FF803/1 - FF803/2
à noter qu'aucune procédure n'a été conservée pour les mois de juin et de septembre

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

n°
greffier

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B265 FF803/1

001

231

1759/01/23

101B265 FF803/1

002

232

1759/02/01

RAVANY (Paule)

veuve de

101B265 FF803/1

003

233

1759/02/03

GILIS (Pétronille)

fille de [+]

101B265 FF803/1

004

234

1759/02/09

CASTELBERT (Jean)

perruquier

101B265 FF803/1

005

230

1759/03/05

DENGAS (Françoise)

fille de service

101B265 FF803/1

006

235

1759/02/15 ALIS (Guillemette)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1759/03/07

1759/04/05

procureur du roi (Le)

fille de

101B265 FF803/1

007

236

1759/03/11

101B265 FF803/1

008

237

1759/03/21

JONQUIERES-ditBLONDIN (Henri)

101B265 FF803/1

009

238

1759/03/26

101B265 FF803/1

010

4

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

1759/03/30

101B265 FF803/1

011

239

1759/04/09

101B265 FF803/1

012

240

1759/04/10

101B265 FF803/1

013

101B265 FF803/1

014

241

1759/04/24

101B265 FF803/1

015

247

1759/05/06

101B265 FF803/1

016

242

101B265 FF803/1

017

248

1 à 27

1759/05/08
1759/05/14

capitouls (Les)

procureur du roi (Le)

018

5

1759/05/18

capitouls (Les)
CASSASSOLLES
(Louis)

101B265 FF803/1

019

249

1759/05/28

101B265 FF803/1

020

6

1759/05/28

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

101B265 FF803/1

021

7

1759/07/20

procureur du roi (Le)

101B265 FF803/1

022

8

1759/07/25

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

VIGE (Jean), cuisinier chez Mr ABADIE,
curé de Cugnaux

dénonce de
grossesse

TINDOU, travailleur / BESSOLLIS,
travailleur

dégradation de
bien privé

X (Mlle), épouse VIVIEILLE, cordonnier

insultes

diffamation

menaces

PECH, perruquier

insultes

diffamation

excès

CALVEL (Jean), garçon cordonnier

dénonce de
grossesse

BOSC (Bertrand), valet de charretier

insolence

BORDES (Germain), commis marchand /
TERRERY (Pierre), commis marchand /
LAPORTE (Louis), commis marchand

libelles
diffamatoires

BAQUE

insultes

inconnus
assassinat
MARTIN (Julien), avocat au parlement /
SAINT-MARTIN (Jean-Antoine), prêtre /
DESCOFFRES (Raymond), bourgeois /
RANDON (Etienne), docteur en médecine /
FORGUES (Jean-Baptiste), étudiant en
jeux prohibés
réthorique

faisant au nom de l'ordre
public

chez Mlle
MONTAIGNE, faiseuse
de vestes
BRUN (Jacques), chirurgien
ALBIGES, tondeur de draps

dénonce de
grossesse

bayle actuel du corps des
cordonniers
LAVERGNE, savetier
charretiers inconnus

agissant au nom de l'ordre
public

promesse de
mariage

menaces

Sentence
brute
frais de
couches

infos
sentence
30# / +
dépens

1 ans / 100
sols / +
dépens

18

prison close

24 heures /+
dépens

16

dégradation de
bien privé

6

excès

3
amende /
amende /
amende /
amende

infraction aux
ordonnances
de police
récidive

200# /
600# /
200# / 50# /
+ dépens

abandon

RIGAL (Joseph), manœuvre

8

actuellement sans place

RAYMOND, marchand colporteur

1

marque / galères

faisant au nom de l'ordre
public

affrontement

agissant au nom de l'ordre
public

FONTBONNE (Bernard-Paul), employé aux
fermes du roi à la porte Montgaillard
insolence

faisant pour son épouse

X (Mlle), épouse OLIVIE, orfèvre
p. 1 / 2

fausse
accusation

affrontement

diffamation

descente faite dans la maison tenue à louage par le premier
accusé / seuls les 4 premiers sont condamnés à diverses
amendes (la plus forte pour Descoffres pour récidive)
la plaignante vient d'accoucher d'une fille le 5 de ce mois /
avec copie d'acte de désistement de plainte retenu par Vidal,
notaire
se fait traiter de fripon (leur querelle porte sur le défaut de
payement d'une pièce de burat)
l'accusée a quitté son mari pour devenir comédienne, elle vit
actuellement avec un homme / voir aussi la nouvelle
procédure faite contre elle le 28 mai (où on apprendra qu'elle
avait été enjointe à quitter la ville)

vol de blé dans un grenier / relation d'expertise faite par 2
serruriers qui estiment qu'il n'y a pas eu d'effraction formelle /
avoue tout lors de son premier interrogatoire pour se rétracter
lors du second / la sentence est manquante, nous savons
qu'elle a été prononcée et que la majorité des magistrats était
29 en faveur de la marque et des galères perpétuelles
1

BARRERE, étudiant en Médecine
excès
BARON (Anne ou Marguerite), figurante à la
comédie, épouse FOUCARD (Antoine),
marchand chapelier, de Marseille
vie débauchée vagabondage

étudiant en Médecine

abus et
filouterie

GAL / à vie

abandon
jeux prohibés

LOURDE (Charles de), prêtre, curé de
Caumont

verbal et audition d'office

l'accusé répond avec insolence au capitoul lorsque celui-ci veut
lui faire déplacer son char à bœufs qui gêne la circulation / la
sentence renouvelle certaines dispositions concenrnat les
charretiers, on précise qu'elle doit être imprimée et affichée
la copie des vers, un temps conservée comme pièce a
conviction est désormais manquante / la sentence précise en
outre que les vers diffamatoires seront officiellement bâtonnés
par le greffier / seuls les deux premiers accusés devront tenir
prison close
l'accusé est locataire d'une chambre chez le plaignant / en plus
des insultes, le plaignant assure qu'il lui doit 3 ans de loyer et
qu'il lui démoli "pendant la nuit" une partie du mur de la
maison
verbal du chirurgien / une des témoin nomme deux de ces
inconnus / il semblerait que la victime ait été agressée pour
avoir malversé avec une jeune fille

fait suite à une descente des bayles cordonniers la veille chez le
4 beau-frère de l'accusé
dégradation des arbres de l'Esplanade par le passage des
charrettes et menaces faites au commis du plaignant lorsqu'il
4 fait de représentations aux conducteurs

diffamation

dégradation de
bien public
menaces

vol
dénonce de
grossesse

8

3

insultes

Informations diverses

l'accusé devra en outre pourvoir à l'entretien de l'enfant à
10 naître
dépaissance d'ânesses dans une vigne à Lardenne /
nomination d'experts afin de vérifier les dommages (relation
2 manquante)

abstention de
la ville /
aumône

insultes

attentat

nbre
pièces

4 querelle chez la marchande de vin
querelle à la sortie d'une assemblée du corps des perruquiers
3 tenue au couvent des Augustins
l'accusé se défend mettant en avant son âge (18 ans contre 34
pour elle), et en présentant 2 actes de baptême d'enfants nés
7 de la plaignante en 1750 et 1755 à Auterive

affrontement

infraction aux
ordonnances
de police

SALVEROCHE (Jean) cordonnier

Type de cas
(4)

BARON (Anne ou Marguerite), figurante à la
comédie, épouse FOUCARD (Antoine),
marchand chapelier, de Marseille
vie débauchée

verbal et audition d'office

SAINT-AUBIN (Marie) fille de service

101B265 FF803/1

chez Mme de
CORMOULS

faisant pour Durand,
docteur en médecine

SAIGNES-ditROQUEFORT (Pierre) cordonnier
adjudicataire du
complantement des
GLEYZES (Louis)
arbres de l'Esplanade

vers le 21 août
1759

GRISOLLES
GILIS (François),
capitaine d'Infanterie

trafiquant

VERNET (Guillemette) fille de service
CORRAZE-ditsergeur, du lieu de
MIRAMONT (Jean)
Villefranche

1759/04/10

ALIS (Guillaume),
huissier, du lieu de
Montcuq

agissant au nom de l'ordre
public

X (Jeanne-Marie) /
BRANDELA (Hélène /
BRANDELA
1759/03/23 (Catherine)
mère et filles

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

année 1759

abuse d'autres joueurs de cartes à l'auberge où il descend
3 prendre ses repas / semble utiliser des cartes trafiquées
querelle en la salle Saint-Roch de l'Hôtel-Dieu lors de la visite
3 des malades
récidive

quartier de
force

2 ans

l'accusée a quitté son mari pour devenir comédienne / voir sa
11 précédente audition d'office le 10 avril
se passe lors d'une sorte d'attroupement (ou d'émeute),
l'accusé répond mal au capitoul qui cherche à savoir la raison
5 pour laquelle la porte Montgaillard est fermée
verbal du chirurgien (choc lié au contrecoup d'une telle
accusation) pour l'épouse du plaignant qui se fait accuser à tort
d'avoir volé un bijou, elle doit même se déshabiller pour
4 prouver son innocence
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Archives municipales de Toulouse

n°
greffier

101B265 FF803/1

023

9

1759/08/04

LINAS (Pierre)

praticien, clerc

chez BOYER, procureur DUPUY (Pierre), praticien, clerc chez
au sénéchal
BOYER, procureur au sénéchal

assassinat à
heure nocturne insultes

menaces

101B265 FF803/1

024

10

1759/08/04

DUPUY (Pierre)

praticien, clerc

chez BOYER, procureur LINAS (Pierre), praticien, clerc chez
au sénéchal
BOYER, procureur au sénéchal

assassinat à
heure nocturne menaces

voie de fait

GLEYZES (Louis-Paul), inspecteur des
chez CAHUC (Sylvestre), ouvrages de l'église de Mazamet /
tuilier
SARRAQUY (Antoine), étudiant

excès réels

dommages et
intérêts

excès

rejet de la
plainte

101B265 FF803/1

025

101B265 FF803/1

026

101B265 FF803/2

101B265 FF803/2

027

028

244

n°
internes

date début
(plainte)

1759/08/10

1759/08/11
250

11

date fin
(sentence)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

n°
liasse

ancienne
cote

nouvelle
cote

1759/09/18 THOURON (Pierre)
GLEYZES (LouisPaul), inspecteur des
ouvrages de l'église de
Mazamet /
SARRAQUY
1759/09/18 (Antoine), étudiant

1759/08/15

1759/08/27

101B265 FF803/2

029

251

1759/10/12

101B265 FF803/2

030

252

1759/10/19

nom plaignant/e

DELSOL (Françoise)

syndic de la ville de
1759/08/28
Toulouse (Le)
GAILLARD (JeanLéonard de)

charretier
GLEYZES (LouisPaul), inspecteur des
ouvrages de l'église de
Mazamet /
SARRAQUY
(Antoine), étudiant

epx/père + métier
dudit

THOURON (Pierre); charretier à la tuilerie
de CAHUC
DELSOL (Joseph),
courrier de la malle de
Pau

fille de

ALARY (Jean-Antoine) apprenti perruquier

seigneur de Vaucocour et
Thiviers
DONES "fils", sellier
insolence
chez ROUEDE (JeanROUEDE (Jean-François), perruquier, maître
François), perruquier
du plaignant
cabale

101B265 FF803/2

031

246

1759/10/22

101B265 FF803/2

032

12

1759/10/22

1759/10/30 BOURJAC (Françoise) fille de service
chez Mr de LEVY
agissant au nom de l'ordre
1759/11/09
procureur du roi (Le)
public

101B265 FF803/2

033

243

1759/10/26

1759/11/09

101B265 FF803/2

034

101B265 FF803/2

035

101B265 FF803/2

036

101B265 FF803/2

037

253

1759/11/08

MERCADIE (Marie)
BARTHELEMY
(Jeanne)

1759/11/08
13

14

1759/11/09

1759/11/22

procureur du roi (Le)

1759/11/26

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

faisant pour les demoiselles
Bernardet

épouse de
agissant au nom de l'ordre
public

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

101B265 FF803/2

038

245

1759/12/12

LABRUYERE
1760/01/22 (Thérèse)

101B265 FF803/2

039

254

1759/12/26

1760/01/14 COULOMB (Etienne)

négociant

dénonce de
DESQUINES (Jean-Pierre), garçon tourneur grossesse
CARBONNEL (Mme de) / CHIRAC /
CHAMBERT, chevalier / CHAMBERT
(Jean-César), diacre, prieur de Pointis, son frère
/ LACASSAIGNE / CALONGE, ancien
capitaine au régiment de Rochefort /
MONTAUGE (Antoine), avocat au
parlement / TRUBELLE, marchand /
jeux prohibés

suite à verbal
avocat, capitoul

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

OUILLIER (Etienne),
praticien

OLIVIER (Pierre), cuisinier chez Monsieur
de MIREPOIX
REY (Mr de), ancien officier, chevalier de
l'ordre de Saint-Louis
MARIE (Claudine), fille de service /
MAZILLE (Perrette), veuve LUQUIN
(Philibert), perruquier

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

infraction aux
ordonnances
de police

excès

insolence

affrontement

amende

excès

DARDIGNAC (Jean-Antoine), marchand de
grain, du lieu de Montastruc
fraude
ROQUES (Augustin de), lieutenant au
régiment de Vermandois-Infanterie /
CHAMBERT (Jean-César), diacre, prieur de
Pointis / CRUZEL de REMORIN
(François), capitaine d'artillerie /
CHARLARY / COURTIO (Marianne), fille
de chambre de Mme VILARBET, chanteuse
des chœurs de l'opéra / CAZAR de FILSAC
(Jean-Baptiste-César), ancien officier de
Dragon au régiment de la Reine
jeux prohibés
LACAZE-dit-TELLES (Vincens), porteur de dénonce de
chaise
grossesse
BENAZET (Gabrielle), revendeuse de
citrons et oranges, veuve MAURY (Antoine),
voiturier
diffamation

100# / +
dépens

enfoncement
de porte

500# /
300# /
300# /300# /
300# /
200# /
200# /200# /
+ dépens

promesse de
mariage

Informations diverses

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
décrit d'abord plusieurs tentatives d'agression, dont une dans
son propre lit / en vient ensuite à celle de la veille au soir /
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
7 jour)
verbal du chirurgien + verbal des blessures dressé par le
médecin ordinaire de l'Hôtel-Dieu / agression qui commence
après un combat entre le chien du plaignant et celui du 1er
accusé / voir aussi la procédure du 1er accusé contre le
12 plaignant (le 11 dudit)

assemblée de jeu chez la dame de Carbonnel / ordonnance et
non sentence, les accusés font bien évidemment appel (quoi
5 qu'ils aient été surpris en flagrant délit)
querelle à propos du paiement à l'accusé pour son ouvrage de
10 réparation de la chaise roulante (carriole) du plaignant
3

la plaignante est
condamnée à 40# / + dépens
restituer la
à la charge de la
plaignante
provision reçue

bannissement

10 ans

amende

100# / +
dépens

excès

infraction aux
ordonnances
de police
récidive

nbre
pièces

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 10
3 dudit), ou se trouve la sentence commune aux 2 affaires
sont fiancés depuis 3 mois / déclare qu'il n'épousera la
plaignante que lorsque le père de ladite tiendra ses promesses
3 quant à la dot

menaces

vol

X (Mlle), épouse PERIGORD, cordonnier

infos
sentence

diffamation

promesse de
mariage

insultes

Sentence
brute

promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

PASTRE (Mlle), proxénète

p. 2 / 2

Type de cas
(2)

année 1759

en fin de compte ce sera la plaignante qui se trouvera
9 condamnée !
fait irruption chez le capitoul Amblard, ne se découvre pas
4 devant les dames et conteste l'autorité du capitoul
23 vol d'effets numéraires chez les demoiselles Bernardet
la plaignante a été chargée par l'accusée de la revente de 2
3 pièces de toile peinte
verbal du chirurgien / voir aussi nouvelle procédure de la
4 même contre la même le 20 mars 1760
expose 50 sacs de blé en vente au marché de la Pierre, dont
une bonne partie est reconnue mouillée (afin de faire gonfler
19 le grain)

flagrant délit de jeux interdit, un inconnu arrive à s'échapper /
l'abbé de Chambert (récidiviste, voir procédure du 27 août)
10 fait preuve d'insolence envers le capitoul

affrontement
dommages et
intérêts / frais 60# / 20# /
de couches
+ dépens
mise hors de
cour

+ dépens

l'accusé commence par tout nier / la sentence indique qu'il
21 devra aussi se charger de l'entretien de l'enfant
9

