Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF815/1 - FF815/2 - FF815/3 - FF815/4 - FF815/5 - FF815/6 - FF815/7 - FF815/8 - FF815/9 - FF815/10 - FF815/11 - FF815/12
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B304 FF815/1

001

545

1771/01/06

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B304 FF815/1

002

546

1771/01/07

procureur du roi (Le)

verbal et audition d'office

101B304 FF815/1

003

1

1771/01/08

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B304 FF815/1

004

548

1771/01/10

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1771/01/10

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B304 FF815/1

005

515

1771/01/11

101B304 FF815/1

006

516

1771/01/12

101B304 FF815/1

007

547

1771/01/14

101B304 FF815/1

008

550

1771/01/17

101B304 FF815/1

009

514

1771/01/17

1771/02/04

accusé/s + profession/s

LABADIE (Jacques), étudiant

DALIES (Marie), épouse SANSQUARTIER (Bernard), soldat du guet

maquerellage

inconnus

inconnus (3 ou 4 soldats)
inconnus
DARIBELLE (Pierre), valet d'écurie chez
VAYSSIERE, hôte à l'auberge des Trois
Mulets
FERRE (Jean), porteur de chaise chez Mme
de LAFAGE

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

DEJEAN (Barthélemy), commis marchand
chez LARROQUE, marchand / SAINTMARTIN (Jean), étudiant en Droit

capitouls (Les)

audition d'office

1771/01/26 FABRE (Antoinette)

Type de cas
(1)
trouble à
l'ordre public
trouble à
l'ordre public

chez VAYSSIERE, hôte
à l'auberge des Trois
fille de service
Mulets
cuisinière chez Mme MENVILLE (Joseph),
de LAFAGE, épouse de cocher

MONCAMP
(Bernarde)

1771/01/17

epx/père + métier
dudit

Type de cas
(3)

excès

quartier de
force

récidive

promesse de
mariage

abandon

insultes

menaces

trouble au
spectacle

1771/01/17

LARRIVES
(Guillaume)

ouvrier en soie,
cabaretier

MENVILLE (Jean), ânier au moulin du
Château / JONQUIERES-dite-BLONDINE
(Claire), son épouse
insultes

dommages et
intérêts

12# / +
dépens
8 jours / 3
mois / +
dépens

vie débauchée

prison /
abstention du
spectacle
quartier de
force

vie débauchée menaces

mise hors de
cour

affrontement

011

513

1771/01/18

JONQUIERES-diteBLONDINE (Claire)

épouse de

101B304 FF815/1

012

3

1771/01/19

ESPA (André)

perruquier

MAS (Dominique), perruquier

insultes

101B304 FF815/1

013

551

1771/01/19

agissant pour l'ordre public

CASSAIGNE (Guillaumette)

vie débauchée prostitution

récidive

101B304 FF815/1

014

4

1771/01/24

praticien au palais

AUGE (Guillaume-Antoine), avocat au
parlement

insultes

assassinat

voie de fait

101B304 FF815/1

015

avocat au parlement

PECHBERTY (Antoine), praticien au palais

insultes

menaces

assassinat

101B304 FF815/1

016

marchand de chevaux

DONNADIEU (Jean-Baptiste), fenassier

insultes

diffamation

menaces

101B304 FF815/1

017

garçon perruquier

LALANNE, étudiant

insultes

diffamation

BELOURS-dit-LABORIE (Jean-Baptiste),
aubergiste

abus et
filouterie

BARRANQUET (Christophe), ancien
négociant

diffamation

508

1771/01/28

1771/02/09 PELEGAN (Jean)

596

1771/01/31

TURENNE (Jean)

101B304 FF815/1

018

597

1771/02/01

101B304 FF815/1

019

5

1771/02/01

101B304 FF815/1

020

101B304 FF815/1

021

101B304 FF815/1

022

511

6

BARRANQUET
(Christophe) /
ancien négociant /
TOUCHE (Emmanuel) négociant
BELOURS-ditLABORIE (JeanBaptiste

1771/02/01

FOURCADE (Annette)

1771/02/04

BALAT (Marianne)

1771/02/04

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

chez Mlle COSTES,
sage-femme jurée

DELBOSC, maire de Rodez
5 soldats inconnus

p. 1 / 12

+ dépens

voie de fait

CABOUE (Pierre), soldat au régiment de
Chartres / CABOUE-dit-SANS-CHAGRIN,
frères
attentat
fille de service

1 an

enfoncement
de porte
menaces

101B304 FF815/1

1771/01/24

excès

dénonce de
grossesse
insultes

nbre
pièces

diffamation

on sait seulement qu'un homme fut blessé, qu'il est peut-être
mort, mais le capitoul dépêché sur les lieux ne trouve qu'une
2 trace de sang et les témoins ne sont pas bavards
ledit Labadie étant un des suspects dans la procédure de la
1 veille
comprend aussi 2 pièces composant une première procédure
contre elle le 31 mars 1770 (restée impoursuivie) / le terme
"récidive" est toutefois impropre puisqu'elle n'a jamais été
condamnée / ne fera pas appel, mais le parlement étendra son
17 enfermement à 10 ans

rupture de
ban
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte
mise hors de
cour

30# / +
dépens

+ dépens

accouche en juillet en 1768 / elle poursuit maintenant le père
6 qui est à la veille d'en épouser une autre
frappée à l'œil, elle déclare qu'il fut "gorgé de sang, noir
9 comme de la poix" / verbal du chirurgien
la sentence devra être imprimée, affichée et lue aux lieux
accoutumés ainsi qu'au vestibule du théâtre (il n'y a aucun
exemplaire connu de cette affiche, a-t-elle jamais été imprimée
10 ?)
l'accusée, qui est aussi enceinte, nie s'être prostituée et déclare
1 avoir été abandonnée par son amant
querelle qui commence au cabaret de Larrives (qui d'ailleurs
fera lui aussi une procédure contre l'accusé, et son épouse, le
12 même jour)
se passe en deux temps, d'abord le mari seul fait tapage au
cabaret du plaignant (qui va porter plainte verbale chez un
capitoul) puis le mari et son épouse alors qu'ils cherchent à
pénétrer chez le plaignant / voir autre procédure contre
l'accusé (même jour) / voir aussi procédure de l'accusée contre
6 le plaignant (le 18 dudit)
elle va voir l'accusé qui traite son mari de "cornard" / se fait
traîner par les cheveux / voir aussi procédure de l'accusé
2 contre le mari de la plaignante (le 17 dudit)
querelle au billard où le plaignant s'était rendu "pour prendre
un quart d'heure de récréation" / "un J…-f…, un f… vié d'…,
un montaignard, qu'on ignoiroit le lieu de sa naissance […]
5 banni et chassé ignominieusement de Bayonne"
une précédente sentence la condamnait à quitter la ville, chose
qu'elle n'aurait pas fait (d'où "rupture de ban", bien que le
2 terme soit ici incorrect)
se fait traiter de "corsaire" / la querelle débute au Café
Français, lors d'une partie de dominos / au dos de la sentence,
mention d'un accord entre parties une semaine après le
9 prononcé de la sentence
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
4 jour)
querelle à l'auberge / voir autre procédure du même plaignant
11 contre le sieur Blanchard, le 17 août
le plaignant coiffe et rase l'accusé (mais se fait renvoyer ce
jour-là) / au verso, il est inscrit que la plainte est portée contre
la demoiselle Jacquette, ce qui est faux, celle-ci étant seulement
3 la logeuse de Lalanne, l'accusé

4
fausse
accusation

4

assassinat à
heure nocturne excès

dégradation
de bien privé

abandon
menaces

6
1

trouble à
heure
nocturne

Informations diverses

une des jeunes femmes dit avoir reconnu le nommé Jean Patu
2 parmi les agresseurs
cette plainte et la cahier d'inquisition seront repris dans la
procédure du 12 février (toutes les pièces étant
n/a conservées à cette date)

excès

010

PECHBERTY
1771/02/12 (Antoine)
AUGE (Guillaume1771/02/12 Antoine)

5 ans

vol

101B304 FF815/1

procureur du roi (Le)

infos
sentence

vol

égorgeur de cochons

MENVILLE (Jean), ânier LARRIVES (Guillaume), ouvrier en soie,
au moulin du Château
cabaretier

Type de cas Sentence
(4)
brute

excès

assassinat à
heure nocturne excès

ROUSSE (Marguerite)
vagabondage
MENVILLE (Jean), ânier au moulin du
Château / JONQUIERES-dite-BLONDINE
(Claire), son épouse
assassinat

1771/02/09 LEBRET (François)

Type de cas
(2)

année 1771

usurpation
d'identité

2

se font "tirer à la bécassine" (filouter) alors qu'ils jouent de
l'argent au billard / voir aussi procédure de l'accusé contre le
premier plaignant (même jour)
suite aux accusation de triche au billard / voir aussi procédure
de l'accusé contre le plaignant (même jour) / voir encore autre
procédure contre le plaignant (le 4 dudit)
verbal du chirurgien (frappée avec une corne de bœuf, ils
auraient même tenté de la jeter dans le feu) / les agresseurs
ont été arrêtés par la garde, pourtant seul un des deux sera
entendu par la justice
a fuit Rodez pour échapper aux assiduités de l'accusé / s'est
ensuite reconnue enceinte et lui a écrit par deux fois, sans
réponse
les soldats recherchaient un déserteur / elle refuse d'ouvrir sa
porte et un des soldats va se déguiser avec une redingote afin
de faire croire à la plaignante qu'il est le dizenier
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n° liasse greffier

FF815/1 - FF815/2 - FF815/3 - FF815/4 - FF815/5 - FF815/6 - FF815/7 - FF815/8 - FF815/9 - FF815/10 - FF815/11 - FF815/12
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

101B304 FF815/1

023

14

1771/02/04

BACHOUE (Henry de) étudiant en Droit

BELOURS-dit-LABORIE (Jean-Baptiste),
aubergiste

101B304 FF815/1

024

512

1771/02/06

COUZE-diteDAUBRY (Jeanne)

figurante à la comédie

LABORIE / + 2 inconnus

enfoncement
de porte

attentat

101B304 FF815/1

025

598

1771/02/08

JORDY-SOULIE
(Catherine)

fille de service

CASTEL (Jean) domestique chez l'abbé de
LAMEE, chanoine

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

101B304 FF815/1

026

7

101B304 FF815/2

027

599

1 à 16
2 pièces à
restaurer
(brief
intendit)

101B304 FF815/2

028

8

101B304 FF815/2

029

10

101B304 FF815/2

030

11

1771/02/09

SOUBES (Jeanne1772/02/11 Marie)

1771/02/11

1771/04/04

1771/04/24

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

BOIREAU (Noël), matelot

vagabondage

ancien exécuteur de la
BOUYROU (Mathieu) haute justice

VARENNES (Antoine), exécuteur de la
haute justice / COMTOIS-dit-PELERIN,
précepteur des enfants du précédent

libelle
diffamatoire

praticien au palais

LAVEDAN (Vital) / LABORIE-ditGASCON (Gabriel) / DESTROS (Jean) /
MENGEN-dit-BAYONNETTE (Jean) /
MARTY (Antoine) / PETIT-dit-PATENE
(Pierre)
SEROU, garçon cordonnier / GILET,
bourrelier / + inconnus

agissant pour l'ordre public
bourgeois

032

15

1771/02/25

101B304 FF815/3

033

502

1771/02/26

procureur du roi (Le)

101B304 FF815/3

034

519

1771/02/27

LAPLAIGNE (JeanPierre)

101B304 FF815/3

035

504

1771/02/27

101B304 FF815/3

036

503

1771/02/28

101B304 FF815/3

037

600

1771/02/28

039

259

101B305 FF815/3

040

101B305 FF815/3

041

491

101B305 FF815/3

042

554

101B305 FF815/3

043

505

1771/02/18

1771/03/02

1771/04/24

1771/02/28

1771/04/19

1771/03/04

1771/03/04

1 à 15
1 à 23

1771/03/06
1771/03/07

audition d'office

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1771/04/19

épouse de

HIGOUNET, garçon cordonnier

enfoncement
de porte

assassinat

excès avec
arme

ANGLARES (Jeanne), fille de service chez
MANINE, charretier

prostitution

vie débauchée

X (Mlle), venant de Montpellier

diffamation

vol

agissant pour l'ordre public

CHARLAN (Antoine), bambocheur /
GILBERT (François), domestique

p. 2 / 12

vol

+ dépens

20

galères /
bannissement

à vie / 5 ans

48

marque /
galères

GAL / 3 ans

18

quartier de
force

récidive

vagabondage

BOUGARY (Georges), mendiant

abstention de
la ville

GAL & à vie
et 10 ans /
jusqu'au sang
& V & 5 ans

1 an

quartier de
force /quartier
de force
5 ans / 5 ans

DUPONT (Jean-Pierre), travailleur de terre

agissant pour l'ordre public

8

menaces

évasion des
prisons

procureur du roi (Le)

devant 6
témoins /
50# / +
dépens

trouble à
l'ordre public

vie débauchée prostitution

verbal et audition d'office

excuses
publiques /
amende

quartier de
force

maquerellage

capitouls (Les)

2

marque &
galères / fouet
& marque &
bannissement

affrontement

maquerellage

nbre
pièces

5

diffamation

BAISSIERE-dite-SAINT-JEAN (Anne),
blanchisseuse, épouse X (François), cocher

procureur du roi (Le)

vol

insultes

agissant pour l'ordre public

menaces

diffamation

MONTESQUIEU, marchand de bois / +
autres marchands de bois du port Garaud

procureur du roi (Le)

infos
sentence

5

excès

agissant pour l'ordre public

agissant pour l'ordre public

insultes

insultes

procureur du roi (Le)

Type de cas Sentence
(4)
brute

3

récidive

DANSANS (Mlle) / MARCEILLAC, relieur maquerellage
LATRILLE (Antoine),
chamoiseur

Type de cas
(3)

vol

X (Perrette), épouse REDON, tanneur
insultes
MOUGNARD (Jeanne), épouse
ESTEVENET, travailleur à l'amidon /
MERLE-dite-SOULERE (Anne), ouvrière au
maquerellage
tabac, veuve SOULES (Etienne), peintre

procureur du roi (Le)

1771/03/06

agissant pour l'ordre public

capitouls (Les)

RAYMOND
(Françoise)

1771/03/04

9

vol

1771/02/14

101B304 FF815/3

101B305 FF815/3

vol

agissant pour l'ordre public
et divers particuliers

procureur du roi (Le)
CAMELIS (JeanAntoine)

1 à 27

BRUSONI (Joseph), colporteur, italien de
nation

procureur du roi (Le)

12

490

agissant pour l'ordre public

1771/06/15

031

038

insultes

1771/02/12

101B304 FF815/2

101B305 FF815/3

BENQUIE (Raymond), garçon chirurgien
chez VIDAL, perruquier

BARTHE-dit-CURE / PERES-ditGUINDOULET / ROUCARIOS-ditNADALET (Louis) / COL, maçon /
LABAT, charpentier / GARAUD
(Barthélemy), garçon sergeur

1771/02/15

1 à 32

procureur du roi (Le)

chez MARFAING,
chirurgien

abus et
filouterie

Type de cas
(2)

année 1771

rupture de
ban

10 ans

trouble à
l'ordre public
transféré aux
prisons du
palais

marque &
galères /
bannissement

GAL & 3
ans / 5 ans

61

Informations diverses
filouterie alors qu'ils jouent de l'argent au billard / voir aussi
une autre procédure faite contre le même accusé pour même
cas de filouterie (le 1er dudit)
pénètrent de force dans l'appartement de la plaignante et
semblent fouiller dans ses effets / Laborie pourrait être celui
déjà accusé de filouterie dans 2 procédures ce mois-ci
l'accusé nie avoir fréquenté la plaignante, mais accorde lui
avoir prêté 12# pour ses futures couches et dit qu'il veut bien
l'épouser
débite ses chansons et paroles dans le public, probablement
car éconduit par la plaignante / un témoin livre même les
paroles d'une de ces chansons / l'amende sera payable moitié
en faveur des pauvres de la prison de la Miséricorde, moitié en
faveur de l'Hôtel Dieu
vol d'une tabatière au parterre de la salle de spectacle /
relation d'expertise des épaules ("n'a jamais été décoré"
d'aucune marque infamante)
suite de la procédure du 10 janvier, les noms des accusés sont
enfin connus / relation d'expertise des épaules / seuls les trois
premiers seront effectivement condamnés (galères pour le 1er,
bannissement pour les 2 autres), les suivants, tous fuitifs,
seront condamnés aux galères et ainsi exécutés par effigie
relation d'expertise des épaules / suspecté de vol car trouvé
nanti de deux chevilles de fer / l'arrêt du parlement du 14 mai
réformera la sentence en 5 ans de bannissement
lettre anonyme calomnieuse / si Bouyrou ne nomme aucun
suspect dans sa plainte, les 2 briefs intendit qu'il remettra par la
suite ne laissent aucun doute quant à l'identité de ceux qu'il
considère comme les coupables
vol de deux setiers de blé (dans la chambre d'un domestique) /
relation d'expertise (par des marchands de blé) du blé volé /
relation des épaules, les 2 premiers ont déjà été marqués du
V / ces deux-là seront condamnés aux galères (respectivement
à vie et 10 ans), les autres au bannissement (avec fouet et
marque au préalable) / sentence réformée par arrêt du
parlement, peines "adoucies"

4 verbal du chirurgien
seul le premier accusé est nommé dans le verbal du garde du
port Garaud (qui a été insulté), mais le procureur du roi
3 poursuite contre "deux ou trois marchands"
verbal du chirurgien (l'arme est en fait une paire de ciseaux) /
la femme de l'accusé (mais ils sont maintenant séparés) a été
4 un temps fille de service chez le plaignant
la plaignante a déjà eu un enfant de son maître / elle est sans
ressources et probablement atteinte du mal vénérien / daté par
1 erreur (au verso) du 1er mars
ne sont pas formellement accusées de maquerellage, mais
certainement de donner asile (chacun en sa propre maison) à
2 des prostituées
"adieu f… salope, f… gueuzarde", puis repassant : "bonsoir
f… yvrogne […] je veux te mettre la broche dans le ventre" /
jugement renvoyé à l'audience / voir aussi nouvelle procédure
3 entre les mêmes le 13 novembre 1771
sentence confirmée par le parlement / la femme échappe à
l'asinade qui était requise par la procureur du roi et proposée
par deux des juges lors des délibérationd du conseil précédant
28 la sentence
déjà poursuivie pour maquerellage dans la procédure du 30
mai 1766 / sentence réduite par le parlement en 6 ans de
14 quartier de force
personne n'est capable de donner un nom à cette femme /
3 l'enquête n'est suivie d'aucune décision
le premier suspect s'est évadé des prisons d'Aussonne (cas de
vol de linge) / rupture de ban car condamné à Toulouse au
fouet, à la marque et au bannissement (voir procédure du 7
avril 1768) / Marceillac, celui qui le logeait sans avoir fait la
2 dénonce aux capitouls sera condamné à 25# d'amende
de la pièce n°13, celle des réquisitions du procureur du roi, il
ne reste que la moitié inférieure / relation des épaules par les
experts / il est fort probable qu'une sentence ait été rendue (le
procureur du roi demandait 5 ans de bannissement) mais elle
15 est ici absente
vol au marché de la Pierre / relation d'expertise des épaules, le
1er accusé a certainement dénaturé une marque infamante sur
25 son épaule
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n°

n° liasse greffier

FF815/1 - FF815/2 - FF815/3 - FF815/4 - FF815/5 - FF815/6 - FF815/7 - FF815/8 - FF815/9 - FF815/10 - FF815/11 - FF815/12
n°
internes

date début
(plainte)

101B305 FF815/3

044

492

1771/03/07

101B305 FF815/3

045

493

1771/03/07

101B305 FF815/3

046

602

1771/03/12

101B305 FF815/3

047

269

1 à 16

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1771/03/09

capitouls (Les)

auditions d'office

1771/04/04

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public
agissant pour l'ordre public
épouse de / avocat à la
bourse, fils de
habitant de
Pouvourville

101B305 FF815/3

048

268

1771/03/13

procureur du roi (Le)
BONNECARRERE
(Mlle) / RAYMOND
(Alexis)

101B305 FF815/3

049

603

1771/03/16

BARRERE (Jean)

101B305 FF815/4

050

101B305 FF815/4

051

101B305 FF815/4

101B305 FF815/4

101B305 FF815/4

1771/03/13

1771/03/17

POURVILLE (Pierre)

berger

604

1771/03/17

PERES (Jean)

travailleur, à Lardenne

052

267

1771/03/17

053

266

1771/03/20

CABISSOL (Antoine)
CHASSAIGNEDUMONTIE
(François)

notaire
facturier en tapisserie
de haute-lice
d'Aubusson

054

260

1771/03/23

101B305 FF815/4

055

263

1771/03/23

101B305 FF815/4

056

265

1771/03/23

1771/04/17

procureur du roi (Le)

audition d'office

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1771/03/29

capitouls (Les)

500

1771/03/30

606

1771/04/02

1771/03/25

101B305 FF815/4

058

501

1771/03/26

101B305 FF815/4

059

506

101B305 FF815/4

060

499

101B305 FF815/4

061

101B306 FF815/5

062

1 à 15

607

1771/03/28

inconnus
RAYMOND, négociant

1771/04/05

1771/04/24

1771/04/13

GUILLAUMET, métayer, au lieu du Mirail
faisant pour son fils, étudiant BENADENT (Guillaume), praticien au
au collège de l'Esquille
sénéchal
BOURDIL, tapissier

1771/04/04

101B306 FF815/5

065

610

1771/04/06

101B306 FF815/5

066

609

1771/04/07

1771/04/19

Type de cas
(2)

prostitution

insultes

diffamation

menaces

assassinat

insultes

voie de fait

LACROTE (Alexandre-Philippe), avocat,
notaire et féodiste, seigneur directe de Saint- dénonce de
Alban, Saint-Sierge, Lasserre, etc.
grossesse

SIADOUX (Bernard), manœuvre à la
chaussée de Braqueville
AGARD (Antoine), négociant, du lieu de
Marquès près Cahors

promesse de
mariage

recel

vol avec
effraction
conduite
suspecte

audition d'office

ROQUES (Jeanneton), veuve PRINCE

rupture de ban

procureur du roi (Le)

faisant pour divers
étudiants en chirurgie

agissant pour l'ordre public

déguerpisseme
nt
fouet /
marque /
bannissement

sous 24 heures
jusqu'au
sang / V / 10
ans

sentence renvoyée
à l'audience en
février 1772

LACROIX-ditBLAGNAGOU,
boucher

CLEMENS (François), grenadier au régiment excès avec
de la Marche-Prince / + autres soldats inconnus arme
BELARD (Guillemette), épouse
AUDIBERT-dit-TAUROU (Pierre), tripier /
AUDIBERT-dit-TAUROU (Jean), tripier, son
fils
IZARD (Françoise), bouchère, épouse
LACROIX-dit-BLAGNAGOU, boucher /
LACROIX-dit-BLAGNAGOU (Jean),
boucher, son fils
insultes
inconnus

VEYSSAC (Jacques), charretier, portefaix

p. 3 / 12

vol avec
effraction

vol

3 trouvées toutes trois couchées dans un pailler
vol de hardes chez un de ses anciens maîtres / la marque lui
sera appliquée (dans les prisons) après sa fustigation (dans les
15 rues)
vol commis dans une boutique, le procureur du roi rappelle
2 d'autres effractions récentes faites de même manière
plaignants et accusés sont associés dans une société / "cette
impertinente, cette insolente, cette salope, cette ivrogne, cette
6 misérable et cette dame quouaillon"
verbal du chirurgien, coup de couteau sur un doigt / la plainte
porte aussi bien sur la dépaissance (à bâton planté) du
troupeau de l'accusé sur ses terres, que sur l'agression / voir
5 aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 17 dudit)
le plaignant se présente comme un "jeune enfant encore
impubère" / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
3 plaignant (le 16 dudit)
3 dépaissance d'un troupeau de brebis dans la vigne du plaignant

excès

violences sur
enfant mineur

4 verbal du chirurgien pour le fils du plaignant

dommages et
intérêts / frais 500# / 80# /
de couches
+ dépens

"coquin, voleur, fripon, trompeur, polisson", "le f... me monte
4 au nez"
la sentence ajoute à la charge de l'accusé l'entretien de l'enfant
et 150# pour son établissement futur / voir autre procédure
de la même contre le même (pour cas de menaces cette fois),
16 le 10 septembre

pendaison /
quartier de
force

il est aussi prévu que la sentence devait être imprimé en forme
d'ordonnance, faisant inhibition aux vendeurs et revendeurs
d'acheter aucun article de personnes étrangères / sentence
réformée par arrêt du parlement : il ira aux galères à vie, et elle,
54 toujours à l'hôpital, mais avec marque V apposée au préalable

mise hors de
cour

capitouls (Les)

vagabondage

Informations diverses

pas formellement accusées de maquerellage / les 2 hommes se
livrent à la débauche avec les filles / le premier accusé
deviendra veuf une semaine plus tard et demandera la remise
6 en liberté de sa prétendue servante afin de l'épouser

trouble à
l'ordre public vie débauchée

menaces

nbre
pièces

place SaintGeorges / à
vie

5 vol d'un chien barbet appartenant au plaignant

audition d'office

procureur du roi (Le)

infos
sentence

assassinat
excès
dégradation de
bien privé

récidive

agissant pour BARON

Type de cas Sentence
(4)
brute

vie débauchée prostitution

ANDREAU (Etienne), travailleur de terre
vol
CARRERE (Henry), marchand colporteur /
BOURQUET (Jean), ancien domestique,
abus et
manœuvre
filouterie

procureur du roi (Le)

Type de cas
(3)

vol
domestique
vol avec
effraction

DANOS (Pierre), abbé, étudiant / MAFFRE vol avec
(Françoise), veuve LABARTHE (de)
effraction
ROUSSILLON (Jean-Pierre-Augustin),
marchand drapier / + son épouse
vol

BELARD (Guillemette)
AUDIBERT-dit/ AUDIBERT-ditTAUROU (Pierre),
TAUROU (Jean)
épouse de / tripier, fils de négociant, tripier

608

X (Mlle), veuve LASSERRE / LASSERRE
(Jeanneton), sa fille

à Pouvourville, à la
métairie de Mr RIVALZ,
peintre
BARRERE (Jean), habitant de Pouvourville

1771/04/04

064

Type de cas
(1)

POURVILLE (Pierre), berger à la métairie de dégradation de excès avec
Mr RIVALZ, peintre
bien privé
arme

IZARD (Françoise) /
LACROIX-ditbouchère, épouse de /
BLAGNAIGOU (Jean) boucher, fils de

101B306 FF815/5

1 à 17

SAINTE-ROMANE (Thérèse), fille de
service

DOUZIECH (Mathieu)

capitouls (Les)

605

accusé/s + profession/s

MORERE (Jean-Baptiste), jardinier /
AURIOL (Jeanne-Marie), alias COUQUAUD
(Marie), sa fille de service / CANAVEREdit-RAMOUNET / PUJOS (Marie)
maquerellage
VERGNES (Marion), fileuse de lin /
SEGOFFI (Bernarde) / BACHERAND
(Louise), fille de service
vagabondage

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

057

063

1771/04/05 PRADES (Anne)

epx/père + métier
dudit

chez Mr de
ex femme de chambre BRASSALIERES

faisant pour Mlle Abel,
veuve Mezamat,
marchande épicière

101B305 FF815/4

101B306 FF815/5

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1771

sans mention
concernant les
dépens

marque /
galères

GAL / à vie

prison

1 mois / +
dépens

vol de 50# / relation des effractions par les experts (maçon et
11 charpentier)
suspecté de servir d'espion pour les académies de billard et de
1 jeu et de les avertir des mouvements de la police
accusé d'avoir voulu voler un mouchoir dans l'église des
Pénitents Bleus / est sorti des galères depuis 1 an (y avait été
16 condamné pour 10 ans par les capitouls)
suspectés car trouvés en train de mendier / le 1er parlait à à
une femme en argot / le 2e sera à nouveau arrêté en 1772
2 après un vol (voir procédure du 28 février 1772)
parlait de "l'argot, langage qui n'est connu que parmy les
mendiants et vagabonds" / accorde avoir été bannie de la ville
1 il y a 2 ans et ne pas devoir s'y trouver
verbal du chirurgien (x 3) / coups de sabres donnés / une
lame brisée d'un sabre sera remise au greffe comme pièce à
14 conviction

3 heures / 3
ans

4 "bohème, charlatane, vieille f… matrone"
verbal du chirurgien (pour le fils) / voir aussi la procédure des
accusés contre les plaignants (même jour) / à noter que le mari
et père des plaignants est dit être "négociant", mais il est
4 réellement tripier
vol de 81 draps de lits dans la caserne appartenant au sieur
Baron /prestation de serment des experts (charpentier et
4 serrurier), leur relation manque toutefois
vol de bois à brûler / relation d'expertise des épaules / le
carcan sera placé sur le quai "à portée du nouveau port" (où le
vol fut commis) / exposé avec cartels devant et derrière
18 "VOLEUR DE BOIS A BRULER"

vagabondage

excès réels

excès
vol à heure
nocturne
carcan /
bannissement

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF815/1 - FF815/2 - FF815/3 - FF815/4 - FF815/5 - FF815/6 - FF815/7 - FF815/8 - FF815/9 - FF815/10 - FF815/11 - FF815/12
n°
internes

date début
(plainte)

101B306 FF815/5

067

611

1771/04/07

101B306 FF815/5

068

612

1771/04/08

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

BARRAU (Marguerite) épouse de
ESPINASSE
(Gabrielle)
épouse de

101B306 FF815/5

069

262

1771/04/08

1771/07/16 BOULET (Marie)

101B306 FF815/5

070

498

1771/04/10

1771/04/10

101B306 FF815/5

071

613

1771/04/10

epx/père + métier
dudit
CLAVET (Dominique),
charpentier
COURDY (Pierre),
marchand

fille de service, petite
marchande

capitouls (Les)

audition d'office

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

ESPINASSE (Gabrielle), épouse COURDY
(Pierre), marchand
BARRAU (Marguerite), épouse CLAVET
(Dominique), charpentier

trouble dans
un lieu sacré
trouble dans
un lieu sacré

DALIES (Joseph), garçon serrurier

dénonce de
grossesse

+ dépens

insultes

diffamation

excuses
publiques /
mise hors de
cour

devant 2
témoins / +
dépens

DEDAUX (Bernard-Clémens), étudiant

menaces avec
arme

voie de fait

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

CIZES (Françoise)

diffamation

3
5

101B306 FF815/5

073

195

1771/04/13

1771/04/27 GOUAZE (Jean)

101B306 FF815/5

074

615

1771/04/14

LAFFONT (Etienne)

billardier
habitant de SaintMartin du Touch

101B306 FF815/5

075

614

1771/04/14

CASSAS (Jean)

maçon

à Lardenne-Haute, au
quartier de Caguegoules

NOUGARO (Jean), brassier / DENEMIX
(Bernarde), son épouse

excès

101B306 FF815/5

076

1771/04/17

NOUGARO (Jean)

brassier

à Lardenne-Haute, au
quartier de Caguegoules

CASSAS (Jean), maçon / + son épouse

attentat

101B306 FF815/5

078

276

1771/04/21

101B306 FF815/5

079

277

1771/04/21

101B306 FF815/5

080

101B306 FF815/5

081

616

BILAS "aîné"
(Guillaume)

faisant pour Dominique
Bernadet, négociant
boulanger

1771/04/22

ESTRADE "neveu"
(Jean)
LACROUX (JeanPierre)

1771/04/22

meunier au moulin sur
le canal vers les
COLONGES (Etienne) Minimes

101B306 FF815/5

082

496

1771/04/23

101B306 FF815/5

083

617

1771/04/25

capitouls (Les)
REY-dit-LASSERRE
"fils cadet" (Jean)

1771/07/27

procureur du roi (Le)

marchand de bois
cordonnier

auditions d'office
boucher

VIGUIER-dit-BIBET (Louis) / X-ditBANQUIER

vol avec
effraction

CASSE, marchand
diffamation
JULIA-dite-CABANOU (Jeanne), épouse
LACROUX (Jean-Pierre), cordonnier / + sa
fille
insultes
faisant pour son épouse et sa
fille
ESTRADE "neveu" (Jean), marchand de bois insultes
BEGUE (Charles), meunier au moulin sur le
canal à Matabiau
excès
ESCOSSIE (Pierre), boutonnier / GARY
(Ramond-Jacques), revendeur de vieux
linge / FOURNIE (Guillaume), revendeur de
vieux linge / OLIVIER (Marguerite), son
épouse
vagabondage
MAS (François), chirurgien, conducteur de la
troupe du combat de chiens / DAIGNAN
(Jeanneton)
insultes

charivari

26
1
19

14
7

4
fouet /
marque /
bannissement

recel

jusqu'au
sang / V / 5
ans

17
3

excès

GRANIER-dit-ROUSSY (Amans), paveur,
matelot sur le canal

assassinat à
heure nocturne excès

négociant

LAZEU (Antoine- Hippolyte), négociant,
associé du plaignant

enlèvement
d'effets

abus et
filouterie

084

261

1771/04/25

101B306 FF815/5

085

618

1771/04/26

101B306 FF815/5

086

497

1771/04/26

renvoi à
l'audience

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

TEUILLERES, cordonnier

maquerellage

trouble à
l'ordre public

101B306 FF815/5

087

620

1 à 17

1771/04/27

1771/06/01

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

BERJAUD (Jean), portefaix, travailleur de
terre

vol

récidive

101B306 FF815/6

088

621

1 à 16

1771/04/29

1771/06/01

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

PICARD (Marie), épouse MARVIELLE
(Paul), ouvrier en soie

vol

querelle dans l'église du Taur durant les vêpres / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante (le 8 dudit) / dit
être ensuite tombée en syncope
querelle dans l'église du Taur durant les vêpres / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante (le 7 dudit)
avec lettres d'amour jointes à la procédure / accouche d'une
fille le 2 juin / la sentence précise en outre que l'accusé devra
verser une somme de 100# pour l'entretien de l'enfant à
l'hôpital et encore 100# pour son futur établissement
ordonnance d'enfermement (et non sentence) / l'accusée s'est
probablement dénoncée elle-même, car elle est atteinte du mal
vénérien
vol de la couronne d'argent de l'enfant Jésus sur une statue de
l'église des Carmes Déchaussés / relation d'expertise des
épaules du suspect (trouvées exemptes de toute marque)
à noter que lors de la plainte elle n'est encore que fiancée, le
mariage prend place le 2 mai (extrait joint) / seule la première
accusée devra présenter des excuses, mais tous restent
condamnés aux dépens
plaignant et accusé jouent ensemble au billard / la sentence
interdit aussi à l'accusé le port de son épée tant qu'il sera
étudiant, "sauf le jour de la distribution des prix"
fait courir le bruit que le plaignant a été condamné à faire
amende honorable devant la porte de l'église
querelle à propos d'une cousine des accusés dont le plaignant
est le curateur / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant (le 17 dudit)
querelle à propos d'une cousine du plaignant dont l'accusé est
le curateur / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant et son épouse (le 14 dudit)
vol d'argenterie (des poinçons sont décrits) qui remonte à
février / seul Bibet (14 ans) est arrêté à Bordeaux et transféré à
Toulouse / son complice reste fuitif
fait suite à une querelle après l'achat d'un agneau par le
plaignant / les parties avaient précédemment été à l'auditoire
pour s'accorder, visiblement sans succès

suspectés d'avoir volé les chemises qu'ils viennent revendre à
Toulouse / le procureur du roi demande à ce qu'ils aient à
quitter la ville sous 24 heures (aucune ordonnance des
4 capitouls n'est inscrite à la suite)

vol
menaces

Informations diverses

voir aussi la procédure du mari de l'accusé contre le plaignant
4 (le 22 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre l'épouse du plaignant
3 (le 21 dudit)
verbal du chirurgien (x 2) / pas de sentence (un début de
sentence, resté inachevé se trouve toutefois parmi les pièces),
dans ses réquisitions, le procureur du roi demandait 500# de
10 dommages et intérêts

excès

faisant pour Pierre Pinel et
Barthélemy Belgarric, du
lieu de Verfeil

p. 4 / 12

fausse
accusation

excès

101B306 FF815/5

MAILHOL (Antoine)

3

mise hors de
cour

épouse de

procureur du roi (Le)

menaces

vol sacrilège

BEQUIE (Georges)
SAINT-BEAT (Jacquette) / BONNET
(Guillaume / DELORT (Guillaume) /
ARBAUD (Jean) / LACHURIES (Paulet) /
COMINAL (Antoine) / CAMBOLIVES
(Baptiste)

1771/05/07 GASC (Marguerite)

1771/07/27

insultes

4

1 an

1771/04/11

1771/04/20

voie de fait

nbre
pièces

quartier de
force

28

601

infos
sentence

vie débauchée

072

077

Type de cas Sentence
(4)
brute

dommages et
intérêts / frais 200# / 50# /
de couches
+ dépens

101B306 FF815/5

101B306 FF815/5

Type de cas
(3)

promesse de
mariage

LAFFONT (Antoinette), fille de service chez
LATEL (Emilie), fille du monde
prostitution

BOUCARD-ditVILLAGRY (Jean),
brassier, à Montaudran

Type de cas
(2)

année 1771

excès

vol

question /
roué vif

ordinaire et
extraordinaire
/à
l'Esplanade

bannissement

5 ans

carcan /
bannissement

3 heures / 5
ans

7 querelle à l'affachoir
a déjà été condamné (6 ans d'abstention), complice ou receleur
de Pamiès, pendu pour vol (voir procédure du 15 novembre
1769) / est l'époux de Cécile Roussy, qui, elle, sera poursuivie
et condamnée pour maquerellage en 1773 (voir procédure du
5 mai 1773) / arrêté à Bordeaux en juillet (car sans passeport)
20 et transféré à Toulouse
le portefeuille du plaignant ayant été perdu, quelqu'un le
ramène à son associé qui en retire nombre de papiers
5 importants qu'il refuse de rendre
pas formellement accusé de maquerellage mais plus de loger
des filles qui se livrent à la prostitution / le procureur du roi
souhaitait qu'il lui soit fait injonction de ne plus louer ses
2 chambres à de telles filles
vol de poules / a déjà été arrêté pour les mêmes faits il y a
environ 17 mois / relation d'expertise de ses épaules (trouvées
18 déjà marquées du V. des voleurs)
vol d'un sac de blé au marché / exposition au carcan, affublée
d'un cartel : « voleuse de blé au marché de la Pierre » /
sentence certainement réformée par le parlement puisqu'on
trouve un verbal de remise de la condamnée au quartier de
19 force le 7 juin

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF815/1 - FF815/2 - FF815/3 - FF815/4 - FF815/5 - FF815/6 - FF815/7 - FF815/8 - FF815/9 - FF815/10 - FF815/11 - FF815/12
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

BROUSSE (Jean1771/05/13 François)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B306 FF815/6

089

619

1771/04/29

101B306 FF815/6

090

510

1771/04/29

FRONTON (Pierre)

négociant

101B306 FF815/6

091

275

1771/04/29

GALISSIER (Michel)

tailleur d'habits

101B306 FF815/6

092

savetier

bayles et auditeurs des
comptes du corps des
tailleurs d'habits (Les)

1771/04/30

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

REVEL (Jean), charretier / MARSOULANdit-INTENDANT (Pierre), maçon / MERIC
faisant tant pour lui que pour (Pierre), maçon / CIPRESE (Pierre),
assassinat à
Marie Mirmande, son épouse maçon / SENAC (Jean-Baptiste)
heure nocturne
maltraitance
faisant pour Jean-Pierre, son ESCORBAQUETTE-dit-MOSCOVITA
d'enfant
fils (9 ans)
(Piero), opérateur
mineur
bayle actuel du corps des
tailleurs d'habits
DUPRAT, tailleur d'habits
insultes
LAPUJADE (Bernard) / MARMONT
(Philippe) / LANASPEZE (Thomas) /
LABAT (Jean) / VIDAL (Antoine)
PREVOT (Baptiste) / FOURNIER
(François) / REYNAL (Guillaume) /
DUPUY (Jean), tous tailleurs d'habits
insultes

101B306 FF815/6

093

612

1771/05/03

1771/05/24 CHEVALIER (Gabriel) marchand

101B306 FF815/6

094

495

1771/05/07

101B306 FF815/6

095

623

1771/05/07

ESPIGAT (Marie)

épouse de

101B306 FF815/6

096

274

1771/05/10

POMIES (Jeanne)

couturière

PEYRILLE (Honoré), maçon

101B306 FF815/6

097

273

1771/05/11

SABATIER (Roze)

revendeuse

JUDILLE, marchand, juif de nation

101B306 FF815/6

098

528

1771/05/11

LACROIX
(Barthélémie)

fille de

procureur du roi (Le)

099

494

1771/05/14

capitouls (Les)

auditions d'office

101B306 FF815/6

100

624

1771/05/15

procureur du roi (Le)

faisant pour Dupuy,
boulanger

101B306 FF815/6

101

626

101B306 FF815/6

102

632

1771/05/17

AZAM (Anne)

épouse de

101B306 FF815/6

103

272

1771/05/18

BITET (Guiraud)

ménager, du quartier
de Montaudran

101B306 FF815/6

104

271

1 à 25

1771/05/17

1771/05/20

101B306 FF815/6

105

16

1771/05/21

101B306 FF815/6

106

270

1771/05/23

1771/06/08

procureur du roi (Le)

DUPERAY (Pierre1771/06/03 François)

1772/03/26

procureur du roi (Le)
CARRERE (Pierre)

LAURENS (Claire)

LAFAJOLLE (Mr de)

MERCIER

PUDEBAT (Joseph), garçon boulanger /
inconnus

PAGUE (Michel),
billardier

chez DUBERNARD,
procureur au parlement

vol

LAURENS, marchand

diffamation

RIVES (Marguerite) / RIVES (Doumenge),
sœurs

vol

négociant en grains

1771/05/23

VAYSSE (Jean)

101B306 FF815/6

108

200

1771/05/28

BESSEIGUET (MarieAnne)
veuve de

101B306 FF815/6

109

625

1771/05/31

LABAT (Jean)

101B306 FF815/6

110

13

1771/05/31

101B306 FF815/6

111

398

1771/06/04

Type de cas Sentence
(4)
brute

dommages et
intérêts

excès

infos
sentence

60# / +
dépens

excès
diffamation

diffamation

affrontement

affrontement

trouble en
assemblée
publique
excuses
publiques

insultes

diffamation
trouble à
heure
vie débauchée nocturne
diffamation
promesse de
mariage

fausse
accusation

devant
Justice / +
dépens

SAVES, avocat au
parlement

LARUE (Jean)

praticien
ménager, du quartier
de Montaudran

LIGNAC, avocat
CAZAC (Guillaume-Joseph), praticien au
palais
faisant pour son épouse et ses GARRIC (Pierre), forgeron, du quartier de
enfants
Montaudran

CHAYROU (Jeanne)

femme de chambre

chez Mme DESAZARS

maquerellage

fouet /
marque /
quartier de
force

p. 5 / 12

jusqu'au
sang / V / 5
ans

dégradation de
bien privé

vie débauchée fraude

excès à heure
nocturne
vol
voie de fait

SUBRA (Dominique), porteur de chaise chez dénonce de
Mr d'ASSEZAT, conseiller au parlement
grossesse

violences sur
enfant mineur menaces
promesse de
mariage

14 verbal du chirurgien (x 2), pour l'épouse seulement
verbal du chirurgien / à signaler que l'accusé, après avoir
frappé l'enfant, lui prodiguera des soins avec un baume qu'il
5 débite
trouble causé lors de la vérification du chef d’œuvre d'un
3 aspirant à la maîtrise
avec intervention du guet lors de l'assemblée / le procureur du
roi suggère de joindre cette procédure à la précédente contre
Duprat, car occasionnée à l'occasion de la réception du même
chef d’œuvre / il déclare que le repas (arrosé) qui accompagne
6 une telle occasion est cause d'échauffements et troubles
"un drôlle, un f… coquin, un f… décroteur, ajoutant que son
père avoit été rompu en place de S[ain]t-George" / le cahier
7 d'inquisition est manquant

2 suspectées d'un vol de mouchoir place du Capitole
vol de 3 à 4000# dans le tiroir d'une commode / avec relation
d'expertise (serrurier et menuisier) / le garçon boulanger est
seulement un suspect possible, ancien garçon chez le plaignant
5 il nie tout

vol

excès

Informations diverses

5 l'accusé accorde vouloir épouser la plaignante
la plaignante parle aussi de promesses de mariage, mais ce
2 n'est pas confirmé par les témoins
voir aussi autre procédure de la même contre le même le 13
juin, pour cas de subornation de témoins / voir aussi celle
2 contre sa mère pour maquerellage (le 25 mai)

vol avec
effraction

prostitution

nbre
pièces

filles de débauche logées dans la maison de Marianne Dassy,
2 place des Pénitents Blancs
la plaignante s'étend sur le coup à elle porté, disant qu'elle
craint de faire une fausse couche ; elle parle même d'un verbal
3 de chirurgien (non joint à la procédure)

excès

LAPEYRE (Jean), marchand de bétail /
GOUAUX (Pierre), ménager / RAYMOND
(Jean-François), maréchal-ferrant
excès

SALVIGNOL (Arnaud), sculpteur /
MARCEILLAC, relieur / LEPAGE,
baigneur

264

vol à heure
nocturne

DUTAU (Marianne), fille de service /
VERGNES (Marie)

agissant pour l'ordre public
sous-fermier des
fossés de la Ville

107

insultes
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

Type de cas
(3)

FAGES (Marianne), revendeuse de
quincaillerie / FRAISSE (Cécile), mendiante,
veuve BERDIER (Lyonois), mendiant
vol

JOULIA-dite-CABANON (Jeanne), épouse
LACROIX (Jean-Pierre), cordonnier /
LACROIX (Barthélémie), sa fille
les filles de service du sieur FALGUIERES,
procureur au sénéchal

101B306 FF815/6

prostitution

Type de cas
(2)

LACROIX (Jean-Pierre) LESTRADE "neveu" (Jean)

agissant pour l'ordre public

praticien au palais,
clerc

attentat

inconnues (3 filles étrangères venant du BasLanguedoc)

enquête sommaire

101B306 FF815/6

Type de cas
(1)

année 1771

dommages et
intérêts
asinade +
quartier de
force /
quartier de
force

25# / +
dépens

à vie / 5 ans

vol effectué dans la métairie du sieur Glassié / la première
accusés, actuellement sans emploi accorde se prostituer pour
26 vivre / avec relation des épaules des accusées (non marquées)
prétend que son mari menace de la chasser suite aux bruits
que fait courir l'accusé sur son compte / voir autre procédure
3 de la même le 24 septembre
les accusées emportent l'herbe que le plaignant fait pousser
entre ses pieds de vigne, elles ont aussi causé du dommage aux
2 bourgeons de la vigne

9 verbal du chirurgien / querelle à l'auberge
la date du 23 est inscrite par erreur au dos de la plainte /
prostitue (entre autres) sa fille, puis fait chanter certains clients
lorsqu'elle tombe enceinte (voir sa dénonce de grossesse le 11
mai) / sentence rendue par contumace et exécutée par effigie
13 le 29 janvier 1774, place Saint-Georges
les accusées (de l'ordre de leur maître) enlèvent les feuilles des
2 mûriers qui bordent le fossé
le plaignant est amené en prison pour dettes alors qu'il va
porter sa plainte / seul Salvignol est interrogé, un an plus
tard / un acte de désistement de plainte passé avec Salvignol le
23 mai 1772 se trouve dans les minutes du notaire Arnaud
(Archives départementales Haute-Garonne, 3E10858, vol.2,
9 f°186-187)
la plaignante est alitée depuis plus de 6 mois et l'accusé,
familier de la maison, en aurait profité pour emporter
4 différents effets de bijouterie et de linge
querelle lors de la promenade au jardin Royal / "coup de pied
4 au cul et soufflets" / menace de "le mettre au hachis"
commence par fesser une petite fille (6 ans) du plaignant, puis
2 frappe l'épouse qui vient à sa rescousse
4 l'accusé accorde vouloir bien épouser la plaignante

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B306 FF815/6

n°

n° liasse greffier

112

FF815/1 - FF815/2 - FF815/3 - FF815/4 - FF815/5 - FF815/6 - FF815/7 - FF815/8 - FF815/9 - FF815/10 - FF815/11 - FF815/12
n°
internes

628

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1771/06/05

CAVAILLEPOMAREDE
1771/06/12 (Laurens-Catherine)

101B306 FF815/6

113

236

1771/06/06

101B306 FF815/7

114

235

1771/06/07

101B306 FF815/7

115

199

1771/06/07

101B306 FF815/7

116

630

1771/06/08

nom plaignant/e

DEDIOUS (Pierre)
procureur du roi (Le)
BRANDELA
(Raymond)
REVEL-dit-MATOU
(Dominique) /
REVEL-dit-MATOU
(Jacques)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

commis marchand

faisant pour Antoine
Darquier, écuyer

101B306 FF815/7

118

629

1771/06/08

MONTANE (Pierre1771/07/11 Bernard)

120

507

1771/06/11

1771/07/11 LAPORTE (Jeanne)

LAUTOUR (André de), officier dans le corps
des Monnois-partisans / MERIC (Anne),
épouse DUPRE, peintre en miniatures
assassinat

voie de fait

ESPARBES-dit-BAPTISTE (Dominique),
homme d'affaires / CRABIE (Pierre), maître
valet / FRAYSSE (Pierre), valet de métairie,
tous au service de Mr de PONSAN
menaces

assassinat

BRANDELA (Raymond), boucher

1771/09/06 MATHIEU (Marianne) fille de service

101B306 FF815/7

chez RAMIERE,
marchand

lieutenant en l'élection
de Rivière-Verdun

COMTE (Mathieu), négociant

diffamation

DEDIOUS (Pierre)

assassinat

excès

fille de service

chez le président de
PUGET

PRADAL (Guillaume), cuisinier chez le
président de PUGET

promesse de
mariage

abandon

agissant pour l'ordre public

PENENT (Jean-Dedieu), boucher /
PIERROUTON (Dominique), boucher

infraction aux
ordonnances
de police
fraude

négociant

BONNECARRERE / CASTERA, étudiant
en Droit / DAURE / + autre inconnus

excès avec
arme

634

101B306 FF815/7

122

201

1771/06/12

CARRERE (François)

101B306 FF815/7

123

106

1771/06/12

RIVIERE (Antoine) / pourvoyeur /
RIVIERE (Dominique) pourvoyeur, frères

101B306 FF815/7

124

107

1771/06/13

MACARY (Bernarde)

veuve de

ADER

101B306 FF815/7

125

528
encore

1771/06/13

LACROIX
(Barthélémie)

fille de

LACROIX (Jean-Pierre),
cordonnier
LESTRADE "neveu" (Jean)

101B306 FF815/8

126

520 et
521 et
523 et
524 et
525 et
526

101B306 FF815/8

127

633

1771/06/18

BOSC (Joseph)

101B306 FF815/8

128

202

1771/06/18

PENAVAYRE (Pierre) estachant

101B306 FF815/8

129

631

1 à 43

1771/06/17

1771/06/18

101B306 FF815/8

130

108

1771/06/26

101B306 FF815/8

131

635

1771/06/26

1771/08/21

1771/10/15

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

X (Annette), revendeuse de fromage / X
(Torte), revendeuse de fromage
RIGADE (Jeanne), épouse LAVERGNEdit-MERLUSIE (Joseph), maçon

vol

frais de
couches /
entretien de
l'enfant

récidive

serrurier

PUJOS, serrurier

insultes

menaces

récidive
trouble en
assemblée
publique

DEMANS, marchand de blé

négligence

négligence

excès réels

BELOURS-dit-LABORIE (Jean-Baptiste),
aubergiste

abus et
filouterie

récidive

MARCEILLAN, marchand de plâtre

insultes

voie de fait

MAIGNAL, étudiant en Médecine

excès

BENOIT (Jacques-César) de), américain,
maître de la plaignante

dénonce de
grossesse
diffamation

101B306 FF815/8

132

109

1771/06/27

1771/07/10 VIGNES (Pauline)

fille de service

chez BENOIT (Jacques
de), américain

101B306 FF815/8

133

636

1771/06/28

1771/08/07 FOLIN (Adrien)

cordonnier

faisant tant pour lui que pour PASCHALIS-dite-HIOTTE (Bernarde),
son épouse
épouse ANDRAU, pâtissier
p. 6 / 12

dommages et
intérêts

120# / +
dépens

l'accusé est le frère de l'épouse du maître de la plaignante / elle
11 accouche avant le prononcé de la sentence
poursuit le plaignant depuis le palais (où il sont en procès)
jusques chez un notaire non sans cesser de le troubler et de
14 l'invectiver
querelle suite à une précédente altercation entre le plaignant et
plusieurs personnages dont les ânes mangeaient les blé de Mr
de Ponsan / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
3 plaignant et autres (le 6 dudit)
un enfant est né en octobre dernier mais mort peu après / la
plaignante / leur maître aurait même essayé de les accorder, en
11 vain

amende /
amende

50# / +
dépens et 60#
/ + dépens

sont joints plusieurs verbaux de leurs précédentes
contraventions, en 1767 et 1770 / une sentence par accusé /
17 pour le 2e, la sentence est rendue par contumace

subornation de
témoins

vol

marchande de plâtre,
BARTHET (Cécile)
épouse de
DUPOUILH (AntoineCharles)
étudiant

excuses
publiques

40# / +
dépens
devant 6
témoins / +
dépens

violence sur
enfant mineur

vagabondage

LAGARDELLE
(Bernard), charretier,
marchand de plâtre

l'amende sera versée en faveur des pauvres de la prison de la
Miséricorde / avec désistement fait par le plaignant devant
Saurine, notaire, le 20 juin (les accusés avaient fait appel de la
21 sentence)

1 querelle entre violonistes amateurs

agissant pour l'ordre public

agissant pour l'ordre public

Informations diverses

agressé par les 3 frères à l'affachoir de Tounis / voir aussi
3 procédure des accusés contre le plaignant (le 8 dudit)

diffamation
excès

nbre
pièces

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure du premier
7 accusé contre le plaignant (le 10 dudit)
agression et vol dans la rue de Nazareth / les deux suspects
sont entendus de nombreuses fois et, après avoir été relâchés,
11 Savy est même repris et réinterrogé en août

excès

CHAVASSE (Jean), marchand colporteur /
MARLE (Claudine), son épouse / DUPRE
(Jean), colporteur / DUROUX (Marie), son
épouse

chez Mr de CUCSAC,
trésorier de France

infos
sentence

amende /
déguerpisseme 100# / sous
nt
24 heures

abandon

chez Mr de PONSAN,
trésorier de France

121

Type de cas Sentence
(4)
brute

querelle à l'affachoir des moutons de Tounis / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre les plaignants (le 7 dudit)

"homme d'affaires"
(régisseur, gardien de
terres)

101B306 FF815/7

Type de cas
(3)

excès

GORSE (Jean), marchand, facturier d'étoffes, dénonce de
du lieu de Labruyère
grossesse

1771/06/26 et
1771/06/11 1771/07/20

procureur du roi (Le)

Type de cas
(2)

boucher / boucher,
frères

1771/06/08

1771/06/10

Type de cas
(1)

boucher

627

119

accusé/s + profession/s

GILABERT (Philippe), domestique / SAVY- assassinat à
menaces avec
dit-SAINT-JEAN (Jean), domestique
heure nocturne arme
REVEL-dit-MATOU (Dominique),
boucher / REVEL-dit-MATOU (Jacques),
boucher / REVEL-dit-MATOU, boucher,
excès
frères

117

101B306 FF815/7

chez MONTIEU,
marchand

voiturier en grain, du
lieu de Castanet

101B306 FF815/7

ESPARBES-ditBAPTISTE
(Dominique)

epx/père + métier
dudit

année 1771

abandon

abstention de
la ville

abstention de
la ville /
amende

10 ans / +
dépens

6 mois /
50# / +
dépens

fausse couche

dommages et
intérêts / frais 60# / 100# /
de couches
+ dépens
devant 4
excuses
témoins / +
publiques
dépens

on trouve en fin de cahier d'inquisition, la mention du renvoi
3 de l'affaire à l'audience
la plaignante agissant ici pour son fils Germain / verbal du
5 chirurgien pour ledit fils
voir aussi la dénonce de grossesse de la même contre le même
(le 11 mai) / voir encore la procédure contre la mère de la
1 plaignante pour cas de maquerellage (le 25 mai)
si la plainte (pièce n°10) est du 17 juin, les accusés sont arrêté
et questionnés depuis fin mai / soupçonnés de divers vols,
dont une montre lors de la procession de la Pentecôte /
Chavasse admet avoir a déjà été condamné aux galères et
marqué, à Valence (cas de contrebande de tabac) / relation
d'expertise des épaules, le cas de Claudine Marle que l'on
estime d'abord marquée du W, entraînera 2 nouvelles contre49 expertises
lors d'une assemblée du corps des serruriers, l'accusé arrache le
3 "registre de l'inventaire" des mains du plaignant
verbal du chirurgien / renversé par un cheval monté par
4 l'accusé
l'accusé s'est déjà signalé à plusieurs reprises dans des
procédures pour filouterie au jeu de billard (voir aux 1er et 4
9 février de cette année, ainsi que le 13 septembre 1768)
verbal du chirurgien + verbal du chirurgien accoucheur +
relation d'expert suite à naissance prématurée et décès de
10 l'enfant / l'accusé est l'oncle par alliance de la plaignante
3 querelle au billard
l'accusé, qui est marié, voulait que la plaignante dénonce son
neveu / la sentence précise en outre que l'accusé devra se
charger de l'entretien de l'enfant à naître et lui verser ensuite
11 une somme de 150# pour son établissement
vient juste de se marier, l'accusée dit que son épouse est "le
reste des abbés" / les témoins des excuses publiques seront
9 ceux ouïs dans le cahier d'inquisition

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF815/1 - FF815/2 - FF815/3 - FF815/4 - FF815/5 - FF815/6 - FF815/7 - FF815/8 - FF815/9 - FF815/10 - FF815/11 - FF815/12
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

101B306 FF815/8

134

110

1771/06/28

1771/07/09 BLANC (Jean-Louis)

huissier à la Bourse
des marchands

LESPINASSE (Marguerite), épouse
MASSONIER, boulanger

insultes

diffamation

101B307 FF815/8

135

111

1771/07/02

1771/07/27

agissant pour l'ordre public

LARRIEU (Anne), revendeuse de gâteaux

vol

recel

101B307 FF815/8

136

258

1771/07/02

COUDERC (Marie)

couturière, fille de
service

101B307 FF815/8

137

1771/07/02

DUSSEL (Jeanne)

fille de service

DOSSUN (Louison), couturière

prostitution

BROCAS, boulanger / + son épouse

menaces

excès

MERCADIER "fils"

abus et
filouterie

enlèvement
d'effets

X (Mlle), épouse JACOB / + ses filles

assassinat

excès

1771/07/03

101B307 FF815/8

139

218

1771/07/03

DEVIC (Jeanneton)

épouse de

101B307 FF815/8

140

113

1771/07/08

CASTAN (Etienne)

pâtissier

101B307 FF815/8

141

114

1771/07/09

BLAY (Jeanneton)

fille de service

chez SAINT-AUBIN,
bourgeois

101B307 FF815/8

142

638

1771/07/12

boulanger

faisant tant pour lui que pour IZALGUIER (Etienne), boulanger / VALES
son épouse
(Jeanne), son épouse
insultes

101B307 FF815/8

144

101B307 FF815/8

145

101B307 FF815/8

146

101B307 FF815/8

637

257

1771/07/13

1771/07/17

procureur du roi (Le)

1771/07/13

PENDARIES-dit1771/07/17 PAYSAN (Jean)

1771/07/15

COUDERC (Marie)

115

1771/07/15

147

639

1771/07/15

LORE (Jean)
PEANT-ditLAJEUNESSE
(Géraud)

101B307 FF815/8

148

256

1771/07/15

101B307 FF815/8

149

640

1771/07/16

101B307 FF815/8

150

169

1771/07/16

101B307 FF815/8

151

642

1771/07/17

renvoi à
l'audience
renvoi à
l'audience
renvoi à
l'audience

DRUILHE "père"
(Jean-Pierre)
MOUSTY (Louis)
procureur du roi (Le)

ALBERT (Jean), patron
sur le canal

PENDARIES-dit-PAYSAN (Jean),
portefaix / RESPLANDY (Antoine),
marchand de gâteaux / BAYSSE
(Guillaume), manœuvre

suite à verbal de JeanGuillaume Ramon,
premier commis de police

couturière, fille de
service
domestique

chez Mmes DUBOURG,
américaines
chez le président de
BELLOC

domestique

chez Mr de CARRERY

boulanger
homme d'affaires
chez Mr de CAMBON(régisseur) du château de LABASTIDE, ancien
Lespinet
avocat général
suite à enquête

bayles du corps des
menuisiers (Les)

LAFORCADE (Anne), femme du monde

prostitution

voie de fait

fausse
accusation

diffamation

101B307 FF815/8

154

117

1771/07/18

101B307 FF815/8

155

643

1771/07/18

PUJOL (Bernard)

marchand pelletier

101B307 FF815/8

156

118

1771/07/19

ROZIE (Guillaume)

étudiant en Médecine

sieur de Chaussée

101B307 FF815/8

157

1771/07/22

sculpteur

101B307 FF815/8

158

FLEMING (Nicolas)
GAIRAUD-dite-LATEULIERE
(Marguerite)

fileuse de coton, veuve
de

mise hors de
cour

+ dépens

menaces

amende /
prison

10# / 3
jours / +
dépens

PUJOL (Bernard), marchand pelletier
GAIRAUD-dite-LA-TEULIERE
(Marguerite), fileuse de coton, veuve
FOURQUET (Gervais), garçon tuilier

FOURQUET (Gervais),
garçon tuilier
FLEMING (Nicolas), sculpteur

p. 7 / 12

voie de fait

fera une nouvelle procédure contre le même, pour cas de voie
3 de fait (rudes soufflets) cette fois-ci, le 15 dudit mois
ici seulement le verbal de dénonce ; voir sa vraie requête en
1 plainte, avec poursuites, le 29 août suivant
avec lettre de dénonciation signée par les habitant de son
quartier (une sentence sera rendue à l'audience (nous n'en
connaissons pas la teneur, mais l'accusée fait appel le jour
7 même)
verbal du chirurgien / la plaignante est locataire d'une
chambre chez les plaignants, ceux-ci s'ingénie à lui faire quitter
4 les lieux par la manière forte
non restitution de couverts en argent / l'accusé et son père
sont des clients habituels du plaignant / le fils aurait quitté
6 précipitamment la ville avec une fille du monde
verbal du chirurgien / se fait arracher sa quenouille puis
3 frapper avec
les parties ayant eu une querelle à propos de toiles de sacs,
avaient été accordées à l'audience à l'avantage du plaignant, ce
8 qui visiblement n'est pas suffisant
le commis de police se fait agresser alors qu'il intervient dans
la maison suit au jet d'un pot de chambre dans la rue / voir
aussi la procédure de Pendariès contre ledit Ramon (même
jour) / seul le 1er accusé est condamné, les autres seront
11 seulement solidaires quant aux dépens

voir aussi la procédure (dénonce de grossesse) de la même
3 contre le même, le 2 dudit mois

4 à propos du prétendu vol d'une camisole de femme

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 15
3 dudit)
lors de son arrestation, on trouve dans sa chambre une
5 quinzaine de jeunes hommes, dont un encore au lit
trouble en
assemblée
publique

3 troubles lors d'une réunion du corps
"foutu mulet de litière, tu n'es pas maître de ta foutu[e] litière
3 puisque quelquefois tu écrases les gens dans les rues"
l'accusée lui soulève tablier et jupes, prétendant qu'elle y a
caché du petit salé qu'elle lui aurait volé / "va-t-en au diable
3 maintenant"

voie de fait
mise hors de
cour

excès
menaces

excès

voie de fait

menaces

insultes

diffamation

excès

9 "coquin, fripon, voleur"
vol d'un crochet d'argent / l'orfèvre Jean-Marie Guitou est
aussi interrogé soupçonné d'avoir acheté le crochet volé /
17 sentence confirmée par arrêt du parlement

voir aussi la procédure du procureur du roi contre le plaignant
(même jour) / prétend que l'accusé ne portait aucun signe
2 distinctif permettant de reconnaître un commis de police

rejet de la
plainte

trouble à
l'ordre public

insultes

BOURDERES (Bernard) X (Mlle), charcutière, veuve CAPBLANC
DELMAS (Hyacinthe), commis marchand
LATAPIE (Jean), savetier chez ALARY, marchand
ROZIE (Guillaume), étudiant en Médecine,
sieur de Chaussée

1771/07/23

récidive

Informations diverses

verbal du chirurgien (frappé avec une cruche de terre) / voir
4 aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 16 dudit)

X (Mr), cocher de Mr de FAUGA

1771/07/18

?

diffamation

affrontement

116

?

nbre
pièces

6 verbal du chirurgien

insultes

153

devant 4
témoins /
100" / 100
sols /+
dépens
jusqu'au
sang / V / 5
ans

voie de fait

PIEDCHAUD, menuisier

101B307 FF815/8

infos
sentence

excès

voie de fait

1771/07/17

épouse de

menaces

DRUILHE "père" (Jean-Pierre), boulanger

641

épouse de

infraction aux
ordonnances
de police
affrontement

RAMOUNET-dit-CAMBE-DE-BOIS,
fausse
tailleur
accusation
MOUSTY (Louis), homme d'affaires du
château de Lespinet chez Mr de CAMBONLABASTIDE
excès

152

DONAT
(Guillaumette)
REGRAFFE
1771/08/01 (Marguerite)

porteur

chez le président
d'AVIZARD

PRADAL, cuisinier chez le président de
PUGET
DUMENE, porteur de chaise chez le
président d'AVIZARD

101B307 FF815/8

255

BERNET (Joseph)

diffamation

RAMON (Jean-Guillaume), premier commis
de police
abus de justice voie de fait

portefaix

excuses
publiques /
dommages et
intérêts /
amende
fouet /
marque /
bannissement

voie de fait

trouble à
heure
vie débauchée nocturne

112

1771/07/30 GAY (Jean)

agissant pour l'ordre public

Type de cas Sentence
(4)
brute

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

138

143

procureur du roi (Le)

chez Mmes DUBOURG, PRADAL, cuisinier chez le président de
américaines
PUGET
chez BARRAU,
négociant
RAMOUNET, tanneur-corroyeur

101B307 FF815/8

101B307 FF815/8

1771/07/06

procureur du roi (Le)

Type de cas
(3)

année 1771

voie de fait

+ dépens

11 verbal du chirurgien (x 2)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 19
4 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 18
dudit) / dit que l'accusé s'est jacté de lui jeter de l'eau-forte au
3 visage
"f… maraud, f… coquin" / voir aussi la procédure de
3 l'accusée contre le plaignant (le 23 dudit)
verbal du chirurgien / certificat d'extrême onction par le
curé / voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante
6 (le 22 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF815/1 - FF815/2 - FF815/3 - FF815/4 - FF815/5 - FF815/6 - FF815/7 - FF815/8 - FF815/9 - FF815/10 - FF815/11 - FF815/12
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

AZEMA-dit-TATIRE
(Pierre) / BEZY
1771/08/12 (Françoise)

101B307 FF815/8

159

644

1771/07/23

101B307 FF815/9

160

645

1771/07/24

nom plaignant/e

BASTIDE (Joseph)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

maçon, mari et femme

COLOMIERS (Jean-Marc), fournier /
LAPLAIGNE (Jacquette), épouse
TAUSSIERES (François), garçon fournier

diffamation

commis marchand

PREVOST (Adrien), garçon horloger chez
HUBERT, horloger

insultes

LAMASSON-ditLACROIX (Jean),
chirurgien à Portet
chez Mr de CAZALES,
conseiller au parlement

101B307 FF815/9

161

595

1771/07/25

101B307 FF815/9

162

254

1771/07/26

LAGRANGE
(Honorée)
CHAMPAGNE
(Catherine)

1771/07/27

MOLINIER (Jeanne) /
DANGLA (Jean),
DANGLA
épouse de / fille de, mère et homme d'affaire de Mr
(Guillaumette)
fille
de MARAN

sage-femme, épouse de
fille de service

JACOUBET, chapelier / + inconnus
LAGRANGE (Honorée), sage-femme,
épouse LAMASSON-dit-LACROIX (Jean),
chirurgien
LAFONT (Jean-François-Thimotée), soldat
au régiment Dauphin / DAUDEL (Joseph),
brigadier, dragon au régiment de JarnacDragon / LATOUR / + un inconnu

163

101B307 FF815/9

164

119

1771/07/27

101B307 FF815/9

165

120

1771/07/29

LAGES (Jean-Baptiste) perruquier, baigneur

MONTIEU, négociant

101B307 FF815/9

166

121

1771/08/05

VEDEL (Bertrand)

LACROIX, chevrotier
CASTEX (Jeanne-Marie), revendeuse de
fruits, veuve DITET (Michel), ouvrier au
tabac / DITET (Françoise), revendeuse de
fruits, épouse LAGARDELLE (Joseph),
maçon, mère et fille

101B307 FF815/9

101B307 FF815/9

167

168

122

123

1771/08/05

1771/08/07

1771/08/20 CARPENTE (François) tripier

1771/08/09

procureur du roi (Le)

101B307 FF815/9

169

125

1771/08/09

101B307 FF815/9

170

126

1771/08/09

101B307 FF815/9

171

253

1771/08/12

MOMUS (Isabeau)

101B307 FF815/9

172

252

1771/08/12

PONSARD (JeanneMarie de)

101B307 FF815/9

173

127

1771/08/13

101B307 FF815/9

174

251

1771/08/13

101B307 FF815/9

175

101B307 FF815/9

176

1771/08/13

250

FIRMIN-LEDOUX (Jean-Jacques)

indécences

insultes

diffamation

insultes

prostitution

menaces

vol

2

excès

3
dommages et
intérêts

enlèvement

enlèvement
d'effets

3

menaces

trouble à
vie débauchée l'ordre public

excès réels

excuses
publiques
injonction de
quitter son
logis actuel

sous 24 heures

dommages et
intérêts

20# / +
dépens

voie de fait

menaces

abus de justice

revendeur de vieux fer

BELY (Bernard), négociant

insultes

menaces

rejet de la
plainte

insultes

excès réels

dommages et
intérêts

insultes

menaces

volaillère, épouse de

DUMONS (Pierre)

1771/08/17

MARQUES (Jeanne)
GRANDMAISON
(François) /
GRANDMAISON
(Gabriel)

domestique / -, frères

chez le chevalier de
PUYLAURON

JULIANIS-dit-LE-RENTIER (Louis),
jardinier

excès

1771/08/17

MOUSSIE (Jacquette)

épouse de

LANES

PELLEPRAT (Roze de)

diffamation

excès avec
arme
insultes

diffamation

menaces

fausse
accusation

Informations diverses
les accusés impliquent clairement que sa femme se prostitue et
qu'il en tire bénéfice : "si sa femme ne jouoit pas du lasset et
de l'eguillete il mourroit de faim"
commence par une chanson "éveillez-vous rats de comptoir",
puis l'accusé guette le plaignant et le menace de 100 coups
d'épée
verbal du chirurgien (x 2) / voir aussi les procédure des
accusées contre la plaignante (les 25 dudit et 22 août -cette
dernière ici jointe) / pas de sentence (manquante ? jamais
rendue ? ), mais le procureur du roi dans ses réquisitions
demande 100# de dommages et intérêts
décrit là une tentative de viol, en revanche le témoin (un seul
témoin) présente l'affaire sous un angle bien différent
les deux plaignantes sortaient à peine de prison et voulaient
rentrer dans la maison où elles logent avec l'accusée / voir
aussi la procédure de l'accusée contre les plaignantes (le 25
dudit)
verbal du chirurgien / la plaignante prétend que les accusés
ont été incités à commettre cette agression par l'entremise
d'une autre fille du monde, la nommée Marianne, dite
Montalbanaise / seuls les deux premiers accusés sont arrêtés
s'étaient entendus pour prendre chez l'un de l'étoffe pour se
faire faire deux habits, et en échange Lages friserait et
accommoderait l'accusé et ses commis à un prix moindre /
l'accusé séquestre le plaignant
perquisition faite (par le dizenier) chez le plaignant suite à une
accusation mensongère de vol d'agneaux

9
les termes exacts de l'ordonnance (et non sentence) sont de
quitter son logement et quartier, de délivrer des certificats de
bonne conduite (chaque semaine), ou alors de quitter
4 définitivement la ville si elle le désire
verbal du chirurgien (plaie à la tête) / le jeune Mauriès travaille
avec son père sur la chantier de la maison du père de
l'accusé / ledit accusé pensait probablement s'amuser en jetant
14 la pierre, sans intention criminelle
4 l'accusé aurait juré de le tuer
f... bougresse, tu as tord de crier parce que je ne voulois pas te
3 violer mais te f... dans l'aqueduc »
prétendu vol d'un mortier de pharmacie en bronze par ses
frères / voir aussi la procédure d'un des accusés contre la
8 plaignante (le 13 dudit)
dit avoir acheté le mortier de bronze au frère de la
plaignante / voir aussi la procédure de l'accusée contre le
4 plaignant (le 12 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 17
4 dudit)

diffamation

p. 8 / 12

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

menaces

GRANDMAISON (François) /
GRANDMAISON (Gabriel) / SUAU
"fils" / CACHO-LA-VIEJO "fils"
TAILLEFER (Jeanne), épouse DUMONS
(Raymond)

14

3

insultes

jardinier

60# / +
dépens

abus de justice

diffamation

15

26

LANES / MOUSSIE (Jacquette), son épouse

JULIANIS-dit-LERENTIER (Louis)

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

nbre
pièces

4

assassinat à
heure nocturne excès réels

insultes
fausse
accusation

infos
sentence

menaces

fausse
accusation

MARQUIER, cordonnier

1771/08/17

assassinat

diffamation

négociant

130

Type de cas Sentence
(4)
brute

PONSARD (Jeanne-Marie de)

tapissier

BELY (Bernard)

178

Type de cas
(3)

excuses
publiques

voie de fait

LEUGES
indécences
PONSARD, avocat au parlement /
PONSARD, docteur en médecine, frères de la enlèvement
plaignante / LASSERRE, tapissier
d'effets

1771/08/14

101B307 FF815/9

180

avocat au parlement

négociant

1771/08/14

101B307 FF815/9

faisant pour son fils,
Barthélemy-Joseph, âgé de 15
ans
PECH (Antoine), fils de PECH, cordonnier

1771/09/11 BELY (Bernard)

128

249

LASSERRE
PELLEPRAT (Roze
de)
TEQUY-ditLAPIERRE (Jean1771/09/11 Pierre)

plâtrier

BOUDOU (Toinette), coiffeuse

1771/08/13

177

179

1771/09/27 MAURIES (Jacques)
PARADE-DASTE
(Blaise)

agissant pour l'ordre public

TEQUY-dit-LAPIERRE (Jean-Pierre),
revendeur de vieux fer / MARQUIE,
cordonnier

101B307 FF815/9

101B307 FF815/9

femme du monde

Type de cas
(2)

MONDUFLAR (François), boucher /
MOLINIER (Jeanne), épouse DANGLA
(Jean), homme d'affaire de Mr de MARAN / assassinat à
DANGLA (Guillaumette), sa fille
heure nocturne excès réels

101B307 FF815/9

1771/08/09 LACROIX (Annette)

Type de cas
(1)

année 1771

50# / +
dépens

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour) où se trouve la sentence commune aux deux
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure du premier
accusé contre le plaignant (même jour), sentence commune
aux deux / le lendemain le plaignant portera une nouvelle
plainte contre le complice de l'accusé qui l'insulte et le menace
17 à nouveau
plainte jointe (par la procureur du roi) à la procédure faite par
le même contre le nommé TEQUY (le 13 dudit) / aucune
n/a poursuite ne semble toutefois être faite
verbal du chirurgien / dit être venu au secours de son fils et
puis s'être fait agresser, et a reçu un coup de couteau / voir
aussi la procédure des deux premiers accusés contre le
5 plaignant (le 17 dudit)
querelle entre belles-sœurs suite au vol de deux canards
3 pendant deux nuits successives
verbal du chirurgien pour un des frères / voir aussi la
procédure de l'accusé contre les plaignants et autres (le 14
4 dudit)
les parties avaient précédemment été à l'audience pour cas
d'insultes / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
4 plaignante (le 13 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF815/1 - FF815/2 - FF815/3 - FF815/4 - FF815/5 - FF815/6 - FF815/7 - FF815/8 - FF815/9 - FF815/10 - FF815/11 - FF815/12
n°
internes

date début
(plainte)

101B307 FF815/9

181

129

1771/08/17

101B307 FF815/9

182

232

1771/08/17

101B307 FF815/9

183

101B307 FF815/9

184

101B307 FF815/9

185

1771/08/18

131

date fin
(sentence)

renvoi à
l'audience
renvoi à
l'audience

nom plaignant/e

PELEGAN (Jean)

marchand de chevaux

DANDRE (Thérèse)
RESSEGUIER
(Antoine)

épouse de

1771/08/19

FAGES (Joseph)

1771/08/27

1771/08/22

procureur du roi (Le)
MONDUFLAR
(Guillaume) /
MONDUFLAR
(François)
BAURES (Louis)

101B307 FF815/9

186

248

1771/08/24

101B307 FF815/9

187

132

1771/08/27

profession du
plaignant ou
épse/fille de

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

BLANCHARD (Alexis), maître écrivain,
dizenier
LABEIRIE (François),
marchand amidonnier

fripier

négociant

134

1771/09/03

GAUBERT (LouisEtienne)

praticien

chez MONSTROUX,
procureur au sénéchal

1771/09/13

1771/09/09

procureur du roi (Le)
agissant pour l'ordre public
SINGES (Jacques) /
mari et femme
LACROIX (Marie)
BAUTIE-ditMADELON (Jean) /
plâtrier / garçon
IZOS-dit1771/09/20 PERPIGNAN (Pierre) plâtrier

1771/09/09

DRUILHE "fils" (Jean1771/09/20 Pierre)
garçon boulanger

101B307 FF815/10

193

101B307 FF815/10

194

101B307 FF815/10

195

135

1771/09/09

GARROS (Jean)

ménager

101B307 FF815/10

196

245

1771/09/09

MAURY (Etienne)

maçon, architecte

101B307 FF815/10

197

244

1771/09/10

PRADES (Anne)

chez Mr de
ex femme de chambre BRASSALIERES

199

140

1771/09/12

1772/01/24 BLANCHARD (Alexis) maître écrivain

101B307 FF815/10

200

243

1771/09/13

101B307 FF815/10

201

141

1771/09/16

CAUNES (Honorée)
X (Marguerite) /
1771/10/05 CONTE (Antoinette)

101B307 FF815/10

202

532

1771/09/16

ROUEDE (Gabrielle)

101B307 FF815/10

203

142

1771/09/17

NAYROLLES (Claire)

PUJOL (Jacques)

mise hors de
cour / mise
hors de cour /
prison
8 jours

excès

36

5

190

101B307 FF815/10

5

vol à heure
nocturne

101B307 FF815/10

1771/09/10

excès

SIRY (Etienne), portefaix

fille de service

139

diffamation

9

agissant pour l'ordre public

DUSSEL (Jeanne)

198

insultes

excès

3

1771/09/07 GOUFFIE (Françoise) femme de chambre

101B307 FF815/10

menaces

excès

1771/08/29

234

diffamation

X (Mr), cordonnier

247

1771/09/07

4

praticien au palais

189

246

insultes

nbre
pièces

fausse
accusation

101B307 FF815/9

192

diffamation

infos
sentence

LAGRANGE (Honorée), sage-femme,
épouse LAMASSON-dit-LACROIX (Jean),
chirurgien

1771/08/27

101B307 FF815/10

insultes

Type de cas Sentence
(4)
brute

boucher / boucher,
père et fils

133

1771/09/07

Type de cas
(3)

trouble à heure
nocturne
insultes

188

233

Type de cas
(2)

PELEGAN (Jean), marchand de chevaux

suite à verbal du dizenier

101B307 FF815/9

191

RESSEGUIER (Antoine), fripier
ANDRE (Thérèse), épouse LABEIRIE
(François), marchand amidonnier

Type de cas
(1)

SAUTOIR (Jean-François), vacher /
faisant pour Bernard Rouy, LAVIGNE (Antoine), chevrotier / DEBATson domestique
dit-VACHIER "fils"
vol

chez Mme de
BLANCAN, américaine
chez BARRAU,
négociant

101B307 FF815/10

accusé/s + profession/s

année 1771

épouse de

n/a

dommages et
intérêts / frais 200# / 50# /
de couches
+ dépens

promesse de
mariage

RAMOUNET, tanneur-corroyeur

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

LORTET (Jean-Antoine), fripier

menaces avec
arme

assassinat à
heure nocturne excès

DELOUPY (Joseph), garçon perruquier
BRESQUIGNAN (Jean) /
BRESQUIGNAN (Joseph), frères

vol

DRUILHE "fils" (Jean-Pierre), garçon
boulanger
BAUTIE-dit-MADELON (Jean), plâtrier /
IZOS-dit-PERPIGNAN (Pierre), garçon
plâtrier
LAFFORGUE (Jacques), brassier, de
Ginestous
inconnus (les valets et estachants de la métairie de
RIVES, laitier)
LACROTE (Alexandre-Philippe), avocat,
notaire et féodiste, seigneur directe de SaintAlban, Saint-Sierge, Lasserre, etc.

excès avec
arme

assassinat

insultes

abandon

11
fouet /
marque /
bannissement

insultes

excès

jusqu'au
sang / V / 5
ans

menaces
dépens
compensés

rejet de la
plainte

excès

vol
dégradation de
bien privé

assassinat

insultes

menaces

insultes

diffamation

VERDIER, garçon perruquier

insultes

voie de fait

menaces

DARDENNE (Joseph), LAMOUROUX (Etienne), perruquier /
bourgeois
SICARD (Paule), son épouse

insultes

diffamation

CONTE / RIBAUTE

GAULENC (Antoine), jardinier

insultes

menaces

LABATUT (Gaspard),
menuisier

SEVEILLAC (Mlle)

insultes

diffamation

BLONDINE-dite-LA-PIBRAQUE (Mlle)

insultes

diffamation

excès

cabale

voie de fait

"gueux, brouillon assassin" / voir aussi procédure du
procureur du roi contre le plaignant (le 20 dudit) / il y a une
autre procédure du même plaignant contre le sieur Donnadieu,
le 28 janvier
verbal du chirurgien, suivi d'un verbal du médecin (la
plaignante se dit enceinte de 6 mois) / voir aussi autre
procédure de l'accusé contre la plaignante (le 18 dudit)
"décrotteur, coquin, manant" / voir aussi procédure de
l'accusée contre le plaignant (le 17 dudit)
verbal du chirurgien pour le valet / vol d'un fouet puis coups
donné lorsque le valet veut le récupérer / il semblerait que le
premier accusé ait transigé (contre 94#) / le 3e accusé est
condamné à 8 jours de prison (sentence rendues par
contumace à son égard)
créé un scandale en maltraitant son valet dans la rue, puis
s'oppose au dizenier venu pacifier la situation / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le dizenier Blanchard (le 17
dudit)
bien que la plainte ait été reçue, les pièces ont été jointes (par
ordre du procureur du roi) à la procédure faite par l'accusée
contre le plaignant (le 25 juillet)
prétend avoir été agressé par erreur le soir alors qu'il était à la
promenade
surpris dans une maison à minuit, assure qu'il y était entré
croyant y retrouver un camarade / avec certificats faits en sa
faveur par les habitant de son quartier
avec 5 lettres d'amour jointes à la procédure / la sentence
précise en outre que l'accusé devra s'occuper l'entretien de
l'enfant jusqu'à ses 7 ans / fera une fausse couche après le
prononcé de la sentence / avec certificat de fausse-couche
dressé par un chirurgien
elle a déjà fait sa dénonce le 2 juillet (voir à cette date), ici elle
entame des poursuite contre le père
une sentence (probablement pas définitive) met l'accusé hors
des prisons le 7 septembre, avec injonction de "s'y représenter
le cas y échéant"

vol d'effets vestimentaires et autres petits objets / la sentence
17 sera confirmée par arrêt du parlement du 18 septembre
2 le menacent aussi de lui mettre "trois balles dans le ventre"

mise hors de
cour

vol

20
2

attentat

p. 9 / 12

6

diffamation

BALAS (Catherine), couturière

praticien au sénéchal

épouse (séparée) de
épouse ou veuve de /
épouse de, mère et fille

BARES (Nicolas), garçon chirurgien chez
MARFAING, maître chirurgien

affrontement

Informations diverses

excuses
publiques /
amende

devant le
rapporteur du
procès / 5# /
+ dépens

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

verbal du chirurgien (1 pour un plaignant, 2 pour l'autre) / il y
aurait eu entre autres un coup de couteau / voir aussi la
14 procédure de l'accusé contre les plaignants (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure des accusés
4 contre le plaignant (même jour)
est allé dans la vigne du plaignant lui voler les figues et les
2 raisins qu'il est allé vendre ensuite en ville
viennent voler les raisins dans l'enclos appartenant au
2 plaignant, et y conduisent même des cochons
voir première procédure (en gravidation) contre le même, le 23
mars / emprunte une échelle pour l'insulter à sa fenêtre,
11 semble la poursuivre partout où qu'elle aille
va chercher son fils (qu'il estime avoir été débauché par le fils
de l'accusé) au billard, le fils de l'accusée lui donne même un
coup de culet de billard / se fait ensuite agresser chez lui / "un
coquin, un pillard, un voleur, un vérolé, un putassier" / lui
10 arrache sa perruque
querelle au billard (au jeu de la "poule") / "f... drolle, f...
4 polisson"
la plaignante semble faire tant pour elle (car traitée de femme
débauchée) que pour la demoiselle épouse Salette (sa logeuse,
traitée de maquerelle) / voir la procédure de l'accusée contre la
4 plaignante (le 21 dudit)
12 verbal du chirurgien (un seul, commun pour la mère et la fille)
outre les insultes classiques, un témoin précise que l'accusée
aurait dit "qu'elle n'avoit qu'aller […] lui dire que l'enfant
2 pleuroit et qu'il la ramoneroit"
outre les insultes classiques, l'accusée aurait dit que la
plaignante est allée 3 fois à l'hôpital se faire guérir de la vérole,
et "que le bourreau qu'elle avoit recherché avoit refusé de
4 l'épouser"
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101B307 FF815/10

204

143

1771/09/18

PASSENAUT (PierrePaul)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
marchand chapelier,
garnisseur

101B307 FF815/10

205

242

1771/09/18

CATALA (JacquesFrançois)

praticien au palais

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

n°
internes

date début
(plainte)

101B307 FF815/10

206

137

1771/09/18

101B307 FF815/10

207

136

1771/09/18

101B307 FF815/10

208

145

1771/09/21

101B307 FF815/10

209

533

1771/09/23

101B307 FF815/10

210

138

1771/09/23

101B307 FF815/10

211

146

1771/09/24

101B307 FF815/10

212

241

1771/09/27
plainte +
CM à
restaurer

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

DESAZARS (JeanFrançois)
ancien capitoul
JONQUIERE (JeanneMarie)
épouse de
SICARD (Paule)
DUFFAU (JeanneMarie)
procureur du roi (Le)

renvoi devant
l'audience

epx/père + métier
dudit

épouse de

LAMOUROUX,
perruquier

épouse de

JAUVERT, négociant

excès

voie de fait

menaces

LATOUR, de la ville d'Auch

recel

fraude

SIAU (Guillaume)

101B308 FF815/10

217

149

1771/10/12

FRAICHE (Jean)

fenassier

101B308 FF815/10

218

238

1771/10/14

procureur du roi (Le)

menaces

fausse
accusation

1771/10/12

1771/11/05

insultes

diffamation

239

1771/10/15

attentat

MAMIGNARD, boucher / + son épouse

216

237

fausse
accusation

diffamation

faisant pour le sieur
Tayac, aubergiste

inconnus

agissant pour l'ordre public

GILABERT (Philippe), ancien domestique

récidive

marque /
galères /
amende

insultes

diffamation

excuses
publiques

101B308 FF815/10

220

150

1771/10/16

1771/11/04 SAC (Antoine)

ferblantier

DAURE (Pierre), ferblantier / DAURE)
(Bernard), ferblantier, frères / DAT (Denis),
ferblantier

101B308 FF815/11

221

152

1771/10/18

1771/10/30

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

ALBERT (Jacques), savetier

maquerellage

vie débauchée

101B308 FF815/11

222

151

1771/10/19

1771/11/04

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

BLAISE (Louis), ancien domestique

vol

recel

101B308 FF815/11

223

153

1771/10/21

101B308 FF815/11

224

154

1771/10/21

101B308 FF815/11

225

144

1771/10/21

DANEZAN
(Pétronille)

fleuriste, épouse de

MARCHAND (Elizabeth), fleuriste, épouse
SERIE (Pierre), jardinier AUZIERES (Simon), jardinier

101B308 FF815/11

226

155

1771/10/24

BERGEROT
(Antoinette)

fille de service

chez LACASSIN
(François), bourrelier

101B308 FF815/11

227

156

1 à 19

1771/10/27

101B308 FF815/11

228

157

1771/10/28

101B308 FF815/11

229

158

1771/10/30

FAGES (Honorée)
1771/11/15 MAURY (Guillaume)

1771/11/18

1771/12/14

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)
LORTET (JeanAntoine)

épouse de

HUC, négociant

travailleur de terre

agissant pour l'ordre public

BARTHE (Mlle), revendeuse de bas et de
bonnets
insultes
LAVAL-dit-COSSOUL (Jean), travailleur de
terre / VITET (Géraud), travailleur de terre /
VILAGRY (Jean), travailleur de terre
excès

insultes

LACASSIN (François), bourrelier, maître de dénonce de
la plaignante
grossesse

CORAIL (Bernard), notaire royal

insolence

agissant pour l'ordre public

ALEXIS (Marie), blanchisseuse

maquerellage

fripier

PALAS (Jeannette), revendeuse

voie de fait

p. 10 / 12

GAL / à vie /
100 sols

prison /
amende
fouet /
marque /
bannissement

devant 2
témoins / +
dépens
15 jours /
20# / +
dépens
jusqu'au
sang / V / 5
ans

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

excuses
publiques /
amende

devant le
bureau /
25# / +
dépens

asinade /
quartier de
force

6 ans

diffamation
promesse de
mariage

affrontement

vie débauchée
dégradation de
bien privé

Informations diverses

leur contrat de mariage passé en juillet 1770 est joint à la
5 procédure

vol à heure
nocturne
vol

nbre
pièces

vol de raisins dans la directe du plaignant, au lieu-dit Les
3 Picots à Pouvourville, et menaces contre son garde-chasse
"paillasse", "rebut de tous les soldats, vous êtes une gueuse",
3 "cavale de Flandres"
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et son
mari (le 13 dudit) / "une voleuse et une maquerelle, qu'on le
3 feroit courir sur une ânesse"
verbal du chirurgien (la plaignante est enceinte de plus de 8
4 mois) / se fait traiter de "cul débauché"
vol de vêtements dans une barque sur Garonne (la tille est
enfoncée et le cadenas brisé) / avec certificats du dizenier et
6 du curé en faveur de l'accusé
trouble survenu au billard de la plaignante / voir encore autre
3 procédure de la même le 17 mai
renvoyée il y a 3 mois à cause de sa débauche, l'accusée dit
publiquement qu'elle a été rendue enceinte par le plaignant /
4 renvoi de la procédure à l'audience

menaces

diffamation

BELY, cordonnier

infos
sentence

verbal du chirurgien / querelle au billard / voir aussi la
5 procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
querelle au billard / voir aussi la procédure de l'accusé contre
le plaignant (même jour) / une note écrite au revers de la
plainte évoque une sentence probablement rendue à l'auditoire
le 12 décembre, mettant les parties hors de cour et imposant
2 toutefois les dépens à l'accusé

insultes

promesse de
mariage
promesse de
mariage

101B308 FF815/10

Type de cas Sentence
(4)
brute

diffamation

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

ROUGIAN (Antoine)

Type de cas
(3)

insultes

DESCLAUX (Bernard), meunier, du lieu de
Roques
GODEFROY (Laurens-Julien), garçon
relieur chez GASTOU, relieur

1771/10/09

219

CAUNES (Mlle), épouse DARDENNE,
bourgeois
BELLEGARDE, fils d'un cordonnier / +
inconnu, soldat au régiment de Bourbonnais

dégradation de
bien privé
vol

diffamation

240

101B308 FF815/10

voie de fait

fausse
accusation

215

procureur du roi (Le)

insultes

X (Louise), ancienne fille de service du
plaignant

DESCLAUX (JeanJacques)

PAGUE (Michel),
billardier

LAHILLE (Jeanne)

101B308 FF815/10

PASSENAUT (Pierre-Paul), marchand
chapelier, garnisseur

procureur au
parlement

épouse de

1771/10/06

214

excès

LIMOGES "fils puîné"

AZAM (Anne)

148

101B308 FF815/10

insultes

LIBRET (Claude), ouvrier de nuit

RIVIERE (Guillaume),
fille de [+]
maître écrivain
couturière de livres de
reliures
chez GASTOU, relieur
huissier des Eaux et
Forêts
gardien de moutons,
revendeur de bétail

147

Type de cas
(2)

vol avec
effraction
dégradation de
bien privé
insultes

agissant pour l'ordre public

RIVIERE (Catherine)

213

Type de cas
(1)

CATALA (Jacques-François), praticien au
palais

seigneur de Montgaillard,
seigneur directe des
Picots
deux inconnus
HEBRARD (Henry),
molineur en soie
X (Claire), revendeuse de citrons

1771/10/06

101B308 FF815/10

accusé/s + profession/s

année 1771

4 l'accusé accorde vouloir bien épouser la plaignante
querelle au billard / "cet homme c'est un huissier et le
9 bourreau […] je ne fais aucune différence entre eux deux"
querelle à propos d'un mouton prétendument volé par le
2 plaignant, qui l'a ensuite vendu
le plaignant a été trompé en achetant le cheval de l'accusé qui
3 se trouve avoir été volé à Auch
vol de ballots de marchandises laissés sur la charrette d'un
client / pénètrent dans la cour en creusant un trou sous la
6 porte / avec relation des experts (paveur et maçon)
vol d'une montre en or chez Mr de Lafage/ les capitouls ne
retiennent finalement que le cas de vol et non celui de vol
19 domestique / sentence confirmée par le parlement
paroles proférées en public lors de l'assemblée du corps / "le
traitant de fripon, de voleur, de maltotier, comme trompant
tout le monde dans son métier" / avec verbal de satisfaction
10 par les frères Daure seulement
si le maquerellage n'est pas formellement prouvé, la débauche
7 de l'accusé est évidente
vol de 3 fourchettes d'argent qui sont portées chez un orfèvre
qui va immédiatement les reconnaître pour avoir été volées /
20 relation d'expertise des épaules
querelle à propos d'un lot de bonnets trouvé non conforme /
dit qu'elle fut tellement humiliée qu'elle serait ensuite tombée
en syncope et se trouve aussi en danger de faire une fausse
5 couche
répondant à un besoin naturel, le plaignant pose culotte au
bord d'un champ de millet et se fait alors agresser / plainte
17 portée 9 jours après les faits / verbal du chirurgien
insultes classiques, et rajoute "que son mari étoit un cocu
volontaire et qu'elle étoit une putain avérée" / selon un
témoin, la plaignante répond à l'accusée quelle est une ivrogne
3 qui cache ses bouteilles sous sa jupe
leur contrat de mariage passé le 30 septembre est joint à la
procédure / l'accusé dit ne plus vouloir l'épouser car il a appris
5 qu'elle avait eu un enfant auparavant
dénigre en pleine rue l'administration de la voirie, de la ville et
les capitouls / ses excuses devront être faites devant les seuls
10 capitouls réunis en bureau dans le petit consistoire
sentence confirmée par arrêt du parlement du 28 décembre et
exécutée le même jour / logeait dans la maison de Talexy, au
coin des Jacobins (voir procédure contre lui pour même cas de
17 maquerellage, le 30 janvier 1772)
jette et disperse les marchandises du plaignant qui étaient
3 étalées sur ce qu'elle considère comme son emplacement

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier
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n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

COLOMES (Jean)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B308 FF815/11

230

159

1771/10/31

101B308 FF815/11

231

231

1771/11/03

101B308 FF815/11

232

399

1771/11/04

PECH (Catherine)

101B308 FF815/11

233

230

1771/11/04

VERNET (Guillemette) fille de service

procureur du roi (Le)

101B308 FF815/11

234

229

1771/11/08

BARRAU (Bernard)

101B308 FF815/11

235

160

1771/11/11

DUFFAUT (Catherine)

101B308 FF815/11

236

228

1771/11/13

101B308 FF815/11

237

536

1771/11/13

procureur du roi (Le)
RAYMOND
(Françoise)
BILAS (Guilllaume) /
BILAS (Antoine) /
BILAS (Pierre) /
1771/11/27 BILAS (Elisabeth)
PRATVIEL
(Barthélemy)

epx/père + métier
dudit

liqueriste
faisant pour les religieux
de la Mercy
couturière

238

538

1771/11/14

101B308 FF815/11

239

227

1771/11/14

101B308 FF815/11

240

226

1771/11/14

VIGOUROUX
(Gabriel)

vol à heure
nocturne
dénonce de
grossesse

vol avec
effraction
promesse de
mariage

chez BENECH, vitrier

voie de fait

insultes

101B308 FF815/11

241

161

1771/11/15

LOGEROT-ditfacturier en toiles
DESCHAMPS (Claude) peintes et indiennes

LATRILLE (Antoine),
chamoiseur

242

535

1771/11/19

101B308 FF815/11

243

537

1771/11/20

PELLAUZY (Paul)

101B308 FF815/11

244

162

1771/11/22

101B308 FF815/11

245

163

1771/11/22

101B308 FF815/11

246

530

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

101B308 FF815/11

247

1771/11/23

X (Perrette), épouse REDON, tanneur

insultes

diffamation

récidive

menaces

voie de fait
enlèvement
d'effets

cuisinière

vol

SENAC, postulant à la Bourse

négligence

excès réels

ROUX (Jean-Pierre), garçon facturier en
toiles peintes

vol
domestique

PELLAUZY (Paul), jardinier / + inconnus

diffamation

GOUDENS
chez Mme de
BLANCAN, américaine

attentat
dénonce de
SAINT-JEAN, domestique chez le juge-mage grossesse

mise hors de
cour

dépens
compensés

mise hors de
cour

+ dépens

menaces

subornation

vie débauchée maquerellage

3
excès

menaces

3

LIZES (AntoineJoseph) / JULIEN
1771/12/14 (Jean)

boulanger /
entrepreneur de
travaux publics

FOURTIC "aîné" / FOURTIC "cadet"
(Jean-Joseph), négociant / + 50 inconnus

assassinat à
heure nocturne excès

rejet de la
plainte

garçon perruquier

ESQUILLAT, perruquier

menaces

534

1771/11/27

1771/11/27

101B308 FF815/11

251

188

1771/11/30

101B308 FF815/12

252

190

1771/12/02

FABRE (Jean)

1772/02/01 BAYLE (Marie-Anne)
CASSAIGNARD
(Jeanne)
MOUCHARD
(Izabeau)

veuve de
épouse de

PERES (Jean), purgeur
au moulin du Bazacle
RAYNAUD (Jean),
charpentier

l'accusé cherche à chasser les plaignantes de sa maison où elles
sont locataires / voir aussi procédure de l'accusé contre les
plaignantes (le 20 dudit)
locataires chez le plaignant, elles ne cessent de recevoir jour et
nuit des hommes de tous états / un cartel "BORDEL
PUBLIC" aurait même été apposé sur la porte de leur ancien
logis / voir aussi procédure des accusées contre le plaignant (le
19 dudit)
discréditent les plaignants à l'affachoir et au marché,
prétendant entre-autres choses qu'il on fait langoyer des
cochons ladres
un témoin note que la joue de la plaignante conserve
clairement l'empreinte de quatre doigts sur sa joue

3

mise hors de
cour

249

l'accusée principale intente une procédure récriminatoire
10 devant le sénéchal
vol d'un portefeuille en août, suivi de l'enlèvement de de
4 certains papiers chez lui, sur son bureau
lors d'un déménagement un cordage casse et une armoire
tombe dans la rue brisant l'épaule de l'épouse de plaignant /
pas de verbal du chirurgien, mais Frizac, professeur en
chirurgie, dépose comme témoin et relate les soins par lui
3 apportés à la victime

4

assassinat à
heure nocturne excès

101B308 FF815/11

troubles au billard du plaignant, place du Salin où les accusés
7 semblent venir régulièrement pour tout saccager
dans les pièces de la défense, l'accusé produit l'extrait d'une
sentence datée de 1760 qui condamnait la plaignante au
quartier de force (voir procédure du 24 janvier 1760 contre la
14 plaignante et autres)
l'accusé se faisait passer pour le vicaire de Pauillac afin
d’extorquer de l'argent en ville / nombreuses lettres servant de
pièces à conviction, dont une entièrement déchirée et
15 conservée dans petite pochette faite à cet effet par la justice
voir aussi autre procédure de la même contre la même le 28
2 février

3

1771/11/26

1771/11/26

Informations diverses

l'accusé "luy avoit enlevé plusieurs impressions des plus belles
3 planches pour les faire valoir dans la suite à son profit"

insultes

164

189

usurpation
d'identité

troubles à
l'ordre public

BOYER (Bruno), bourgeois
LIZES (Antoine-Joseph), boulanger /
JULIEN (Jean), entrepreneur de travaux
publics / + 3 inconnus

1771/11/23

248

250

usage de faux

attentat

nbre
pièces

l'accusé est d'abord venu boire une "bavaroise" chez le
3 plaignant puis l'attend dehors et l'agresse alors
vol d'argent contenu dans un tronc de l'église des religieux de
la Mercy / 2 experts sont nommés (maçon et serrurier), mais
5 leur relation est ici absente

DESCHAMPS (AnneCatherine)
figurante à la comédie
FOURTIC "cadet"
négociant / son
(Jean-Joseph) /
1771/12/14 LATOUR
commis

101B308 FF815/11

101B308 FF815/11

DUZES (Françoise)

couturière

dégradation de
bien privé
menaces

fraude

GAMEL (Marguerite), veuve BONNET,
trouble à
horloger / BONNET (Magdeleine), sa fille
l'ordre public
MINGELLE (Antoine), trafiquant en
cochons / SAC-DEVY (Raymond), tisserand
et trafiquant en cochons
diffamation

jardinier
trafiquant en
cochons / trafiquant
en cochons

infos
sentence

4 l'accusé nie tout en bloc
jettent de l'eau sur la plaignante dans la rue, puis la traitent de
3 "f… putain, f… garce, f… maquerelle et f… bougresse"

PECH-dit-VILA, abbé / + inconnus

inconnus

101B308 FF815/11

Type de cas Sentence
(4)
brute

vol sacrilège

dénonce de
grossesse

négociant

faisant pour Françoise
Tournier, son épouse

Type de cas
(3)

CORMUS (Jean), avocat au parlement

DAURE (Jacquette), épouse AZEMA (Jean),
boulanger / REY-dit-LASSERRE (Jacques),
garçon boulanger
attentat

GAMEL (Marguerite) /
BONNET
veuve de / fille de, mère et
(Magdeleine)
fille
BONNET, horloger

IZALIER (Jean) /
LAMBERT (Bernard)
DOMINGO
(Graçieuse)

DABIAN, garçon impriemeur / + son épouse

LABY (Etienne), praticien / JAUDOU-ditROUARGUE (Etienne), garçon perruquier /
ROUCH (Joseph), garçon perruquier /
SUBERVIE-dit-BERNARD (Jean), cuisinier cabale

frères et sœur

cabaretier

Type de cas
(2)

inconnus
chez GILET (Raymond), GILET (Raymond), bourrelier, maître de la
bourrelier
plaignante

agissant pour l'ordre public

101B308 FF815/11

Type de cas
(1)

assassinat à
heure nocturne excès

BLAT

billardier

épouse de

accusé/s + profession/s

année 1771

diffamation

attentat

menaces

1
+ dépens

13

4

voie de fait

3
frais de
couches /
entretien de
l'enfant

BONNEAU-dit-LAMERICAIN (Pierre),
dénonce de
menuisier
grossesse
X (Mlle), épouse RAYNAUD, charpentier /
+ son fils
insultes

promesse de
mariage
diffamation

3

X (Jeanne), veuve LUCARNA

diffamation

les insultes sont adressées autant à la plaignante qu'à ses deux
3 filles

p. 11 / 12

insultes

60# / +
dépens

voir le supplément en fin d'inventaire (procédure
originellement classée avec l'année 1770 suite à une erreur du
greffier au verso du verbal)
querelle qui commence à propos d'un chien épagneul
appartenant au premier accusé / voir aussi la procédure des
accusés contre les plaignants (même jour)
verbal du chirurgien / la plainte n'hésite pas à ajouter aux deux
assaillants une cinquantaine d'autres complices ! / voir aussi la
procédure des accusés contre les plaignants (même jour), où se
trouve la sentence commune aux deux
querelle au billard de la place du Salin après que le plaignant
ait fait "un vent par la bouche"
l'accusé nie toute relation charnelle et demande à ce que le
procès soit suspendu jusqu'aux couches de la plaignante afin
de voir si l'enfant "dont elle accouchera portera sa marque,
c'est à dire qu'il sera mulâtre"

7

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF815/1 - FF815/2 - FF815/3 - FF815/4 - FF815/5 - FF815/6 - FF815/7 - FF815/8 - FF815/9 - FF815/10 - FF815/11 - FF815/12
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B308 FF815/12

253

191

1771/12/02

BERNADET
(Dominique)

101B308 FF815/12

254

192

1771/12/04

BERNADET
(Dominique)

101B308 FF815/12

101B308 FF815/12

255
256

166
165

1771/12/06
1 à 17

1771/12/07

101B308 FF815/12

257

529

1771/12/12

101B308 FF815/12

258

225

1771/12/16

101B308 FF815/12

259

167

1771/12/17

DUFAUR (François)
1772/01/11

négociant
négociant
tavernier

SEGOFFIN (Guillaume), boulanger

affrontement

excuses
publiques /
amende

CAZALES-dit-MONDINES (Antoine),
garçon boulanger chez ROUX, boulanger

insultes

excès

dommages et
intérêts

20# / +
dépens

PROHENQUES-dit-GUILHAUMET
(Guillaume)

vol avec
effraction

recel

marque /
galères

GAL / à vie

1771/12/26

1772/03/31

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

insultes

BRESSOLLES (Pierre), soldat au régiment
de Quercy / PUJOL / CHEVALIER

attentat

excès

rejet de la
plainte

GLISE (Jean-Baptiste), garçon taffetatier
LEPINE (Louise-Catherine), épouse
agissant pour l'ordre public
DUPUY (Jean), tailleur d'habits
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

vol

récidive

marque /
galères

figurante à la comédie

insultes

1772/01/11

DESCHAMPS (AnneCatherine)

3

récidive

1771/12/29

procureur du roi (Le)

vol

vol

1771/12/27

265
168
1 à 13
1771/12/30
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

menaces

fouet /
marque /
galères

1772/01/11

procureur du roi (Le)

chez BARRUE (Jean),
boulanger

affrontement

TREFEL (Jean), décrotteur / VERGNES
(Etienne), décrotteur

procureur du roi (Le)
agissant pour l'ordre public
MARTIN (PaulThomas) / DUFFAUT
1772/01/16 (Jacques)
cordonnier / tourneur

1771/11/23

14

trouble en
assemblée
publique

1

266

devant le
bureau / 25#
+ 100# / +
dépens

bayles du corps de
boulangers (Les)

262

FF815/12

excuses
publiques /
amende

procureur du roi (Le)

101B308 FF815/12

101B308 FF815/12

19

1771/12/23

apprenti boulanger

recel

jusqu'au
sang / V / 5
ans

15 jours / dès
leur sortie de
prison
devant le
corps des
boulangers /
30# / +
dépens

1772/02/06 MONTY (Joseph)

1 à 21

4
fouet /
marque /
bannissement

prison /
abstention de
la ville

1771/12/23

171

2

trouble à heure
nocturne
vie débauchée

inconnu

agissant pour l'ordre public

BOYER (Bruno), bourgeois

p. 12 / 12

nbre
pièces

2

VERGNES (Marie), blanchisseuse /
LAFONT (Jeanneton), couturière

194

264

chez Mr de SAINTLEONARD

RIVES, hôte à Montaudran
MENVILLE, métayer de LAGES / ESCOT
(Jean), métayer de VIDAL / X (Mr), métayer dégradation de
de SARRABELLE
bien privé
fausse
X (Mlle), épouse DUBOIS, traiteur
accusation
diffamation

suite à verbal d'arrestation
et auditions d'office

261

101B308 FF815/12

infos
sentence

procureur du roi (Le)

101B308 FF815/12

1771/12/27

Type de cas Sentence
(4)
brute

SACALEY (Jean), négociant

1772/01/24

1 à 25

Type de cas
(3)

agissant pour l'ordre public
faisant pour Jean-Claude
Dembaux, curé de
Gandalou

procureur du roi (Le)

1771/12/20

170

Type de cas
(2)

infraction aux
ordonnances
de police
fraude

193

263

Type de cas
(1)

vol

260

101B308 FF815/12

accusé/s + profession/s

dégradation de
bien privé

faisant pour Mr le baron
d'Amieu

101B308 FF815/12

plainte à
restaurer

epx/père + métier
dudit

LAPORTE (Antoine), travailleur de terre

1771/12/19

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1771

vol

diffamation

attentat

jusqu'au
sang / GAL /
10 ans et 5 ans

GAL / à vie

5

Informations diverses
dépaissance de bœufs et chevaux dans un champ ensemencé
de la métairie du plaignant à Montaudran / voir aussi autre
procédure du même le 4 dudit
dépaissance de 11 têtes de bétail dans un champ de la métairie
du plaignant à Montaudran / voir aussi autre procédure du
même le 2 dudit
la femme fait courir le bruit que le plaignant a volé et caché
des serviettes qu'il cache dans sa cave
vol de foin dans une grange (où, par charité, on laissait l'accusé
dormir), puis revente à des bouviers / relation des épaules par
les experts : trouvées vierges
trouvé en infraction sur les poids et mesures, il répond au
capitoul et le menace même / l'amende (qui sera imprimée)
comprend une amende réelle de 100# pour le cas de faux
poids et 25# d'aumône en faveur des prisonniers de la
Miséricorde / sentence rendue le 19 décembre et non le 21
comme le laissent à penser la version imprimée (BB167, f°55)
et les mémoires de Pierre Barthès / avec verbal des excuses
faites aux capitouls réunis en bureau
le voleur, surpris en train de faire les poches d'un prêtre
s'enfuit en laissant sa redingote entre les mains de sa victime,
le vêtement est porté comme pièce à conviction
surprises en train de souper dans leur appartement avec une
douzaine d'hommes / fortement suspectées de se prostituer /
une fois leur temps de prison fait, elles devront quitter la ville
et ne plus y revenir

troubles causés lors de l'élection des bayles nouveaux, l'accusé
quitte sa place et cherche à suborner tous les jeunes maîtres
10 contre les anciens
verbal du chirurgien / querelle au four de la Capelle
Redonde / l'accusé reconnaît en partie les faits, mais ajoute
9 que ce fut sans intention de faire mal au plaignant
fuitif, donc condamné par contumace / apparaît déjà le 16 mai
1764 ainsi que le 8 septembre 1767 (comme plaignant) / on le
retrouvera encore comme accusé le 2 juillet 1782 / Jean Vié et
François Charjanton sont interrogés car suspectés d'être
19 complices de recel
vol à la tire dans les églises / avec relation des experts qui
vérifient les épaules des accusés (Tréfel ayant été trouvé déjà
marqué du "V") / nous apprendrons en 1777 que, par arrêt du
parlement, Vergnes a finalement été condamné aux galères à
26 vie – et qu'il s'en est échappé (voir procédure du 27 mai 1777)
toutes les pièces de cette affaire se trouvent avec la
procédure faite pa rle procureur du roi le 5 janvier 1772
na
contre ledit Bressolles et autres
vol à la tire dans les églises / avec relation des experts qui
vérifient ses épaules : trouvé déjà marqué du "V" (avoue avoir
20 été fouetté et marqué à Montpellier)

16 vol de volaille au marché de la Daurade
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
l'accusé, sera à nouveau poursuivi l'année suivante pour des
menaces
1 troubles divers (voir procédure du 1er février 1772)

