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101B273 FF806/1
101B273 FF806/1

FF806/1 - FF806/2 - FF806/3 - FF806/4 - FF806/5 - FF806/6 - FF806/7

n°

n° liasse greffier n° internes

001
002

324

1 à 21

63

101B273 FF806/1

003

414

101B273 FF806/1

004

326

date début
(plainte)

1762/01/07

date fin
(sentence)

1762/01/25

1762/01/08

1 à 54

1762/01/09

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)
ROCOULES (Marie)

1762/07/03

1762/01/15

procureur du roi (Le)
SALETTES (Pierre)

fille de chambre

faisant pour Mr de
ROIFFE, avocat au
parlement de Paris

1762/01/16

1762/06/15

101B273 FF806/1

006

327

1762/01/17

CAMPANE (Jeanne1762/03/03 Marie)

101B273 FF806/1

007

91

1762/01/18

DUFOUR (Elizabeth)

fille de service

101B273 FF806/1

008

328

1762/01/23

épouse de

101B273 FF806/1

009

325

1762/01/25

DUFFAUR (Jeanne)
LAMOTHE
(Guillaume)

101B273 FF806/1

010

329

1762/01/26

PACHY (Jean)

passementier

1762/01/27

101B273 FF806/1

012

62

1762/01/29

101B273 FF806/1

013

330

1762/01/29

101B273 FF806/1

014

61

1762/01/31

101B273 FF806/1

015

352

1762/02/15

BAILAC (Dominique)
procureur du roi (Le)

1762/02/22

1762/02/19

procureur du roi (Le)
LASMARTRES
(Toussaints)
procureur du roi (Le)

couturière

BARBE-dit-BELLOC / DUCASSE
(Bernarde)
PRADAL, cuisinier chez la marquise de
CASTELNAU

MAURINEL (Joseph), natif de Québec,
domestique de Mr de ROIFFE, avocat au
parlement de Paris
SALESSES (Jean), négociant / SALESSES
(Barthélémie), couturière, frère et sœur
chez Mr de FAJOLLES, DELISLE, valet de chambre chez Mr de
conseiller au parlement ROQUELAURE
FOURCADE (André),
tavernier
LAPALEU (Marianne), veuve X (Mr)

traiteur, pâtissier

couvreur

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

faisant pour son fils
Gaspard, couvreur

insultes

COULA, petit marchand
diffamation
ENGREMY, chaudronnier / + ses fils et leurs
épouses
assassinat
excès avec
BIGOULET
arme

agissant pour l'ordre public

vol
contravention
aux
ordonnances
SERRES (Pierre), éleveur de chiens de chasse de police

praticien au palais

LAFONT, garçon horloger

agissant pour l'ordre public

trouble au
CHEVALIER-dite-AVIGNONESE (Marie) spectacle

voie de fait

101B273 FF806/1

017

331

101B273 FF806/1

018

101B273 FF806/1
101B273 FF806/1

019
020

5
92

1762/02/16
1762/02/17

procureur du roi (Le)
MOULET (Jean)

agissant pour l'ordre public
marchand de bois

101B273 FF806/1

021

93

1762/02/17

MOREAU (Jacques)

101B273 FF806/1

022

351

1762/02/20

charretier
négociant, seigneur de
Lescalette et coseigneur de Leguevin

tripier

CHEVRAUT-dit-LAJEUNESSE (Jean),
sergent / FERROU-dit-LADOUCEUR
(Pierre), soldat / SABATIER (Jeanne), veuve
de GALENTIN (Paul), faiseur de cordes de
violon / CASTAU-dite-CHARLONNE
excès avec
(Marie), veuve de MONLEZUN (Raymond) arme

101B273 FF806/2

023

101B273 FF806/2

024

101B273 FF806/2

025

354

355

procureur du roi (Le)
agissant pour l'ordre public
RIBAL (PierreFrançois) / DURAND
FAUCHE (Philippe)
(Jacquette)
étudiant / veuve de
BRESSOLLES (JeanFrançois) / SAUX
1762/02/19 (Jean-François)

1762/02/26

1762/05/29
&
GUELPHE (Jean1762/06/05 Pierre)
CHEVRAUT-dit-LA
JEUNESSE (Jean) /
FERROU-dit-LA
DOUCEUR (Pierre)

1762/03/02

CASSAIGNE-dit-LE1762/03/17 MITRON (Joseph)

1762/02/24

faisant tant pour lui que
pour sa famille

sergent du régiment du
Berry / soldat du
régiment du Berry
porteur de chaises

galères /
galères /
galères /
abstention /
abstention /
abstention /
mise hors de
cour / mise
hors de cour

mise hors de
cour
menaces

enfoncement
de porte

excuses
publiques

2 ans / 2 ans

chez Mr de
FONTPERTUIS

Informations diverses

une nourrice a reconnu l'enfant ce qui permet de confondre la
mère et le père / on apprend que l'enfant est mort suite à son
30 exposition (mais était déjà fort malade, ne s'alimentant plus)

6 ans / 6
ans / 6 ans /
10 ans / 10
ans / 1
an /- /-

dépens
compensés
devant 4
témoins / +
dépens

les auditions d'office remontent au 30 décembre 1761, la plainte du
procureur du roi est déposée le 9 janvier 1762 / les 3 condamnés
aux galères seront préalablement fouettés et marqués du "GAL" /
le nommé BERGIDE (ou BRIGIDE) aura encore maille à partir
avec la juste en 1763 (procédure du 1er juin - excès avec arme),
67 puis encore en 1764 (procédure du 25 janvier, vagabondage)
relation de l'état de santé du chien du plaignant, les experts
5 estiment qu'il a été blessé à l'arme blanche
une première sentence (mise hors de cour) des capitouls est
réformée le 12 juin par le parlement le 12 juin, et ordonne la
reprise de l'instruction / une nouvelle sentence est alors rendue le
28 15 juin, résultant encore en une mise hors de cour
l'accusé crie à travers la cloison "qu'il vouloit voir le f… minois" de
10 la plaignante
3
l'affaire commence à propos du paiement de deux gratins de
3 cochon achetés quelques jours plus tôt
histoire à propos d'un chien / les parties font référence à un autre
3 procès qu'ils ont l'un contre l'autre devant le sénéchal

excès à heure
nocturne

insultes

3 querelle de voisinage
avec relation d'expertise (médecin et chirurgien) estimant que les
6 jours du plaignant ne sont pas en danger
4 vol d'une fourchette en argent dans une auberge
confiscation
des fusils /
amende

10# / +
dépens

insultes
prison /
abstention de
spectacle
carcan & fouet
& marque &
galères /
injonction de
quitter la
ville /
injonction de
quitter la ville

récidive

8 jours / 3
mois
durant 3
marchés &
jusqu'au sang
& GAL & 6
ans / sous 24
heures / sous
24 heures

le procureur du roi a dans un premier temps poursuivi l'accusé sur
10 les charges de vol de chiens
la querelle a lieu "chez Marin, rue des Filatiers", ce qui correspond
3 probablement à un cabaret
l'accusée veut absolument s'installer dans une loge à la comédie, et
7 cela entraîne du trouble, les acteurs étant en train de jouer
relation des épaules par un expert : LASSEUBE a certainement
effacé une marque (ou deux) par application d'un corrosif, les deux
autres sont marqués du "V" / ledit LASSEUBE aurait déjà été
arrêté en 1752 et la procédure commencée par les capitouls puis
transmise à Albi (condamnation à la marque et aux galères
36 confirmée par le parlement - mais il nie tout)
l'arme est une épée / verbal du chirurgien (en faveur du seul
RIBAL) / voir aussi procédure des accusés contre les plaignants et
4 autres (le 16 dudit)

vol

vagabondage

excès avec
arme

insultes

assassinat

excès avec
arme

voir aussi procédure des accusés contre les plaignants et autres (le
3 15 dudit)

vol
excès

insultes

1 vol au marché / les voleurs sont "arrêtés par la populace"
3 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)

excès
voie de fait

excès avec
GUELPHE (Jean-Pierre), tripier
arme
DAUMONT (Jacques), aubergiste du Grand
Soleil / + son épouse / ROUEDE (Jeanexcès
François), perruquier
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nbre
pièces

3

un abbé inconnu

agissant pour l'ordre public

1762/07/20

1762/06/15 SUAU (Jean-François)

quartier de
force /
abstention de
la ville

infos
sentence

diffamation

333

1762/02/16

Sentence
brute

excès

016

1762/02/15

Type de cas
(4)

vol domestique

101B273 FF806/1

1762/02/15

Type de cas
(3)

exposition
d'enfant
dénonce de
grossesse

LASSEUBE (Jean), colporteur /
BONNEMAISON (François), portefaix /
BERGES (Jean), ex cabaretier
BRESSOLLES (frères), charpentiers /
VIDAL, traiteur / CHEVALIER, abbé / +
des inconnus
RIBAL (Pierre-François), étudiant /
DURAND (Jacquette), veuve FAUCHE
(Philippe) / + des étudiants inconnus
BERGES (Jean) / LASSEMBE (Jean) /
BONNEMAISON (François)
MOREAU (Jacques), charretier
BUSQUE (Louis), marchand de bois /
MOULET (Jean), marchand de bois, associés
SEILLAN (Jean-Dominique), avocat au
parlement / SEILLAN (Etienne), officier au
régiment de Bouillé, père et fils

1 à 31

Type de cas
(2)

GASCON (Guillaume) / FORT (Joseph) /
LAGARDE (Jean) / CHASTIN
(Guillaume) / NAVARRE-AMILLAC
(Françoise), son épouse / COURTIADE (Jean)
/ BERGIDE (François-Pierre) /
vol
CHAUBETON (Jacques)
maltraitance
MAMIGNARD, boucher
d'animaux

négociant

332

322

chez la marquise de
CASTELNAU

agissant pour l'ordre public

005

011

epx/père + métier
dudit

agissant pour l'ordre public

101B273 FF806/1

101B273 FF806/1

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1762

3 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
menaces

assassinat
nocturne

insultes

mise hors de
cour

+ dépens

querelle à propos du paiement d'une rente / les accusés font appel
13 au parlement

subornation

mise hors de
cour
&
mise hors de
cour

dépens
compensés
&
dépens
compensés

verbal du chirurgien pour le plaignant et sa sœur / pas de procès
pour les soldats / sentences faisant suite à deux désistements /
voir aussi la procédure desdits soldats contre le plaignant (le 26
15 dudit)

menaces

excès à heure
nocturne

3 voir aussi procédure de l'accusé contre les plaignants (le 24 dudit)
dommages et
intérêts

30# / +
dépens

verbal du chirurgien / agressé dans la cuisine de l'auberge du
12 Grand Soleil (où il se chauffait en attendant son maître)
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101B273 FF806/2

101B273 FF806/2

101B273 FF806/2

027

028

101B273 FF806/2

029

101B273 FF806/2

030

101B273 FF806/2

031

101B273 FF806/2

101B273 FF806/2

101B273 FF806/2

n°

date début
(plainte)

60

1762/03/07

n° liasse greffier n° internes
026

032

59

356

357

date fin
(sentence)

1762/03/08

361
94

SEMBREX (Perrette)

1762/03/13

procureur du roi (Le)

1762/03/15

1762/03/22

1762/03/18
1762/03/19

1762/03/23

procureur du roi (Le)
MARTY (Jeanne)
BOUIGNET
(Marguerite)

cuisinière

FAURE (André) /
AURIAN (Antoine)
1762/03/30 LOZES (Marie)

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

FRECHE (Dominique), maçon / TAYAC
(Joseph) / CADEAU, maçon / BOULET,
maçon / X (Jean), maçon

assassinat à
heure nocturne excès

inconnus

DUPUY (Paule) / DUPUY (Marguerite),
sœurs / X-dite-MONTALBANAISE
(Perrette)
MERLE (Louis), garçon cordonnier

fille de service

commis / négociant
cuisinière

CORMUS, avocat
chez Mme de
MONTLEZUN
chez PELISSIER et
compagnie, marchands
associés
chez Mr de
GINESTET, conseiller
aux requêtes du palais

MAJOURAU (Joseph), fils d'un chirurgien

prostitution
dénonce de
grossesse

036

27

1762/03/29

101B273 FF806/2

037

58

1762/04/05

RAZENGUES
1762/04/19 (Mathieu-Toulouse de) conseiller au parlement

039

362

1762/04/14

PERES (Jean)

boulanger

101B273 FF806/2

040

334

1762/04/28

RIVIERE (Catherine)

veuve de

101B273 FF806/2

041

336

1762/04/29

DHUARD (Marie)

épouse de

101B273 FF806/3

042

101B273 FF806/3

043

101B273 FF806/3

044

337

1762/04/29

1762/05/04

1762/04/29

1763/05/19
puis
1765/07/09

045

97

1762/05/10

101B273 FF806/3

046

57

1762/05/12

101B273 FF806/3

047

98

1762/05/13

101B273 FF806/3

048

358

1762/05/18

procureur du roi (Le)

agissant suite à la
procédure du 30 novembre
1761

SEIGNAN (JeanIgnace)

1762/05/03

101B273 FF806/3

procureur du roi (Le)

agissant suite à la
procédure du 30 novembre
1761

désistement du
14 octobre DEPEYSSOU (Marie)

fille de [+]

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B273 FF806/3

049

99

1762/05/21

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public
et associé à François
DURAND

101B273 FF806/3

050

360

1762/05/21

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

DEPEYSSOU
(Guillaume), tonnelier
FIGUIER (Bernard),
porteur de chaises

vol

7

quartier de
force /
quartier de
force /
injonction de
quitter la ville

6 mois / 6
mois / sous
24 heures

attentat avec
masque

verbal du chirurgien / avec monitoire / désistement de FAURE
mais renouvellement de plainte après réception de plusieurs lettres
anonymes / avec relation d'expertise des lettres anonymes / la
96 plainte de AURIAN porte contre uniquement TOURNIER

insultes
dommages et
intérêts / frais 50# / 20# /
+ dépens
de couches

excès réels

dommages et
intérêts
abstention de
l'église SaintEtienne /
amende

insolence
dégradation de
bien privé

50# / +
dépens
1 mois /
10# / +
dépens

menaces

recel

infraction aux
ordonnances
de police

amende

100# + 100#
+ 25# +
25# / +
dépens

PINEL (Joseph), orfèvre, de Lavaur

recel

infraction aux
ordonnances
de police

galères /
puis / mise
hors de cour

10 ans (par
effigie) / +
dépens

TARTANAC "fils"

insultes
dénonce de
grossesse

voie de fait

menaces

attentat

insultes

excès

30# / +
dépens

insultes

excès

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte
fouet &
marque &
galères /
marque &
galères /

vol

plusieurs soldats et officiers des régiments de Berry et
Béarn
menaces
trouble
plusieurs officiers du régiment de Berry et de Béarn nocturne
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8
verbal du chirurgien (qui estime que la plaie à la tête n'est pas
mortelle, mais qu'il faudra attendre 40 jours avant de pouvoir se
5 prononcer sur sa guérison)
le corps est trouvé sur un ramier / AUDIBERT (qui est fuitif)
avait eu des mots avec la victime l'avant-veille lors de la répétition
d'Alcimadure / victime et suspect sont membres de la troupe
4 DUPLESSIS

insultes

BAVA (Jean-Baptiste), marchand de
mousseline, suisse de nation /
BARQUETTE (François), marchand de
mousseline, suisse de nation

la 3e accusée n'était pas initialement comprise dans la plainte / la
7 sentence est rendue à l'audience (dont est joint un extrait)

3

insultes

MERCIER (Benoît), petit marchand
HEBRARD-dit-BEAR (Jean-Baptiste) /
BAUX (Claire), son épouse
BOULET (Marie), épouse FIGUIER
(Bernard), porteur de chaises

cette pièce se trouve dans la procédure faite par le procureur
du roi contre la dite SEMBREX le 23 septembre 1762 (pièce
#5), poursuivie entre-autres choses pour avoir déclaré injustement
ledit J.COSTES comme auteur de sa grossesse

3 contre une bande de voleurs de chiens

attentat

MOYNET (Jean-Baptiste), marchand
horloger

marchand

1762/05/22 BOULET (Marie)
épouse de
HEBRARD-dit-BEAR
1762/05/22 (Jean-Baptiste)

1762/07/27

RIGAUD (Claude),
meunier à Launaguet
CARRIERE (Pierre),
plâtrier

Informations diverses

2 l'accusé dit être prêt à épouser la plaignante
l'accusé est l'ancien maître de la plaignante, elle serait allée le voir
3 pour réclamer des gages à elle dus

dénonce de
grossesse

101B273 FF806/2

nbre
pièces

4 l'accusé est un client du plaignant

trouble à
vie débauchée l'ordre public maquerellage

CAPMARTIN-dit-SAINT-JEAN (Arnaud),
domestique chez Mr de GINESTET

1762/03/29

101B273 FF806/2

infos
sentence

n/a

assassinat à
heure nocturne excès

335

1762/04/09

Sentence
brute

voie de fait
dénonce de
grossesse

035

96

Type de cas
(4)

vol

101B273 FF806/2

038

Type de cas
(3)

menaces

TOURNIER (François), commis marchand
chez SACRESTE / PORTET, garçon
chirurgien / + un inconnu

SUDRE (Scholastique), loueuse de chaises en
l'église Saint-Etienne, veuve FLOUS
(Guillaume), garçon meunier
CLARELLE (Mlle), veuve TESTOU
(Bernard)
DHUARD (Marie), épouse CARRIERE
(Pierre), plâtrier
RIVIERE (Catherine), veuve RIGAUD
(Claude), meunier à Launaguet

année 1762

dénonce de
grossesse

ROLLAND-dite-DAT
chez LABROUE,
MIREPOIX, garçon confiseur chez DELPY,
fille de service
insultes
(Pétronille)
procureur au parlement confiseur
agissant à la mémoire de
François DEZAUBRY,
premier danseur de la
procureur du roi (Le)
comédie
AUDIBERT, danseur de la comédie
meurtre
PIGNY (Marguerite), épouse BELESTA,
LAFITE (Mathurin),
recouvreur / ESTEBE-dite-LABOUCADE
1762/05/11 BELINE (Anne)
épouse de
laboureur
(Catherine)
excès réels

101B273 FF806/2

Type de cas
(2)

insultes

chez Mr J.COSTES
"père", doyen des
procureurs au parlement Mr J.COSTES "fils", avocat au parlement

agissant pour l'ordre public
faiseuses de
bamboches

Type de cas
(1)

FAURE, garçon menuisier

agissant pour l'ordre public

LESPINASSE (Jeanne) femme de chambre

1762/03/21
&
1762/07/26
95

profession du
plaignant ou
épse/fille de
tailleur d'habits pour
LACOMBE (François) homme
faisant pour JeanRaymond
GUILLERMY, garçon
procureur du roi (Le)
cordonnier
nom plaignant/e

1762/03/09

1762/03/15

033
034

FF806/1 - FF806/2 - FF806/3 - FF806/4 - FF806/5 - FF806/6 - FF806/7

diffamation

récidive

excès

affrontement

menaces

insultes

jusqu'au sang
& GAL & 6
ans / GAL &
6 ans

12 verbal du chirurgien
lui dit « quoique vous soyez bien poudré je vous ferai sortir de la
16 chaise » (pour laquelle il n'a pas payé le prix entendu)
dépaissance d'un troupeau de brebis dans les vignes de son bien de
3 campagne à Lalande
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 29
5 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 28
3 dudit)
procédure lancée suite aux révélations de DAURES (voir
procédure du 30 novembre 1761) / ne sera finalement jugé que sur
l'infraction aux ordonnances de police (sommes destinées aux 2
10 hôpitaux et à 2 couvents de religieuses)
procédure lancée suite aux révélations de DAURES (voir
procédure du 30 novembre 1761) / fuitif, la sentence sera exécutée
par effigie / en 1765, deux ans après la sentence, l'accusé se remet
volontairement dans les prisons et son procès sera révisé,
21 aboutissant à une sentence de mise hors de cour
le plaignant vient d'acheter la maison de TARTANAC "père", mais
le fils s'oppose à l'arrivée des ouvriers qui viennent y faire des
3 travaux
désistement de plainte le 14 octobre devant notaire, la plaignante
8 reçoit alors 108# de dédommagement
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 13 dudit)
10 / sentence commune aux deux affaires
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant et son
5 épouse (le 12 dudit) où se trouve la sentence commune

relation des épaules par les experts : BARQUETTE est déjà
31 marqué de la lettre "V"
suite à un incident causé par des soldats au quartier SaintCyprien / se trouve aussi parmi les pièces de la procédure un
verbal dressé par les capitouls le 17 mai contre le lieutenant colonel
du régiment de Berry lors de la cérémonie du vœu séculaire de la
5 Délivrance
4
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101B273 FF806/3
101B273 FF806/3

FF806/1 - FF806/2 - FF806/3 - FF806/4 - FF806/5 - FF806/6 - FF806/7

n°

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

100

1762/05/21

1762/06/05 MOLINIER (Etienne)

n° liasse greffier n° internes
051
052

359

1762/05/22

1762/06/08

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
charron

053

339

1762/05/24

MERILLOU (Jean)

101B273 FF806/3

054

56

1762/05/24

AZEMA (Jeanne)

buraire
tenant des gens en
service, veuve de

101B273 FF806/3

055

364

1762/05/25

FONTAS (Blaise)

101B273 FF806/3

056

55

1762/05/26

BRUNET (Jacques)

diffamation

notaire royal, avocat
au parlement

REVEL, fenassier

enlèvement
d'effets

étudiant

GRILHON "aîné"

excès

petite marchande, fille
de [+]
négociant, ancien
prieur de la Bourse des
marchands

338

1762/05/26

SALLES (Claire)

101B273 FF806/3

058

363

1762/05/29

DAUPIAS (Jean1762/06/05 Baptiste)

101B274 FF806/3

059

340

1762/06/12

GLEIZES (Jean)

charpentier

101B274 FF806/3

060

101

1762/06/14

garde-chasse

101B274 FF806/3

061

365

1762/06/15

NOEL (Guillaume)
LATOUCHE-ditGARRIGUES "père"
(Jean)
RICOUS (JeanFrançois) /
LAMOTHE de BRIEU
(Jean)
DUCOS (Jeanne)
VILLENEUVE
(Jeanne)

revendeuse de fruits

1762/06/15

101B274 FF806/3

063

367

1762/06/15

101B274 FF806/3

064

1762/06/19

101B274 FF806/3

065

103

101B274 FF806/3

066

102

101B274 FF806/3

067

101B274 FF806/3

068

1 à 13

1762/06/19
1762/06/19

1762/07/14 ANOUILH (Alexis)
LABORDECOUPEAU (Jean1762/07/14 Jacques-Dominique)

1762/06/23
53

1762/06/27

1762/07/28 MERCIER (Jeanne)

1762/06/28

1762/07/08
et
1762/07/12

101B274 FF806/4

069

54

101B274 FF806/4

070

341

101B274 FF806/4

071

41

101B274 FF806/4

072

51

1762/06/29

101B274 FF806/4

073

52

1762/06/29

TABARIE (Joseph1762/07/06 Pons)
MONTEILS (JeanPierre)
MANDIRAC
(Françoise)

101B274 FF806/4

074

1762/06/30

LAVERGNE (Jean)

342

1 à 22

SALLES (Claire)

1762/06/28

1 à 11

1762/06/28

1762/06/30

à Montlaur chez Mlle de
GARAUD
MASSE, du lieu de Belberaud

077

369

1762/07/02

FABRE (Elisabeth)

101B274 FF806/4

078

368

1762/07/04

BRISSON (Raymond)

101B274 FF806/4

079

50

1762/07/05

LEGUILLE-dite1762/07/08 LEFORT (Marianne)

subornation

assassinat
maltraitance
d'animaux

excès

menaces

voie de fait

étudiant en Rhétorique
étudiant en Droit
petite marchande, fille
de [+]

SALLES (Antoine),
faiseur de peignes

ANOUILH (Alexis), étudiant en Rhétorique insultes
SALVY (Nicolas), cordier / GUIRAUDIOS,
les frères, neveux dudit SALVY
indécences

épouse de

LAVAL (Hugues),
charretier

avocat au parlement
négociant
marchande de toile,
veuve de

MONTEILS

peintre

fille de

sous 24 heures

relaxe

dépens
compensés

voie de fait

récidive

RIGAIL, marchand confiseur

insultes

diffamation

RIGAIL, marchand confiseur

insultes

diffamation

FACIEU

insultes
dénonce de
grossesse

8

acte de désistement du 5 juin (devant SAURINE, notaire), ce qui
14 explique une telle sentence
l'accusé (voisin du plaignant) lui a tué son chat avec un fusil,
3 prétendant qu'il venait tuer et manger ses pigeons

voir aussi la procédure faite par les accusés contre la plaignante
9 (même jour)

voie de fait

fraude

insultes

10 verbal du chirurgien

voir aussi la procédure faite par l'accusée contre les plaignants
2 (même jour)

menaces

menaces

affrontement

X (Mlle), épouse LAPORTE, perruquier

Informations diverses

pari qui tourne mal / "je te parie un louis d'or que ta charrette ne
3 portera pas 36 quintaux d'icy à Lég[u]evin"
l'accusé est locataire d'une boutique et d'une chambre dans la
5 maison de la plaignante
précise que son cheval a été "enlevé", ne parle pas de vol / d'après
les témoignages on devine que les chevaux de la ville sont
5 réquisitionnés pour la remonte d'un régiment
verbal du chirurgien / reçoit une assiette de faïence au visage / la
querelle débute à propos de la manière d'accommoder les
4 artichauts
rappelle une première plainte faite le 20 avril (probablement à
l'audience) / voir autre procédure de la plaignante contre les
accusés le 23 juin / peut-être est-ce aussi la même qui sera à son
2 tour accusée dans la procédure du 6 octobre (cas d'excès réels)

récidive

excès

CABOUE (Marie) / CABOUE (Magdeleine),
sœurs / ARBEU (Catherine), veuve CABOUE
(Guillaume), charpentier / AYRAL
(Marguerite), épouse CABOUE (Jean)
insultes
COUGOT (Perrette), épouse LASSERRE
(Jean-Pierre), tavernier
insultes

nbre
pièces

1

MAURIN (Renée-Arnaude), marchande de
mode

page 3 / 7

20# / +
dépens

menaces avec
arme

dommages et
intérêts

LATOUCHE-dit-GARRIGUES "fils" (Jean),
excès réels
marmiton, apprenti pâtissier
GRANELLI / PERRIN / GRILLOT /
CARREAU / CHAILLOLAUD / MOSSA /
PELE, tous garçons orfèvres / FIGEAC /
VINGT, garçons tapissiers / DELHARPE,
indécences
voie de fait
garçon horloger
SATURNIN (Louise-Françoise), épouse
SACAREAU (Bertrand), ancien cavalier de la
Maréchaussée
vie débauchée prostitution

LEGUILLE (Augustin), TRONC de ROUY (Jean-Guillaume),
marchand de fer
étudiant en Droit

dommages et
intérêts
injonction de
quitter la ville

infos
sentence

excès

X-dit-POETTE (Antoine), garçon savetier
enfoncement
chez le plaignant / + 2 autres garçons cordonniers de porte

savetier

Sentence
brute

verbal du chirurgien
verbal du chirurgien / le plaignant voulait protéger son fils que
l'accusé maltraitait, c'est alors à son tour d'être frappé par ledit
4 GAYRAUD

diffamation

fille de service

Type de cas
(4)

excès

insultes

COUGOT (Perrette) / épouse de / fille de, mère et LASSERRE (Jean1762/07/19 LASSERRE (Perrette) fille
Pierre), tavernier
CABOUE (Antoine),
1768/07/19 CABOUE (Marie)
fille de
maçon

101B274 FF806/4

excès

DUCOS (Jeanne), revendeuse de fruits
RICOUS (Jean-François), étudiant en Droit /
LAMOTHE de BRIEU (Jean), étudiant en
Philosophie
X (Baptiste), domestique de Mr de
PONSAN, trésorier de France
LABORDE-COUPEAU (Jean-JacquesDominique), étudiant en Droit

étudiant en Droit /
étudiant en
Philosophie

enquête sommaire et
audition

076

voie de fait
fausse
accusation

excès

procureur du roi (Le)

101B274 FF806/4

SALLES (Brune), sœur de la plaignante /
SALVY (Nicolas), cordier / GUIRAUDIOS,
frères, neveux dudit SALVY
BARON (Jean) / BARON (Jean-BaptisteAntoine) / CAZALAS (Joachim), tous
étudiants au collège de l'Esquille
PARLONGUE (Pierre), ancien procureur au
parlement, maire perpétuel de Lavalette

Type de cas
(3)

abus et
filouterie

GAYRAUD, traiteur

agissant pour l'ordre public

075

1762/06/30

SALLES (Antoine),
faiseur de peignes
faisant pour son fils étudiant
en Rhétorique au collège de
l'Esquille

pâtissier

procureur du roi (Le)

101B274 FF806/4

vol

DONES "fils", sellier

COUZI (Pierre),
menuisier

Type de cas
(2)

excès

insultes

057

366

COMBES (Etienne), cardeur de laine

Type de cas
(1)

SABATIER-dit-COUEILLES

101B273 FF806/3

062

accusé/s + profession/s

faisant pour son fils Pierre,
garçon forgeron
NOUGAILLON (Jean), ferblantier

agissant pour l'ordre public

101B273 FF806/3

101B274 FF806/3

epx/père + métier
dudit

année 1762

voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le plaignant (même
23 jour) / sentence commune aux deux affaires

dépens
compensés

voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le plaignant (même
3 jour, où se trouve la sentence commune aux deux affaires
la fouettent dans la rue jupes relevées / voir précédente procédure
2 de la plaignante contre les accusés le 26 mai
verbal du chirurgien /puis relation d'expertise quant à la fausse
couche de la plaignante (estiment que l'enfant était déjà décédé
12 dans le ventre de sa mère avant l'excès)

5# chacun /
+ dépens

commencent par arrêter une servante sur le chemin de Saint-Aubin
et cherchent à l'embrasser et à la toucher / les accusés sont jugés
en deux groupes (d'où les deux sentences), mais la sentence restera
25 identique pour chacun

rejet de la
plainte

mise hors de
cour

trouble à
l'ordre public affrontement

100# / +
dépens

amende

injonction de
quitter la ville

dépens
compensés

excès

1

mise hors de
cour
rejet de la
plainte

excès
excès
diffamation
menaces avec
arme

semble toutefois séparée de son mari ; dit qu'il la bat, la laisse
3 mourir de faim, et qu'il a une maîtresse
les deux prénoms sont indifféremment employés pour l'accusée,
qui est aussi ancienne figurante à la comédie / même si l'accusée
est mise hors de cour, la sentence lui donne 3 jours pour quitter la
14 ville (ce qu'elle ne fera pas, voir au 29 septembre)
voir aussi la procédure faite par la mère du plaignant contre le
3 même accusé (même jour)
voir aussi la procédure faite par le fils de la plaignante contre le
3 même accusé (même jour)

excès

frais de
couches /
entretien de
l'enfant

+ dépens

voir la procédure faite par la 1ère accusé contre la 1ère plaignante
16 (même jour) / sentence commune aux deux
voir la procédure faite par l'accusée contre la plaignante et sa
5 famille (même jour), où se trouve la sentence commune aux deux
"se mit à vomir cent injures … la traitant comme la plus indigne
des femmes, proférant des calomnies atroces et lui donnant des
4 noms et des qualités odieuses"
3

100# / +
dépens

avec une lettre d'amour de l'accusé à la plaignante (pièce à
conviction) / plus une pièce de mai 1765 en remise de copie de la
procédure devant le parlement (devant servir à une nouvelle
11 poursuite pour cas de grossesse faite par une autre jeune fille)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF806/1 - FF806/2 - FF806/3 - FF806/4 - FF806/5 - FF806/6 - FF806/7

n°

date début
(plainte)

n° liasse greffier n° internes

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

perruquier

DUCROS, perruquier

violation de
propriété

dégradation de
bien privé

sœurs

TAULET (Françoise), veuve ALBERT,
savetier / ALBERT (Cécile) / ALBERT
(Marie), ses filles / LAJOUX-dit-PELUT
(Pierre), garçon savetier

diffamation

cabale

ALBERT, savetier

PIETTE (Marie) / PIETTE (Marie), sœurs

cabale

chez LACROIX,
chevrotier

X (Jacquet), estachant à Montaudran
RIVIERE (Guillaume), garçon chevrotier
chez LACROIX, chevrotier

excès
dénonce de
grossesse

1762/07/05

DUPUY (Magdeleine)

épouse de

101B274 FF806/4

081

104

1762/07/06

ROBINEAU "cadet"

1762/07/06

PIETTE (Marie) /
1762/07/21 PIETTE (Marie)

101B274 FF806/4

083

48

1762/07/07

1762/07/21 TAULET (Françoise)

101B274 FF806/4

084

47

1762/07/07

101B274 FF806/4

085

419

1762/07/08

1 à 27

1762/07/09

IZARD (Guillaume)
DAST (Toinette)

Type de cas
(2)
insultes

370

49

Type de cas
(1)
maltraitance
d'animaux

080

082

accusé/s + profession/s
ROBINEAU "cadet", perruquier

101B274 FF806/4

101B274 FF806/4

epx/père + métier
dudit

veuve de
laboureur, de
Montaudran
fille de service

1762/08/20 SALVIAC de
puis
VIELCASTEL (Jean1762/10/13 Louis de)
seigneur de Cazals
SAINT-ARAILLESdit-CASTELNAU
(Féréol) / SAINTtailleur d'habits, père et
ARAILLES (Françoise) fille
procureur au
ASTRE (Amans)
parlement

DUCROS, perruquier

reprenant la procédure
commencée par le procureur CHARTON (Jean), domestique de Mr
du roi
SALVIAC de VIELCASTEL

101B274 FF806/4

086

39

101B274 FF806/4

087

43

1762/07/10

101B274 FF806/4

088

105

1762/07/12

101B274 FF806/4

089

106

1762/07/12

DAVID (Françoise)

épouse de

LAFONT (Joseph), horloger
ROSSIGNOL, commis marchand chez
MARCASSUS, négociant
BOUGNOL (François), PERSONNE (Louise) / PERSONNE
charpentier
(Joseph), son frère / POMET (Jean)

101B274 FF806/4

090

42

1762/07/13

JULIA (Françoise)

fille de

JULIA (Martin),
charretier

1762/07/15

1762/08/20
puis
1762/10/13 CHARTON (Jean)

domestique

année 1762
Type de cas
(3)

subornation

vol domestique assassinat

excès avec
arme

diffamation

3

assassinat

excès

BERNARD-dit-CAPITOUL (Jean),
charretier

insultes

diffamation

chez Mr SALVIAC de
VIELCASTEL

SALVIAC de VIELCASTEL (Jean-Louis
de), seigneur de Cazals, maître du plaignant

excès

chez MARTRES

LAMOTHE (Guillaume), traiteur, pâtissier

insultes
diffamation

rejet de la
plainte

1762/07/19

LAMOTHE
(Guillaume)

traiteur, pâtissier

X (Pauline), fille de service chez MARTRES

sage-femme, épouse de

BOUCHARD
(Bertrand)

SABATIER (Françoise), veuve SARRAUTE,
maçon / SARRAUTE (Jean-Louis),
manœuvre, son fils / SARRAUTE (JeanneMarie), sa fille / ROUEDE (Bernard), ermite
de l'ermitage de Muret / ROUDE (Marie),
veuve ALBIGES (Jean), tondeur de draps
insultes

diffamation

excès réels

LESTANG (Jean),
garçon cordonnier

X (Mlle), épouse CATTAROU /
CATTAROU (Salvie), mère et fille

insultes

diffamation

menaces

LAFONT (Pierre), du lieu de Fos

excès

101B274 FF806/5

095

107

101B274 FF806/5

096

108

101B274 FF806/5

097

109

101B274 FF806/5

098

101B274 FF806/5

099

101B274 FF806/5

100

1à8

1762/07/23

DONIES (Jean)

1762/07/24
1762/07/24

1762/08/07 ROZIES (Hélène)

épouse de
marchand de bois, du
lieu de Fos
fille de [+]

CASSAIGNE (Jeanne) gouvernante

1762/07/27

désistement
du 24 août BARET (Marie-Anne)

épouse de

110

1762/07/29

JONQUIERES-dite1762/08/12 BLONDINE (Claire)

épouse de

111

1762/07/29

1762/08/12 CLAVIE (Antoine)

menuisier

PARRA (JeanBernard) / LAVAL
1762/08/14 (Jeanne-Marie)

blancher-chamoiseur /
fleuriste, mari et femme

101B274 FF806/5

101

345

1762/07/29

101B274 FF806/5

102

46

1762/07/29

101B274 FF806/5

103

112

1762/07/30

FARGA (Jean)

1762/08/18 COUDERC (Marie)

ROZIES (Pierre),
greffier du lieu de
Curemonte
à Ménery, chez Mr de
BOYER-RASPIDE
COURBATIEU-ditGAILLAC (JeanFrançois), tailleur
d'habits pour homme
MENVILLE (Jean),
ânier au moulin du
Château
faisant tant pour lui que
pour son épouse

CAPAR (Jean-Baptiste), baigneur / VIAT
(Magdeleine), son épouse
ROQUES (Pierre), jardinier à Ménery, chez
Mr de BOYER-RASPIDE

insultes
dénonce de
grossesse

CASTECH (Marie), épouse FONTANIER
(Michel), tourneur

excès réels

CLAVIE (Antoine), menuisier / X
(Marguerite), son épouse
JONQUIERES-dite-BLONDINE (Claire),
épouse MENVILLE (Jean), ânier au moulin
du Château

insultes

valet d'écurie

chez la veuve
DOMINIQUE

fille de service

chez Mr PAGES, avocat VILLEMSENS (François-Magnus), batteur
à la Bourse
d'or
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excès

diffamation

3 voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour)
on apprend que l'accusée est une ancienne fille de service du
plaignant / voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant
3 (même jour)

dommages et
intérêts

120# / +
dépens

la plaignante intervient dans la rue pour protéger son fils qui se fait
excéder par les 3 premiers accusés, des 2 autres accusés lui crient
alors que son fils sera pendu car c'est un voleur / 2 jours plus tard
elle dit avoir fait une fausse couche suite à la querelle / suit le
20 rapport des experts (description de l'embryon avorté)
les accusées sortent de grand pots de terre (symbolisent la
1 plaignante) et les frappent en accompagnant leurs coups d'insultes
4 verbal du chirurgien

menaces

excès

amende /
remboursemen 5# / 24# / +
t
dépens

le remboursement correspond à la valeur d'un mantelet déchiré
19 lors de l'agression
4

verbal du chirurgien / rapport des experts (la plaignante fera
bientôt une fausse couche et ils observeront effectivement
l'embryon expulsé / accommodement devant notaire le 24 août
17 contre une somme de 200#
excès

rejet de la
plainte
50# / +
dépens

diffamation

dommages et
intérêts
excuses
publiques /
dommages et
intérêts
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant Justice
(sans témoin) /
30# / +
dépens

excès réels

NOUGAILLON (Jean), ferblantier /
insultes
BERGES (Marie), son épouse
X (Alexis), ancien valet d'écurie chez la veuve
DOMINIQUE
excès

la plaignante fait des reproches à la première accusée qui vient lui
3 prendre des oignons dans son jardin, celle-ci revient avec de l'aide
querelle au port Garaud à propos d'un transport de bois / l'accusé
la jette dans la rivière (mais elle s’accroche à sa chemise et au
3 gouvernail d'un bateau), la frappe au visage
verbal du chirurgien / les 4 pièces de cette procédure ont été
numérotées par le greffier n°18 à 21 et se trouvent parmi la
n/a procédure faite par l'accusé contre le plaignant, le 9 dudit mois

excès

344

GARRIGUES (Anne)

GAL & 6
ans / puis / 5
ans

insultes

092

1762/07/21

marque &
galères /
puis /
bannissement

l'accusé, qui accorde être fiancé avec la plaignante, refuse de
2 l'épouser car il prétend qu'elle a fréquenté d'autres hommes
verbal du chirurgien / verbal d'ouverture du cadenas du
portemanteau de l'accusé (inventaire de son contenu) / la première
sentence est rendue par contumace, puis l'accusé revient et, après
révision du procès, une seconde sentence (la première étant alors
49 réformée) est rendue
l'accusé s'évadera des prisons à la faveur d'une inattention d'un
7 soldat du guet

101B274 FF806/4

094

voir aussi la procédure de l'accusé contre le mari de la plaignante
3 (le 6 dudit)
dit que l'accusé a pris une échelle et brisé un carreau de sa fenêtre
pour pénétrer chez lui (les témoins donneront une toute autre
version des faits) / voir aussi la procédure de l'épouse de l'accusé
3 contre le plaignant (le 5 dudit)
les deux sœurs portent bien le même prénom / la sentence précise
tout de même que les accusés devront "garder leurs immondices
devant leur porte" (et ne pas les répandre devant celle des
plaignantes) / voir aussi la procédure de l'accusée principale contre
15 les plaignantes (le 7 dudit) / sentence commune
voir aussi la procédure des accusés contre la plaignante et sa
famille (le 6 dudit) ou se trouve la sentence commune aux deux
3 affaires

promesse de
mariage

fille de service

101B274 FF806/4

Informations diverses

dénonce de
grossesse

X (Pauline)

1762/08/17 CLERC (Elisabeth)

+ dépens

nbre
pièces

4

1762/07/19

1762/07/19

mise hors de
cour

promesse de
mariage

343

41

infos
sentence

rejet de la
plainte

091

093

Sentence
brute

menaces

101B274 FF806/4

101B274 FF806/4

Type de cas
(4)

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

devant 4
témoins / 20#
/ + dépens

verbal du chirurgien (pour l'épouse) / voir aussi la procédure de
12 l'accusée contre le plaignant et son épouse (même jour)
il s'agit de la deuxième fois que l'accusé passe devant la justice des
9 capitouls cette année (voir procédure du 21 mai)
5 verbal du chirurgien

11

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B274 FF806/5

n°

n° liasse greffier n° internes

104

101B274 FF806/5

105

101B274 FF806/5
101B274 FF806/5

106
107

101B274 FF806/5

108

101B275 FF806/5

FF806/1 - FF806/2 - FF806/3 - FF806/4 - FF806/5 - FF806/6 - FF806/7

109

346

1 à 19

22

date début
(plainte)

1762/12/20

1762/07/30

BENABENT (Jean1762/09/23 Louis)

1762/08/14

45

nom plaignant/e

1762/07/30

1762/07/30
1762/08/12
113

date fin
(sentence)

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

agissant pour l'ordre public

1762/08/15

101B274 FF806/5

110

25

1762/08/16

1762/08/19

procureur du roi (Le)

101B274 FF806/5

111

114

1762/08/16

101B274 FF806/5

112

115

1762/08/20

1764/04/03 FAVOLLE (Jeanne)

101B274 FF806/5

113

347

1762/08/21

1762/09/18

101B274 FF806/5

114

348

1762/08/28

101B274 FF806/5

115

116

1762/08/30

101B274 FF806/6

116

44

1762/08/31

101B274 FF806/6

117

349

1762/08/31

101B274 FF806/6

118

38

101B274 FF806/6

119

117

SARNY (Louis)

laboureur, de
Montaudran, mari et
femme

MENVILLE "cadet" (Pierre), laboureur, frère
à la métairie de Mme de du plaignant / RIBAUDIN (Jeanne-Marie), son
menaces
CORNEBARRIEU
épouse

agissant pour l'ordre public

GOURDON (Hilarion), clerc chez les dames
religieuses Tiercerettes
FONTAINE, garçon tailleur en chambre /
MAUMUS (Jean), frère portier de
l'Oratoire / RULH (Jean), sellier /
REGRAFFE (Marguerite), épouse LATAPIE
(Jean), savetier /
GILEDE (Joseph de), écuyer / GILEDE
(Jeanne-Marie de), sa sœur, épouse FRAYSSE
Bernard-Dominique de), écuyer

écuyer

1762/09/06

savetier, mari et femme
faiseur de peignes, mari
et femme
chirurgien / garçon
chirurgien, chez le
premier

1762/09/06

RABY

chandelier

101B274 FF806/6

120

370

1762/09/08

1762/09/22 RIVES (Catherine)

fille de service

101B274 FF806/6

121

119

1762/09/09

1762/10/02 BARREAU (Joseph)

chirurgien

101B274 FF806/6

122

118

1762/09/09

PALIS (Guillemette)

101B274 FF806/6

123

36

1762/09/10

procureur du roi (Le)

101B274 FF806/6

124

120

1762/09/13

101B274 FF806/6

125

121

1762/09/15

101B274 FF806/6

126

35

1762/09/18

101B274 FF806/6

127

34

1762/09/19

1762/10/03 RAPAS (Jean)
jardinier
FUGIER-ditBALTHAZAR (Victor)

101B274 FF806/6

128

350

1762/09/20

SUBSOL (Joseph)

101B274 FF806/6

129

33

1 à 30

1762/09/23

1763/02/23

101B274 FF806/6

130

353

1 à 15

1762/09/27

1762/11/24 ALBUS (Jean)

LAGRANGE
1762/09/24 (Guillaume)
DOUAT (Pierre)

procureur du roi (Le)

baigneur

agissant pour l'ordre public
berger à la métairie de
Reynerie

joint à lui Mr
REVERSAC de
CELES, conseiller au
parlement, son maître

le premier accusé, "chambrelan" (ouvrier travaillant en chambre),
16 par qui tout arrive, ne sera pas plus poursuivi

assassinat
dénonce de
grossesse

insultes

insultes

diffamation

insultes

diffamation

2 "le père de ta femme est valet ou chien courant du bourreau"

DUREL (François), garçon chirurgien

menaces

excès

ROGER (Jean-Joseph), chandelier

diffamation

fausse
accusation

4 seul le 2e plaignant se fait agresser
plaignant et accusé sont déjà en procès devant les capitouls, et les
mauvaises paroles sont dites au grand consistoire, en marge de
3 l'audience

dénonce de
grossesse
excès à heure
nocturne

diffamation

11 l'accusé vient de contracter mariage (devant notaire) avec une autre
"gourmande, salope", qu'elle avait gagné la croix qu'elle porte à
2 son col en allant dans les chambres des messieurs

dommages et
intérêts / frais
de couches
mise hors de
cour

abandon

LAGLAIRE, sergent

attentat

voie de fait

insultes

MAS, soldat

assassinat

excès avec
arme

menaces avec
arme

BERCHE-dit-LA-BONTE (François),
tailleur de pierre / + 8 autres tailleurs de pierre

excès

BARRIERE (Marie), ancien fille de service
du plaignant
SEMBREX (Perrette), ex cuisinière chez Mr
J.COSTES "père", doyen des procureurs au
parlement
RIVIERE (Dominique), négociant /
RIVIERE (Pascal), négociant
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sentence absente (a-t-elle jamais été rendue ?) mais le procureur du
10 roi requiert des excuses publiques ainsi qu'une amende

voie de fait

abandon

X-dit-BIEN-AYME, baigneur
excès
SOUQUIES (François), jardinier chez Mr de
MONDRAN / SOUQUIES (Guillaume),
insultes
diffamation
jardinier, son fils
dégradation de
un valet de la métairie du Mirail
bien privé

écuyer

+ dépens

affrontement

LATOUR (Dominique), homme d'affaires
chez Mme de TIRANY chez Mr de TIRANY
BUSCA-dit-FRANCAZAL (François),
porteur de chaises

charpentier

mise hors de
cour

excès

SESTE (Bernard), jardinier
CAMPGUILHEM, porteur de chaises / +
son épouse
les deux servantes de la veuve MARTRES,
aubergiste

couturière
faisant pour Pierre
SAINT-SARNY,
pâtissier

l'accusé principal étant fuitif, la sentence est rendue par contumace
/ la sentence précise en outre que l'ouvrage saisi "Les psaumes de
David mis en vers" (par Marot et Th. de Bèze) sera brûlé par
l'exécuteur de la haute justice / voir nouvelle procédure le 27
décembre 1764 lorsque ledit BOUSQUET se fera arrêter (caché
44 dans une armoire)
verbal du chirurgien / rapport des experts (les reins sont
touchés) / voir aussi la procédure de l'accusé contre le fils du
23 plaignant (même jour) / sentence commune aux deux procédures

dépens
compensés

excuses devant
Justice /
prison
8 jours

dénonce de
grossesse

Informations diverses

mise hors de
cour

100# / +
dépens

excès réels

excès

FAVOLLE (François),
portefaix

100# / +
dépens

nbre
pièces

voir aussi la procédure du père de l'accusé contre le plaignant
3 (même jour), où se trouve la sentence commune
1 querelle au billard
verbal du chirurgien (avec dessin de la forme de la plaie) /
19 beaucoup de pièces en double
le plaignant dit que son épouse, enceinte de 7 mois, a été
délibérément renversée par une charrette / verbal du chirurgien /
sentence absente (a-t-elle jamais été rendue ?) le procureur du roi
8 requiert 50# de dommages et intérêts
l'accusé est un témoin dans la procédure qui précède, il a refusé de
témoigner avant d'avoir été payé de la taxe, déclarant qu'il était à
jeun alors que l'assesseur "venoit de la fête Saint-Roch où il avoit
5 bien rempli son ventre"
"en le traitant de bougre et de voleur, et que Varenes, exécuteur de
la haute justice, en avoit rompu beaucoup qui ne le méritoint pas
4 autant que lui"
avec acte de désistement de plainte (retenu par VIDAL, notaire)
du 3 avril 1764 / la sentence n'est pas datée, mais doit être du
7 même jour (les conclusions du procureur du roi étant aussi du 3)

dommages et
intérêts

diffamation

fille de

infos
sentence

rejet de la
plainte

excès

affrontement

LACASSIN (Joseph) / X (Toinette), son
épouse / LACASSIN (Louis), son frère

Sentence
brute

dommages et
intérêts

insolence

chez la veuve
LACASSIN

ABEL (Vidale)
ALBERT (Jacques) /
LAFAGE (Toinette)
SAVY (Jean) / PERES
(Toinette)
FLORENCE (Roch) /
ORLHAC (JeanBaptiste)

Type de cas
(4)

bannissement
/ mise hors de
cour / relaxe /
relaxe
à vie

BOUBENE-dit-CARVE (Jean), couvreur

jardinier

bayles du corps des tailleurs
d'habits (Les)
CHARLARY (JosephMarie de)

Type de cas
(3)

BOUSQUET (Charles), répétiteur
d'humanités, avocat postulant à la temporalité
/ CASTELBOU (Isabeau), son épouse /
BOUSQUET (Marie), sa fille / BOUSQUET incendie
(Antoine), son fils
criminel

faisant pour Pierre-JosephLouis BENABENT, son AUTHAMAYOU (Jean), apprenti garnisseur,
ancien négociant
chez MAIGNAU, marchand garnisseur
excès réels
fils
BENABENT (Pierre-Joseph-Louis) /
AUTHAMAYOU
chez MAIGNAU,
SAINT-MARTIN / MOLAS / + autres
1762/09/23 (Jean)
apprenti garnisseur
attentat
marchand garnisseur
jeunes gens
DANEL (Benoît)
étudiant en Théologie
LACAZE, étudiant
excès
SARRADE (Joachim), garçon chirurgien
1762/08/27 ROGER (Jean-Joseph) chandelier
chez DECAMPS, chirurgien
MENVILLE "aîné"
(Pierre) / DANE
(Jeanne)

Type de cas
(2)

année 1762

menaces

voie de fait

100# / 30# /
+ dépens
dépens
compensés

remise en
liberté

dépens
compensés

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

trouble à
l'ordre public voie de fait

menaces

insultes

fausse
déclaration

vie débauchée prostitution

excès réels

excès avec
arme

récidive

mise hors de
cour

dépens
compensés

relaxe

dépens
compensés

la sentence comprend aussi l'entretien de l'enfant à naître jusqu'à
9 ses 7 ans
la sentence n'est pas datée / telle sentence s'explique par le fait que
9 le plaignant se désiste devant TAYAC, notaire, le 28 septembre
le plaignant semble être un sergent à masse d'arme, non pas un
3 sergent de troupes
excès avec un sabre, puis menaces d'utiliser un pistolet qu'il a dans
2 la poche
verbal du chirurgien / désistement de plainte le 23 septembre
(devant ARNAUD, notaire, ce qui explique une telle sentence (on
9 dit bien "remise en liberté" et non "mise hors de cour")
le plaignant commence par raconter les problèmes qu'il a avec son
épouse (qui semblent n'avoir rien à voir avec l'agression qui va
3 suivre)
les accusés jettent des pierres au plaignant, mais sans l'atteindre /
13 sur fond de contestation de limites de propriété
l'accusé a coupé une partie de la haie entourant la vigne du
3 plaignant à Lardenne
avec lettre envoyée au plaignant, l’avertissant des mauvais desseins
4 de l'accusée / elle jette des pierres sur la maison du plaignant
sont aussi joints à la procédure deux pièces de 1756 et 1758 (#2 et
#3), une audition d'office du 25 février 1758 (#4) et et sa
30 supposée fausse dénonce de grossesse du 9 mars 1762 (#5)
verbal du chirurgien (plusieurs verbaux par des chirurgiens de
l'hôpital) / coup de fusil tiré délibérément par des chasseurs / avec
actes de désistement dudit ALBUS puis de Mr de CELES, ce qui
20 explique une telle sentence

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier n° internes

FF806/1 - FF806/2 - FF806/3 - FF806/4 - FF806/5 - FF806/6 - FF806/7
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B274 FF806/6

131

32

1762/09/29

101B275 FF806/6

132

31

1762/10/01

DELHERM
(Marguerite)

aubergiste, veuve de

101B275 FF806/6

133

122

1762/10/05

MILHAU (Antoine) /
DEVESY (Jean)

travailleur / travailleur

101B275 FF806/6

134

30

1762/10/05

1762/11/13 DAROLES (Blaise)

épouse de

FF806/6

135

1762/10/05

1762/11/13 CORP (Nicolas)

maçon

101B275 FF806/6

136

371

1762/10/06

fileuse de coton

101B275 FF806/6

137

435

1762/10/07

101B275 FF806/6

138

1762/10/30 PAULET (Antoinette)
BESSE-ditePROVENCALE
(Françoise)
LALANE (JeanneMarie)

101B275 FF806/6

139

101B275 FF806/6

140

101B275 FF806/6

141

1762/10/08
372

373

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
faisant pour le père
supérieur de l'Ordre de
Sainte-Croix, couvent de
Saint-Orens

1762/10/08

1762/11/19 MAURIN (Catherine)

1762/10/15

BIEULES (Françoise)

1762/10/21

101B275 FF806/6

142

374

1762/10/23

101B275 FF806/6

143

375

1762/10/25

1762/11/05

1762/10/27

CASSAIGNE
1763/03/18 (Bertrand)

144

101B275 FF806/7

145

101B275 FF806/7
101B275 FF806/7

376

377

veuve de
veuve de

procureur du roi (Le)

101B275 FF806/7

149

29

1762/11/02

procureur du roi (Le)

faisant pour Etienne
PEIRY, faiseur de bas

101B275 FF806/7

150

1762/11/02

procureur du roi (Le)

faisant pour deux
colporteurs du Quercy

152

379

1762/11/10

101B275 FF806/7

153

28

1762/11/19

1762/12/04 LORMIERES (Jeanne) fille de

excès

TROY (Jeanne-Marie)
PARRA (Bernarde), veuve LAPORTE
(Joseph), maître à danser

insultes

diffamation

agissant pour l'ordre public

ROUVILLE (Mr de) / conseiller au parlement
ROGER
/ perruquier
COUCOUROUX
(François)
tondeur de draps

MERCIER (Joseph), cirier / + autres
vagabonds
SABATOU, tondeur de draps, second bayle
actuel du corps

101B275 FF806/7

154

381

1762/11/19

LAMORIE (Marie1762/12/18 Françoise)

101B275 FF806/7

155

382

1762/11/20

VILLENEUVE
1762/12/11 (Catherine)

dégradation de
bien privé

diffamation

inconnus (5 hommes et 5 femmes)
ROUQUETTE (Jean), valet d'écurie /
CALAS (Antoine), maçon / MERCIER
(Joseph), cirier / CARUE (Anne) /
LAFONT (Jeanne) / VIDAL (Marie) /
LACOMBE (Perrette) / BERTHOUMIEU
(Marie), épouse PECH (Pierre), portefaix

30# / +
dépens

insultes

diffamation

voie de fait

dommages et
intérêts /
excuses
publiques

50# / devant
2 témoins / +
dépens

amende

25# / +
dépens

amende
dommages et
intérêts /
excuses
publiques

5# / +
dépens
25# / devant
2 témoins / +
dépens

excès réels

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 30#
/ + dépens

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

vie débauchée prostitution

amende

30# / +
dépens

dégradation de
bien privé
voie de fait

menaces

MEGE (Antoine)

BERTIER (François), savetier

insultes

voie de fait

épouse de

LOZES (Philip),
domestique

LAURENS (Jacques), fondeur

insultes

excès

9
les accusés déclarent qu'il n'ont pas les moyens de payer l'amende ;
10 celle-ci sera payée par une autre personne quelques jours plus tard
dépaissance d'ânesses dans une vigne / la défense se rend compte
que le plaignant n'est pas le propriétaire de la vigne, ce qui fait que
Marguerite VALETTE, sa belle-mère, reprendra la plainte à son
14 nom

7 "putain des soldats, pourrie, vérolée"
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (même jour) /
note au verso de la plainte : "impoursuivie" / l'accusée est la
1 maîtresse du fils de la plaignante
2 voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour)

fraude

vagabondage

2 voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 7 dudit)
l'accusé vole les graines de fèves en les ramassant dans un champ
8 fraîchement ensemencé

l'accusé gifle son épouse, puis le plaignant (qui l'accompagnait),
4 avant de le frapper

excès

épouse de
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60# / +
dépens

dépaissance de juments dans un champ ensemencé de millet (gros
9 millet selon les experts) / avec relation d'expertise des dégâts
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé contre la
13 plaignante (même jour) / sentence commune aux deux
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée contre le
plaignant et son épouse (même jour), où se trouve la sentence
3 commune aux deux
verbal du chirurgien (frappée à la tête avec une bûche) / un témoin
raconte que l'accusée donne "un rude coup comme si elle eut
10 voulut assommer un bœuf"

3

excès

excès

Informations diverses

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
4 plaignante (le 8 dudit)

dommages et
intérêts

GAUBIN (Honorée), épouse GARRIGUESdit-GAILLARDET (Antoine), maçon
insultes

LIONNOIS-dit-MAQUEREAU

rejet de la
plainte

insultes
excès
dégradation de
bien privé
vol
dénonce de
grossesse

trouble à heure
nocturne
menaces

LORMIERES (Nicolas),
maréchal-ferrant
DAVID-dite-DUCLOS (Marie), couturière

40# / +
dépens

excès

trouble à
l'ordre public

1762/11/02

101B275 FF806/7

diffamation

nbre
pièces

pénètrent dans le couvent et cherchent à faire enrôler le sieur
MAZARE, y enfermé par ordre de son père (pour cause de liaison avec
la MAURIN) / sont joints à la procédure la lettre supposée
6 anonyme et le formulaire vierge d'enrôlement
la soufflette, lui tape dessus avec son épée (donc avec le plat), s'en
va, revient avec un fusil et tire (seul l'amorce prendra) / semble
3 avoir voulu coucher avec la plaignante et sa servante

dommages et
intérêts

FUGIE-dit-MARQUET (Pierre) /
CALVIERE (Louis), portefaix

TROY, teinturier

infos
sentence

assassinat avec
arme

excès

agissant pour l'ordre public

fille de [+]

procureur du roi (Le)

insultes

diffamation

diffamation

boulanger

Sentence
brute

dommages et
intérêts

insultes

380

1762/11/08

insultes

DALGA (Aimable), savetier

148

1762/11/03

excès réels

puis, plainte reprise par
Marguerite VALETTE, BERGES (Arnaud), travailleur à La
veuve VEDEL, coutelier Fourguette

Type de cas
(4)

affrontement

marchand

101B275 FF806/7

378

SALLES (Claire), ravaudeuse de bas

SEILLAN (Pierre)
LACOUR-dit-LAUNAC (Joseph), tailleur
d'habits pour homme

TROY (Jeanne-Marie)

1762/10/30

subornation

Type de cas
(3)

excès réels
insultes

LALANE (Jeanne-Marie), veuve PIGNY
(Jean), tourneur / PIGNY (Jean), son fils
BESSE-dite-PROVENCALE (Françoise),
PIGNY (Jean), tourneur épouse MORAR (Joseph), voiturin
FIQUET-dit-BROUQUET (Bertrand),
PELOUS (Jean)
jardinier

LAPORTE (Joseph),
maître à danser

147

Type de cas
(2)

dégradation de
bien privé

DAROLES (Blaise), épouse PUJOS (JeanBaptiste), tisserand

MORAR (Joseph),
voiturin

veuve de

1762/10/30

151

faisant pour son épouse

PARRA (Bernarde)

146

Type de cas
(1)

assassinat à
heure nocturne excès

MOREAU

CASTILLE (André)
PUJOS (Jean-Baptiste), CORP (Nicolas), maçon / DELON (Rose),
tisserand
son épouse

épouse de

1762/11/08 MOURET (Jeanne)

101B275 FF806/7

CHRISTI (PierreRichard), aubergiste

DELGAT (Jean),
colporteur

1762/10/27

accusé/s + profession/s

COMBES (Jean-Baptiste), cavalier de la
Maréchaussée / RISCLES (Antoine), sergent
au régiment de Chartres / MAURIN (Renée),
marchande de mode
attentat

fileuse de coton
habitant du lieu de
BAISSET (Jean-Cézar) Bouillac
FONTROUGE
1762/11/13 (Joseph)

101B275 FF806/7

épouse de

epx/père + métier
dudit

année 1762

verbal du chirurgien (se dit frappée au visage et à la tête avec une
grosse clef) / avec verbal de satisfaction (excuses publiques) du 10
12 décembre
se présente comme un commerçant en bas et en profite pour
emporter des paires de bas qu'il va revendre / le capitoul
ROCOUS, apprenant l'affaire dit connaître la mauvaise réputation
2 de l'accusé
les témoins indiquent qu'en fait les accusés n'étaient que deux
espagnols qui buvaient à la même table que les plaignants / verbal
4 du chirurgien pour une des victimes
seuls les hommes sont condamnés à l'amende et aux dépens /
MERCIER (sur qui on a trouvé une somme de 93#) devra aussi
présenter 2 personnes probes qui répondent le connaître (ce qui
sera fait) / les femmes seront « présentées au jugement à
19 l'audience »
la plainte est portée par Mr de ROUVILLE, or les autres pièces
mentionnent le sieur ROGER comme plaignant / dégradations
commises dans les foins et autres de la métairie par les vagabonds
arrêtés dans l'affaire qui précède, du 3 dudit / avec relation
6 d'expertise des dégâts
3 cherche à frapper le plaignant avec une "bouteille d'Angleterre"

menaces

excuses
publiques /
amende

devant 4
témoins / 30#
/ + dépens

dommages et
intérêts

25# / +
dépens

7 se fait traiter de "gueuze, putain et maquerelle"
verbal du chirurgien (se dit enceinte) / voir aussi la procédure de
l'accusé contre la plaignante et sa sœur (le 23 dudit) / sentence
9 commune aux deux

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF806/1 - FF806/2 - FF806/3 - FF806/4 - FF806/5 - FF806/6 - FF806/7

n°

n° liasse greffier n° internes

101B275 FF806/7

156

101B275 FF806/7

157

date début
(plainte)

1762/11/23
122

1762/12/06

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

fondeur
suisse du chapitre
1763/02/27 REMANSINE (Pierre) Saint-Sernin

158

383

1762/12/06

DAT (Blaise)

101B275 FF806/7

159

123

1762/12/10

AMIEL-ditLEGUEVIN (Bertrand) soldat du guet

101B275 FF806/7

160

124

1762/12/14

GUELPHE (René)

marchand de chevaux

tripier

101B275 FF806/7

161

384

1762/12/17

BARREAU (Lucie)

épouse de

101B275 FF806/7

162

385

1762/12/27

COUDERC (Antoine)

cordonnier

163

101B275 FF806/7

164

101B275 FF806/7

165

32

1762/12/28

LASSUS (Françoise)
DUFRECHE
(Louise) /
DUFRECHE
(Catherine)

1762/12/29
125

101B275 FF806/7

166

126

101B275 FF806/7

167

26

1762/12/29

1 à 22

1763/02/26 DELAUX (Catherine)

1762/12/30

1763/01/19 GROS (Pierre)

1762/12/30

1763/03/17

procureur du roi (Le)

fille de

fille de / fille de
fille de

garçon menuisier
faisant pour VIGNES,
charretier

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

VILLENEUVE (Catherine), épouse LOZES
(Philip), domestique / VILLENEUVE
(Thérèse), sa sœur
insultes
COMERA (Louis), sergent au régiment
excès à heure
Royal-Infanterie
nocturne

1762/12/11 LAURENS (Jacques)

101B275 FF806/7

101B275 FF806/7

epx/père + métier
dudit

PICOT (François),
meunier

LASSUS (Jean),
marchand horloger
DUFRECHE, huissier
au parlement
DELAUX (Jean),
métayer à Saint-Martin
du Touch

chez FLORENCE,
menuisier

DAROLLES

insultes

CAZEAUX-dit-PIPETTE (Raymond)
BALAS (Charles), voiturier / ACHE
(François), boucher / GOULARD, sergent
au régiment de Béarn

diffamation

CASSAIGNE (Bertrand), boulanger

insultes

LAGARDELLE "fils", tourneur

excès

excès avec
arme

AGASSE, étudiant en Médecine

dénonce de
grossesse

NAVARRE (Antoinette), volaillère, épouse
RACOUSIN (Antoine), porteur de chaises

insultes

AZIMON (Jean-Pierre), affeneur

PARIS (Jean), garçon sellier / ROBERT
(Marin), bourrelier / JOUBERT (René),
garçon vitrier / + autres compagnons du Devoir
FAURESSE (Guillaume), laboureur à la
métairie de VIGNES, charretier
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Type de cas
(2)

voie de fait

diffamation

année 1762
Type de cas
(3)
dégradation
de bien privé

Type de cas
(4)

Sentence
brute
rejet de la
plainte
mise hors de
cour

dépens
compensés

Informations diverses

12
3 plaignant et accusé ont été en affaires ensemble
l'accusé dit aux camarades du plaignant qu'il leur a volé de l'argent,
le plaignant est alors obligé de se justifier et de vider ses poches
3 pour leur prouver sa bonne foi

assassinat à
heure nocturne
menaces avec
arme

excès

nbre
pièces

voir aussi procédure de la première accusée contre le plaignant (le
3 20 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux affaires

menaces avec
arme

dommages et
intérêts / frais
de couches /
marque /
300# / 6000#
galères
/ GAL / à vie

7 verbal du chirurgien / blessure en forme de croix sur le visage
l'accusé est le même qui porte plainte pour cas de dépaissance le 27
4 octobre
se passe lors du passage de la bazoche place Saint-Georges, le 23
5 du courant
a tenté de la faire avorter par deux fois (l'empoisonnant presque la
première fois, lui causant un grave saignement à la seconde
tentative) / sentence rendue par contumace, ce qui explique la
19 somme extraordinaire et les galères

3 au verso de la plainte "n'a pas été décrété"

excès

dommages et
intérêts / frais
de couches
mise hors de
cour / mise
hors de cour /
prison &
dommages et
intérêts

vol domestique

question

dénonce de
grossesse

infos
sentence

promesse de
mariage

30# / 20# /
+ dépens

15 jours &
30# / +
dépens
ordinaire et
extraordinaire

voir aussi procédure de la même contre la mère de l'accusé, le 9
11 février r1763

verbal du chirurgien / seul le 3e accusé est condamné, les deux
14 premiers sont mis hors de cour
25 l'accusé fait appel de ladite sentence devant le parlement

