Archives municipales de Toulouse
ancienne cote

nouvelle
cote

101B288 FF811/1

101B288 FF811/1

n° liasse

001

002

n°
n°
affaire internes

337

69

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1767/01/04

1767/01/05

101B288 FF811/1

003

529

1767/01/08

101B288 FF811/1

004

131

1767/01/08

101B288 FF811/1

005

390

1767/01/11

nom plaignant/e

BRANDELA (Pierre)

1767/02/06 ALAUX (Joseph)

1767/01/09

procureur du roi (Le)
procureur du roi (Le)
MALEFOSSE (JeanRobert)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

agissant pour le repos
public
faisant pour Mr de
JOSSE, conseiller au
parlement

1767/01/13

procureur du roi (Le)

101B288 FF811/1

007

305

1767/01/15

procureur du roi (Le)

101B288 FF811/1

008

130

1767/01/17

ESCOUBE (Bertrand)

101B288 FF811/1

009

338

1767/01/20

LANGE (Antoinette) /
LANGE (Marguerite) épouse de / -, sœurs

101B288 FF811/1

010

329

1767/01/21

1767/02/13 LAPORTE (Jean-Paul) affineur juré

101B288 FF811/1

011

129

1767/01/22

procureur du roi (Le)

101B288 FF811/1

012

128

1767/01/23

procureur du roi (Le)

101B288 FF811/1

013

1767/01/23

101B288 FF811/1

014

1767/01/27

015

101B288 FF811/1

016

101B288 FF811/1

017

330

1767/01/27
1767/01/29

340

1767/02/03
1767/02/9

101B288 FF811/1

018

101B288 FF811/1

019

101B288 FF811/1

020

101B288 FF811/1

021

101B288 FF811/1

022

344

1767/02/10
1767/02/10

388

407

1767/02/11

1767/02/12
1767/02/12

PASCAL (Pierre), valet voiturin
inconnus

chez LASSERRE,
garçon tapissier
tapissier
faisant pour Nicolas
LAPAUSE, charpentier,
et François DEROME,
doreur
agissant pour le repos
public
travailleur de terre, à
Tournefeuille

530

101B288 FF811/1

DAUPIAS (Jean-Bernard), teinturier,
négociant / SENEGRE (Antoine), son
premier commis

marchand teinturier,
de Carbonne

006

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

GROUSSAC "oncle" (Arnaud) /
GROUSSAC (Arnaud) / GROUSSAC
(Guillaume) / GROUSSAC (Baptiste), frères /
GROUSSAC (Anne)
attentat

boulanger

101B288 FF811/1

339

epx/père + métier
dudit

BROUSSE, imprimeur

BELY, cordonnier

arrestation
arbitraire

voie de fait

CORAIL (Pierre) / JAMBERT (Pierre)

voie de fait

affrontement

duel
fausse
accusation

excès

APPRECE, anglais de nation

excès

affrontement

1767/02/20 POMIES (Jeanne)

épouse de

fille de service

BRESSENS (Perrette)
désistement le
16 février
DOSTES (Vital)
POUGET-COUDERC
(Etienne) / HONORE
1767/03/18 (Marie)
BAUDOIN
1767/03/18 (Guillaume)

101B288 FF811/1

023

285

1767/02/16

1767/04/03 FABRE (Marguerite)

101B288 FF811/1

024

345

1767/02/18

BERTRAND (Louis)

bourgeois
liqueuriste, mari et
femme
parfumeur, de
Montpellier

épouse de
clerc tonsuré

insultes

excès

GUY (Lucie)

vol
dénonce de
grossesse

abandon

voie de fait

insolence

DURAND, médecin / + sa fille
faisant tant pour MarieElisabeth BROUSSE, son
épouse, que pour son
CARIBEN (Pierre) / + inconnus (soldats de
domestique
recrue)

dénonce de
grossesse

abandon

insultes

excès

excès

insolence

BAUDOIN (Guillaume), parfumeur, de
Montpellier
insultes
POUGET-COUDERC (Etienne), liqueuriste arrestation
/ HONORE (Marie), son épouse
arbitraire
OFRAY (Esprit),
imprimeur

LEAU (Joseph), marchand droguiste
VERNIERES, abbé (probablement "étudiant en
Théologie")
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devant 2
témoins / 20#
/ + dépens

vol avec
effraction
vol avec
effraction

CANTEGRIL (Bernard), boucher

chez ESPIE (Pierre-Jean PINEDE (Jacques), voiturier, habitant de
d'), écuyer
Cahors

à l'audience /
6 mois /
25# / +
dépens

excuses
publiques /
amende

maître en fait d'armes

DAUSSUN (Jean), garçon tailleur
CARIBEN (Pierre) / + inconnus (soldats de
recrue)

menaces

excuses devant
Justice /
prison /
amende

insultes
excès

les accusés font arrêter le plaignant à la comédie, pour de
prétendues dettes, il est fouillé et ses poches vidées puis
conduit en prison / seul le premier accusé sera condamné,
19 l'autre mis hors de cour
l'accusé veut entrer de force dans les prisons pour y voir
quelqu'un, il soufflette la concierge / relation des experts
(pour vérifier la joue de la concierge) / se fait alors mener
auxdites prisons comme prisonnier et là répond aux capitouls
11 et commence à faire du bruit

3 "visage de carabas"

PUJOS (François)

fille de service

enlèvement
d'effets

devant 2
témoins &
30# & 52# +
dépens

excès

menaces avec
arme

chez CHAMBON,
perruquier
DOSTES (Vital),
bourgeois

le plaignant est en procès avec Etiennette GROUSSAC,
3 parente des accusés
excuses
publiques &
dommages et
intérêts &
restitution /
mise hors de
cour

trouble dans
les prisons

Informations diverses

diffamation

insultes

boucher

dégradation
de bien privé

nbre
pièces

la relation des experts (serrurier et charpentier) est
manquante / vols commis dans 2 maisons de campagne sises
6 au quartier de Bordeblanque à Lardenne
combat au pistolet (aucun coup n'est tiré, seules les amorces
2 prennent), puis à l'épée
font courir le bruit que le plaignant est l'auteur des vols
3 commis à Bordeblanque (voir procédure du 13 dudit)

CAPMARTIN (Mlle), fille entretenue

1767/02/20 GUY (Lucie)
CANTEGRIL
1767/02/20 (Bernard)
SAINT-RAMOND
(Françoise)
désistement le BROUSSE (Marie16 février
Elisabeth)

infos
sentence

excès

DELISLE (Alexandre)

inconnu

Sentence
brute

la relation des experts (serruriers) est manquante / vol de deux
3 chevaux de selle dans l'écurie de Mr de JOSSE
daté du 12 par erreur au verso de la requête en plainte / verbal
3 du chirurgien

faisant pour Guillaume
BENECH, vitrier
faisant pour la veuve
CAPOUL, boulangère
maréchal des logis au
régiment de
Bourbonnais

inconnus

menaces

Type de cas
(4)

vol avec
effraction

TAUROU "fils", trafiquant en cochon frais et
salé
insultes
ROYAL (André), pâtissier / BEU (JeanneMarie), son épouse

insultes

Type de cas
(3)

vol avec
effraction
assassinat

inconnus
COUDERC, officier / BELLEGARDE (le
chevalier de)

Type de cas
(2)

année 1767

infraction aux dommages et
ordonnances intérêts /
de police
amende
rejet de la
plainte

20# / 5# / +
dépens

attentat
frais de
couches /
pension
alimentaire

30# / 50#
par an / +
dépens

attentat

diffamation
diffamation

menaces

le plaignant vient chercher un soldat de recrue qui loge chez
1 elle, l'accusée sort alors un couteau
l'accusé frappe le plaignant qui se trouve alors dans sa salle
3 d'arme en train de régler des assauts

voie de fait

enlèvement
d'effets

dégradation
de bien privé

querelle à propos du paiement d'un repas servi par l'accusé /
les accusés sont aussi condamnés à restituer les 18# par eux
9 prises au plaignant
la relation des experts (serruriers) est manquante / le vol
remonte au 27 décembre 1766 (on cite parmi les effets volés :
23 diamants montés, une rose de diamant, une bague avec
4 rubis, des gobelets en argent, etc.)
la relation des experts (serruriers) est manquante / le voleur a
4 été arrêté par des voisins puis a réussi à s'échapper

excuses
publiques /
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 25#
/ + dépens

devant 4
témoins /
300# / +
dépens

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
contre la plaignante (le 29 dudit) / sentence commune aux
13 deux
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 27
3 dudit), où se trouve la sentence commune
3 l'accusé serait à la veille de se marier (avec une autre)
les pièces ont été jointes à la procédure que fera le mari de la
n/a plaignante lors de son retour à Toulouse, le 11 dudit
l'enfant est né il y a 3 mois déjà / la défense de l'accusé
semblait redoutable, mais la sentence lui donne tort / devra
payer 50# par an de pension alimentaire jusqu'au 11 ans de
13 l'enfant
la plaignante insiste sur le fait que l'accusé est "soi-disant
médecin", et que la jeune fille qui était avec lui est sa "fille
3 naturelle"
voir aussi la procédure faite par l'épouse du plaignant (qui était
alors absent), le 9 dudit. Les deux ont été jointes par décision
des capitouls / désistement des plaintes le 16 février, retenu
9 par VIDAL, notaire
dont "paillasse de corps de garde, madame tortillon (du cul)" /
voir aussi autre procédure des accusés contre le plaignant
7 (même jour) / sentence commune
voir aussi autre procédure des accusés contre le plaignant
2 (même jour) où se trouve la sentence commune
prénommé "Georges" sur toutes les pièces excepté son
audition / sentence rendue par contumace probablement pas
exécutée car l'accusé se remettra devant la Justice le 23 mai et
10 rendra son audition (reconnaît avoir été ivre)
3 querelle au billard
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n° liasse

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11

n°
n°
affaire internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

X (Antoine), cordonnier

excès réels

excès avec
arme

PAM (Françoise)

PAM (Charles), tailleur
d'habits)

LACASSAIGNE (Jean-Emmanuel), garçon
cordonnier chez MAZEILLES-ditRABASTENS (François), cordonnier

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

chez LAFORGUE,
affeneur

DUNAUT-dit-LOUP (Pierre), batelier sur le
Garonne, pêcheur de sable / DUNAUT-ditLOUP (Catherine), sa fille
RISCLES "aîné", marchand lingier, de
Monferran-Savès

excès avec
arme
dénonce de
grossesse

101B288 FF811/2

026

405

1767/02/20

101B288 FF811/2

027

123

1767/02/21

COUGET (Françoise)

101B288 FF811/2

028

1767/02/23

101B288 FF811/2

030

127

1767/02/24

BELLY (Antoine de)

101B288 FF811/2

101B288 FF811/2

031

032

347

540

1767/03/09 MOLINIER (Hugues)

101B288 FF811/2

033

126

101B288 FF811/2

034

39

101B288 FF811/2

035

101B288 FF811/2

036

101B288 FF811/2

037

101B288 FF811/2

038

101B288 FF811/2

039

X (Magdeleine)

1767/02/25

1 à 14

1 à 28

1767/02/25

1767/02/26
1767/02/26

lieutenant général de
police de Gourdon

syndics-prévôts des
perruquiers (Les)

1767/02/25

procureur du roi (Le)

1767/05/14

procureur du roi (Le)

fille de service

fille de [+]
batelier sur le
Garonne, pêcheur de
sable
fille de service
agissant pour le repos
public

régisseur de la troupe
de la comédie

DUMAS (Charles)

347

1767/02/27

joueur de hautbois et
DARQUE (Jean-Marie) de flûte

387

1767/03/01

procureur du roi (Le)

1767/03/03

FAURE (François)

1767/03/04

LESPINASSE (LouisRaymond-PaulToulouse de)

101B288 FF811/2

040

531

1767/03/06

1767/07/31 ROCHES (Géraud)

101B288 FF811/2

041

349

1767/03/06

GIBERT (Etienne)

101B288 FF811/2

042

1767/03/07

MAIGNAVAL
(Catherine)

101B288 FF811/2

043

23

1767/03/11

ALARY (Suzon), couturière / SAC
(Antoinette), épouse ROUSSEL (Joseph),
valet voiturin

agissant pour le repos
public

1767/02/27

348

inconnus

procureur du roi (Le)

101B288 FF811/3

044

398

1767/03/11

1767/06/12 TONGAS (Joseph)

101B288 FF811/3

045

125

1767/03/12

BAYLAC (JeanneMarie)

101B288 FF811/3

046

350

1767/03/12

1767/04/03 CHAPEU (Bernard)

insultes

menaces

insolence
dénonce de
grossesse

affrontement
promesse de
mariage

Type de cas
(3)
dégradation
de bien privé

année 1767
Type de cas
(4)

pour la troupe du sieur
BARON

écuyer

Informations diverses

seuls les deux premiers accusés sont entendus / la femme
5 accorde avoir été travestie en homme

abandon

excès réels

dommages et
intérêts

recel

sursis du
jugement /
remise en
liberté

60# / +
dépens

dégradation de
bien public

2 l'accusé nie tout
verbal du chirurgien / le plaignant voulant entrer dans une
assemblée de danse se fait frapper à l’œil avec une clef (puis au
4 couteau) par l'accusé qui fait là office de portier
la plaignante dit qu'elle vient d'apprendre que l'accusé vient de
se fiancer avec une autre / lors de son audition il reconnaît lui
avoir promis mariage, le sujet des prétendues fiançailles n'est
3 pas abordé
verbal du chirurgien / blessé à la cuisse par le crochet de fer
de la gaffe de l'accusé / agressée alors qu'elle glanait / l'accusé
est certainement le plaignant de l'autre procédure du même
10 jour
simple dénonce / ladite pièce se trouve avec la procédure
n/a engagée par la plaignante le 22 mars
concerne le Quai : dégradations par le passage des charrois,
dépaissance d'animaux qui abîment ou mangent les arbres,
vols des tuteurs desdits arbres, des tenons de fer qui tiennent
5 le parapet, etc.

DUPRAT (Bertrand), garçon tailleur d'habits insultes

diffamation

DARQUE (Jean-Marie),joueur de hautbois et
de flûte
insultes

affrontement

querelle lors du grand bal masqué de la ville, le 26 dudit / voir
2 aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)

MOUYS (Benoît), boulanger
faisant pour sa fille,
Elisabeth ROCHES

nbre
pièces

refus de montrer ses marchandises lors de la visite des
4 boutiques des maîtres du corps

vol

mise hors de
cour /
dommages et
intérêts &
amende

voie de fait

pendaison

insultes

gravidation

enlèvement

cordier

TERREBLANC, faiseur de lettre

insultes

voie de fait

couturière
pour les paroissiens et le
curé de l'église SaintAubin

CHAPRON (François), sculpteur

excès

menaces avec
arme

vol avec
effraction

vol sacrilège

6
dommages et
intérêts / ou / 2500# / ou /
mariage
mariage

rapt

13
3

dégradation
de bien privé

praticien au palais

SABATIER (Jeanne), veuve GALENTIS
(Paul), faiseur de cordes de violons /
GALENTIS (Jeanne), épouse JULIEN,
bastier / GALENTIS (François), sergent au
régiment de Boulonnais

insultes

voie de fait

assassinat

couturière

LAMOUROUX (Raymond), garçon
chirurgien

insultes

excès

abus de justice

meunier, cribleur au
moulin du Château

CASSAIGNE "fils" (Jean), cribleur au
moulin du Château

excès réels
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par
contumace

querelle lors du grand bal masqué de la ville, le 26 dudit / voir
3 aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
volent du blé depuis 6 mois, environ 2 à 3 boisseaux 3 à 4 fois
par semaine / les accusés étant fuitifs, ils sont jugés par
16 contumace et seront exécutés par effigie le 26 mai
2 querelle à la taverne

SENAC (Sylvestre), praticien

inconnus

500# & 100#
+ dépens

excès

X (Thomas), ânier au moulin du Bazacle / X
vol domestique
(Antoine), enfant de l'hôpital de la Grave
X (Arnaud), jardinier des dames religieuses de
Saint-Sernin
excès

rhabilleur

infos
sentence

vol de blé au marché / la sentence définitive dit qu'il sera
"sursis au jugement" de l'accusée défaillante (ALARY), et
22 remet en liberté provisoire ladite SAC
attaqués alors qu'ils étaient à la promenade, les accusés lancent
aussi leurs "dogues" sur eux / la mise hors de cour ne
concerne que le premier accusé, tous les autres sont jugés par
contumace et condamnés aux dommages et intérêt et
amende / entre août 1767 et août 1768, certains des accusés
défaillants vont être entendus sans qu'une nouvelle sentence
ne soit rendue / les deux dernières pièces nous font
comprendre qu'il y a eu un accommodement s'élevant à la
45 somme de 300#
insulte son ancien maître, un bayle du corps et se répand en
8 diffamation contre l'ensemble du corps

DUMAS (Charles), régisseur de la troupe de
la comédie

agissant pour le repos
public

Sentence
brute

trouble à
heure
nocturne

EDEMONS (Jean-Pierre) / REVEL
(Dominique) / REVEL (Jacques) / SUAU
(Bernard) / MOISSAC (Charles) / DEILLES
(Jacques) / MARTIN-dit-MAMIGNARD
(Jean) / CASTELNAU (Jacques) /
GUELPHE (Jacques), tous garçons bouchers
excès réels
/ X (Nicolas), garçon coutelier

BERGEROT / FOSSE
(Philippe-Auguste) /
MAS (Vincensmaître de pension /
François) /
étudiant / étudiant /
1767/04/13 ESCORBIAC (Joseph) étudiant
bayles du corps des tailleurs
d'habits (Les)

1767/05/15

Type de cas
(2)

chez la marquise de
THEZAN

1767/02/20

1767/02/24

Type de cas
(1)

VAISSIERE (Antoine) laquais

346

389

accusé/s + profession/s

chez SAC, lanternier

025

029

epx/père + métier
dudit

LABLANCHE de PALIES (NicolasRobert) / DUCHENE-PAILLON (Jeanne) /
TISSANDIER / VENELON
HENRY (Jean-Joseph), perruquier, lieutenant
du premier chirurgien du roi / CAVILLE
(Jeanne-Marie), son épouse
GARAUD (Barthélemy), garçon sergeur chez
MIRAMOND, sergeur

101B288 FF811/1

101B288 FF811/2

profession du
plaignant ou
épse/fille de

3

menaces

dommages et
intérêts /
prison

100# / 6 mois
de prison (pour
le seul François)

mise hors de
cour

+ dépens

l'accusé est ivre et jette du son sur le plaignant, son voisin, puis
l'insulte / passent un accord de dédommagement le 5 mai (qui,
selon le plaignant, n'aura pas été encore respecté en juillet)
sont jointes : une lettre à la jeune fille pour organiser son
enlèvement volontaire, une promesse de mariage (où on
apprend que la jeune fille est enceinte) / la sentence reste au
choix de l'accusé !
querelle à la taverne / lui dit qu'il est "une bête, un âne, un
cochon", puis lui jette du vin au visage
lui découpe au couteau ses vêtements (qu'elle porte alors) /
verbal du chirurgien / dans la marge "n'a pas été décrété" /
voir autre procédure de la même contre le même le 22 juin

la relation des experts (qui prêtent bien serment) est
4 manquante
la querelle commence entre le plaignant et François
GALENTIS dans une assemblée de danse, et se poursuivra le
lendemain dans la rue, avec intervention de la mère et sœur
dudit GALENTIS / voir aussi la procédure de GALENTIS
contre le plaignant (le 15 avril) / à noter que l'accusé principal
19 est défaillant
l'accusé fait signer à la plaignant un acte de désistement
(devant notaire) alors que celle-ci pense que c'est un accord
pour dédommagement, elle dénoncera cet "abus de justice"
8 devant le parlement afin de rendre l'acte nul
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant (même jour), sentence commune aux deux
12 procédures

Archives municipales de Toulouse
ancienne cote

nouvelle
cote

n° liasse

n°
n°
affaire internes
350

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

CASSAIGNE "fils"
1767/04/03 (Jean)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

CHAPEU (Bernard), meunier, cribleur au
moulin du Château

négociant

inconnus (commis de l'équivalent)
BAJAU (Raymond), mesureur de grain au
canal

047

encore

1767/03/12

101B288 FF811/3

048

351

1767/03/13

PARIS (Jean-François)

101B288 FF811/3

049

122

1767/03/14

NAVARRE (Perrette)

101B288 FF811/3

050

124

1767/03/14

101B288 FF811/3

051

121

1767/03/16

DUBERNARD (Pierre) garçon perruquier

101B288 FF811/3

052

1767/03/17

FAURE (Jean) /
DRUILLE (Marie)

faisant pour le trésorier du
chapitre Saint-Etienne

excès

1767/03/17

DRUILLE (Jean-Pierre) garçon boulanger

DUBERNARD (Pierre), garçon perruquier,
chez BAYLAC, perruquier / + autres garçons
chez PERIES, boulanger perruquiers

excès

1767/03/17

VERNIES (Elisabeth)

marchande de mode

101B288 FF811/3

055

1767/03/18

GAYRAL (Jean)

bourgeois

101B288 FF811/3

1767/03/19

101B288 FF811/3

057
058

408
119

1767/03/21
1767/03/21

101B288 FF811/3

059

391

1767/03/22

101B288 FF811/3

060

101B288 FF811/3

061

101B288 FF811/3

062

101B288 FF811/3

063

101B288 FF811/3

064

101B288 FF811/3

065

101B288 FF811/3

066

352

1767/03/23
1767/03/24

118

117

413

ESCOUBAS (Marie)

1767/06/20 TEULE (Mlle)
PONS (Jean-Louis)
X (Magdeleine)

fille de service

veuve de
étudiant en Droit
fille de service

POUGET (Antoine) /
VIGUIER (Marguerite) cafetiers, mari et femme
HOURNET (Jean1767/06/20 Baptiste)
marchand de grain

chez SERP-ditFRANCOIS (Vincens),
affeneur

excès

insultes

attentat

INGRES (Pierre), valet d'écurie, chez SERP- dénonce de
dit-FRANCOIS (Vincens), affeneur
grossesse

insultes
insultes

diffamation
voie de fait

chez LAFORGUE,
affeneur

RISCLES "aîné", marchand lingier, de
Monferran-Savès

dénonce de
grossesse

abandon

ALBOIZE (Jean-Marie-Joseph), bachelier en
Droit / CHARRASSE / X (Mlle), épouse
attentat
COLOMES, cafetier
TEULE (Mlle), veuve MENVILLE, avocat
insolence
au parlement

aubergiste, à
RIVES (Marc-Antoine) Montaudran

1767/03/26

MILAN (Germain)

AZEMA (Pierre), maçon

1767/03/26

charpentier
ancien capitaine au
CASTELBAJAC (Louis régiment de Cambisde)
Infanterie

1767/03/28

LABAN

1767/04/11

procureur du roi (Le)

boulanger
agissant pour le repos
public

101B288 FF811/3

067

116

1767/03/30

101B288 FF811/3

068

115

1767/03/31

SAURET (Philippe)

compagnon menuisier

101B288 FF811/3

069

116

1767/03/31

LEBRUN (Bertrand)

bachelier en Droit

101B289 FF811/3

070

352

1767/04/01

LEGLISE (Bernard)

bourgeois

seigneur de Pomarède
LEBRUN
ancien bayle du corps des
boulangers
VIDAL, boulanger

excès

insultes

menaces

l'accusé se défend en disant qu'il était en prison (au sénéchal)
11 en octobre, lors de la conception supposée de l'enfant

voie de fait

excès

menaces

dégradation
de bien privé

subornation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

excuses
publiques /
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

devant 4
témoins /
150# / +
dépens

devant 2
témoins / 50#
/ + dépens

LEBRUN (Bertrand), bachelier en Droit,
ancien garde du corps du roi
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17
3

insultes

3
2

diffamation

2

menaces

3

diffamation

ancien garde du corps du
roi
LEGLISE (Bernard)

viennent perturber une assemblée de jeu / voir aussi la
procédure du 1er accusé contre la plaignante (le 24 dudit) /
10 sentence commune aux deux procédures
2 querelle lors d'une partie de jeu
la plaignante est une fille naturelle / fait tout d'abord une
simple dénonce de grossesse le 25 février, puis enfin celle-ci
4 afin d'engager des poursuites contre le père

excès

MIQUEL (Magdeleine), couturière, brodeuse vol
LALEMAN (Henry), menuisier-ébéniste /
LALEMAN (Pierre), menuisier, frères
insultes

Informations diverses

3 au revers de la plainte : "n'a pas été décrété"
"tu es un coquin et un abominable, il faut que je te troue le
flanc, que je divise ton individu, je veux faire une marque de
5 fer pour te marquer"

promesse de
mariage

MENVILLE, avocat au
parlement

nbre
pièces

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant (même jour), où se trouve la sentence
4 commune aux deux procédures
verbal du chirurgien (pourtant le plaignant ne mentionne
même pas dans sa plainte avoir été frappé) et verbal du
médecin à la suite, le lendemain / deux pièces jointes à la
procédure nous font comprendre que les accusés sont des
commis de l'équivalent venant faire acte de justice et que le
7 plaignant cherche à se mettre à couvert

excès

LEBRUN "cadet"

1767/03/24

infos
sentence

la relation des experts (serrurier et maçon) est manquante /
2 vol de 3 chevaux avec leurs harnais
verbal du chirurgien / voir aussi les procédures distinctes des
accusés contre le plaignant (le 17 dudit) / pas de sentence (a-telle été jamais rendue), mais les réquisitions du procureur du
10 roi sont clairement en faveur du plaignant
voir aussi la procédure du frère et beau-frère des plaignants
contre le même accusé (même jour) / voir aussi la procédure
2 de l'accusé contre le plaignant (le 16 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure du beau-frère et
de la sœur du plaignant contre le même accusé (même jour) /
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 16
3 dudit)
subornation

RIVES (Marc-Antoine), aubergiste, à
Montaudran
TROY (Pierre), marchand de bois / TROY,
menuisier, frères / ROUMENGOUS
(Georges)

Sentence
brute

2 l'accusé accorde vouloir épouser la plaignante

menaces

TROY (Pierre)

Type de cas
(4)

insultes

DUREGNE, officier / BOILEAU (Rozette) insultes

1767/03/24

marchand de bois

menaces avec
arme
promesse de
mariage

HOURNET (Jean-Baptiste), marchand de
grain / LEBRUN (Bertrand), bachelier en
Droit, ancien garde du corps du roi
RIGAL, étudiant

tiennent un café sur la
place Royale

Type de cas
(3)

vol avec
effraction

DUBERNARD (Pierre), garçon perruquier,
chez BAYLAC, perruquier

054

273

attentat
dénonce de
grossesse

boulanger, mari et
femme

101B288 FF811/3

chez BAYLAC,
perruquier

Type de cas
(2)

rejet de la
plainte

assassinat

053

056

inconnus

Type de cas
(1)

FAURE (Jean), boulanger / DRUILLE
(Marie), son épouse

101B288 FF811/3

101B288 FF811/3

112

accusé/s + profession/s

cribleur au moulin du
Château

101B288 FF811/3

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

année 1767

l'accusé principal (et seul concerné par la sentence) a entamé
une procédure récriminatoire par devant le sénéchal contre le
plaignant et son commis
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 21
dudit), où se trouve la sentence commune
verbal du chirurgien / l'accusé n'aurait pas fini de payer les 3
barriques de vin rouge achetées au plaignant / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
Le plaingant n'aurait pas fini de payer les 3 barriques de vin
achetées aux frères TROY / voir aussi procédure d'un des
accusés contre le plaignant (même jour)
querelle de travail : plaignant et accusé sont associés (avec 2
autres) et entrepreneurs de la démolition de la Maison
Professe
l'accusé est probablement Bertrand LEBRUN car des témoins
l'appellent "le chevalier LEBRUN" (or il signe ainsi - voir
procédures des 31 dudit et 1er avril)

2
fouet /
marque /
quartier de
force
excès

insultes

voie de fait

voie de fait

fausse
accusation

excès

jusqu'au
sang / V / 10
ans

18
querelle à propos du paiement des journées de travail dues au
2 plaignant
verbal du chirurgien / se fait aussi cracher dessus / voir aussi
la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 1er avril)) /
avec extrait baptistaire de l'accusé (peut-être pour établir son
8 vrai nom car nommé GLEYZE dans la plainte)
se fait cracher dessus (les témoins diront que l'accusé est
coutumier du fait) / voir aussi la procédure de l'accusé contre
4 le plaignant (le 1er avril

Archives municipales de Toulouse
ancienne cote

nouvelle
cote

n° liasse

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11

n°
n°
affaire internes

101B289 FF811/4

071

528

101B289 FF811/5

072

114

1 à 110

date début
(plainte)

1767/05/21

1767/04/07

1767/04/15 BELY (Antoine)

073

543

1767/04/08

101B289 FF811/5
101B289 FF811/5

074
075

113
539

1767/04/13
1767/04/13

101B289 FF811/5

076

101B289 FF811/5

077

101B289 FF811/5

078

101B289 FF811/5

079

101B289 FF811/5

080

1767/04/13
1767/04/14
1767/04/15
355

112

nom plaignant/e

1767/04/06

101B289 FF811/5

354

date fin
(sentence)

BOURREG (Joseph)
BARRERE (JeanPaul) / DAROLLES
(Baptiste) / SAJUS
1767/05/02 (Jean)
VACQUIER (Jean)

GAZAGNES (Anne)

1767/07/21
et
1768/04/18

procureur du roi (Le)

1767/04/27 SICARD (Marie)

epx/père + métier
dudit

étudiant
garçon chirurgien

081

526

1767/04/22

fille de [+]

101B289 FF811/5

082

541

1767/04/22

FAURE (Germaine)

101B289 FF811/5

083

356

1767/04/23

IZALIER-diteFLEURAN (Jacquette) épouse de

101B289 FF811/5

084

1767/04/23

DUPUY (Jean) /
DUPUY (Antoine)

jardinier / jardinier,
frères

101B289 FF811/5

085

527

1767/04/23

CASTEX (JeanneMarie)

marchande

101B289 FF811/5

086

357

1767/04/27

MAC (Anne)

fille de service

101B289 FF811/5

087

43

1767/04/28

BONNAL (Marie)

fille de service

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

excès

menaces

Type de cas
(3)

recel

insultes
insultes

menaces
diffamation

insultes

assassinat

menaces

SICARD (Mlle)

voie de fait

TONGAS (Joseph), praticien au palais
chez COLLINS, officier DAVID (Pierre), postillon chez COLLINS,
anglais
officier anglais

insultes
dénonce de
grossesse

assassinat
promesse de
mariage

menaces

BONHOMME-dit-MONTALBANAIS
(Jean)/ PONCY-dit-MILLE (Guillaume) /
BAYSSE-dit-QUERCY (Séverin) /
LAFAGE (Raymond) / FILOUZE-ditPIERROUTOU (Pierre), tous manœuvres
SICARD (François),
greffier en la juridiction
de Montalzac

fille de service

PICOT (Antoine), négociant en grain
MENENS (Jean-Pierre), praticien au palais

MINES (Pierre), boucher DUPUY (Jean), jardinier

chez LAVALLE "père"
chez GLEIZES "fils",
marchand

LAVALLE "fils" (Jean), garçon boulanger
GLEIZES "fils", marchand, maître de la
plaignante

promesse de
mariage

assassinat

excès

101B289 FF811/5

088

177

1767/04/28

INARD

101B290 FF811/5

089

170

1767/05/07

DAYDE (Jeanne)

BLOT (Nicolas), rôtisseur

dégradation de
bien privé
dénonce de
grossesse

101B290 FF811/5

090

1767/05/14

capitouls (Les)

audition d'office

CABOT (Jean), colporteur

vagabondage

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public

101B290 FF811/5

091

168

1767/05/15

101B290 FF811/5

092

359

1767/05/17

SAUVAIRE (Marie)

épouse de

NEYSSES

101B290 FF811/5

093

360

1767/05/18

LAFONT (Anne)

épouse de

101B290 FF811/5

094

361

1767/05/18

LAGARDE-ditGAZARD (Pierre)

pendaison (1 à
3) / fouet &
marque &
quartier de
force (4 à 6) /
sursis (7) /
relaxe (8 à 10)
mise hors de
cour

place SaintGeorges /
jusqu'au sang
& V & à vie /
jusqu'à
l'exécution des
précédents
+ dépens

nbre
pièces

Informations diverses

les femmes condamnées à l'hôpital devront d'abord faire
amende honorable et suivront le chariot des condamnés et
assisteront à leur exécution / les juges ne se prononceront
concernant Marie ESCACH qu'une fois l’exécution faite
(possibilité d'aveux à charge lors du verbal de mort des
129 condamnés ?)
10

50# / +
dépens

verbal du chirurgien (pour BARRERE; qui pourtant ne se
9 plaint pas spécialement d'avoir été agressé physiquement)
7
2 au revers de la plainte : "n'a pas été décrété"
reçoit le contenu un pot de chambre sur la tête alors qu'il
3 passe dans la rue
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 11
2 mars), sentence commune aux deux procédures
avec lettre d'amour jointe à la procédure / l'accusé admet
4 toujours vouloir épouser la plaignante

rejet de la
plainte

vol de balles de peille (vieux linge pour faire du papier) au
magasin à poudre près Matabiau/ les 3 premiers accusés sont
39 jugés en 1767, les deux autres sont entendus et jugés en 1768
l'arrestation de l'accusé est assez mouvementée et violente, un
parti s'étant formé pour le soustraire aux mains de l'huissier
13 (verbal joint) / daté par erreur au verso du 2 avril
4
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
3 jour)
"race de Mandrin, fripon, véroleux" / plaignant et accusée
sont beau-frère et belle-sœur par alliance / voir aussi la
3 procédure de l'accusée contre le plaignant (même jour)
traitée "de putain, de garce, gueuze, même de son beau-frère,
abandonnée à chiens et chats, qu'elle la prendroit par l'endroit
2 le plus honteux et la traîneroit par la rue"
a déjà eu un enfant né le 15 juin 1765 / elle est peut-être à
nouveau enceinte mais cela n'est pas clair (elle ne porte pas sa
plainte, mais elle demande à Justice de venir en son logis pour
recevoir sa plainte - ce que font les femmes en fin de couches
3 en général)

excès
diffamation

abandon

4
les accusés sont des enfants, ils sont entrés dans la cour de la
maison du plaignant pour y jouer au palet et auraient commis
6 des dégradations à la margelle du puits
4

vol

récidive

vagabondage

X (Mlle), épouse COLS (François), plâtrier

insultes

diffamation

voie de fait

LUC (Alexis), cordonnier X (Mlle), épouse COLS (François), plâtrier

insultes

diffamation

excès

voie de fait

menaces avec
arme
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infos
sentence

abandon

X-dit-JANOT (Jean)

CASENEUVE, ancien marchand de bois /
GISCAROL, son beau-frère

Sentence
brute

fouet &
marque &
bannissement
/
bannissement
/ relaxe / et /
mise hors de jusqu'au sang
cour / mise
& V & 5 ans /
hors de cour 5 ans

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

Type de cas
(4)

dommages et
intérêts

vol

IZALIER-dite-FLEURAN (Jacquette),
insultes
épouse MINES (Pierre), boucher
COURNET, tailleur de l'hôpital Saint-Joseph
de la Grave / OLIVES (Jeanne-Marie), son
épouse
insultes

année 1767

le plaignant est allé raser l'accusé, ce dernier voulant changer
de chemise trouve qu'elle a été tachée par le plaignant et se
2 met en colère

excès

MEAUX (Raymond) / MEAUX (Laurens),
frères / BOSC (Jacques)

1767/06/13

Type de cas
(2)

insultes

agissant pour le repos
public

101B289 FF811/5

Type de cas
(1)

BONNARIC (Joseph), étudiant en Droit
MAUBISSON (Jeanne), épouse ROUSSEL
(François), charretier / ROUSSEL (Perrette),
épouse DURAND (Jean), charretier, mère et
fille
PARIEU (Jacques), avocat au parlement
TOURNIER-dit-MONDET (Jean), voiturier,
de Colomiers

pageleur / pageleur /
pageleur
négociant, corratier

fille de service

accusé/s + profession/s
ALMAYRAC (Jean-Paul) / SIRE (Pierre) /
ROUBICHOU (François) / GAY
(Perrette) / BORDENEUVE (Marie)/
RAFFEL (Magdeleine) / ESCACH (Marie),
épouse CAPELLIER / BOYER (Jacques) /
TOURNADE-dit-SAINT-JEAN (Joseph)/
CALVET (Claire)
ROUGIAN (Antoine), huissier aux requêtes
du palais

agissant pour le repos
public

JAMBON (Jean-Pierre) marchand
LAQUEILLE (Jeanseigneur directe de
Baptiste de)
Daurusse
sergent au régiment de
1767/06/12 GALENTIS (François) Boulonnais

1767/04/18

1767/04/18

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 5
ans

interrogé car suspect, semble toutefois bien en règle et
1 présente même un passeport
lors d'une première arrestation la foule force le soldat du guet
à le relâcher, à nouveau pris en flagrant délit le 28 mai, cette
fois-ci dans la maison de Mr DAVID, ancien capitoul /
19 l'accusé n'a que 14 ans et est un enfant naturel
dit entre autres qu'elle a été bannie d'Agde / voir aussi
procédure faite par l'autre "victime" (Anne LAFONT) contre
3 la même accusée (le 18 dudit)
dit entre autres qu'elle était la maîtresse de l'abbé CAZES /
voir aussi procédure faite par l'autre "victime" (Marie
3 SAUVAIRE) contre la même accusée (le 17 dudit)
le coup de feu n'atteint pas le plaignant / réclamation de la
justice de Blagnac pour juger l'affaire / les experts se rendent
sur les lieux (plan en main) afin de déterminer si l'agression a
bien eu lieu à Toulouse ou Blagnac (on considère que c'est
9 bien Toulouse)

Archives municipales de Toulouse
ancienne cote

nouvelle
cote

n° liasse

n°
n°
affaire internes

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11
date début
(plainte)

101B290 FF811/6

095

169

1767/05/18

101B290 FF811/6

096

167

1767/05/19

101B290 FF811/6

097

171

1767/05/19

101B290 FF811/6

098

101B290 FF811/6

099

176

1767/06/02

101B290 FF811/6

100

362

1767/06/02

101B290 FF811/6

101

363

1767/06/02

101B290 FF811/6

102

101B290 FF811/6
101B290 FF811/6

date fin
(sentence)

LARET (Joseph)
1767/06/22

procureur du roi (Le)
TAILLEFER
FONTAN (JeanBaptiste)

1767/05/20

524

nom plaignant/e

LEGUEBAQUES
1767/06/20 (Jean)
procureur du roi (Le)
COSTES (François) /
COSTES (Clémens)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

agissant pour le repos
public
marchand
commissionnaire en
grain
étudiant en
Philosophie

103

1767/06/03

FAUROUX (Pierre)

chirurgien

104

1767/06/07

JOREZE (Magdeleine)

105

364

101B290 FF811/6

106

101B290 FF811/6

107

175

1767/06/11

101B290 FF811/6

108

542

1767/06/11

101B290 FF811/6

109

1767/08/26

1767/06/11

CASTELBERT
1767/08/26 (Françoise)
MARC (François) /
MARC (Pierre)
MARC-ANGELY
(Pierre) / LAMOTHE
(Guillaume)
capitouls (Les)

101B290 FF811/6

110

1767/06/17

DUCASSOU (Jeanne1767/09/10 Thérèse)

101B290 FF811/6

111

1767/06/17

FRANCES-dit1767/09/10 POULAR (Paul)

adultère

trois prisonniers (dont le nommé GUELPHE)

chez FAUROUX
(Pierre), chirurgien

DUBIAU, colporteur
FAUROUX (Pierre), chirurgien, maître du
plaignant

insultes

GRILLON (Mathieu), garçon chirurgien chez
le plaignant
abandon

ROQUES (Jean),
menuisier

bayles du corps des tonneliers (Les)

enlèvement
d'effets

tailleur d'habits /
cuisinier, beaux-frères

MARC (François), garçon sellier / MARC
(Pierre), garçon sellier, frères

excès

CROS (Jean-Pierre), faiseur de bas /
AUSTRIC (Marianne)

vagabondage

FRANCES-dit-POULAR (Paul), marchand
DUCASSOU, négociant drapier / FRANCES (Jean), marchand, frères
DUCASSOU (Jeanne-Thérèse)

menaces

insultes

insultes

excès

BLANC (André)

maître ès Arts

101B290 FF811/6

115

528

1767/06/22

MAIGNAVAL
(Catherine)

couturière

CHAPRON (François), sculpteur

violences
domestiques

101B290 FF811/6

116

174

1767/06/22

SUBSOL (Perrette)

revendeuse d'oies,
fiancée de

BOUSINIAC (Jacques), maçon

diffamation

101B290 FF811/6

117

173

1767/06/22

BOUSINIAC (Jacques) maçon

DAURIE (Guillaume), maçon

menaces

voie de fait

101B290 FF811/6

118

172

1767/06/23

DAURIE (Guillaume)

BOUSINIAC (Jacques), maçon

diffamation

excès

101B290 FF811/6

119

165

1767/06/24

BEZINET, tavernier / + son épouse et deux
inconnus

excès

garçon meunier

au moulin du canal
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20
5

menaces

4

excuses
publiques /
amende

diffamation

amende

1767/06/22

désistement le
NOUILLAN (Jean)
1er juillet

5# / +
dépens

rejet de la
plainte

infraction aux
dégradation de ordonnances
bien privé
de police

114

maçon

amende

rejet de la
plainte

101B290 FF811/6

DAURIE (Guillaume),
maçon

rébellion

insultes

1767/06/20

auditions d'office

3 querelle au cabaret
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 3
2 dudit)
l'accusé aurait quitté son maître sans prévenir et serait aller
récolter de l'argent auprès de clients / voir aussi la procédure
7 de l'accusé contre le plaignant (le 2 dudit)

2

113

capitouls (Les)

10# / +
dépens

Informations diverses

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 20
3 dudit)
si l'accusée acquiesce à l'énonce de sa peine, en revanche le
procureur du roi fera appel de la sentence (trop légère) devant
18 le parlement
l'accusée avoue avoir trompé son mari et l'avoir quitté, mais
elle réfute les tentatives d'assassinats au pistolet et au poignard,
4 tout comme les enlèvements d'effets
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 18
2 dudit)
l'accusé est en fait venu prélever la dîme du chapitre de SaintEtienne directement dans son champ sans en avoir averti le
9 plaignant
arrachent à l'épouse du concierge ses clefs, franchissent les
guichets ; la cloche d'alarme est sonnée et l’évasion va échouer
3 avec l'intervention du guet

4

101B290 FF811/6

plâtrier

dommages et
intérêts

menaces

nbre
pièces

2 se fait excéder avec des cordes

112

1767/07/20 BOTIER (Jean)

5 ans

abus et
filouterie

101B290 FF811/6

1767/06/18

quartier de
force

diffamation

CLAUSADE (Dominique), charpentier /
UCHE (Jeanne), son épouse
UNAL (Suzanne), épouse REY
(Barthélemy) / AIGRE (Catherine), épouse
SIRE (Antoine)
HOURNET (Jean-Baptiste), négociant en
grain

365

infos
sentence

menaces avec
arme
abandon

abus de justice excès
excès réels

auditions d'office

Sentence
brute

diffamation

MARC-ANGELY (Pierre), tailleur d'habits

marchand drapier

Type de cas
(4)

évasion des
prisons

garçon sellier / garçon
chez BARRERE, sellier
sellier, frères

fille de

Type de cas
(3)

excès

VINAGRE, voiturin
excès
DUPUY-dit-PAPA (Jean), menuisier /
ROQUEFORT (Marie), son épouse / PIBRAC
(Anne), épouse FARGUES, menuisier /
ROQUES (Jean), menuisier /
CASTELBERT (Françoise), son épouse
affrontement
épouse de

Type de cas
(2)

LARET (Joseph), étudiant
insultes
excès
SEGUY (Arnaud), laboureur à Terre-Cabade,
préposé à la levée de la dîme du chapitre de dégradation de
bien privé
vol
Saint-Etienne

bayles du corps des
tonneliers (Les)

1767/06/10

1767/06/11

BORDES (Marie), épouse du plaignant /
ARTIGALA

agissant pour le repos
public
colporteur /
colporteur, frères
garçon chirurgien

Type de cas
(1)

LAU (Magdeleine), épouse ROUX (Laurens),
vol
tailleur

mesureur de grain au
canal

GRILLON (Mathieu)

accusé/s + profession/s
FONTAN (Jean-Baptiste), étudiant en
Philosophie

étudiant

1767/06/02

101B290 FF811/6

epx/père + métier
dudit

année 1767

vagabondage
abus et
filouterie

récidive

excès

enlèvement

devant 6
témoins /
300# / +
dépens

12# / +
dépens

voir aussi la procédure d'une des accusés contre les plaignants
et autres (le 10 dudit), sentence commune aux deux / si le
montant de l'amende est très peu élevé, les dépens de justice
s'élèvent à plus de 90#
verbal du chirurgien (x 2) / voir aussi la procédure des accusés
contre la plaignante et autres (le 10 dudit), où se trouve la
sentence commune aux deux affaires
verbal du chirurgien en faveur du premier plaignant / attaqués
à coups de marteau / voir aussi la procédure de l'accusé contre
les plaignants (même jour)
disent à leur tour avoir été attaqués à coups de marteau / voir
aussi la procédure des accusés contre le premier plaignant
(même jour)
les deux sont seulement des suspects / la femme a été
enfermée un certain temps à la prison des Hauts-Murats et
fouettée la semaine précédente (cas de vol)

voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
jour) / est joint une 2e procédure de la plaignante contre le
frère de l'accusé (le 19 dudit, pour cas de diffamation), la
sentence sera commune / seul Paul FRANCES devra
14 présenter des excuses (mais en présence de son frère)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (même
3 jour), puis contre son frère, où se trouve la sentence commune
le plaignant reçoit sur son bel habit neuf le contenu d'une
bassine d'eau graisseuse / la sentence ne lui accorde aucune
réparation mais retient juste l'infraction aux ordonnances de
13 police (jet d'eau sale par la fenêtre)
sont seulement suspectes / l'une des deux est venue à
Toulouse afin de rendre visite à son mari prisonnier au
2 sénéchal (car déserteur)
la montre du plaignant est revendue à un horloger par l'accusé
5 et pas entièrement payée audit plaignant
verbal du chirurgien / l'accusé est l'amant de la plaignante, il
l'a enlevée, puis enfermée et la bat en public à de nombreuses
occasions / voir première procédure de la plaignante contre
7 l'accusé le 7 mars
les dires calomnieux (et faux) de l'accusé risquent de
compromettre le mariage de la plaignante / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le fiancé de la plaignante (même
2 jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 23
dudit), ainsi que celle de la fiancée de l'accusé contre le
plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant, ainsi
2 que celle de la fiancée du plaignant contre l'accusé (le 23 dudit)
verbal du chirurgien /au dos de l'état des frais de la procédure,
on trouve un texte expliquant le désistement du plaignant
4 contre la somme de 70#

Archives municipales de Toulouse
ancienne cote

nouvelle
cote

101B290 FF811/6

n° liasse

120

101B290 FF811/6

121

101B290 FF811/6

122

n°
n°
affaire internes

366
367

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11
date début
(plainte)

1767/06/24

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
SOULES (François) /
SOULES (François) /
DARNE (Pierre)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
aubergiste /
aubergiste, père et fils /
aubergiste

1767/06/25

BEY (Marguerite)

gouvernante

1767/06/27

LACROIX (Jacques)

quincaillier, colporteur

101B290 FF811/6

123

1767/06/30

SAUVAGE (Gabrielle) fille de

101B290 FF811/6

124

1767/07/01

DULON (Marie)

101B290 FF811/6

125

544

1767/07/01

101B290 FF811/7

126

545

1767/07/02

101B290 FF811/7

127

368

1767/07/02

101B290 FF811/7

128

1767/07/04

101B290 FF811/7

129

1767/07/04

101B290 FF811/7

130

1767/07/06

101B290 FF811/7

131

1767/07/06

101B290 FF811/7

132

525

1767/07/07

1767/07/14 CAPERAN (Claude)

servante

capitouls (Les)
TERRAL (Jean)
1767/07/14 DORTE (Marguerite)

GAY (Marie)
MONTLEZUN
(Georgette)

chapelier
peintre en tapisserie,
veuve de

métayer

101B290 FF811/7

135

1767/07/12

procureur du roi (Le)

faisant pour Jean-Baptiste
LASSUS, horloger

101B290 FF811/7

136

1767/07/13

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public

101B290 FF811/7

137

1767/07/14

procureur du roi (Le)

faisant pour Jean-Baptiste
MOYSSET, horloger

101B290 FF811/7

138

1767/07/14

DUPONT (Antoine)

140

101B290 FF811/8

141

101B290 FF811/8

142

1767/07/17

DIONIS (Louise)

540

1767/07/23

TOULON (Etienne)

370

1767/07/30

101B290 FF811/8

143

533

1767/07/31

101B290 FF811/8

144

402

1767/08/03

CIZES (Mathieu),
postillon

3 inconnus
BONIS, perruquier / BOGUES, perruquier

BAICHERE-ditCARRIE, billardier

danseuse à la comédie

SOULIE

fille de [+]
négociant

inconnu, travailleur de terre, dit "le Camus"

X (Jeannou), fils de X (Gabrielle), épouse en
secondes noces d'un faiseur de chapelets

peintre
directeur de la troupe
des chiens
CASTILLON (Etienne) combattants
LAFITE-diteCARMAGNOLE
1767/09/16 (Isabeau)

4 femmes inconnues

inconnus

perruquier

fille de

insultes

LAFITE, jardinier

insultes

Sentence
brute

infos
sentence

menaces
excès réels

diffamation

vol

excès

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins /
150# / +
dépens

relaxe

dépens à la
charge de la
plaignante

menaces

rejet de la
plainte

vol avec
effraction

vol
vol à heure
nocturne
fausse
accusation

vol avec
effraction
diffamation

SAINT-JEAN (Bernard), fripier
MARTIN (Louis), garçon perruquier

insultes

diffamation

CAPERAN (Claude), ancien marchand /
BENECH, vitrier

subornation

abus et
filouterie

MAS (Arnaud-François), chirurgien

excès

fausse
accusation

dénonce de
grossesse
diffamation

promesse de
mariage
maltraitance
d'animaux

diffamation

diffamation

mention postérieure au dos : accouche d'un garçon le 4 dudit,
1 baptisé le même jour et reçu à l'hôpital le 7
"f... pillard, coquin, visage de pendu, visage de galérien, je veux
te mettre en galères comme ton frère" / voir aussi la
procédure de l'accusée contre le plaignant (le 6 dudit) /
8 sentence commune
l'accusé aurait déchiré une lettre de change payable à son
nom / il est relaxé et c'est la plaignante qui devra payer les
dépens / voir aussi la procédure de l'accusé contre la
24 plaignante (le 4 dudit)
3

excès
vol à heure
nocturne

Informations diverses

1

diffamation
insultes

nbre
pièces

dépaissance de bestiaux à cornes dans un pré non fauché / le
bordier des plaignants est empêché de pignorer les bestiaux et
3 même menacé par les accusés
verbal (x 3) du chirurgien en faveur de la plaignante / usage
7 d'une "canne au bout de laquelle il y a une lance"
au cours d'un différent, l'accusé lui enlève son chapeau et
3 l'emporte / au dos de la plainte : "ne fut point décrété"

diffamation

promesse de
mariage
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Type de cas
(4)

diffamation

dénonce de
grossesse

MARTY (Jean-Marie), affeneur
HOURNET (Guillaume), marchand de
grain / LARRIEU (Marie), son épouse

Type de cas
(3)

abandon

TERRAL (Jean), chapelier
fraude
affrontement
MORAN "aîné" / MORAN "cadet", frères et
fils de MORAN, portugais
insultes
voie de fait
infraction aux
DELBREIL (Jean), purgeur / PERIES
ordonnances
(Marie), son épouse
de police
MERCADIER (Marie), proxénète,
fausse
diffamation
brocanteuse
accusation

à la métairie dite Del
Camus, appartenant à
DUFOUR, marchand de
bois

CAPDEVILLE (Marie) épouse de

101B290 FF811/8

ALBRESPY, américain
GALES (Joseph), garçon perruquier chez
LAVAUR, perruquier

épouse de

1767/07/11

1767/07/15

voie de fait
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

MONTLEZUN (Georgette), épouse
NICHES (Jean-Julien), tourneur
GAY (Marie), veuve CAZABON (Jean),
fournier

134

571

LAFFORGUE, marchand de bois

CAZABON (Jean),
fournier
NICHES (Jean-Julien),
tourneur

101B290 FF811/7

Type de cas
(2)

dégradation de
bien privé
affrontement
excès avec
assassinat
arme

CAPERAN (Claude), ancien marchand

veuve de

Type de cas
(1)

X (Jean), métayer de BERNADET / + son
épouse et enfants
LAGRAVE, marchand bijoutier /
VERLHIAC (Mlle), épouse SALLES

GRAFFAN, orfèvre

TINARD (Jean)

BAICHERE-diteCARRIE (Jeanne1770/12/12 Marie)

accusé/s + profession/s

DORTE (Marguerite), peintre en tapisserie,
veuve GRAFFAN, orfèvre

auditions d'office

1767/07/11

139

SAUVAGE (Vivien),
marchand de bois
chez LAVAUR,
perruquier

1767/08/12 MERCADIER (Marie) proxénète, brocanteuse
DINTRANS (JeanAnselme)
praticien

133

101B290 FF811/7

chez Mr VERLHIAC,
écuyer

ancien marchand

101B290 FF811/7

369

epx/père + métier
dudit

année 1767

frais de
couches /
dommages et
intérêts

300# /
300# /+
dépens

frais de
couches

50# / +
dépens

menaces

les accusés revendent du foin, qu'on suspecte avoir été volé
3 dans les champs des particuliers et non glané
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 2
5 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 1er
6 dudit), où se trouve la sentence commune
l'accusée prétend que la plaignante délaisse ses biens et
dilapide ceux de son fils (qui est garçon tourneur chez
NICHES) pour rechercher un amoureux / voir aussi
4 procédure de l'accusée contre la plaignante (le 7 dudit)
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 6
3 dudit)
les femmes emportent une gerbe d'un champ de la métairie, il
veut les en empêcher et se fait agresser / à noter que les 4
inconnues sont très probablement Marie CAPDEVILLE,
plaignante de la procédure du même jour, et les 3 femmes qui
3 témoignent pour elle
verbal du chirurgien / agressée alors qu'elle glanait / l'accusé
est certainement le nommé TINARD, plaignant de l'autre
4 procédure du même jour
les cris de la servante auront effrayé les voleurs qui, après avoir
enfoncé la vitrine, ne prennent pas le temps de voler les
montres y exposées / relation des experts (serruriers)
6 constatant les effractions
l'accusé est âgé d'environ 13 ans, on sait qu'il a volé des cierges
dans l'église des Pénitents Bleus, et on le suspecte d'avoir aussi
3 volé des paires de souliers
l'horloger donne l'alarme et les voleurs s'enfuient après avoir
enfoncé la vitrine, sans avoir pu rien voler / relation des
6 experts (serruriers) constatant les effractions
les accusés prétendent que le plaignant a fait un faux
3 témoignage dans un procès
deux enfants sont déjà nés, l'un en avril 1763 et l'autre le 26
juin de la présente année, un 3e naîtra le 29 septembre 1769 /
la sentence condamne en outre l'accusé à se charger de
l'entretien des 3 enfants (avec effet rétroactif) / la charge de
diffamation se rajoute à la plainte d'origine de par les termes
injurieux contenus dans les factums de l'accusé (d'où les
92 dommages et intérêts)
"adieu crespine" / lors de son audition, l'accusé prétend ne pas
5 connaître la force d'une telle insulte
subornation d'un garçon peintre pour le faire travailler à leur
compte le soir et jours fériés / avec enlèvement de matériel et
5 de fournitures de son atelier
plaignant et accusé étaient associés / suite au supposé vol d'un
chien fait par l'accusé au plaignant, celui-ci fait rechercher le
4 chien et se heurte à l'accusé
l'accusé reconnaît avoir fréquenté la plaignante, mais toujours
contre argent / il présente des témoins affirmant qu'elle se
prostitue publiquement et qu'elle a été reçue à l'hôpital sous un
14 faux nom
lors d'un repas, l'un des accusés donne un coup de couteau au
5 chien du plaignant qui était sous la table
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ancienne cote

nouvelle
cote

n° liasse

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11

n°
n°
affaire internes

101B290 FF811/8

145

445

101B290 FF811/8

146

371

101B290 FF811/8

147

NC

date début
(plainte)

1767/08/04
1767/08/04
1767/08/05

101B290 FF811/8

148

1767/08/05

101B290 FF811/8

149

1767/08/06

101B290 FF811/8

150

164

1767/08/07

101B290 FF811/8

151

411

1767/08/08

101B290 FF811/8

152

358

1767/08/10

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

CREST-dit-FLAMAN (Guérin), garçon
VIAL-dit-LYONNOIS
menuisier chez MICHEL, menuisier / + un
1767/08/29 (François)
garçon serrurier
chez PAUL, serrurier
groupe d'inconnus, garçons Gabots
SAURET-dit-CHEVALIER-MILLECHEVALIER-dità l'hôpital Saint-Joseph
GUEULE (Charles), compagnon serrurier à
LYONNOIS (François) garçon serrurier
de la Grave
l'hôpital Saint-Joseph de la Grave
de Ginestous au quartier
inconnus (3 garçons maréchaux-ferrants chez
MOUSSERON (Jean) marchand de chevaux de Lalande
CARAMAN, maréchal-ferrant)
MAUREL (Jeanne), épouse BELARD (Jean),
patron sur le canal / MONTELS-diteMENOTTE (Jeanne), épouse BARDY
(Antoine), mesureur de grain / FERRIE-dite1767/09/16 BEZIAN (Bernard)
brassier
CARMAGNOLE (Marie)
MARTY (Pierre)
procureur du roi (Le)
CHASTAIGNER
(Gabriel-François)

patron sur le canal
agissant pour le repos
public
ancien officier
d'Infanterie, sieur de
Fons

101B290 FF811/8

153

1767/08/11

LAPLACE (Pierre)
ESPERENC (MarieAnne)

101B290 FF811/8

154

1767/08/12

DAURIAC (GracietteJulienne)
épouse de

101B290 FF811/8

155

539

101B290 FF811/8

156

101B290 FF811/8

JUSTOU, marinier sur le canal
inconnue
ABAUZIT, joueur de profession

assassinat

Type de cas
(2)

assassinat à
heure nocturne excès réels

excès

diffamation

UBEAU, ancien
marchand

X (Mlle), épouse BIGOT (Louis),
boulanger / + sa fille de service

insultes

diffamation

LAURENS (Pierre), cardeur de laine

vol

MERENVIELLE (Marie), blanchisseuse

vie débauchée prostitution

372

1767/08/12

procureur du roi (Le)

157

373

1767/08/12

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public

101B290 FF811/8

158

163

1767/08/13

CAPERAN (Claude)

101B290 FF811/8

159

101B290 FF811/8

160

374

1767/08/16

MERLE (Anne)

101B290 FF811/8

161

375

1767/08/17

101B290 FF811/8

162

1767/08/17

ANDRE (Thérèse)
PESCAYRE
(Antoinette)

101B290 FF811/8

163

376

1767/08/17

GARDELLE (Jacques) négociant

BECAT (Pierre-Bernard), agent de change

diffamation

101B290 FF811/8

164

377

1767/08/17

GARDELLE (Jacques) négociant

DESPAIGNE (Joseph-Jérôme), écuyer

diffamation

101B290 FF811/8

165

378

1767/08/18

REGIS (Guiraud)

métayer

à la métairie de Mr de
CALVET à Lalande

DAUBEZE (Jean), estachant à la métairie de
excès
Mr BALARD de GALIN

101B290 FF811/8

166

1767/08/19

DAUBEZE (Jean)

estachant

à la métairie de Mr
BALARD de GALIN

BONNEFOUS (Jean), berger à la métairie de dégradation de
Mr de CALVET à Lalande
bien privé
excès

101B290 FF811/8

167

1767/08/21

TOURNIE (Jeanne)

fille de service

chez Mr CATHALA,
avocat

101B290 FF811/9

168

1767/08/21

SUDRES (Françoise)

couturière

FERRIERE (Jean-Marie), cocher chez Mr de
MENGAUD, conseiller au parlement
OLAIGNON (Antoine), marchand de
rubans

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

notaire royal

SIMEON (Jean), râpeur de tabac /
MAYBOU (Antoinette), son épouse

fausse
accusation

diffamation

MAS, perruquier

insultes

menaces

101B290 FF811/9

169

101B290 FF811/9

170

101B290 FF811/9

171

546

379

1 à 19

1767/08/22

CHANFREAU (Jean1767/09/26 Louis)

épouse de

CAPERAN (Claude), ancien marchand
jeux interdits
PERIGNON (Jean-Bernard), écuyer, du lieu fausse
de Grenade
accusation

servante

1767/08/24

CAPERAN (Claude)

ancien marchand

1767/08/24

CASTELNAU
(Jacques)

garçon boucher

LABEYRIE, amidonnier POUS (Françoise-Pascale)
chez PICHOU (Pierre), X (Antoine), valet chez chez PICHOU
ménager, à Benque
(Pierre), ménager, à Benque

dépens
compensés

trouble à
l'ordre public

abus et
filouterie
diffamation

vie débauchée vagabondage
excès réels
insultes
dénonce de
grossesse

chez LAFITTE, boucher REY-dit-LASSERRE (Jean), garçon boucher insultes
page 7 / 11

mise hors de
cour

9 verbal du chirurgien
les auditions des témoins ne sont pas vraiment en faveur du
3 plaignant
verbal du chirurgien / se fait agresser car il fixait "un petit
garçon, qui est tellement petit quoique âgé de vingt-cinq ans
15 ou plus qu'il ne pouvait se lasser de le regarder"
querelle à la taverne / au revers de la plainte : "ne fut pas
3 décrété"
inconnue qui "vole tout ce qui tombe sous sa main", dont
2 "une belle chemise d'un grand prix"

3 se fait accusé d'avoir volé et revendu des pièces de bois

insultes

fileuse de soie, veuve [1] POUS (Jean) /
LABEYRIE, amidonnier / ANDRE
de, épouse [2] de
DUPORTAL (Raymond) (Thérèse), son épouse

80# / +
dépens

verbal du chirurgien / procédure non communicable : suite
à d'anciennes moisissures, des pièces sont extrêmement
21 friables

diffamation

MONTAUGE (Mlle)

DELSOL (Marie), cuisinière

dommages et
intérêts

Informations diverses

l'accusé semble connu pour venir chaque année à Toulouse et
7 vivre du jeu

BATAILLE (Jean), radelier

audition d'office

dommages et
intérêts

montant
inconnu (trou
dans le papier) /
+ dépens

nbre
pièces

abus et
filouterie

agissant pour le repos
public
enquête suite à dénonce par
les habitants de la rue
Caussette

capitouls (Les)

infos
sentence

vol

procureur du roi (Le)

1767/08/13

Sentence
brute

excès

PUJOL, marchand
gantier-parfumeur

ancien marchand

Type de cas
(4)

excès

1767/08/12

1 à 10

Type de cas
(3)

excès

jeux interdits
fausse
accusation

radelier
épouse de

Type de cas
(1)

année 1767

excès

maltraitance
d'animaux

promesse de
mariage

diffamation

excuses
publiques

menaces

devant 4
témoins / +
dépens

3 au revers de la plainte : "ne fut pas décrété"
disent qu'on la ferait promener sur une ânesse avec un cartel
devant et derrière / "bougresse, tu fais la dévote, tu vas à la
1 messe à ce que tu dis, mais tu vas te faire f…."
vol d'ânesses / les pièces ont été numérotées par le greffier
dans un ordre tout à fait aléatoire ! / pas de sentence (a-t-elle
jamais été rendues ?) le procureur du roi préconise dans ses
réquisitions l'amende honorable, la marque (V) et le
16 bannissement
voir aussi la dénonce de grossesse de l'accusée (le 7 novembre)
/ voir encore la procédure du procureur du roi contre la
4 nommée "Julie" qui se trouve être sa maquerelle
si le procureur du roi prend bien soin de ne pas donner le nom
du suspect dans sa plainte, les témoins (dont le sieur
PERIGNON, voir procédure contre lui le 13 dudit) ne se
3 gênent pas autant
dit que l'accusé a porté plainte contre lui (vol et recel), il s'agit
3 de la procédure faite par le procureur du roi la veille
seulement suspecte / elle dit être venue à Toulouse pour se
faire soigner de la vérole contractée auprès d'un paysan de
Lauzerte d'où elle vient
la plaignante faisant pour sa fille (1er lit) Françoise-Pascale
POUS / verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de
4 l'accusée contre ladite demoiselle POUS (le 17 dudit)
voir aussi la procédure de la mère de l'accusée (faisant pour sa
3 fille) contre la plaignante et son mari (le 16 dudit)
a accouché le 11 de ce mois (avec extrait d'acte de baptême de
2 l'enfant)
voir aussi autre procédure du même contre un autre pour cas
4 identique (même jour)
voir aussi autre procédure du même contre un autre pour cas
4 identique (même jour)
le plaignant faisant là pour Jean BONNEFOUS, son berger,
attaqué avec une fourche / verbal du chirurgien / certaines
brebis auraient aussi été blessées / voir aussi la procédure de
5 l'accusé contre ledit berger (le 19 dudit)
dépaissance de brebis et d'un cochon dans les vignes de la
métairie / voir aussi la procédure du maître de l'accusé contre
3 le plaignant (le 18 dudit)
lors de son audition l'accusé refuse d'épouser la plaignante (car
elle aurait couché avec d'autres hommes) mais se dit prêt à
faire ce que la justice ordonnera quant à l'entretien de l'enfant
9 à naître
l'accusé, lors de son audition, refuse d'épouser la plaignante
3 mais se dit prêt à assurer l'entretien de l'enfant à naître
le plaignant est accusé d'avoir violé la fille des accusés (qui
aurait de plus contracté la vérole) / voir procédure des accusés
contre le plaignant (le 26 dudit) / sentence commune aux deux
20 affaires
1 se passe dans la maison du plaignant alors qu'il donne à jouer
"f… gueux, f… fripon, f… voleur, ne sais-tu pas que tu as été
banni de Toulouse" / voir aussi procédure de l'accusé contre
3 le plaignant (le 25 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne cote

nouvelle
cote

n° liasse

n°
n°
affaire internes

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B290 FF811/9

172

381

1767/08/25

REY-dit-LASSERRE
(Jean)

garçon boucher

101B290 FF811/9

173

380

1767/08/25

LABERE (Marie)

marchande de mode

174

382

1767/08/26

101B290 FF811/9

175

383

1767/08/26

101B290 FF811/9

176

1767/08/26

101B290 FF811/9

177

1767/08/28

CAUSSE (Jeanne)

fille de service

101B290 FF811/9

178

1767/08/29

BERGES (Arnaud)

travailleur, à SaintSimon

101B290 FF811/9

179

101B291 FF811/9

180

101B291 FF811/9

181

101B291 FF811/9

182

101B291 FF811/9

183

1767/08/31
40

404

412

1767/09/03

1767/09/04

procureur du roi (Le)

BRUZON (François) /
MACCARY (Jeanne)
mari et femme
1767/09/36 SIMEON (Jean)

râpeur de tabac

insultes

attentat

fausse
accusation

CHANFREAU (Jean-Louis), notaire royal

viol sur enfant
mineur

RAFFY-dit-BAILLAU (Pierre), menuisier,
sculpteur

dénonce de
grossesse

CAPERAN (Dominique), tavernier, porteur
de chaises

abus et
filouterie

rejet de la
plainte

excuses
publiques /
prison /
amende

diffamation

BRUN (Antoine), américain, écuyer, seigneur fausse
de Bazus et Garidech
accusation

diffamation

arrestation
arbitraire

LAGARDELLE (Bernard), charretier, frère de
excès
la plaignante

insultes

menaces

abus et
filouterie

excuses
publiques &
dommages et
intérêts /
restitution

diffamation

rejet de la
plainte

excès

fausse
accusation

TRILLE, menuisier / + son épouse

insultes

diffamation

enfoncement
de porte

dégradation
de bien privé

X-dite-MONTALBANAISE (Mlle)

voie de fait

dégradation de
bien privé

187

1767/09/08

CELY-GAZIE (Louise)

101B291 FF811/9

188

1767/09/08

LAPEYRE (Thomas)

1767/09/11

ESPIE (Félix-François chevalier de l'ordre de
d') / CATELAN
Saint-Louis, mari et
(Catherine-Blandine de) femme
travailleur, de SaintTAUBIN (Bernard)
Michel du Touch

1767/09/11

trafiquant en blé

101B291 FF811/9

191

1767/09/12

FRAISSE (Jeanne)

101B291 FF811/9

192

1767/09/13

RIOCREUX (Claude) / ancien négociant, père
RIOCREUX (Etienne) et fils

1767/09/17
1767/09/22

FONVIELLE
(François) /
CAPBLANC (Louise)
COMOLERA
(Françoise)

fille de service

mari et femme
cuisinière

Informations diverses

devant 4
témoins / 4
jours / 5# /
+dépens

l'affaire commence par une dispute avec le portier de la
8 comédie, l'accusé voulant entrer sans billet
l'accusé, prétendant que la plaignante lui avait volé une capote
rouge fait irruption dans sa maison et fait tout fouiller / en fait
il retrouvera ladite capote chez lui et enverra un garçon pour
4 s'excuser auprès des plaignants
la relation des experts (médecins) va conclure que l'enfant est
atteinte de la vérole depuis quelque temps déjà, elle en est
8 quasiment aveugle
l'accusé nie avoir jamais fréquenté la plaignante autrement
qu'en la soignant pour une chaude-pisse qu'elle avait (car il
10 prétend être entendu en ces matières)
le plaignant pensant avoir livré 12 barriques de son vin,
l'accusé parie 4 louis d'or qu'il s'est trompé / 11 barriques
3 ayant été livrées, il réclame donc les 4 louis au plaignant
dit entre autres qu'elle a eu 2 enfants avant de se marier et
10 qu'elle en a étouffé un avant de le jeter dans un puits
la plaignante a été nourrice d'un enfant de l'accusé / celui-ci
l'accuse d'avoir volé des couverts en argent, fait arrêter le
4 couple et fouiller leur maison

devant 4
témoins &
30# / 9# +
48# / +
dépens

verbal du chirurgien / les excuses et les dommages et intérêts
ne concernent que le premier accusé / l'autre devra restituer la
valeur de l'argent perdu au jeu, les deux étant condamnés au
12 dépens
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour), où se trouve la sentence commune aux deux procédures
suite à une plainte du 4 dudit, et une relation d'experts
déclarant que l'amas de bois de chauffe entreposé sur le
plancher au-dessus des appartements du plaignant devait être
enlevé, l’accusée y met toute la mauvaise volonté et fait le
4 travail en pleine nuit afin de nuire audit plaignant
le garçon nie avoir fait une promesse de mariage / plainte
5 datée du 9 par erreur au verso
voir aussi la procédure de la demoiselle CELY-GAZIE contre
1 les mêmes accusés (même jour)
les accusés font pénétrer le guet dans la chambre de la
plaignante, à la recherche du nommé « Guilhaumet »
(Guillaume PROHENQUES, voir procédure du même jour)
3 qui serait leur agresseur, et qui ne s'y trouve pas
le plaignant reçoit en pleine rue le contenu d'un pot de
chambre sur ses habits / au revers de la plainte : "n'a pas été
4 décrété"

affrontement

malgré plusieurs relances, l'accusé n'a toujours pas fini
l'ouvrage d’orfèvrerie à lui commandé et pour lequel il a reçu
4 la matière

excès

1

COMTE

dénonce de
grossesse

dit avoir été déflorée sous la menace d'un couteau / accouche
le 16 dudit d'une fille qui est baptisée à la Dalbade et reçue à
1 l'hôpital

GAUTIER, repétier / + son fils

excès

SAMSON (Barthélemy), marchand orfèvre
SENARENS (Jean), garçon forgeron, chez
THOMAS (Jean), forgeron
chez LABARTHE

nbre
pièces

verbal du chirurgien (pour la seule demoiselle
6 LAGARDELLE)

diffamation

MIREPOIX (Pierre),
fondeur et doreur

6 mois /
25# / +
dépens

diffamation

insultes

101B291 FF811/9

194

GINESTET (Charles), marchand

abstention du
spectacle /
amende

TRILLE, menuisier / + son épouse

1767/09/08

101B291 FF811/9

menaces

trouble au
spectacle

trouble à heure
voie de fait
nocturne
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

186

403

GRENIER (Jean-Pierre), commis marchand
voie de fait
chez LAPORTE, marchand drapier

X (Raymonde), gouvernante chez Mr
SAINT-LAURENS, directeur de la régie du
droit sur les cartes
DALIOT (Louis), commis marchand, chez
DELQUIE, marchand

fille de [+]

infos
sentence

les accusées la menacent de lui faire envoyer le guet /la
3 plaignante travaillait autrefois chez ladite RABY

fausse
accusation

101B291 FF811/9

193

menaces

SICRES, paumier

1767/09/07

101B291 FF811/9

diffamation

maître de ballet de la
comédie

185

190

insultes

1767/09/19 MARTIN (Thomas)

101B291 FF811/9

101B291 FF811/9

diffamation

1767/09/05

conseiller au présidial
et sénéchal

Sentence
brute

"gueux, foutu coquin, foutu arpaillon, que son frère avoit été
banni de la ville porce qu'il avoit assassiné un homme, qu'il
étoit vendeur de chair humaine, de même que sa mère" / voir
3 aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 24 dudit)

paumier

1767/09/07

42

Type de cas
(4)

1767/09/19 SICRES

184

189

Type de cas
(3)

insultes

PERES (Jeanne), épouse DUPUY (Jean),
garçon fondeur

LAMASSON (Jean),
chirurgien

Type de cas
(2)

1767/09/05

101B291 FF811/9

101B291 FF811/9

chez Mlle MELIE

Type de cas
(1)

BOULOGNE-dit-BLONDIN (François),
figurant à la comédie / MARTIN (Thomas),
excès
maître de ballet de la comédie

ESPIGAT (JosephMarie d')
MIREPOIX (MarieFrançoise)
PROHENQUES
(Guillaume)

409

faisant pour sa fille
Guillemette (9 ans)

BOSC (Antoine) /
1767/09/19 POUGES (Jeanne)
mari et femme
POPI-dit-BAGNERES
(Joseph) / LAPIE
compagnon sergeur /
(Marguerite)
nourrice, mari et femme
LAGARDELLE
ravaudeuse de bas /
(Marie) / LAGRANGE sage-femme jurée,
(Honorée)
épouse de

accusé/s + profession/s

CASTELNAU (Jacques), garçon boucher
chez LAFITTE, boucher
X (Marion) / X (Magdeleine), sœurs, filles de
service chez RABY (Mlle), marchande de
mode

agissant pour le repos
public

101B290 FF811/9

384

1768/03/01

epx/père + métier
dudit

année 1767

CAPBLANC (Michel-Joseph), marchand
graisseux / + inconnu
chez Mr REY, avocat au PAPUS-LASSALE (Mr de), chevalier de
parlement
l'ordre de Saint-Louis

page 8 / 11

attentat avec
masque
dénonce de
grossesse

voie de fait

menaces

commence par une projection de cailloux par "une troupe
1 d'enfants"
ledit CAPBLANC ne paraît absolument pas, mais le plaignant
suppose qu'il est l'instigateur du complot car l'inconnu porte
son chapeau et qu'il y a un procès qui divise la famille de son
2 épouse
4

Archives municipales de Toulouse
ancienne cote

nouvelle
cote

n° liasse

n°
n°
affaire internes

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1767/09/25

SOUBEYRAN
(Joseph) / SAINTMARTIN /
BLACHIER /
VEIREN
OUSTRIC (Jean)
PELLEPORT
(Antoinette)

406

1767/09/27

VIVENT-dit1767/12/30 LEVIGNAC (Bertrand) maçon

199

410

1767/09/28

1767/10/23 LEGER (Suzanne de)

101B291 FF811/9

200

27

1767/09/29

101B291 FF811/9
101B291 FF811/9

201
202

101B291 FF811/9

203

101B291 FF811/9
101B291 FF811/9

195
196

101B291 FF811/9

197

101B291 FF811/9

198

101B291 FF811/9

101B291 FF811/9

101B291 FF811/9

204

205

70

342

341

1767/09/24
1767/09/25

procureur au
parlement / avocat /
avocat / bourgeois
plâtrier
fille de service

212

diffamation
insultes

1767/10/05

ROUY (Jean)

travailleur de terre

1767/10/22

DENEMIX (Jean), travailleur de terre à
à Saint-Martin du Touch Saint-Martin du Touch

1767/12/29 ROUJOL (Pierre)

DUBAC (Jacques), perruquier facultiste

maçon
chez BEAU (Etienne),
contrôleur à la
manufacture du tabac

OFRAY (Esprit),
imprimeur

insultes

RIQUET (Françoise), épouse du plaignant /
RIVES (Jeanne), épouse SIMON, garçon
fournier
subornation
X (Mlle), épouse BEAU (Etienne), contrôleur
à la manufacture du tabac / MONSSINAT
excès
(Jean-Pierre), précepteur
DASTUGUE (Marguerite), fille de service
chez le plaignant

insultes

VALETTE (Jean),
portefaix

TISLET-ditAUDOUY (Jeanne), revendeuse d'indiennes,
excès
PHILIPSBOURG, suisse veuve VALETTE (Jean), portefaix

épouse de

1767/12/04

procureur du roi (Le)

reprenant la plainte de
Guillaumette
BAROUSSE, épouse
BORDES, tavernière

101B291 FF811/10

213

395

1767/11/03

101B291 FF811/10

214

541

1767/11/05

GARRIGUES
(Françoise)

épouse de

101B291 FF811/10

215

336

1767/11/05

DAYDE (Joseph) /
DELMAS (Jeanne)

tailleur, mari et femme

101B291 FF811/10

216

542

1767/11/07

GUELPHE (JeanPierre)

101B291 FF811/10

217

1767/11/07

BOSC (Mathieu)

tripier
professeur
démonstrateur royal
en chirurgie

101B291 FF811/10

218

1767/11/07

JACOUBET

pâtissier

CAUSSIDOU
(Guillaume), maçon

enlèvement
d'effets

dommages et
intérêts /
restitution

recel

6

affrontement lors de la visite par les syndics, l'accusé déchire
en outre la catalogue de la communauté qui lui a été remis /
10 l'amende sera au profit de la communauté des perruquiers
l'épouse (qui prend la fuite pour échapper à son mari – voir
aussi la procédure du 16 juillet 1768) n'est pas concernée par la
sentence, seule sa "complice" est poursuivie pour l'avoir aidée
7 à déménager les effets et objets

voir aussi la procédure de l'accusée contre l'épouse du
3 plaignant et le précepteur de leurs enfants (même jour)

diffamation

diffamation

arrestation
arbitraire

indécences

insultes

excès avec
arme

DESCUNS (Jeanne-Marie), épouse
DUGOU-dit-JACARELLE (Jacques), pâtre

assassinat

insultes

voie de fait

LASSANCE (Catherine), épouse AUDARS
(François), ânier au moulin du Bazacle
excès
CANTEGRIL, revendeur de fressure de veau
fausse
/ AUDIBERT (Pierre), marchand de
accusation
cochons

insultes

diffamation

BARRAU "fils" / GINESTE / NAJAC /
SEIGE / + autres, tous étudiants en chirurgie

trouble à
l'ordre public

affrontement

CAMBES, pourvoyeuse

insultes

diffamation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 2
témoins / 60#
/ + dépens

17

10

menaces

excès

MICHAU (Pierre), marbrier

page 9 / 11

voie de fait

devant les
syndics et 4
anciens
syndics / 5# /
+ dépens
20# /
restitution des
effets / +
dépens

menaces

vie débauchée insultes
insultes

8

l'affaire commence parce que le cocher de la messagerie trouve
que les malles des 4 voyageurs (plaignants) sont plus lourdes
qu'il n'était prévu et qu'il faut qu'ils payent un supplément
au revers de la plainte : "n'a pas été décrété"
mention postérieure au dos : accouche de jumeaux le 12
octobre, baptisés le même jour et reçus à l'hôpital
l'épouse du plaignant se fait entre autres traiter de
"goucharon" / on apprend que l'accusé a fait une procédure
contre le plaignant devant le sénéchal (et aura même présenté
un verbal de chirurgien)
avec désistement de plainte (non joint à la procédure), fait le
22 octobre ou avant
l'accusé offre de se charger des frais de couches et de
l'entretien de l'enfant seulement si la plaignante accouche "au
terme complet de la première fois [qu'il] a eu commerce avec
elle"

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

fausse
accusation

FABRE (Marguerite), épouse OFRAY
(Esprit), imprimeur / LEAU (Joseph)
marchand droguiste et épicier
VIEILLECAZE (Jeanne), épouse TISLETdit-PHILIPSBOURG, suisse

VIEILLECAZE
1767/12/02 (Jeanne)

affrontement

excuses
publiques /
amende

insultes

SEVE (André), ancien aubergiste

1767/10/28

30# / +
dépens
dépens
compensés

Informations diverses

se disent accusés publiquement dans la rue d'avoir volé 22
2 louis audit ESCURIE
3 au revers de la plainte : "n'a pas été suivie"
le plaignant ne signale toutefois aucun dégât ni vol dans sa
vigne suite au passage de l'accusé et de son ânesse / au revers
2 de la plainte : "n'a pas été décrété"

enfoncement
de porte

marchand droguiste et
épicier

1767/12/02 AUDOUY (Jeanne)

dommages et
intérêts
élargissement
des prisons

fausse
accusation
voie de fait

diffamation

1768/03/22 LEAU (Joseph)

1767/10/28

4

4

insultes

1767/10/23

nbre
pièces

1

SEVE (André), ancien aubergiste

épouse de

ancien aubergiste
revendeuse
d'indiennes, veuve de

infos
sentence

menaces
menaces

enfoncement
de porte

1768/03/22 FABRE (Marguerite)

1768/03/22 SEVE (André)

Sentence
brute

violation de
propriété

1767/10/23

1767/10/26

397

menaces

ESCURIE, commerçant, de Villefranche de
Rouergue
DUCLOS (Joseph), marchand de chaux

contrôleur à la
manufacture du tabac

101B291 FF811/10

voie de fait

étudiant en Droit /
négociant
marchand de chaux

BEAU (Etienne)

211

insultes

FOURNIER (Louis) /
AIGOUN (Baptiste)
ESTRADE (Pierre)

1767/10/22

101B291 FF811/10

excès

1767/10/01
1767/10/05

207

210

diffamation

dénonce de
grossesse

101B291 FF811/10

101B291 FF811/10

insultes

DESPAIGNE (Joseph-Jérôme), écuyer

fille de service

209

attentat

GOUZE (Pierre),
marchand de bœufs

DASTUGUE
(Marguerite)

101B291 FF811/10

GASC-dit-PIEMONT (François), maçon

fille de [+]

1767/11/19

Type de cas
(4)

voie de fait
insultes

GOUZE (Marianne)

1767/10/21

Type de cas
(3)

insultes
assassinat
dénonce de
grossesse

assassinat

syndic du corps des
perruquiers (Le)

Type de cas
(2)

ALEXIS (Jean-Baptiste), entrepreneur de la
messagerie de Languedoc
LAMA (Jean-Raymond), plâtrier
X (André), domestique chez Mr de FINIELS,
président au présidial

TOULON (Etienne), peintre

1767/10/22

385

Type de cas
(1)

AUZIELLE (Jean)

206

208

chez Mr de FINIELS,
président au présidial

accusé/s + profession/s

veuve de

101B291 FF811/9

101B291 FF811/10

epx/père + métier
dudit

année 1767

excès réels

rejet de la
plainte
mise hors de
cour

dépens
compensés

10

mise hors de
cour

dépens
compensés

5

amende /
abstention de
la ville

3

5# / 3 ans /
+ dépens

voir aussi la procédure du sieur LEAU contre le même accusé
(même jour), et celle de l'accusé contre les plaignants (le 26
dudit) / sentence commune au trois affaires
voir aussi la procédure de la demoiselle FABRE contre le
même accusé (même jour, où se trouve la sentence commune
aux trois affaires), et celle de l'accusé contre les plaignants (le
26 dudit)
voir aussi les procédures séparés des accusés contre le
plaignant (le 23 dudit) où se trouve la sentence commune aux
trois affaires / le plaignant est propriétaire de la maison où
logent les accusés
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
contre la plaignante (même jour) / sentence commune
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
contre la plaignante (même jour), ou se trouve la sentence
commune aux deux procédures

Guillemette BAROUSSE porte d'abord sa plainte, puis celle-ci
est reprise et poursuivie par le procureur du roi / fracture du
bras suite à coup de sabre / verbal du chirurgien / l'accusé,
16 ivre, avait emprunté et enfilé un uniforme de grenadier
l'accusé reconnaît seulement avoir dit à la plaignante "grosse
3 menestralle"
verbal du chirurgien (pour l'épouse, seule agressée) / coups
donnés avec un battoir à linge / la plaignante aurait invectivée
5 l'accusée en l'appelant "lade la fiole"
"dénonciateur, vendeur de chair humaine" / les accusés
prétendent que el plaignant aurait été la cause de la
3 confiscation d'une vache par le juge de la police
un nombre d'étudiants quitte la salle de cours, une fois dehors
ils huent et battent des mains / au revers de la plainte : "n'a
5 pas été décrété"
querelle à propos de l'achat de perdrix au marché de la
Daurade / au revers de la plainte : "n'a pas été décrété"
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nouvelle
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101B291 FF811/10

n° liasse

101B291 FF811/10

219
220

101B291 FF811/10

221

101B291 FF811/10

222

101B291 FF811/10

223

101B291 FF811/10

224

101B291 FF811/10

225

101B291 FF811/10

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11

n°
n°
affaire internes

162
335

date début
(plainte)

1767/11/07
1767/11/08

335

400

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

MERENVIELLE
1769/01/14 (Marie)
HUC (Etienne)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

diffamation

3

AUDIBERT (Pierre), marchand de cochons
VALLES (Joseph) / CAMPGUILHEM
(Jean-Bernard) / DESQUINES (JeanPierre) / GARDES (Jean), tous garçons
tourneurs

insultes

diffamation

bayles du corps des
tourneurs (Les)

226

1767/11/18

LAURANS (Marie)

101B291 FF811/10

227

1767/11/21

MERLE (Jeanne-Marie) fille de [+]

101B291 FF811/10

228

1767/11/24

GENDRE (Catherine)

cuisinière

101B291 FF811/10

229

333

1767/11/24

ABADIE (Paul)

bourgeois, du lieu de
Cintegabelle

101B291 FF811/10

230

334

1767/11/24

DENAT (Anne) /
LARRIEU (Jeanne)

épouse de / -

101B291 FF811/10

231

1767/11/24

TRABOUL
(Marguerite)

blanchisseuse

1767/11/28

CONTRASTY (Jeanne) fille de service

101B291 FF811/11

233

101B291 FF811/11

234

101B291 FF811/11

235

394

101B291 FF811/11

236

38

101B291 FF811/11

101B291 FF811/11

101B291 FF811/11

399

1à6

237

238

239

161

386

1767/12/02

1767/12/23 DOUAT (Jeanne)

1767/12/03

capitouls (Les)

1767/12/03

procureur du roi (Le)

1767/12/11

VERDIE (Antoinette)

1767/12/12

MAZEL (Françoise) /
MAZEL (Marie)

1767/12/13

1 à 12

BERTHOUMIEUX
1768/04/27 (Catherine)

1767/12/20

maçon

fille de service

fille de

fille de service

verbal
reprenant la plainte du 28
novembre de Jeanne
CONTRASTY
revendeuse d'oranges
revendeuse
d'oranges /
revendeuse d'oranges,
sœurs

BIRABENT (François1768/03/12 Dominique)
baigneur

1768/04/21

procureur du roi (Le)

reprenant une procédure
dont l'instruction a été
commencée par le
parlement

faisant pour son fils

chez Mr de LOZES,
ancien capitoul
MERLE (Nicolas),
tisserand de lin
chez Mr de
MIEGEVILLE,
conseiller au parlement

inconnus, garçons du Devoir

insultes

diffamation

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

MITRON-dit-JANOU (Jean), travailleur de
terre
LESPINASSE, boulanger, "actuellement
occupé à faire des statues de terre"

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

SABATIER (Barthélemy), ancien postillon
chez Mr de MIEGEVILLE

dénonce de
grossesse
maltraitance
d'animaux

LAVEDAN, cabaretier

DARQUIER (Mr), receveur des tailles /
conduite
VICQ (Nicolas), cocher dudit DARQUIER dangereuse
PAROT (Mlle), fleuriste / THURIES "aînée"
(Mlle), fleuriste / THURIES "cadette" (Mlle),
insultes
fleuriste

promesse de
mariage

chez ROUSSEL,
confiseur

DASME-dit-CASTILLON (Bernard), garçon dénonce de
menuisier chez BROUILLET, menuisier
grossesse
AMIEL (Bertrand), portefaix ou porteur de
chaises
excès réels

BERTHOUMIEUX
(Antoine), cordonnier

BRIBES (Bernard-François), avocat au
parlement

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

chez Mr de ROIFFE

TOUJAC (Catherine), cuisinière chez Mme
de FARJONEL

libelle
diffamatoire

AMIEL (Bertrand), portefaix ou porteur de
chaises

incendie

excès

dommages et
intérêts
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

diffamation

1200# / +
dépens
devant 4
témoins / 30#
/ + dépens

négligence

excès réels
excès

VERDIE (Antoinette), revendeuse
d'oranges / VERDIE (Jean), mesureur de
grain au canal, son père

insultes

excès

adultère

diffamation

vie débauchée subornation

DUPEYSSET-dit-MICHEL (Jean-Mathieu),
excès avec
soldat du guet
abus de justice arme
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excuses
publiques

affrontement

diffamation

MAZEL (Françoise), revendeuse d'oranges /
MAZEL (Marie), revendeuse d'oranges, sœurs insultes

TRANCHANT (Antoinette), faiseuse de
mode, épouse dudit plaignant / SEYSSACdit-SAINT-ANDRE (François), garçon
perruquier chez LAPORTE, perruquier

3
devant les
bayles et 4
témoins / +
dépens

excès

BARTHELEMY (Bertrand), charretier

inconnus

dépens
compensés

nbre
pièces

insultes

CARPENTE (François) négociant

mise hors de
cour

infos
sentence

CP le lendemain

1767/11/10

1767/12/01

Sentence
brute

marchand de cochons

LANDELLE
(Dominiquette)

1 à 31

Type de cas
(4)

8
3

1767/11/18

232

Type de cas
(3)

diffamation

BALAN (Etienne)

101B291 FF811/10

Type de cas
(2)

dénonce de
grossesse
insultes

1767/11/17
396

Type de cas
(1)

PETIT (Daniel), cuisinier chez Mr le
président de PUYVERT
MENET (Raymond), volailler

AUDIBERT (Pierre)

1767/12/04

accusé/s + profession/s

blanchisseuse
travailleur

1767/11/09

1767/11/14

epx/père + métier
dudit

année 1767

meurtre

menaces
enfermement
au couvent /
bannissement
& dommages
et intérêts

2 ans au
couvent du
Refuge / 10
ans & 500#

entérinement
des lettres de
grâce du Roi

lettres de
grâce
obtenues du
Roi en mars
1768

Informations diverses
une somme de 60# pour frais de couches a été remise par
l'accusé / voir aussi la procédure (enquête sommaire) du
procureur du roi contre elle le 12 août / voir encore la
procédure du procureur du roi du 22 décembre contre Julie
BEGOUNE qui se trouve être sa maquerelle
querelle au cabaret
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 10
dudit) / lié à la procédure du 7 dudit (affaire GUELPHE
contre le plaignant)
lié à la procédure du 7 dudit, le plaignant prenant ici la défense
de GUELPHE / voir aussi procédure de l'accusé contre le
plaignant (le 9 dudit)

seul le dernier accusé est mis hors de cour, avec dépens
12 compensés
son fils ayant été attaqué au retour du cabaret / au revers de la
1 plainte : "n'a pas été décrété"
l'enfant est déjà né / il y a eu des pactes de mariage le 21 juin
1766 (devant LEPINE, notaire), puis publication de bans en
5 août suivant, mais toujours pas de mariage
à signaler que la plaignante a déjà fait une première dénonce
contre le même MITRON le 4 janvier 1766, ici elle est à
7 nouveau enceinte
3 l'accusé se révèle en fait être déjà marié
mention postérieure au revers : accouche le 23 mars 1768,
l'enfant est baptisé le même jour à Saint-Nicolas, puis reçu à
1 l'hôpital
renversé avec son cheval par le carrosse de DARQUIER /
verbal de relation des blessures de sa jument par les bayles
7 maréchaux-ferrants : la bête a la jambe rompue
les traitent de maquerelles et putains, et font même "des signes
très honteux pour fixer sur les suppliantes l'attention du
3 public"
dans son audition 'accusé accorde vouloir épouser la
plaignante (et qu'il se serait fiancé avec elle la veille, n'eut-il été
2 arrêté)
le verbal de plainte sera repris dans la procédure du
n/a procureur du roi du 3 décembre (où il est conservé)
un enfant né en février 1764, un autre en mars 1765 / par les
réponses et écrits de l'accusé, la diffamation s'ajoute ensuite à
la plainte / si il a bien rendu 2 auditions, l'accusé est ensuite
absent et jugé par contumace / aussi condamné à l'entretien
30 des enfants (rétroactif depuis leur naissance)
si l'accusée n'est peut-être pas l'auteur des libelles affichés
devant la porte du maître de la plaignante, elle est convaincue
10 d'être une des complices
le concierge de la salle de spectacle explique qu'il a vu un
rougeoiement lors de la visite après le spectacle et a
promptement arrêté ce début d'incendie / légers dégâts à
1 l'avant-scène et à un mécanisme d'une trappe
la relation des experts (médecins) manque / ladite
7 CONTRASTY est à l'hôpital et a reçu l'extrême onction
verbal du chirurgien / relation des experts (médecin et
chirurgien) / voir aussi procédure des accusées contre la
9 plaignante et son père (le 12 dudit)
verbal du chirurgien (pour la seule Marie) / la relation des
experts (médecins) manque / l'accusée donne les coups, le
père intervient après pour insulter et menacer / voir aussi
7 procédure de l'accusée contre les plaignantes (le 11 dudit)
sa femme est surprise avec l'amant / on trouvera parmi les
pièces quelques états des vêtement récupérés par des clientes
de l'accusée / des état des frais de nourriture des accusés
durant leur emprisonnement / la sentence précise bien que
l'accusée aura la tête rasée et portera l'habit de pénitence audit
couvent, et que son mari sera libre de lui rendre visite et même
42 de la reprendre avec lui
posté en faction pour prévenir les évasions des prisons de la
conciergerie du palais, tire un coup de fusil et tue Guillaume
TROY, garçon menuisier, qui venait de verser de l'eau devant
lui / procédure d'abord instruite par le parlement, puis
renvoyée devant les capitouls / les lettres de grâce ne sont pas
16 jointes
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101B291 FF811/11

n° liasse

240

241

101B291 FF811/11

242

101B291 FF811/11

243

101B291 FF811/11

244

n°
n°
affaire internes

160

184

331

FF811/1 - FF811/1 - FF811/1 - FF811/4 - FF811/5 - FF811/6 - FF811/7 - FF811/8 - FF811/9 - FF811/10 - FF811/11
date début
(plainte)

1767/12/22

date fin
(sentence)

1768/09/01

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

agissant pour le repos
public

1767/12/27

1768/03/01 MARQUES (Bernard)

garçon chirurgien

1767/12/27

COMBERTIGUESdite-VARENES
1768/03/01 (Catherine)

couturière

1767/12/29

BONZOM (Jean)

marchand de gâteaux

1767/12/30

MARTY (Simon)

garçon boulanger

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

année 1767
Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

BEGOUNE (Julie), épouse ESCAFFRE
(Pierre), portefaix

maquerellage

quartier de
force

3 ans

GRAVIER (Jacques), garçon plâtrier /
COMBERTIGUES-dite-VARENES
(Catherine), couturière / MOULIS (Mlle)

assassinat à
heure nocturne excès

relaxe

excès

MARQUES (Bernard), garçon chirurgien
insultes
DEBAX (Jean), maître de pelle au four de
Saint-Pantaléon / BRUNET (Guillaume),
garçon boulanger chez DUPUY, boulanger /
+ autres
excès
BONZOM (Jean), marchand de gâteaux / +
chez DUPUY, boulanger son frère
excès
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excès
arrestation
arbitraire

rejet de la
plainte

nbre
pièces

Informations diverses

procédure engagée suite à une sentence du 24 novembre (voir
procédure de Marie MERENVIELLE du 7 novembre, la
pièce en question prononce l'élargissement provisoire et
l'enquis contre ladite BEGOUNE) / ce ne sera qu'en juin
1768, suite à addition de plainte du procureur du roi, que
l'inquisition commencera réellement / l'accusée fait appel de la
sentence, mal lui en prend, le parlement par arrêt du 7 février
18 1769 doublera son temps au quartier de force
verbal du chirurgien / la sentence "décharge de l'accusation"
l'accusé principal suite à acte de désistement de plainte (29
février 1768, devant ENTRAIGUES, notaire), mais elle
poursuit la contumace contre les deux accusées alors
défaillantes / on apprend à la faveur d'une procédure de 1780
que le dit GRAVIER est le mari de la COMBERTIGUES /
voir aussi la procédure d'une des accusées contre le plaignant
(même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante et
autres (même jour), où se trouve la sentence commune aux
deux procédures (et où elle sera alors considérée comme
3 contumace)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure d'un camarade
4 des accusés contre le plaignant (le 30 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre des camarades du plaignant (le 29 dudit)

