureur du roi (Le)

1756/07/27
et
LAFAGE (Raymond) /
1756/08/13 LAFAGE (Marin)
MOUREAU (Pierre) /
PETIT (Jeanne-Marie)

1756/07/20

MIREPOIX (Marie)

ALARY (Pierre) "fils", charpentier

Type de cas
(2)

attentat

excès

insultes
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

excès
promesse de
mariage
promesse de
mariage

insultes

insultes

diffamation

diffamation

excès

"une gueuze, une putain, qu'elle tenait bordel dans la cloître
Saint-Etienne" / voir aussi procédure des accusées contre la
6 plaignante (même jour)

fausse
accusation
assassinat de
grand chemin

arrestation
arbitraire

diffamation

excès

vol

LAURIOL (Bernard), jardinier

excès

insultes

menaces

PRADES (Jean-David)

voie de fait

insolence

cordonnier / cuisinier,
frères
ouvrier en soie, mari et
femme

SARAIGNET / + son épouse / + sa fille

fille de

1756/07/20

1756/07/20

capitouls (Les)

verbal

101B255 FF800/6

196

1756/07/20

1756/10/08

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

marchande, veuve de

GALENTIN (Paul),
faiseur de cordes de
violons

RUAT-dit-ROYAL, billardier

une pièce nomme aussi le plaignant "Jean-François" / l'accusé
a intenté une procédure contre le plaignant devant la cour du
25 sénéchal
voir procédure du procureur du roi contre le plaignant (le 31
1 dudit) pour fraude et fausse accusation
rentre dans la maison d'un notaire et exige qu'on lui fasse
17 l'aumône
3

place SaintGeorges /
jusqu'au sang
+ GAL + 10
ans
15# / +
dépens /
15# / +
dépens

23

31
1
2

COUDOL, maître à danser

affrontement

LAVIT (Blaise)

vagabondage

mendicité

récidive

DONNADIEU (Marie-Françoise), épouse
MICHEL (Claude), maître de pension

insultes

voie de fait

enlèvement
d'effets

PERES (Marie)

prostitution

vie débauchée

1756/07/21

101B255 FF800/6

198

1756/07/21

capitouls (Les)

enquête sommaire

101B255 FF800/6

199

1756/07/21

capitouls (Les)

audition d'office

CAZALBOU (Marguerite), couturière

prostitution

101B255 FF800/6

200

1756/07/24

capitouls (Les)

verbal de citation

GACHIES (Marie), blanchisseuse

non restitution
d'effets

101B255 FF800/6

201

1756/07/24

MEREL (Donat), cordonnier / SALLES
(Louise), son épouse

insultes

excès

101B255 FF800/6

202

1756/07/24

CAMPISTRON
(Pierre)
MEREL (Donat) /
SALLES (Louise)

CAMPISTRON (Pierre), charpentier

insultes

menaces

101B255 FF800/6

203

1756/07/24

LIMOUSY (Marie)

LAVICTOIRE-dit-PROVENCAL
(Antoine), compagnon menuisier

dénonce de
grossesse
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2 mois

2 soldats en
garnison chez
paiement de la lui jusqu'au
dette
paiement

197

NUVIA (Joseph),
charretier

quartier des
mendiants

excès

101B255 FF800/6

charpentier
cordonnier, mari et
femme
gouvernante chez le
comte de VAILLAC,
veuve de

100 # / devant
4 témoins / +
dépens

pendaison /
fouet +
marque +
galères
dommages et
intérêts /
dommages et
intérêts

vol domestique

insultes
dénonce de
grossesse

dommages et
intérêts /
excuses
publiques

l'accusé, décrit comme "un homme d'une taille médiocre, gros
2 et gras", exige d'une femme qu'elle lui fasse l'aumône

MARION (Dominique), garçon boulanger /
excès réels
DARRIS (Joseph), garçon boulanger

MIREPOIX (Jean),
travailleur de terre

Informations diverses

excès

tripier

faisant pour Guillaume
Fronton, tailleur d'habits

nbre
pièces

verbal du chirurgien (uniquement pour Marie Picarelle) /
"bougresse de maquerelle de ta fille, il faut que tu périsses de
mes mains" / voir aussi procédure de l'accusée contre les
9 plaignantes (même jour)

insolence

BOUSQUET (Jacques), garçon tailleur chez
FRONTON, tailleur d'habits / POUPY
(Pierre), marchand d'images

infos
sentence

1

attentat

audition d'office

Sentence
brute

1

vagabondage

inconnus

Type de cas
(4)

l'accusé s'est marié avec une autre fille et la plaignante vient
1 d'accoucher le matin même vers midi
avec un verbal du 1er juillet (citation à l'audience) / porte sur
des bagues et boucles / avec feuillet griffonné au crayon est
4 présenté comme pièce à conviction
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
5 la plaignante (le 10 dudit)
"imbécile, bête, palot, pillard" / voir aussi procédure de
3 l'accusée contre le plaignant (le 9 dudit)

SOULLIE (Etienne), papetier

195

1756/07/24

Type de cas
(3)

négociant, du lieu de
Verfeil
agissant au nom de l'ordre
VIDAL (Jean), notaire
public et pour

101B255 FF800/6

SABATIER (Jeanne)

Type de cas
(1)

année 1756

quartier des
mendiants

l'accusé a refusé de payer une dette plusieurs fois, s'opposant à
3 l'ordre donné par les capitouls
avec arrêt du parlement qui confirme la sentence / voir
précédente procédure (du 14 octobre 1754) contre l'accusé où
il fut condamné à 3 mois à l'hôpital et marqué au bras de la
17 lettre "M"
l'accusée refuse de rendre ses effets à la plaignante (son fils y
5 ayant été en pension) / "poissarde, rebus de cabinet"
l'enquête menée suite à la plainte du père de l'accusée (qui est
archer des pauvres) semble indiquer qu'une autre de ses filles
2 mène aussi une vie débauchée
arrêtée dans l'écurie de de madame de Lanta, prétend s'y être
1 réfugiée afin d'échapper à des porteurs qui la poursuivaient

dommages et
intérêts

voie de fait

à vie

la 1ère sentence concerne Bousquet / la 2e, Poupy (qui est, en
outre, condamné à assister à la mort de son complice) /la
sentence de Poupy sera réduite par arrêt du parlement, en 6
ans de galères seulement
verbal du chirurgien (pour Raymond uniquement) / au verso
la plainte est datée par erreur du 18 juin, or il s'agit bien du 18
juillet / sentences rendues à des dates différentes pour chacun
des accusés, séparément
"f… gueuze, pillarde, vieille escarcelle, qui étoit de race de
voleurs" / "coquin, voleur, pillard, de race de canaille"
la plaignante dit n'avoir cédé à l'accusé que sous la menace
d'être égorgée !

24# / +
dépens

faisant pour Guillaume-Augustin Malroc, étudiant en droit / il
1 s'agit ici d'une citation à l'audience, avec sentence verbale
querelle autour du puits commun aux parties / "f… coquin,
malheureux perturbateur du repos public" / voir aussi
10 procédure des accusés contre le plaignant (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre les plaignants (même
6 jour)

1 simple déclaration, ne souhaite aucune poursuite contre le père

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

101B255 FF800/6

204

101B255 FF800/6

205

101B255 FF800/6

206

101B256 FF800/6

207

101B256 FF800/6

208

101B256 FF800/6

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1756/07/28

30

nom plaignant/e
X (Marguerite)

1756/07/30 1756/09/10 REY (Françoise)

1756/07/31
plainte à
restaurer

209

482

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

promesse de
mariage

revendeuse de fruits, REY (Jean), ancien
fille de
marchand graisseur
agissant au nom de l'ordre
public et de plusieurs
particuliers
faisant tant pour lui que pour
marchand
son épouse

CLAUSOLLES (Christophe), garçon
imprimeur

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

SALES (Jean), négociant
X (Ramond), commis marchand chez les
plaignants

fraude

fausse
accusation

LACOUR (Jacques)

1756/08/02

DARMAGNAC "ainé"
plâtrier
(Jean Martial)
ESPEROU (François),
menuisier

1756/08/04 1756/08/17 PECH (Marguerite)

MARTIN (Louis), garçon MONTEILS (Jeanne), épouse BARDY
cartier
(Antoine), mesureur de blé

101B256 FF800/6

211

1756/08/04

CRIQ (Germain)

épouse de
jardinier, fleuriste,
dizenier

101B256 FF800/6

212

1756/08/04

PONS (Joseph)

213

1756/08/04

101B256 FF800/6

214

1756/08/04

101B256 FF800/6
101B256 FF800/6

101B256 FF800/6

216
217

484
485

219

101B256 FF800/6

220

LATRILHE (Jeanne)

1756/08/09

LAUZERO (ClaudeJoseph)

1756/08/10

218

101B256 FF800/6

1756/08/05

1 à 17

procureur du roi (Le)

1756/08/11 1756/10/06
1756/08/12

procureur du roi (Le)
LAPORTE (JeanJoseph)

MENDOUX
1756/08/28 (Guillaumette)

infos
sentence

excès réels

attentat

nbre
pièces

dommages et
intérêts / frais 60# / 20# / +
de couche
dépens

32

15
1

insultes

1

affrontement

insultes

diffamation

menaces

dommages et
intérêts /
prison
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

30# / 8
jours / +
dépens
devant 4
témoins / 60#
/ + dépens

9

15

radelier

X (Huguet), charretier / SARES (Jean),
trafiquant

dégradation de
bien privé

5

marchand

LACAZE de SARTA (Nicolas-JosephArnaud), gendarme de la garde ordinaire du
roi

excès avec
arme

menaces

prison

gendarme de la garde
ordinaire du roi

MONTAIGNAC (Antoine), marchand /
SEMPE, son beau-frère

insultes

menaces

rejet de la
plainte

MALE (Jacques),
rhabilleur

veuve de

huissier au parlement
chez DONNES,
boulanger

faisant pour Imbert et
Roche, compagnons
menuisiers

TRAVERSE (François), maçon / PAGES
(Domenge), son épouse

insultes

excès

LASSERRE (Jean-Pierre), postulant à la
Bourse / CLARIA (Marie-Toinette), son
épouse

insultes

diffamation

excès
DONNES, boulanger, maître du plaignant
MOULEZUN-dit-LILOIS (Etienne),
menuisier / AVON-dit-DAUPHINE
(Joseph) / MEUNIER-dit-BEAUGELOIS
(Benoît) / CALHIVE (Pierre), sculpteur / +
autres garçons Gabots
assassinat

agissant au nom de l'ordre
DALBY (Marguerite), épouse SEMINOR
public
(Jean), marchand de toiles
serrurier, affineur,
faisant tant pour lui que pour
X (Mlle), épouse SAVES
dizenier
son épouse

1756/08/13

épouse de

101B256 FF800/7

222

1756/08/15

101B256 FF800/7

223

1756/08/17

CAMY (Jérôme)

101B256 FF800/7

224

1756/08/17

TERRADE (Catherine) épouse de

101B256 FF800/7

225

1756/08/17

101B256 FF800/7

226

1756/08/17 1756/09/09 DUCASSE (Jean)

apprenti forgeron

101B256 FF800/7

227

1756/08/19

maçon

audition d'office

RIVALS-dit-BRANLET
(Bernard), mesureur de PORTES (Etiennette), épouse BROUSSE
blé
(Jean), patron sur le canal
ITIE (Pierre), maître valet à la métairie de
BONNEAU / ITIE (Pierre), frères

aubergiste

capitouls (Les)

insultes

diffamation

vol

diffamation
enfoncement
de porte

X (Rose), fille de service chez TERRADE,
père de la plaignante
VACQUIE, commissionnaire pour la vente
des grains

chez la veuve FILHON,
LAVIGNE (Blaise), maçon
forgeron
DUCASSE (Jean), apprenti forgeron chez la
veuve FILHON, forgeron
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insultes

10

la plaignante va faire une fausse couche en septembre (verbal
du chirurgien daté du 2 septembre) / le fœtus, fille née vers 6
mois, est conservé dans une fiole chez le chirurgien Mesplé
avec lettres missives conservées comme pièces à convictions /
voir aussi une procédure faite par l'accusé (le 15 dudit) /
fraude dans les achats de cocons de vers à soie
menaces suite à l'admonestation faite par les plaignants de leur
servante qui semble fréquenter ledit commis
"f… joueur", "f… bougre" / l'accusé et le plaignant ont le
même nom mais il n'est pas précisé si il y a un quelconque lien
de parenté.
verbal du chirurgien pour la mère/ le dizenier qui intervient
sur les lieux est obligé de requérir le guet / seul l'époux est
condamné
"tous les matelots du canal lui avoient passé sur le corps et
même tous les ânes du Bazacle" / l'accusée (parfois appelée
"Jeanne Menaut") veut aussi la fouetter avec un battoir,
"mieux que ne le fairoit le bourreau de la ville"
querelle au cabaret / l'accusé aurait tranché un morceau de
doigt du plaignant avec ses dents / verbal du chirurgien
dépaissance de cochons sur un terrain du plaignant ensemencé
de chanvre / 2 experts sont nommés, mais leur relation est
manquante
verbal du chirurgien / voir aussi procédure l'accusé contre le
plaignant (même jour) / l'accusé, débiteur du plaignant, s'est
fâché de ne se voir accordé aucun délai supplémentaire afin
d'honorer ses dettes

voir aussi procédure d'un des accusés contre le plaignant
3 (même jour), où se trouve la sentence commune
les accusés, locataires chez la plaignante, s'en sont fait expulser
/ le procureur du roi requiert 30 # de dommages et intérêts
7 mais la sentence est absente (perdue ? non rendue ?)
"coquin, maraud, pissemongetes, voilà l'empregnou qui passe",
le greffier explique que ce terme renvoie à "un homme de
basse extraction et un manant payé pour nettoyer les ordures
8 de la place du Salin"
verbal du chirurgien / avec jet de divers projectiles (clefs, taille
6 en bois, fourche) sur le plaignant

dégradation de
bien privé

verbal du chirurgien (x 2) en faveur des nommés Imbert et
Roche, agressés / querelle avec des compagnons Gabots / les
accusés commencent par les railler en leur disant qu'ils
16 ressemblent à des ânes car ils vont nu-pied
fouet /
marque /
quartier de
force

jusqu'au sang /
V / 6 ans

voie de fait

menaces

avec inventaire général des pièces de la procédure / sentence
18 réformée par arrêt du parlement en 5 ans de bannissement
3 vengeance de l'accusée suite à une amende infligée à son mari

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 6
témoins / 30#
/ + dépens

10 très riche catalogue d'insultes et de sous-entendus outrageants
2 les deux accusés portent le même prénom et sont frères

OUSTRIERES (François), travailleur de terre diffamation
CARRIERE (Philippe),
praticien

verbal

vagabondage

insultes

menaces

6 mois / +
dépens

excès réels

vol

Informations diverses

"l'accusé" reconnaît les faits et accorde vouloir toujours
2 épouser la plaignante

6

221

1756/09/09 LAVIGNE (Blaise)

Sentence
brute

excès réels

101B256 FF800/6

capitouls (Les)

Type de cas
(4)

GARY (Arnaud), maçon

CARBONNIER (Jean) apprenti boulanger

1756/08/11

FUGIE-dit-MARQUET (Pierre), maçon /
MOUREAU (Marguerite), son épouse

Type de cas
(3)

menaces

DARMAGNAC "cadet" (Pierre), charpentier excès

ALARY (Antoinette) / veuve de / fille de [+],
1756/08/02 1756/08/26 ESPEROU (Jeanne)
mère et fille

101B256 FF800/6

Type de cas
(2)

dénonce de
grossesse

1756/08/02

MONTAIGNAC
1756/08/09 (Antoine)
LACAZE de SARTA
(Nicolas-Joseph1756/08/09 Arnaud)

Type de cas
(1)

HEILLES (Guillaume), garçon tuilier

210

215

accusé/s + profession/s

blanchisseuse

101B256 FF800/6

101B256 FF800/6

epx/père + métier
dudit

année 1756

excès

insolence

excès

dommages et
intérêts

excès

rejet de la
plainte

50# / +
dépens

2 "un f… fripon et un voleur"
"bougre de gueuze, que fait-tu ici dans une écurie de
cochon" / l'agression prend place dans la boutique du père de
3 la plaignante
insolence de l'accusé alors qu'il est cité à l'audience devant le
1 capitoul
querelle au billard / verbal du chirurgien (le plaignant n'a que
14 ans)/ voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
(même jour) / contient la sentence commune aux deux
12 affaires
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
le plaignant datée (même jour) où se trouve la sentence
4 commune aux deux affaires

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

101B256 FF800/7

228

101B256 FF800/7

229

101B256 FF800/7

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1756/08/20
486

TANDON (Marie)
VALETTE-ditCHARRE (Jean)

1756/08/21

230

nom plaignant/e

1756/08/21 1756/08/21

syndic de la ville (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

MONDUFLAR
(Guillaume), boucher

épouse de
tripier
faisant pour la police de la
ville

101B256 FF800/7

231

1756/08/21

capitouls (Les)

audition d'office

101B256 FF800/7

232

1756/08/21

capitouls (Les)

verbal

101B256 FF800/7

233

1756/08/21

CABARE (Françoise)

fille de service

101B256 FF800/7

234

1756/08/22

tailleur d'habits

101B256 FF800/7

235

1756/08/22

ROUAIX (François)
TRENQUALIE (Jean
de)

101B256 FF800/7

236

1756/08/23

GARDES (Jean)

maçon

1756/08/25

487

écuyer

101B256 FF800/7

237

101B256 FF800/7

238

1756/08/25

101B256 FF800/7

239

1756/08/26

PRIEUR (Jacques)

101B256 FF800/7

240

1756/08/26

menuisier au port
SEGUINET (Bernard) Garaud

101B256 FF800/7

241

1756/08/26

BAYLE (Jeanne)

épouse de

101B256 FF800/7

242

1756/08/30

AMOUROUX (Paul)

tailleur de pierre

BIALLA-dit-SAINT1756/08/30 1756/09/23 PIERRE (Antoine)

domestique

101B256 FF800/7

243

101B256 FF800/7

244

1756/08/30 1756/12/02 DUCLOS (Arnaud)

berger

101B256 FF800/7

245

1756/08/31

PEYROU (Marie)

fille de service

101B256 FF800/7

246

1756/08/31

TRILHE (Bernard)

garçon boulanger

101B256 FF800/7

247

101B256 FF800/7

248

490

plainte à
restaurer

489

1756/08/31

1756/09/09

1756/09/03

accusé/s + profession/s

VALETTE-dit-CHARRE (Jean), tripier
TANDON (Marie), épouse MONDUFLAR
(Guillaume), boucher

FENASSE (Pierre), pageleur

syndic de la ville (Le)

suite à verbal et arrestation

capitouls (Les)

verbal

chez Mme de CAYLUS

fraude

excès

insultes

DRUILHE, boulanger

diffamation

BILLAS "cadet", boulanger

diffamation

X-dit-PAPA (Jacques), menuisier

insultes

menaces

X (Paul), boulanger

attentat

insultes

X-dit-LAJEUNESSE, tailleur de pierre
TRAY (Jean), porteur de chaise / RAGOU
(Guillaume), porteur de chaise / BORDES
chez Mr de CHARLARY (François), porteur de chaise
chez BEGUE, meunier SOULES-dit-SARNY (Raymond), travailleur
de Mr d'AVIZARD
de terre

insultes

excès

chez Mme de MASSIA
chez BILLAS "aîné",
boulanger

BILLAS "cadet" (Guillaume), boulanger

excès

CELARIER DAMIGUET (Paul) /
NATALIS (Jean), écuyer

trouble au
spectacle

POUGET (Antoine)

ex domestique

101B256 FF800/7

250

1756/09/14

DARTIGUES (Marie)

épouse de

TRAVERSE
(Barthélémy),
maçon
bayle de l'œuvre
de

101B256 FF800/7

251

1756/09/15

BEGUE (Guillaume)

marchand teinturier

Notre-Dame de la
Dalbade

101B256 FF800/7

252

1756/09/16

verbal

101B256 FF800/7

253

1756/09/16

PIC (Marie)

fille de service

chez Mr de LASSALLE

101B256 FF800/7

254

1756/09/17

PACHY (Marthe)

fille de

PACHY (Pierre), brassier SEGOFFIN, juge de Saint-Lys

101B256 FF800/7

255

1756/09/17

capitouls (Les)

insultes

Informations diverses

25# / 8 jours
+ dépens

fraude sur le bois à brûler / ordonnance, et non d'une
sentence / sera publiée et criée dans la ville (voir la version
4 imprimée en BB 166 f° 132)

1
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
5 le plaignant (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
7 le plaignant (le 25 dudit)
les parties logent dans la même maison / voir aussi procédure
3 de l'accusé contre le plaignant (le 23 dudit)
l'accusé empêche le plaignant de conclure une transaction au
5 marché en le traitant publiquement de voleur
diffamation suite à une vente de blé (avortée) entre les deux
3 parties
1 "f… coquin, f… pillard"
menaces

4 renvoi de la cause devant l'audience
verbal du chirurgien / querelle à l'auberge ou au cabaret alors
2 que le plaignant mange sa soupe "avec les doigts"
prison /
dommages et
intérêts
dommages et
intérêts

15 jours / 50#
/ + dépens
60# / +
dépens

promesse de
mariage

41 le pistolet aurait toutefois fait faux feu
11 verbal du chirurgien / querelle à propos d'un chien
voir aussi l'audition d'office de la plaignante (le 17 septembre
1756), alors qu'elle est soupçonnée de fausse déclaration et vie
1 débauchée
7 verbal du chirurgien

pendant 3
interdiction de mois / +
spectacle
dépens

les deux accusés ont été désarmés alors qu'ils allaient se battre
dans la salle de spectacle / avec verbal du chirurgien en faveur
27 d'un des deux accusés, qui aurait été blessé par son adversaire
les capitouls ont récupéré 3 draps mortuaires trouvés près de
la tour de l'anatomie, on semble privilégier le vol plutôt
1 qu'envisager
de cadavre
l'accusé refuseundetrafic
donner
son congé au plaignant qui en a
besoin afin de pouvoir être légalement employé par quelqu'un
d'autre / par ordonnance des capitouls, le présent verbal
1 tiendra lieu de congé en faveur du plaignant
l'accusé refuse de fournir aux capitouls le compte des
médicaments dû par la plaignante / il s'agit là d'une citation à
1 l'audience et non d'une procédure criminelle

trouble dans
un lieu sacré

querelle à propos du prêt des bourdons d'argent à la confrérie
3 de Sainte-Croix / "fat, un sot et un brouillon"
le feu est mis à une maison par Paul GIROU, un petit garçon
de 4 ans, qui a voulu allumer un feu dans la cheminée / la
1 maison a été entièrement détruite par les flammes

incendie
promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

PEYROU (Marie), fille de service chez Mme fausse
de MASSIA
déclaration

nbre
pièces

1 fraude sur le charbon

abus et
filouterie

inconnu
négligence
X (Dominique), garçon boulanger au service dénonce de
du munitionnaire des troupes
grossesse

page 10 / 12

infos
sentence

fraude sur le bois à brûler / l'accusée est uniquement
soupçonnée / l'audition a surtout pour but d'obtenir des
1 informations sur son mari

vol

PICARD (Gabriel), chirurgien juré, du lieu de
Fonsorbes
CARPENTE (Jean-Guillaume), chirurgien, affrontement
bayle de l'œuvre de Notre-Dame de la
Dalbade

amende /
prison

excès
dénonce de
grossesse

1756/09/13

Sentence
brute

"il pouvoit passer partout, que ce n'étoit pas comme elle qui
étoit montrée au doigt, bougresse, gueuse, ivrogne, elle devoit
s'aller coucher pour cuver son vin" / voir aussi procédure de
3 l'accusé contre la plaignante (le 21 dudit)
"voleur, polisson, fripon" / voir aussi procédure de l'accusée
2 contre le plaignant (le 20 dudit)

assassinat à
assassinat avec
heure nocturne arme

SARRIEU, abbé, précepteur des enfants de
Mme de MASSIA

inconnus

Type de cas
(4)

menaces

GARDES (Jean), maçon

bayle du corps des
menuisiers
DEBAX (Guillaume),
fournier

Type de cas
(3)

menaces
contravention
aux
ordonnances
de police
contravention
aux
ordonnances
de police
contravention
aux
ordonnances
de police
promesse de
mariage

insultes

249

audition d'office

insultes

excès

101B256 FF800/7

capitouls (Les)

Type de cas
(2)

insultes

DEBAX (Jean)
fraude
AYRAL (Jean-François), cuisinier de Mme de dénonce de
GENSAC
grossesse
excès avec
TRENQUALIE (Jean de), écuyer
arme

chez CARBON (Mr de), CARBON (Mr de), conseiller au parlement,
conseiller au parlement ancien maître du plaignant

493

Type de cas
(1)

PILOT (Magdelaine), épouse FAVIE (Jean),
pageleur
fraude

ROUAIX (François), tailleur d'habits
faisant tant pour lui que pour
sa fille
PANEBIAU (Marcelin), maçon

PANEBIAU (Marcelin)
/ GARRISSON
(Antoinette)
maçon, mari et femme
voiturier, du lieu de
LACONDE (Jean)
Maubec

488

epx/père + métier
dudit

année 1756

affrontement

vie débauchée

1 enceinte de 6 mois environ
une connaissance de la plaignante lui aurait dit de se laisser
faire "car c'est un homme qu'elle connaît", de plus elle assiste
1 aux ébats entre la plaignante et Segoffin
voir dénonce de grossesse de l'accusée le 31 août / elle aurait
aussi précédemment faussement dénoncé un étudiant
1 bordelais

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

101B256 FF800/7

101B256 FF800/7

256

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

GERMAIN
(Barthélémie)

1756/09/17

257

nom plaignant/e

1756/09/18

profession du
plaignant ou
épse/fille de
garde d'enfants

1756/09/18

CAMMAS (Françoise) fille de service
CASTELSEGUENVILLE (JeanPierre) / LAULON
"noble" / marchand
(Jean)

1756/09/20

BOSC (Géraud)

101B256 FF800/7

258

101B256 FF800/7

259

101B256 FF800/7

260

1756/09/21

101B256 FF800/7

261

1756/09/21

DELPY-dit1756/12/03 JACQUALAS (Jean)

charretier au port
Garaud

101B256 FF800/7

262

1756/09/23

1756/12/03 BERGES (Michel)

charretier au port
Garaud

101B256 FF800/7

101B256 FF800/7

101B256 FF800/7

494

263

264

266

101B256 FF800/8

267

PENAVAYRE (JeanPierre)
FRAISSINET
(Antoine) /
BIENAIZE /
BROUSSE

1756/09/25

265

101B256 FF800/7

DECAUX (Marie)

1756/09/26

495

1756/09/27

1756/12/07 THURIN (Angélique)

fille de service

insultes
dénonce de
grossesse

menaces
promesse de
mariage

270

non
communicable

1756/09/29

101B256 FF800/8

271

101B256 FF800/8

capitouls (Les)

verbal et audition d'office

1756/11/02

capitouls (Les)

verbal

272

1756/11/02

corps des boulangers (Le)

représenté par ses bayles
actuels

101B256 FF800/8

273

1756/11/03

101B256 FF800/8

274

chez la veuve SIMON,
au port Garaud

276

1756/11/03

FAURE (Jeanne-Marie) fille de service

101B256 FF800/8

277

1756/11/05

DABLAN (Jeanne)

279

1756/11/10

101B256 FF800/8

280

1756/11/11

101B256 FF800/8

281

1756/11/15

PICARD (Pierre), compagnon sellier / +
autres compagnons selliers, de la confrérie du Devoir

valet de charretier

101B256 FF800/8

101B256 FF800/8

inconnus (jeunes gens)

fille de [+]

chez CAMPMAS
DABLAN (Hyacinthe),
facturier de bas

CASSE (Joseph)

capitouls (Les)

verbal

TESTORY (Marie) /
épouse de / fille de, mère et SALLES (Antoine),
SALLES (Claire-Brune) fille
faiseur de peignes
chez X (Thomas),
DUPONT (Marie)
fille de service
menuisier

corps des boulangers (Le)

SACARREAU, hôtesse de Colomiers
MARCILLAC (Cécile), épouse
MONTEGUT (Jean), potier d'étain
POUMEL (Géraud), tonnelier
LEPINE (François), fils cadet de LEPINE,
facteur d'orgues

dépens
compensés

11

mise hors de
cour

dépens
compensés

4

4

affrontement

4
dommages et
intérêts + frais 250# / 100# /
de couches
+ dépens

25

3
1

diffamation

4
quartier de
force

3 ans

trouble au
spectacle

1

1

excès

trouble à
l'ordre public

4

excès

trouble à
l'ordre public

3

voie de fait

fausse
accusation

attentat
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

ACHE (Antoine), garçon boucher chez
LASSERRE, boucher

excès réels

BILON (Louis), revendeur de bois / GASC
(Mlle) / BROUILLET (Mlle)

monopole

SAVY, faiseur de peignes
NORMAND, garçon menuisier chez X
(Thomas), menuisier

insultes
dénonce de
grossesse

page 11 / 12

mise hors de
cour

excès
promesse de
mariage
promesse de
mariage

4
insultes

dommages et
intérêts

10# / +
dépens

12
2

accoste le plaignant à la promenade et l'agresse verbalement
car il serait à l'origine d'une citation contre son épouse (elle
aurait ensuite été mise en prison)
non communicable, papier fragilisé / l'accusé se fait
appeler Cavaillou pour ne pas avoir a rembourser ses
créanciers / il aurait donné un faux rapport à la Bourse des
marchands
voir la dénonce de grossesse faite par la plaignante, le 23
avril / une montre appartenant à l'accusé (fuitif) a été saisie et
vendue aux enchères afin que la plaignante en récupère les
bénéfices
lui dit qu'il "vouloit lui fendre la tête jusqu'aux dents d'un coup
de couteau" alors qu'elle se rendait à la fontaine des Gestes
afin d'y blanchir du linge
non communicable, papier fragilisé / l'enfant qui naîtra
sera reçu à l'hôpital le 3 novembre
non communicable, papier rendu fragile par anciennes
moisissures
non communicable, papier rendu fragile par anciennes
moisissures / dénoncée par son propre père qui demande
son enfermement
l'incident se passe le jour même, la troupe présente sa dernière
représentation et fait son compliment d'adieux à la ville, ce qui
cause des troubles
incident lors de l'enterrement de la veuve d'un maître
boulanger / voir aussi la procédure faite par l'accusé principal
contre les plaignants (le 3 dudit)
se passe lors de l'enterrement de la veuve d'un maître
boulanger qui est la "mère" de ces compagnons du Devoir /
voir aussi la procédure faite par les accusés contre le plaignant
et autres compagnons du Devoir (le 2 dudit)
l'accusée déshabille le plaignant pour le fouiller car elle l'accuse
de lui avoir volé de l'argent / "lui fait quitter ses bas, guêtres et
souliers" au milieu du chemin
frappe la plaignante dans sa chambre "avec le gros bout d'une
aile d'oie" (un plumail)
l'accusé ne nie pas mais n'est plus très enthousiaste à l'idée de
devoir épouser la plaignante

1

insultes

diffamation
promesse de
mariage

l'accusé est appelé "Jean" dans la plainte / dépaissance de
bœufs sur les terres des plaignants, paroisse de Saint-Martin du
Touch au capitoulat de la Daurade
querelle au cabaret / "jean f…, cornard, que sa femme est une
putain, rebut de la ville de Montauban"
enfant trouvé exposé devant la maison de Joseph Lafiteau,
dizenier, est ensuite porté à l'hôpital
verbal du chirurgien pour le fils du plaignant / querelle à
propos du chargement de balles de laine / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 23 dudit)
avec billet autorisant à charger des balles de laine / voir aussi
la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 21 dudit), où se
trouve la sentence commune

1

JACOB (Olympe), fille de service chez Mme
de GERMIER
vie débauchée prostitution

de la confrérie du Devoir

275

1756/11/07

chez ROUX, tailleur

compagnon sellier

101B256 FF800/8

278

cabale
promesse de
mariage

CANABIERE, jardinier
LANNER (Bernard), garçon tailleur chez
ROUX, tailleur
FILIATRE-dit-SOUBEYRAN (Jean),
charretier

101B256 FF800/8

101B256 FF800/8

insultes
dénonce de
grossesse

abandon

voiturier

1756/11/03

DELPY (Pierre), fils de DELPY-ditJACQUALAS (Jean)
X (Bertrand), postillon chez Mr DAGUIN,
président au parlement

actrice de l'opéra

BRUNEU (François)

492

agissant au nom de son fils BERGES (Michel), charretier au port Garaud
excès
Pierre
/ + son épouse

promesse de
mariage

1756/09/28

3
1

TERRASSONY (don Manuel), espagnol de
nation

269

ARDEL (Pierre)
LAVIALLE (Jeanne1756/11/16 Marie)

diffamation

fraude

101B256 FF800/8

1756/11/03

insultes
exposition
d'enfant

3

usurpation
d'identité

fille de service

Informations diverses

X (François), porteur de chaise

inconnus

chez Mr DAGUIN,
président au parlement

nbre
pièces

la plaignante devait porter sa plainte à l'hôtel de ville, mais
"vient d'être prise des douleurs de l'accouchement" et le verbal
1 est dressé chez la sage-femme

THERON (Arnaud), tailleur pour homme,
négociant

GABENT (Louise)

infos
sentence

dénonce de
grossesse

négociant, ancien
prieur de la Bourse /
négociant / négociant

1756/09/28

Sentence
brute

1

menaces

non
communicable

Type de cas
(4)

dénonce de
grossesse

insultes

268

Type de cas
(3)

VAISSE (Petitas), garde-bois

BARRAU, relieur de livres

blanchisseuse

491

Type de cas
(2)

avocat au parlement

ROY (Bertrande)

PICARD (Pierre)

Type de cas
(1)

DALAUX (Antoine), métayer à la métairie de dégradation de
Laboriette
bien privé

verbal

1756/09/27

1756/10/01

accusé/s + profession/s

X-dit-LAYMABLE, savetier

non
communicable

101B256 FF800/8

chez DUCLOS, à SaintGaudens
chez Mr de MOULON,
lieutenant principal au
sénéchal

savetier

capitouls (Les)

1756/09/23

epx/père + métier
dudit

année 1756

dégradation de
bien privé

querelle à propos de la façon de chanter le Tantum ergo à la
messe / verbal du chirurgien (Casse aurait la "rotule fracturée
5 avec luxation" et est présentement à l'hôpital
poursuites dans le cadre de la lutte contre les monopoles et
des amas de bois de chauffe (voir entre autres l'ordonnance
1 des capitouls du 19 octobre 1756)
"leur maison étoit une cage de fats, que la comparante étoit
une putain d'abbé et de laquais qui l'avoint traversée au feu,
qu'elle étoit crevée et pourrie et son mari un cocu, et que
Claire Brune et sa sœur étoients des putains que les ruffians
3 entretenoint"
1 l'enfant qui naîtra sera reçu à l'hôpital le 16 novembre

FF800/1 - FF800/2 - FF800/3 - FF800/4 - FF800/5 - FF800/6 - FF800/7 - FF800/8
NB. il ne subsiste aucune procédure pour le mois d'octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n° liasse greffier n° internes
cote

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

syndic de la ville (Le)

suite à verbal d'agression
contre soldats du guet

capitouls (Les)

audition d'office

101B256 FF800/8

282

1756/11/16 1756/12/04

101B256 FF800/8

283

1756/09/17

1756/09/18

101B256 FF800/8

284

1756/11/17

désistement le
14 mars 1757 VINCENS (Domenge) fille de service

101B256 FF800/8

285

1756/11/18

capitouls (Les)

101B256 FF800/8

286

1756/11/19

101B256 FF800/8

287

1756/11/22

101B256 FF800/8

288

1756/11/22

101B256 FF800/8

289

101B256 FF800/8

capitouls (Les)
BLANC (JeanDominique) /
GAILLARD (Joseph)

CAPERAN (Jean),
commis à la levée des
deniers royaux

épouse de

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

désistement de
plainte

PROUERE (Marie), épouse ENFRAY
(Laurens), charpentier

recel fait à
justice

MERLE (Mlle), revendeuse de bas / X
(Mlle), revendeuse de bas, associées

menaces

MARCHAND (Lareny), étudiant

dénonce de
grossesse

COURRIER (Marianne)

prostitution

fille de service

101B256 FF800/8

294

chez GARRIGUES,
traiteur
à la requête de Guillaume
Courrier, ouvrier à la
verbal et enquête sommaire
manufacture du tabac

capitouls (Les)

verbal

1756/12/07

BESSIERES (Marie)

épouse de

1756/12/10

GALANTE (Jeanne) /
GALANTE (Jeanne) / épouse de / épouse de/
BUGES (Françoise)
fille de

MONTAGNAC, commis des octrois à la
porte Saint-Cyprien
GALANTE (Jeanne), épouse BARLABE,
maçon / GALANTE (Jeanne), épouse
SEBEILLAC (Antoine), BUGES (Pierre) maçon / BUGES
plâtrier
(Françoise), sa fille

BARLABE, maçon /
BUGES (Pierre) maçon

BESSIERES (Marie), épouse SEBEILLAC
(Antoine), plâtrier / SALABERT (Perrette)

101B256 FF800/8

297

101B256 FF800/8

298

1756/12/10

capitouls (Les)

verbal et enquête sommaire

le garde de la halle au Poisson

101B256 FF800/8

299

1756/12/13

capitouls (Les)

verbal et enquête sommaire

inconnus

101B256 FF800/8

300

1756/12/15

RITOURET
(François) / AZIRON
1756/12/15 (Blaize)

101B256 FF800/8

301

1756/12/15

1756/12/17

101B256 FF800/8

302

1756/12/20

101B256 FF800/8

303

101B256 FF800/8

304

499

excès

affrontement

excès

menaces avec
arme

insultes

excès

fraude

affrontement

exposition
d'enfant

infanticide

X (Mlle), épouse THEODONCE

diffamation

capitouls (Les)

verbal et enquête sommaire

BEGOU (Marie)

prostitution

capitouls (Les)

verbal et enquête sommaire

menaces

évasion des
prisons

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang /V / à
vie

quartier de
force

1 an

quartier de
force

vie débauchée

insolence

porteur de chaise, mari
et femme

les prisonniers de l'hôtel de ville

1 avoue (en fin d'interrogatoire) s'être livrée à la débauche
avec une lettre de l'accusé à la plaignante, jointe comme pièce
à conviction / dans sa requête de joint aux charges, le
plaignant explique qu'il a été séduit par elle et n'a jamais
8 cherché à la séduire
l'accusée ayant accouché seule (son mari est parti au service
des vaisseaux en Espagne) et la justice ne sachant pas qu'elle
est mariée, elle a été soupçonnée d'avoir accouché sans avoir
1 fait de déclaration de grossesse

1 un des accusés au moins a été arrêté par le guet

insultes

FAURE (Marguerite)

seuls les deux premiers accusés sont condamnés / agression
visant les soldats du guet afin de libérer une fille que ceux-ci
13 emmènent en prison

assassinat

assassinat

1756/12/01

2 ans

1 an

infraction aux
ordonnances
de police

les 3 inconnus semblent avoir été arrêtés avec les 2 espagnols,
mais ils n'ont visiblement pas intéressé la justice puisqu'ils
n'apparaissent plus dans la suite de la procédure et seuls les
45 deux espagnols sont condamnés
surprise au lit avec un soldat, dans la maison de son maître en
2 l'absence de ce dernier
aurait tenter de violer la plaignante / voir aussi procédure de
3 l'accusé contre les plaignants (le 1er décembre)
voir aussi procédure des accusés contre le plaignant (le 30
dudit) / "c'est avec ce bâton qu'il vouloit lui souhaiter le
3 bonsoir"
la déposition du 1er témoin (à charge) apporte un éclairage sur
les expédients que pense trouver l'accusé afin de se sortir de ce
5 mauvais pas
le père vient dénoncer sa fille, celle-ci a même été mise en
pension au couvent du Refuge par une personne charitable,
2 mais elle ne s'amende pas pour autant
répond insolemment au capitoul qui fait la visite afin de
vérifier que les ordonnances sur la fourniture du charbon
1 soient bien appliquées
verbal du chirurgien / puis verbal d'un médecin (la plaignante
étant enceinte de 6 mois, elle se plaint des suites d'un coup de
pied sur son ventre) / voir aussi procédure des accusées
5 contre la plaignante (le 10 dudit)

voir aussi procédure de la première accusée contre les
3 plaignantes (le 7 dudit)
on le soupçonne de prélever indûment un droit d'entrée sur
1 certains poissons et coquillages venant de l'océan
le nourrisson qui semblait âgé d'un ou 2 jours, est à moitié
dévoré car le chirurgien qui fait les constatations est incapable
2 de reconnaître son sexe

prison
quartier de
force

24 heures

1

2 ans

2

5

1756/12/21

NOYES (Jean)

portefaix

SOULES (Jean), portefaix / + son épouse

insultes

excès

4

1756/12/22

SOULES (Jean)

portefaix

NOYES (Jean), portefaix

insultes

excès

4
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Informations diverses

l'accusé conserve du salpêtre en poudre et en roche ainsi que
des fusées des feux d'artifice dans la maison place Saint1 Georges, ce qui risque de déclencher un incendie

DUPUY (Jacques), menuisier /
ROQUEFORT (Marion), son épouse

293

6 mois / +
dépens

nbre
pièces

3 "pillarde, coquette"

menaces

101B256 FF800/8

évasion

infos
sentence

insultes
menaces
contravention
aux
ordonnances
de police

diffamation

faiseur de formes

497

CARME (Bernard), domestique chez Mr
DASPE, président au parlement

viol

VIADIEU (Joseph)

496

vie débauchée

VIADIEU (Joseph), faiseur de formes

1756/12/01

296

prostitution

menuisier, mari et femme

292

101B256 FF800/8

VIC (Marie)

rébellion

vie débauchée

101B256 FF800/8

1756/12/07

excès

prostitution

1756/11/30

Sentence
brute

abstention de
la ville
quartier de
force

THERON (Perrette), fille de service du
plaignant

291

Type de cas
(4)

LIZIE (Antoine), grenadier au régiment de
Bretagne / BOUDIN-dit-LECADIEDAIRE
(Jean), soldat dans le régiment de Bresse /
assassinat
GIRON, cordonnier / + autres inconnus

procureur au
parlement

101B256 FF800/8

295

Type de cas
(3)

agissant au nom de l'ordre
public

1756/12/02 LUANS
DUPUY (Jacques) /
ROQUEFORT
(Marion)

capitouls (Les)

Type de cas
(2)

PAYRON (Antoine), marchand colporteur,
espagnol de nation / PAYRON (Julien),
facturier de taffetas, espagnol de nation / + 3
inconnus
vol

1756/11/29

1756/12/18

Type de cas
(1)

marchand garnisseur /
garçon chandelier

verbal et sommation

290

1756/12/06

accusé/s + profession/s

TOURNON (Jean), locataire chez Mr de
BERTHIER, marquis de Pinsaguel
MOUREAU / CARPENTE "fils",
chaussetier / X (Julien), tavernier / + 2
inconnus

1757/03/21

498

procureur du roi (Le)

chez LAPEYRE,
procureur au parlement

audition d'office

1756/11/25

101B256 FF800/8

1 à 45

LESCOT (Marie)

epx/père + métier
dudit

année 1756

l'accusée (dont le mari a été banni de la ville pour 10 ans suite
à des vols et assassinats) et les plaignants sont locataires en la
même maison / pas une procédure à proprement parler mais
un "verbal de citation et ordonnance de condamnation"
prostitution avec des soldats / a déjà été enceinte (puis fausse
couche), voir sa dénonce de grossesse le 24 février
tentative avortée / suite à la découverte d'un outil de fer,
plusieurs prisonniers sont interrogés / on découvre ensuite
chez les femmes un gros foret et l'on suppose que les
prisonniers veulent percer les murs
verbal du chirurgien / "gueux, coquin, maraud" / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 22 dudit)
querelle de métier / voir aussi procédure de l'accusé contre le
plaignant (le 21 dudit)

