Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B309 FF816/1

n°
liasse
001

FF816/1 - FF816/2 - FF816/3 - FF816/4 - FF816/5 - FF816/6 - FF816/7 - FF816/8 - FF816/9

n°
n°
greffier internes

195

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
COUDERC "fils"
(Antoine)

1772/01/05

petit bayle actuel du
corps des cordonniers

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

menaces

agissant au nom de l'ordre
public et reprenant une
plainte des sieurs Martin
et Duffaut

BRESSOLLES (Pierre), soldat au régiment
de Quercy / LAFFONT (Pierre), soldat au
régiment de Quercy / PALAFRE (Antoine)

excès

trouble à
l'ordre public

178

1772/01/05

101B309 FF816/1

003

173

1772/01/07

LAVERGNE

potier de terre

BROUSSE (Nicolas), mesureur

excès

101B309 FF816/1

004

1772/01/07

BROUSSE (Nicolas)

mesureur

LAVERGNE, potier de terre

insultes

101B309 FF816/1

006

101B309 FF816/1

007

287

298

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

101B309 FF816/1

008

1772/01/07

BRESQUIGNAN
1772/02/18 (Joseph)

1772/01/07

1772/02/18 LACROIX (Catherine) épouse de

1772/01/08
1771/01/09

296

1771/01/21

1772/01/12

ouvrier de nuit

faisant tant pour lui que pour
Marie Barrière, son épouse
DAURIAC (François),
ouvrier de nuit

LACROIX (Catherine), fille de service chez
Mr GAYRAL, épouse DAURIAC (François),
ouvrier de nuit
vol

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

FRANCOU (Marie), veuve GAILLAGUET
(Jean), portefaix
vol

procureur du roi (Le)

faisant pour Jean-Pierre
Gach de Crozes

deux inconnus

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

1772/01/12
101B309 FF816/1

101B309 FF816/1

009
010

174
175

1772/01/21

1772/01/17
1 à 12

1772/01/17

procureur du roi (Le)
LARTIGAU (Jeanne)

1772/02/17

agissant au nom de l'ordre
public
fille de service

chez DOUMERC,
marchand

procureur du roi (Le)

fraude

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

REY (Mlle), sage-femme, veuve MARTIN

fausse
déclaration

DELMAS (Jean)

vol

X-dit-CADET, porteur de chaise
DESCLASSAN (Bertrand), soldat au
régiment de Condé
JOUARY (Jean-Pierre), praticien au
parlement, clerc chez HUC, procureur au
parlement

diffamation

011

176

101B309 FF816/1

012

179

1772/01/25

agissant au nom de l'ordre
procureur du roi (Le)
public
DESCADEILLAS-ditMOULAS (Bertrand)
porteur de chaise

101B309 FF816/1

013

180

1772/01/27

CARIBEN (Roze)

101B309 FF816/1

014

196

1772/01/27

FOUILLE (Gabriel)

101B309 FF816/1

015

1772/01/30

praticien au parlement, clerc chez HUC,
JOUARY (Jean-Pierre) clerc
procureur au parlement

101B309 FF816/1

016

297

1772/01/23

1772/02/21

1772/01/30

procureur du roi (Le)

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

1772/01/30

1772/02/11

procureur du roi (Le)

1772/02/13

101B309 FF816/1

017

181

1772/02/01

101B309 FF816/1

018

182

1772/02/06

procureur du roi (Le)
MATHIEU
(Guillaume)

101B309 FF816/1

019

295

1772/02/12

CAPDEFOSSE
(Bernarde)

101B309 FF816/1

020

9

1772/02/13

101B309 FF816/1

021

284

1772/02/13

vol avec
effraction
dénonce de
grossesse

VANIERES (Jean-Joseph), écuyer, ancien
garde du corps du roi

101B309 FF816/1

1 à 18

LAGENESE, domestique / DUVAL
(Françoise), couturière, brodeuse /
MARQUE, dit le chevalier d'Anfreville,
graveur
DUCLOS, commis marchand chez
DOUMERC, marchand

procureur du roi (Le)

ESCALAS (Joseph)

étudiant en Droit

agissant au nom de l'ordre
public

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

excès réels

excès avec
arme

excès

recel

menaces avec vol avec
arme
effraction

carcan /
quartier de
force

1 heure / 1
mois / +
dépens

question +
pendaison /
marque +
quartier de
force

ordinaire et
extraordinaire
+ place SaintGeorges / V
+ à vie

mise hors de
cour

dépens
compensés

affrontement

attentat
dégradation de
bien privé

RAYNAUD (Jacques), charpentier

assassinat

Informations diverses

"où est ton f… maître, ce f… voleur, ce f… fripont, cet
2 assassin, je viens pour couper les bras"
fait suite à une première agression commise par Bressolles le
27 décembre 1771 (ici jointe) / la sentence ne concerne
finalement que le 1er accusé, elle intervient après désistement
de plainte consenti par Martin et Duffaut (avec copie de l'acte
14 retenu par Vidal, notaire)
trouble au jeu de billard alors que s'engage une "partie de
quatre au jeu de la poule" / voir aussi la procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (même jour)
trouble au jeu de billard alors que s'engage une "partie de
quatre au jeu de la poule" / voir aussi la procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (même jour)
frappé à la tête avec une arpette / verbal du chirurgien / voir
aussi la procédure faite par l'accusée contre le plaignant (même
jour) / voir encore celle du procureur du roi contre l'épouse
12 du plaignant (le 8 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par l'accusé
4 contre la plaignant et son mari (même jour)
accusée d'avoir volé une croix de Malte en or / on comprend
que la dénonce est due à une vengeance de Dauriac et son
épouse (voir procédures de la veille), qui d'ailleurs témoignent
3 là
voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
17 le 15 novembre 2019
agressent le sieur Gach le poignard à la main, en lui
demandant la bourse ou la vie / il se défend et met
2 rapidement les deux inconnus en fuite
enchaînement de plusieurs vols et filouteries dans des
boutiques de marchands, ainsi qu'à main armée ou par
effraction / le dernier accusé, qui semble avoir été le chef de la
bande, est fuitif, et la sentence se contente de ledécréter au
corps / relation d'expertise des épaules / sont encore
soupçonnés de l'agression faite l'an passé sur Mr Darquier
41 (voir procédure du 7 juin 1771)

22

6
prison close

15 jours / +
dépens

excès

20
3

diffamation

FOUILLE (Gabriel), étudiant en Droit

3
excès

4
4

menaces avec
arme

4
remise en
liberté /
trouble à
remise en
l'ordre public liberté

vie débauchée maquerellage

agissant au nom de l'ordre
public

BOYER (Bruno), bourgeois / + 5 autres
inconnus

trouble à
l'ordre public

trouble à heure menaces avec
nocturne
arme
voie de fait

fripier

LORTET, fripier
diffamation
COINTRE (Pierre), ancien porteur de chaise
de Mr de MALBOIS, domestique chez Mr de dénonce de
LABURTHE
grossesse
vol avec
DUMAS, maquignon
effraction

vol à heure
nocturne

DALIES (Jacques), serrurier de Monferran /
+ son épouse / BAYONNE (Simon),
excès avec
trafiquant, de Lisle-Jourdain
arme

menaces
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72# / +
dépens

nbre
pièces

4

prostitution

huissier audiencier

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

vol

FOULQUIER (Marianne), faiseuse de
robes / MAZIERES (Anne), couturière

au sénéchal de LisleJourdain

infos
sentence

remise en
liberté

récidive

agissant au nom de l'ordre
public

CAPDEFOSSE
fille de
(Bernard), charpentier
agissant au nom de l'ordre
public

Sentence
brute

menaces

assassinat à
menaces avec
heure nocturne arme

agissant au nom de l'ordre
public

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

1772/01/23

DAURIAC (François), ouvrier de nuit /
LACROIX (Catherine), fille de service, son
épouse
insultes
BRESQUIGNAN (Joseph), ouvrier de nuit /
attentat
BARRIERE (Marie), son épouse

agissant au nom de l'ordre
public

procureur du roi (Le)

Type de cas
(2)

SARRAZY (Laurens), cordonnier, de Blagnac insultes

002

005

procureur du roi (Le)

cordonnier

epx/père + métier
dudit

101B309 FF816/1

101B309 FF816/1

1772/01/16

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1772

affrontement

- / avec
injonction de
retourner chez
elle

amende /
60# / au
admonestation consistoire

soupçonné d'être un chevalier d'industrie / aurait escroqué un
horloger, un marchand de blé et d'autres encore / voir
nouvelle procédure contre lui le 24 octobre 1782
l'affaire remonte à 1770 mais ne vient au jour que maintenant ;
elle est relative à une fausse déclaration de grossesse faite par
Jeanne Balard à l'instigation de l'accusée, afin de faire recevoir
un enfant étranger à l'hôpital
vol de bois au port Garaud / "c'est la nécessité de son enfant
malade quy luy a fait commettre ce vol" / relation d'expertise
de ses épaules (trouvées vierges)
se fait traiter de voleur puis agresser devant la salle de
spectacle / "voicy l'échine de poisson qui arrive"
ne cesse de dire qu'il a couché avec la plaignante (vexé que sa
proposition de mariage ait été rejetée)
verbal du chirurgien / querelle à propos d'un habit de l'accusé
prétendument gâté par le plaignant / voir aussi la procédure
de l'accusé contre le plaignant (le 30 dudit)
l'accusé aurait (à dessein) maculé d'encre un habit du plaignant
/ voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 27
dudit)
se serait posté près de la porte de la veuve PERES avec son
fusil chargé à balle afin de l'attendre / se fait toutefois
désarmer par un voisin

voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
5 le 30 octobre 2019 parmi celles de l'année 1773)
la sentence indique en outre que l'épée saisie à l'accusé restera
confisquée / voir aussi une plainte contre le même le 23
9 novembre 1771
se passe lors d'une vente aux enchères de meubles / traité de
3 voleur et de fripon
interrogé un an plus tard, l'accusé nie toute promesse de
mariage et dit que la plaignante aurait déjà eu 2 enfants /
4 refuse aussi de se charger de l'enfant né entre temps
vol d'une jument dans un consulat hors de Toulouse, l'accusé
4 est aussi suspecté d'autres larcins
verbal du chirurgien / l'assesseur se rend à Lisle-Jourdain pour
y procéder à l'instruction de la procédure (dépositions et
interrogatoires) / certificat médical en faveur de l'épouse
17 Daliès, qui ne peut pas se déplacer pour être interrogée

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

FF816/1 - FF816/2 - FF816/3 - FF816/4 - FF816/5 - FF816/6 - FF816/7 - FF816/8 - FF816/9

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

101B309 FF816/1

022

197

1772/02/17

101B309 FF816/1

023

299

1772/02/19

101B309 FF816/1

101B309 FF816/1

101B309 FF816/2

101B309 FF816/2

024

183

027

1772/02/21

280

plainte à
restaurer

283

1772/02/23

028

184

1772/02/25

101B309 FF816/2

029

187

1772/02/26

101B309 FF816/2

030

198

1772/02/26

101B309 FF816/2

031

278

1772/02/28

101B309 FF816/2

032

289

1772/02/28

101B309 FF816/2

033

185

1772/02/28

101B309 FF816/2

034

101B309 FF816/2

035

101B309 FF816/2

036

101B309 FF816/2

037

101B309 FF816/2

038

186

199

1 à 18

1772/02/29
1772/03/02

200

1772/03/03

228

1772/03/04

101B309 FF816/2

040

312

1772/03/04

101B309 FF816/2

041

201

1772/03/04

101B309 FF816/2

042

1772/03/04

311

1772/03/06

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

orfèvre, de Paris
agissant au nom de l'ordre
public

vol

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

inconnu [en mars on découvrira qu'il s'agit de :
LATAPIE (Michel), laboureur]

procureur du roi (Le)

CAUNES (Honorée), épouse du plaignant

ARNOULT-dit-BOULOGNE (JeanBaptiste), danseur, figurant à la comédie /
DUPLESSY (Marie), danseuse, son épouse
CAPEL (Bertrandee), revendeuse de
pommes / DREUILLE-dite-VENTRENOIR (Jacquette), revendeuse de salade /
GALAU (Jacquette), volaillère / BAJAU
(Marie), épouse BONAMY (Georges),
savetier

agissant au nom de l'ordre
public

SAINT-JUST / BROUSSE (Jeanne), son
épouse

GALAU (Jacquette)
volaillère
bayles de la confrérie de
sporteurs de chaise, dite de
Saint-Etienne (Les)
SOULERY (Antoine1772/03/28 Joseph de)

1772/03/09 COUTRIE (Marie)

FRAISSIGNES
(Jacques)
MARCILHAC
(Bernard)

des membres inconnus de la confrérie des pénitents
Gris
LAFITEAU (Joseph-Marie), huissier au
bureau des finances / MAURAS (JeanPierre), garde de la connétablie / BOYER
(Jean-François), garde de la connétablie

ancien officier au
régiment de Piémont

fille de [+]

COUSINIE (Françoise) fille de service

1772/04/03

insultes

verbal et audition d'office

agissant au nom de l'ordre
public

COUTRIE (Guillaume),
cocher de Mr de
LAFERRERIE (François), géomètre,
BONREPAUX
architecte, ingénieur
chez DESORMES,
comédien
CHARLAS, garçon baigneur

étudiant en Médecine

MARCILHAC (Bernard)
FRAISSIGNES (Jacques), étudiant en
Médecine

féodiste

Type de cas
(1)

MONESTIE "fils", ancien soldat

capitouls (Les)

procureur du roi (Le)

1772/03/16

accusé/s + profession/s

inconnu
GAYON (Toussaint), marchand de
pommade / CAPDEVILLE (Marie),
employée aux casernes, épouse SIZES
(Mathieu), postillon

1772/08/22 DARDENNE (Joseph) bourgeois

1772/02/29

039

043

voir procédure
du 17 mars
1772

1772/02/29

101B309 FF816/2

101B309 FF816/2

procureur du roi (Le)

1772/02/24

101B309 FF816/2

nom plaignant/e
SALETTES (PierreFrançois)

1772/02/20

025

026

date fin
(sentence)

vol

Type de cas
(2)
diffamation

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

voir procédure du
17 mars 1772

vie débauchée

voie de fait

affrontement

trouble à
l'ordre public

trouble dans
un lieu sacré

diffamation

fausse
accusation

arrestation
arbitraire

assassinat

voie de fait

menaces

abus et
abus de justice filouterie

déchargée de
l'accusation
d'adultère

avec toutefois
enfermement
de 2 ans au
couvent du
Refuge

assister à une
messe /
amende

à genoux en
tenant un
cierge / 100
sols chacune /
+ dépens

rébellion

insultes

enlèvement
d'effets

promesse de
mariage
promesse de
mariage

bien qu'elle soit déchargée de l'accusation, Honorée devra
passer 2 ans au couvent / voir aussi au 15 mai la procédure de
l'accusée contre le plaignant pour subornation de témoins (la
59 moitié ont été payés)
se passe lors d'une assemblée de danse à la comédie /
commence par jeter un verre de bière à la face d'un jeune
noble puis se rebelle lorsque la garde vient se saisir de lui, sa
femme s'en mêle aussi / sentence non datée et inachevée (futelle jamais rendue ?), le procureur du roi demandait
21 respectivement 15 jours et 1 mois de prison
querelle et scandale dans l'église Saint-Etienne lors d'un
mariage / seules les 2 premières accusées seront
condamnées / la sentence a aussi été imprimée (voir BB167,
18 f°56) / voir aussi la procédure faite par le 3e accusé le 26 dudit
les accusés sont la cause de l'implication de la plaignante dans
la procédure faite par le procureur du roi (voir le 25 dudit)
3 suite au scandale arrivé en l'église Saint-Etienne
querelle lors du transport du corps du sieur Esquirol, porteur
3 de chaise, jusqu'à l'église pour son enterrement

relaxe
dommages et
intérêts / frais
de couche /
entretien de
l'enfant

sans dépens
400# (+
100#) /
60# / jusqu'à
14 ans / +
dépens

suite à la vente indue du contenu de 2 malles saisies au
plaignant / mention de l'acte de désistement de plainte retenu
14 par Pratviel, notaire, le 19 mars)
rajout de 100# supplémentaires de dommages et intérêts à
raison de la diffamation faite par l'accusé à l'encontre de
l'honneur de la plaignante / à noter que l'accusé va se marier
10 au mois de mai avec une autre femme
3

excès
diffamation

4
menaces

3
fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 10
ans

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

BOURQUET (Jean), mendiant

vol

vagabondage

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

LANGLADE (Mlle)

maquerellage

trouble à
l'ordre public

3

MIQUEL (Mlle), épouse BELIN, procureur
X (Marie), épouse PLANQUES, manœuvre
au moulin du Château / PLANQUES
(Françoise), mère et fille / LAGOUNELLE
(Perrette), fileuse de coton /
LAGOUNELLE (Bertrande) veuve PINEL
(François), meunier, sœurs

attentat

insultes

3

LOZES (Marie)

épouse de

BROUSSE, imprimeur

agissant au nom de l'ordre
public
garde de la halle au
TERRASSIER (Jean) / poisson / tailleur du
SENTIS (Jean)
petit corps
procureur du roi (Le)

THEMINES (Alexis)
BRUNET (JeanBernard)

NOAILLAN
1772/03/13 (Magdeleine)

jardinier
garçon chaussatier

fille de

le maître valet du sieur MONLON
chez les religieux de la
Mercy

MARTIN (Auguste), commis chez
NOAILLAN, boutonnier LAPORTE, marchand commissionnaire
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récidive

dégradation de
bien privé

dénonce de
grossesse

diffamation

promesse de
mariage

19

verbal du chirurgien / querelle au billard / dit avoir été frappé
par une queue de billard (qui se casse sur sa tête) / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
querelle au billard du jardin Royal / voir aussi la procédure de
l'accusé contre le plaignant (même jour)
vol de fil mis à sécher dans un jardin / voir procédure contre
lui le 23 mars 1771 (suspecté de filouterie et de vagabondage,
mais n'avait pas été condamné) / relation d'expertise de ses
épaules (trouvées vierges)
suite aux dépositions des divers témoins, les capitouls
concluent qu'il n'y a pas là lieu de statuer / voir nouvelle
procédure contre elle le 1er mars 1773
querelle de voisinage / un témoin décrit l'entrée de l'accusée,
furieuse, "semblable à un lyon"

logent dans une maison du faubourg Saint-Michel, sont
dénoncées par le voisinage / après enquête sommaire et
auditions d'office, les 4 femmes sont remises en liberté "sans
7 qu'il y ait lieu de statuer"

vie débauchée prostitution

BRUNET (Jean-Bernard), garçon chaussatier insultes
THEMINES (Alexis), jardinier des religieux
voie de fait
de la Mercy

Informations diverses

le premier loge aussi des mendiants chez lui (il vient en faire la
dénonce à l'hôtel de ville) / sont suspectés d'avoir diverti ou
3 volé des matelas qui viennent des casernes
voir la procédure du 17 mars 1772 où l'inconnu est clairement
identifié / les deux procédures seront jointes à la demande du
3 procureur du roi

recel

adultère

nbre
pièces

longue litanie d'insultes et de menaces proférées au café de la
3 rue de la Pomme
vol de la bourse d'un étranger venant d'Albi (contenant 14
louis d'or de 24# et 12 écus de 6#), commis dans la cour de
2 l'hôtel de ville

menaces

vol

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

année 1772

dépaissance d'un troupeau de brebis dans les vignes des
3 plaignants à Lardenne-Haute
querelle de jeu au cabaret / voir aussi procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (même jour)
querelle de jeu au cabaret / voir aussi procédure de l'accusé
contre le plaignant (même jour)

menaces

dommages et
intérêts / frais
de couche /
entretien de
l'enfant

450# / 60# /
jusqu'à 14
ans / +
dépens

l'accusé assure ne jamais lui avoir promis le mariage et qu'il l'a
même avertie à ce sujet / plus tard il accorder l'avoir peut-être
fait dans un moment de passion / enfin, il avouera l'avoir dit à
8 d'autres dans le seul but d'échapper aux poursuites

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

n°
n°
greffier internes

FF816/1 - FF816/2 - FF816/3 - FF816/4 - FF816/5 - FF816/6 - FF816/7 - FF816/8 - FF816/9
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

ROUSSEL (Jeanne) /
1772/03/23 ASQUIER (Antoine)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de
veuve de / fils de, mère et
fils

101B309 FF816/2

044

310

1772/03/08

101B309 FF816/3

045

309

1772/03/09

MIEGEMOLE
(Thérèse)

cuisinière

101B309 FF816/3

046

202

1772/03/14

SALVAT (Toinette)

veuve de

101B309 FF816/3

047

331

1772/03/15

REY (Bertrande)

fille de service

101B309 FF816/3

048

203

1772/03/15

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

ASQUIER, mesureur au
RIVIERE (Pierre), vacher
canal

Type de cas
(1)
maltraitance
d'enfant
mineur

CARDINAL (François), ROUANET (Louis), tavernier / ARTIN
marchand de bois
(Jeanne), son épouse

1772/04/03

agissant au nom de l'ordre
public

LATAPIE (Michel), laboureur, au service de
la veuve REBELY
vol domestique

ROGER (Jean-Joseph), négociant
BRUYERES (Pierre), domestique chez
FAILLIERE, bourgeois

204

1772/03/17

procureur du roi (Le)

101B309 FF816/3

050

285

1772/03/17

RIVIERE (AnneAntoinette de)

vicomtesse de Labatut

101B309 FF816/3

051

308

1772/03/20

CASTAN (Thérèse)

fille de service

101B309 FF816/3

052

305

1772/03/22

RUAT (Thérèse)

épouse de

101B309 FF816/3

053

217

1772/03/23

BONNET (Pétronille)

fille de service

101B309 FF816/3

054

555

1772/03/24

procureur du roi (Le)

101B309 FF816/3

055

306

1772/03/26

101B309 FF816/3

056

307

101B309 FF816/3

057

224

chez Mr ROME
DISPAN (Antoine)
chez Mr PATRAS,
comédien

BAUDON
DONNADIEU (Jean), porteur de chaise
chez Mme de PUGET

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public
agissant au nom de l'ordre
public

ESPERAMONT, marchand épicier

1772/03/26

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

X (Mr), valet de MAURIGOU, burraire

1772/03/26

BOULOUS (Louise)
DESCHAMPS
1772/03/30 (Catherine)

fille de service

les étudiants

chez Mlle BRONDES

101B309 FF816/3

058

206

1772/03/26

101B309 FF816/3

059

222

1772/04/01

CARIGNAC
(Barthélemy)

greffier au parlement

101B309 FF816/3

060

223

1772/04/02

SENIL (Joseph)

négociant

101B309 FF816/3

061

221

1772/04/02

maître de musique

101B309 FF816/3

062

305

1772/04/03

AMIEL (Louis)
DELIBES (JeanneThérèse)

101B309 FF816/3

063

207

1772/04/04

DUPUY-dite-JEANSADOUL (Marguerite) épouse de

GUERIN (Dominique),
garçon fournier

101B309 FF816/3

064

220

1772/04/06

ESTRIBAUT (Jeanne)

ROUQUET, boulanger

101B309 FF816/3

065

208

1772/04/07

GELARD (Elisabeth)

101B309 FF816/3

066

400

1772/04/08

101B309 FF816/3

067

304

1772/04/08

1772/04/13

actrice de la comédie

épouse de

épouse de

MURATET (Pierre) voiturier
FAY (Louise), figurante de la comédie /
SAINT-ANGE (Louis), figurant de la
comédie
un étudiant inconnu / le garde-chasse du grand
prieur de l'ordre de Malte

un domestique inconnu, au service des anglais

101B309 FF816/3

069

210

1772/04/14

101B309 FF816/3

070

214

1772/04/15

MONTY (Joseph)
apprenti boulanger
REVEL (Jean) / BOSC
(Etienne)
charretier / charretier

inconnus
chez BARRUE,
boulanger

GAL / à vie

menaces

insultes

menaces

voie de fait

dommages et
intérêts /
amende

30# / 15# /
+ dépens

excès

diffamation

vol avec
effraction

BARRUE, boulanger, maître du plaignant

voie de fait

LAGARDELLE, charretier

excès

page 3 / 10

excès

maquerellage

diffamation

Informations diverses

verbal du chirurgien / seul le fils est agressé, sa mère se porte
10 aussi plaignante car son garçon n'a que 12 ans
verbal du chirurgien / la plaignante est harcelée puis agressée
tant par Abadie que par son épouse (qui n'est autre que la fille
4 de son maître)
faisant tant pour elle que pour sa fille âgée de 6 ans, chacune
4 étant en effet souffletée
voir aussi sa procédure en poursuite pour promesse de
1 mariage non tenue (le 11 juin)
les accusés vident leur pot de chambre devant la porte de la
plaignante / l'amende se décompose en 5# d'aumône en
faveur des pauvres prisonniers et 5# d'amende pour infraction
10 aux règlements de police
arrêté par les consuls de Muret / relation d'expertise de ses
épaules (trouvées vierges) / voir aussi procédure du 21 février
22 (les deux seront jointes pour obtenir une sentence unique)
avec verbal de levée des scellés et inventaire (42 pages) des
papiers trouvés dans la malle de l'accusé / en mars 1778,
l'affaire semble toujours en cours (l'accusé demande une copie
16 des pièces pour un appel au parlement)

plainte datée du 23 au verso, or le "soit enquis" des capitouls
3 en fin de plainte est bien du 22
interrogé, l'accusé nie farouchement avoir eu des relations
3 charnelles avec la plaignante
fait suite à des troubles au spectacle, les étudiant se réunissent
et délibèrent de ne plus y aller et cherchent querelle à un
2 étudiant modéré qui s'y rend toujours
a quitté la ville en laissant de nombreuses dettes impayées
4 auprès de gros fournisseurs
a renversé (en passant avec sa charrette) une partie de la
margelle du puits de la rue Saint-Nicolas, ce qui le rend
5 inutilisable / avec relation d'expertise des dégâts
l'accusé nie toute promesse de mariage mais accorde lui avoir
3 promis un setier de blé pour tout dédommagement

cabale

diffamation

insultes
violences
domestiques

nbre
pièces

3
fausse
accusation

insultes

abus et
filouterie

X-dite-CHANCHERLE (Mlle), veuve
SANCHOLLE (François)

DUCASSE (Pierre)

devant 4
témoins /
10# / +
dépens

dégradation de
bien public
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

vagabondage

agissant au nom de l'ordre
public

1772/04/10

voie de fait

excès

procureur du roi (Le)

209

diffamation
promesse de
mariage

insultes

agissant au nom de l'ordre
public

068

20# / +
dépens

promesse de
mariage

abandon

procureur du roi (Le)

101B309 FF816/3

trouble à
l'ordre public
banqueroute
frauduleuse

marque /
galères

MALIN, époux de la plaignante
ROUQUET "fils", boulanger /
ESTRIBAUT (Jeanne), épouse ROUQUET
insultes
"père", sa mère
DUPUY-dite-JEAN-SADOUL (Marguerite),
épouse GUERIN (Dominique), garçon
insultes
fournier
X (Mlle), épouse FRAYSSE, aubergiste
DANJOYE (Jean), garçon chirurgien /
THORY (Jean), joueur de violon, natif de
Suède

prêtre, recteur de la
maison de Saint-Rome
des Doctrinaires

insultes
dénonce de
grossesse

menaces

excuses
publiques /
amende 5 +
5#

infos
sentence

assassinat à
heure nocturne excès

DUPUY "fils"

MALIN

fraude
dénonce de
grossesse

Sentence
brute
dommages et
intérêts

infraction aux
ordonnances
de police
insultes

voie de fait

Type de cas
(4)

excès

voie de fait
promesse de
mariage

épouse de

049

Type de cas
(3)

chez Mr GROS, timbreur ABADIE, médecin / GROS (Mlle), son épouse
excès
au bureau du domaine
/ BALADIE (Mlle), leur fille de service
maltraitance
PRADELLE
d'enfant
(Barthélemy), pageleur
X (Mlle), épouse BERTHAU, perruquier
mineur
JAFFAREAU (Jean), domestique chez Mme dénonce de
chez Mr SAINT-AIGNE de CAZES
grossesse

LABAN (Marie1772/03/23 Magdeleine)

101B309 FF816/3

Type de cas
(2)

année 1772

jeux illicites

injonction de
quitter la ville

sous 24 heures

l'action se passe à la comédie, à la fin de la pièce Coraline
12 magicienne
se passe en pleine journée, rue des Regans / le plaignant
insiste beaucoup sur le fusil tenu par l'un des inconnus, mais
3 celui-ci n'est nullement brandi ni utilisé
verbal du chirurgien / l'agression vise d'abord une jeune veuve
avec qui il se promène / il s'agit certainement d'une affaire liée
à la jalousie et aux faveurs de la dame / le plaignant demande
à ce que le capitoul Gounon n'intervienne pas dans l'affaire,
6 car il est parent avec l'accusé
le plaignant voulant faire des remontrances à l'accusé qui vient
de frapper un autre domestique, mais celui-ci s'en prend alors
2 à lui
procédure qui sert à réunir des témoignages afin d'intenter une
4 action en séparation de corps devant le sénéchal
dit être à son 8e mois de grossesse et craint de faire une fausse
couche suite aux coups reçus / voir aussi procédure de
3 l'accusée contre la plaignante (le 6 dudit)
querelle à propos du paiement d'une marque de pain / voir
2 aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 4 dudit)
la plaignante est locataire chez l'accusée et son bail se termine
3 dans la semaine / frappée avec la pelle à feu
le 1er accusé n'obéira visiblement pas à l'injonction de quitter
la ville puisqu'il se retrouvera encore impliqué dans des
5 procédures des capitouls en 1779, 1780 et 1785
on retrouvera cette même accusée dans une nouvelle
procédure le 7 mai 1773, et peut-être encore en 1777
3 (identification précise en cours)
vol d'une somme de 1307# dans un tiroir du bureau de sa
chambre / effraction faite avec un ciseau de maçon / les 2
maçons qui travaillent sur les lieux ne sont pas vraiment
3 suspectés et sont seulement entendus comme témoins
le plaignant est ici assisté de son père / il se fait
4 continuellement harceler et a même été agressé la veille
"fripon avéré, fripon reconnu, fripon prouvé" / querelle à
4 propos d'un chargement de sable

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

FF816/1 - FF816/2 - FF816/3 - FF816/4 - FF816/5 - FF816/6 - FF816/7 - FF816/8 - FF816/9

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B309 FF816/3

071

219

1772/04/16

PRADINES (MarcAntoine)

101B309 FF816/3

072

212

1772/04/18

bayles du corps des
menuisiers (Les)

101B309 FF816/3

073

198

1772/04/20

LAPEYRE-ditCARDAIRE (François) porteur de chaise

101B309 FF816/3

074

303

1772/04/22

BESSE (Antoinette)

5 ou 6 inconnus

veuve de

212
encore

1772/04/24

101B309 FF816/3

076

213

1772/04/25

101B309 FF816/3

077

214

1772/04/27

101B309 FF816/3

078

226

1772/04/27

101B309 FF816/3

079

213

1772/04/28

SIEURAC (JeanBaptiste)

101B309 FF816/3

080

215

1772/04/30

FILHOL (Marianne)

1772/05/01

SERMET (Jean-Pascal) négociant

CASTEX (Guillaume),
tailleur

1772/05/02 LACOMBE (François) chevau-léger du Pape

procureur du roi (Le)

Type de cas
(1)
excès à heure
nocturne

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

bachelier en Droit

TARRIEU (Joseph), porteur de chaise

assassinat

excès

CABOUE "fils aîné", maçon

insultes

excès

BOLZE (Jean), marqueur de billard

insultes

CARIGNAC "fils cadet"

voie de fait

GIROU-dit-POULON (Paul), garçon tailleur insultes
agissant au nom de l'ordre
public

des filles inconnues

chez SERMET (JeanPascal), négociant
LAPIERRE, cocher du
blanchisseuse, épouse de comte DUBARRY
commis marchand

enlèvement
d'effets

TARTANAC

insultes

DRUILHE, boulanger

insultes

AMADE (Marianne), volaillère

excès

3

voie de fait

diffamation

menaces

excès

diffamation

menaces

vie débauchée prostitution

DRUILHE, boulanger

4

214

101B310 FF816/4

083

216

1772/05/02

MERCIER (Mlle)

BONNARIE

voie de fait

menaces

101B310 FF816/4

084

215

1772/05/05

SERNIN (Félicité)

DORCE, officier, baron de Sainte-Foy

enlèvement
d'effets

recel

menaces avec
arme

101B310 FF816/4

085

301

1772/05/06

MARTIN (Louise)

revendeuse de salé,
épouse de

excès

menaces avec
arme

101B310 FF816/4

086

216

1772/05/13

ALLIAS (François)

sellier

101B310 FF816/4

087

218

101B310 FF816/4

088

217

101B310 FF816/4

089

219

plainte à
restaurer

1772/05/18
1772/05/19

090

281

1772/05/26

101B310 FF816/4

091

589

1772/05/29

101B310 FF816/4

092

208

1772/05/29

093

282

procureur du roi (Le)

1772/05/20

101B310 FF816/4

101B310 FF816/4

ANDRE (Joseph)

1772/06/01

LANARD (Michel)

1772/0811

DARDENNE (Joseph), DARDENNE (Joseph), bourgeois, époux de la fausse
bourgeois
plaignante
accusation

agissant au nom de l'ordre
public

MERIC, étudiant, abbé
DUPUY, teinturier / DUZAC (EtienneHector), pourvu d'une commission aux
gabelles

fabricant et marchand
de boucles de
composition

LIONNOIS, marchand de boucles de
composition

cuisinière

SAVANAC (Louis)

orfèvre

procureur du roi (Le)

JONQUIERES (Henry), X (Barthélémie), épouse RAYNAUD
assassinat
négociant
(Etienne), charpentier
X (Jean), garçon cordonnier chez CAMBES,
cordonnier
diffamation

étudiant en Droit

CAMIN (Anne)

1772/06/06 LARRIEU (Françoise)

1772/07/31

épouse de

CABISSOL, tisserand

fille de service

agissant au nom de l'ordre
public

chez l'abbé de
LAFFONT

chez Mr BARRERE,
procureur au parlement

VERGNES (Etienne), décrotteur /
MOURET (François), marchand
quincaillier / BAYLAC (Marie), son épouse /
COMBES (Jacques), tisserand de laine /
BOSC (Louis)
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dommages et
intérêts

30# / +
dépens

le plaignant est bailliste du jeu de paume et de billard de la
7 veuve Sicres, l'accusé prétend qu'il la vole
querelle au billard du Jardin Royal / le plaignant semble faire
3 trop de bruit, ce qui déplait à l'accusé

3 la plaignante est locataire chez l'accusé
voir aussi la procédure du maître du plaignant contre l'accusé
3 (le 1er mai)
verbal du chirurgien / querelle au marché de la Daurade /
10 l'accusé fait appel de la sentence devant le parlement
querelle alors que l'accusé joue aux cartes et vient de perdre 12
2 parties consécutives
la plaignante ayant fait le voyage depuis Bordeaux avec
l'accusé, celui-ci lui aurait diverti sa malle d'effets / il
5 semblerait qu'en fait il ait avancé ses frais de voyage
menacée avec un couteau / "elle vouloit la mettre en hachis" /
querelle à propos du galant de la fille de la plaignante, cette
3 dernière s'oppose à leur union

diffamation

subornation

rejet de la
plainte

n/a
3

abus et
filouterie

vol

5

diffamation

cabale

3

vol avec
effraction

agressé alors qu'il dansait au son d'une vièle / depuis, un
accommodement lui aurait été proposé par les "inconnus"
pour mettre fin à sa plainte
inquiétudes au sujet d'un paquet de quittances destiné au
secrétaire et d'état intendant des finances qui n'aurait jamais
été remis à la poste
verbal du chirurgien / plaignant et accusé possèdent leur
chaise en société (avec 2 autres), une querelle s'était élevée peu
avant sur la participation de chacun
la querelle viendrait du fait que la plaignante ne semble plus en
mesure d'apporter les 800# de prêt promises au père de
l'accusé

3 "voilà un voleur, un fripon et un filou reconnu"

excès

ARMONT (Marie-Anne), fille de service /
LACAZE (Marie-Anne), petite marchande /
ESCROUZAILLES (Jeanne), fille de service assassinat
BOIS-DAUPHIN (Jean-Feu) [alias
LABASTIDE "fils"], horloger et metteur en
fraude
œuvre
LAGARDELLE (Jeanne), épouse
LABATUT (Dominique), maître d'hôtel chez
insultes
Mr de CAMBON

Informations diverses

4 la querelle entre les parties ne semble pas récente
enquête suite à dénonce par le dizenier du quartier / les filles
logent dans une maison proche du couvent des Carmes
3 Déchaussés
enlèvement de marchandises (cochonnaille salée) dans la
maison du plaignant / voir aussi la procédure du maître du
3 plaignant contre l'accusé (le 1er mai)

diffamation

082

veuve de

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

trouble à
l'ordre public

101B310 FF816/4

1772/08/22 CAUNES (Honorée

nbre
pièces

3

302

1772/05/15

infos
sentence

4

081

1772/05/21 LOUBET (Perrette)

Sentence
brute

vol

101B310 FF816/4

1772/05/01

Type de cas
(4)

BROUILLET, menuisier du port Garaud / +
négligence
les anciens bayles du coprs des menuisiers

075

BONNES (Pierre)
LABATUT
(Antoinette)

accusé/s + profession/s

menuisier

101B309 FF816/3

plainte à
restaurer
plainte à
restaurer

epx/père + métier
dudit

année 1772

excès

prison close

15 jours / +
dépens

vol
diffamation

récidive

9
6

mise hors de
cour
galères +
marque /
galères +
marque /
quartier de
force +
marque /
galères +
marque /
quartier de
force

les pièces de cette procédure sont incluse dans celle
intentée par le mari contre sa femme le 23 février pour cas
d'adultère. Il n'y a pas de requête en plainte mais la plainte est
implicitement portée par la sentence interlocutoire du 15 mai
qui ordonne l'enquis contre les témoins subornés par l'époux
querelle à la fin du souper chez le sieur Pic, où les étudiants
viennent prendre leurs repas
filouterie qui mène au vol d'une montre d'argent / le premier
accusé a disparu, on arrête le le second car il avait dîné avec lui
et pourrait être son complice
querelle sur la place Royale où le plaignant annonce et vend sa
marchandise (à cheval) / l'accusé décrie devant tous la qualité
de ses produits / voir aussi autre procédure du plaignant, le 24
octobre
verbal du chirurgien / la sentence ne concerne que la première
accusée / la plaignante devra toutefois remettre 12# de
dommages et intérêts aux 2 autres accusées, en raison de sa
fausse accusation à leur sujet
le plaignant n'a pas les moyens de poursuivre le fraudeur, parti
avec des bagues de valeur, le procureur du roi reprend alors les
poursuites en 1774

+ dépens

la sentence fait toutefois inhibition à l'accusée de ne plus
10 jamais insulter la plaignante

à vie +
GAL / 10 ans
+ GAL / 10
ans + V / 10
ans + GAL /
6 ans

relation d'expertises des épaules (seul Vergnes est trouvé
marqué du V) / relation d'expertise des effractions (par un
serrurier et un maçon) / la récidive ne s'applique qu'à Vergnes
(voir procédure du 27 décembre 1771 / le dernier accusé n'a
que 13 ans, ce qui explique qu'il ne soit condamné qu'à un
49 enfermement (sans marque)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B310 FF816/4

n°
liasse

094

FF816/1 - FF816/2 - FF816/3 - FF816/4 - FF816/5 - FF816/6 - FF816/7 - FF816/8 - FF816/9

n°
n°
greffier internes

210

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1772/06/02

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B310 FF816/4

095

209

1772/06/05

LABEIRIE (François)
GUELPHE
(Marguerite)

101B310 FF816/4

096

333

1772/06/05

ASTOUL (Jeanne)

fille de service

101B310 FF816/4

097

332

1772/06/06

ADER (Charles)

ancien négociant

101B310 FF816/4

098

331

1772/06/11

REY (Bertrande)

fille de service

101B310 FF816/4

099

220

1772/06/11
1772/06/14
1772/06/14

1772/07/08 FAURE (Germaine)

101B310 FF816/4

100

101B310 FF816/4

101

101B310 FF816/4

102

222

1772/06/15

101B310 FF816/4

103

223

1772/06/15

101B310 FF816/4

101B310 FF816/4

221

LAFFON (Marie)
NICOLAS / CAZAT
1772/07/08 (Marie)

104

105

procureur du roi (Le)
LABOURGOGNE
(Amans)

1772/06/15

191

1772/06/17

ROUSSEL (Perrette)

1772/09/26

procureur du roi (Le)

LAPEYRE
1772/09/02 (Marguerite)

epx/père + métier
dudit

amidonnier
veuve de

COSTES (Jean),
tonnelier
chez TALEXIS

figurant à la comédie,
mari et femme
épouse de
suite à verbal de Mr
Cahuzac, capitoul

Type de cas
(1)

ROUSSEL (François),
marchand de bois

agissant au nom de l'ordre
public et joint à lui Mlle
O'Reilly, actrice de la
comédie

COSTES-dit-VIGOULET

attentat

insultes

diffamation

BOSC (Paul), serrurier

assassinat

menaces

insultes

BONNECARRERE, avocat
ROUSSEL (Perrette) / + sa mère + son beaufrère

insolence

LABOURGOGNE (Amans), charretier

excès

POTEINS (Philippe), américain

menaces
dégradation de
bien privé

1772/06/22

procureur du roi (Le)

101B310 FF816/5

108

330

1772/06/22

POTEINS (Philippe)

101B310 FF816/5

109

1772/06/22

101B310 FF816/5

110

225

1772/06/22

GAILLARD (Joseph)
DUFFAU-dit-PEOT
(Jean)

101B310 FF816/5

111

211

1772/06/25

GAYRAL (Gabrielle) /
GAYRAL (Marguerite) sœurs

101B310 FF816/5

112

329

1772/06/25

TROYES (Jean)

101B310 FF816/5

113

226

1772/06/25

TEULIE (Antoine)

brassier, à Lalande

le valet du métayer de LAPORTE à Fenouillet

insultes

TROYES (Jean), garçon teinturier, employé
aux gabelles

excès

garçon teinturier,
employé aux gabelles

GAYRAL (Gabrielle) / GAYRAL
(Marguerite), sœurs

excès

garçon chirurgien

RASCOL (Gabrielle), épouse DELMAS
(Jean-Pierre), sargeur

voie de fait

conduite
dangereuse

insultes

BRUNAU (Jacques), valet charretier chez
PENEN (Jean), burraire

négligence

conduite
dangereuse

excès réels

meurtre

mise hors de
cour

dépens
compensés

dommages et
intérêts

20# / +
dépens

épouse de

HUBERT (François)

couverturier
veuve de

ESTELLE (Dominique) / ESTELLE (Jeanfaisant pour Jean Miquel, son Baptiste), voiturin, du lieu de Manville, son
négligence
excès réels
valet
père
violences sur
DOMERC (Maurice)
SAURAT (Guillaume), tailleur
enfant mineur excès
DELMAS (Jean-Pierre),
sargeur

1772/07/23 CASTAN (Etiennette)

101B310 FF816/5

118

211

1772/07/02

RASCOL (Gabrielle)

épouse de

101B310 FF816/5

119

229

1772/07/04

COMTE (Mathieu)

négociant

menaces

menaces

1772/08/14 FERAUD (Claire)

il apparaît clairement que mari et femme sont séparés et que
cette dernière vit désormais avec le sieur Racle, le mari ne
semble toutefois pas se plaindre de cet état mais seulement du
fait d'avoir été agressé
"adieu maquerelle, maquerelle de ta fille que tu as rendue
prostituée pour un habit qu'on luy a donné"
verbal du chirurgien / plainte enregistrée par l'assesseur chez
la plaignante (trouvée au lit avec un œil bandé)
querelle suite à un prêt que Bosc a été enjoint de rembourser
(après jugement de la Bourse)
voir aussi sa simple dénonce de grossesse, sans idée de
poursuites (le 15 mars) / l'accusé serait maintenant à la veille
d'épouser une autre fille
avec billet manuscrit portant promesse de mariage et signé par
l'accusé en 1771
verbal du chirurgien (pour l'épouse seule) / voir aussi la
procédure de l'accusée contre les plaignants (même jour)
les parties logent en la même maison / voir aussi la procédure
des accusés contre la plaignante (même jour)
insolences et menaces sourdes qui tournent autour du prix des
Armes (l'accusé étant un des participants cette année)
querelle lors du chargement de bois au port /voir aussi la
procédure de l'accusée contre le plaignant (même jour)
querelle lors du chargement de bois au port /voir aussi la
procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour)

les deux jeunes accusés seraient coupables de courir les rues la
9 nuit, de cris et de menaces, de jets de pierres sur les maisons
renversée par un cheval, puis passe sous la roue de l'attelage /
verbal du chirurgien puis relation d'expertise / seul le
charretier est condamné à la prison, en revanche son maître
est considéré comme responsable solidaire du paiement des
15 dommages et intérêts et de l'amende
se présente armé (mais ne dégaine pas son épée) à la porte du
2 sieur Dupuy, négociant, et menace son fils
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre le plaignant (même jour)
l'accusé vient proposer un duel au plaignant, qui le suit dehors,
puis l'accusé se rétracte / le plaignant accorde lui avoir donné
quelques coups de plat d'épée / voir aussi la procédure de
3 l'accusé contre le plaignant (même jour)
passage d'un troupeau de mouton dans un champ de blé qu'il
3 foule aux pieds

150# / 60# /
devant 4
témoins / +
dépens

12

16

42
11

TEULIE (Antoine), garçon chirurgien

voie de fait

insultes

menaces

3

ROUGIAN (Antoine), huissier des Eaux et
Forêts

arrestation
arbitraire

affrontement

excès

5
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Informations diverses

voir aussi procédure de l'accusé contre les plaignantes (même
2 jour) / procédure renvoyée à l'audience
verbal du chirurgien / les accusées, amies de la sœur du
plaignant, s'immiscent dans une querelle entre le frère et la
sœur / voir aussi procédure des accusées contre le plaignant
4 (même jour) / renvoi à l'audience
se fait souffleter après qu'un enfant ait jeté un serpenteau qu'il
lui a donné / voir aussi procédure de l'accusée contre le
6 plaignant (le 2 juillet)

abandon

1772/06/27

1772/06/28

3 mois /
1000# /
10# / +
dépens

promesse de
mariage

323

228

excès réels

prison close /
infraction aux dommages et
ordonnances intérêts /
de police
amende

6 mois /
25# / 100# /
+ dépens

dénonce de
grossesse

115

117

voie de fait

abstention de
la ville /
amende /
dommages et
intérêts

DUPUY (Jean), jardinier, tavernier

101B310 FF816/5

101B310 FF816/5

4

dommages et
intérêts / frais
de couches /
excuses
publiques

revendeuse

LAFONT (Jacques)

8
3

menaces

1772/07/07 PERES (Raymonde)

1772/06/27

menaces

15# / +
dépens

4

1772/06/26

1 à 21

4
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

3

286

227

3

affrontement

114

116

5

excès

101B310 FF816/5

101B310 FF816/5

4

abandon
promesse de
mariage

trouble à heure trouble à
nocturne
l'ordre public

bourgeois, du lieu de
Noueilles

231

excès réels

excès

américain

107

nbre
pièces

3

voie de fait
excès avec
arme

101B310 FF816/5

infos
sentence

diffamation

BONNARIE
GAILLARD (Joseph), bourgeois / + autres
jeunes gens inconnus

1772/06/19

Sentence
brute

X (Jeanneton), femme du monde

négligence

224

Type de cas
(4)

2

LAGES (Jean-Baptiste), perruquier /
ROLLAND (Antoine), bourgeois

ESPIE (Jean), ménager
épouse de
de son bien, de Daux
agissant au nom de l'ordre
public

106

Type de cas
(3)

assassinat à
heure nocturne excès

SERRES (Martin), charretier, travailleur de
terre / FILHOL ancien marchand de bois,
son maître

101B310 FF816/5

Type de cas
(2)

RACLE (Louis), dentiste / X (Charles),
garçon chirurgien / DANDRE (Thérèse),
épouse du plaignant / + sa fille de service

JAFFAREAU (Jean), domestique chez Mme promesse de
chez Mr SAINT-AIGNE de CAZES
mariage
dénonce de
LARROCHE (Philippe), domestique
grossesse
FAURE (Germaine), épouse MARMOND
insultes
(François), fripier
MARMOND (François), NICOLAS, figurant à la comédie / CAZAT enfoncement
fripier
(Marie), son épouse
de porte

charretier
fille de

accusé/s + profession/s

année 1772

l'accusé s'est déjà marié il y a 2 mois avec une autre femme / la
plaignante en est à son 5e mois de grossesse / les excuses
publiques sont ordonnée suite aux propos outrageants de
l'accusé contre la plaignante lors de son interrogatoire
accident où Jean-Baptiste Feraud, père de la plaignante perd
aussi la vie en tombant dans la rivière du Touch (elle ne
semble toutefois pas poursuive activement sur ce fait, plus sur
la marchandise gâtée) / verbal du chirurgien / relation
d'expertise des effets récupérés après l'accident
verbal du chirurgien (pour le valet du plaignant) puis relation
d'expertise / la pièce n°2, relative à la guérison de Miquel, a
été antidatée au verso / le coupable est Dominique Estelle,
son père est aussi accusé car responsable, tant de son fils que
de ses mules, à l'origine de l'accident / procédure toujours pas
jugée en 1776
la plaignante faisant pour son fils (âgé de 8 ans), souffleté et
reversé sur le pavé
jet de serpenteaux dont un éclate sur la jupe de la plaignante et
la lui brûle / voir aussi procédure de l'accusé contre la
plaignante (le 25 juin)
arrêté et conduit en prison par l'accusé suite à une dette de
1200# due à un négociant de Bordeaux / décrit une scène
d'une violence inouïe, les témoins restent plus mesurés

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

FF816/1 - FF816/2 - FF816/3 - FF816/4 - FF816/5 - FF816/6 - FF816/7 - FF816/8 - FF816/9

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B310 FF816/5

120

328

1772/07/04

procureur du roi (Le)

101B310 FF816/5

121

327

1772/07/06

procureur du roi (Le)

122

322

1772/07/08

101B310 FF816/5

123

230

1772/07/08

TEQUY (Pierre)

forgeron

101B310 FF816/5

124

231

1772/07/08

DUBOR (Georges)

commis marchand

101B310 FF816/5

125

326

1772/07/10

PENENC (Guillaume) boucher

101B310 FF816/5

126

241

1772/07/11

1772/08/18

procureur du roi (Le)

femme de chambre

BOYER (Guillaume), bourgeois du lieu de
Dumaignal
les bientenants du chemin de Ginestou

232

1772/07/19

DOUER

101B310 FF816/5

128

233

1772/07/20

LAVERGNE

potier de terre

101B310 FF816/5

129

230

1772/07/24

101B310 FF816/5

130

234

1772/07/28

101B310 FF816/5

131

325

1772/07/31

101B310 FF816/5

132

321

1772/08/04

101B310 FF816/5

133

marchand

épouse de

101B310 FF816/5

134

235

1772/08/04

GILIBERT (Elisabeth)
PLANTIER
(Antoine) / PUJOL
(Jean-Baptiste)
MOURALES
(Catherine)

101B310 FF816/5

135

236

1772/08/09

procureur du roi (Le)

épouse de
agissant au nom de l'ordre
public

101B310 FF816/6

136

237

1772/08/09

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B310 FF816/6

137

238

1772/08/10

fraude
usage de faux
dégradation de
bien public

chez DEPRAT,
négociant

fausse
MOISSEROUX "frères", maquignons
accusation
diffamation
la métayère de la la métairie de DUFOUR, dite de dégradation de
la Croix Blanche
bien privé
insultes

ESPA-dit-MAJOR, perruquier
FONADE (Jean), marchand de bois /
BERNADET (Arnaud), étudiant en
Médecine

LAMBERT, tavernier

boulanger /commis
marchand
JOANY (Jean-Baptiste),
négociant

ESCOUBOUE "père" / ESCOUBOUE
"fils"
ESTEVE (Pierre), domestique chez Mr
MONTCALVEL
PLANTIER (Antoine), boulanger / PUJOL
(Jean-Baptiste) commis marchand chez Mlle
de FONTENILLES

vol

insultes

diffamation

SEREN (Benoît), prêtre, chanoine du
chapitre d'Auch

attentat

insultes

LANES "aîné" (Arnaud), marchand de bois

insultes

diffamation

BOURDETTE, acteur de la comédie

240

1772/08/12

CAU (Perrette)

épouse de

101B310 FF816/6

140

225

1772/08/12

veuve de

101B310 FF816/6

141

1772/08/17

SENERENS (Jeanne)
LANES "aîné"
(Arnaud)

marchand de bois

X (Annette), fille de service chez DAURIAC
LACOSTE (Barthélemy) (Mlle), boulangère
excès réels
MOURALES (Catherine), épouse JOANY
fausse
(Jean-Baptiste), négociant / + sa mère
accusation

101B310 FF816/6

142

242

1772/08/19

RAYNAUD (Anne)

veuve de

BOYER (François),
maçon

101B310 FF816/6

143

243

1772/08/24

SIBRAC (Germaine)

101B310 FF816/6

144

324

1772/08/24

procureur du roi (Le)
SAINT-JUST (Claire)

épouse de

101B310 FF816/6

146

244

1772/08/27

LARRIAU (Louis)

domestique

101B310 FF816/6

147

245

1772/08/27

LABORIE (Bertrand)

101B310 FF816/6

148

229

1772/08/31

faiseur de petits
souliers
faisant pour Jean-Joseph
Bournac, clerc tonsuré

X (Mlle), revendeuse de salade, épouse
JACARELLE
BERSY-dit-SAINT-JEAN (Blaise), garçon
tourneur
X (Jean), travailleur, solatier à la métairie de la
Juncasse

chez JOLY, directeur du
Domaine
bayles actuel du corps
des faiseurs de petits
souliers

insultes

diffamation

insultes

diffamation

diffamation
promesse de
mariage

insultes

excès

SAINT-JUST (Claire), épouse BROURE-ditLAFORGUE (Bernard), marchand
insultes

excès

CARPENTE (Guillaume), faiseur de petits
souliers

menaces

inconnus
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voie de fait

voie de fait
vol avec
effraction

voie de fait

diffamation

insultes
dénonce de
grossesse
vol avec
effraction

BROURE-ditLAFORGUE (Bernard), LARRIAU (Louis), domestique chez JOLY,
marchand
directeur du Domaine

5 ans

3 "la foutue laide" / "Ah mon Dieu que tu es laide"

trouble au
spectacle
dénonce de
grossesse

139

quartier de
force

3 dégradations commises au chemin et aux fossés qui le bordent
sentence rendue par contumace, l'accusé (qui a fait appel de
son décret) est fuitif / la sentence indique en outre que
l'accusé devra subvenir à l'entretien de l'enfant jusqu'à son
17 établissement
les accusés, qui viennent de perdre un procès contre le
plaignant devant la Bourse viennent lui apporter l'argent par
3 eux du, mais le traitent alors de voleur
la volaille (200 têtes) de l'accusée dégrade une pièce de blé /
3 "f… commis, f… valet, f… lécheur d'assiettes"
verbal du chirurgien / frappé à la tête avec une brique, puis
l'accusé "faisant tout son possible pour le mordre et luy
3 arracher les yeux"
relation d'expertise de ses épaules (trouvées vierges) / trouvée
avec des éléments de garniture de lit / a été précédemment
19 arrêtée pour vie débauchée
jet de pierre par de jeunes enfants qui cassent des vitres du
3 séminaire
querelle au billard alors que les deux adversaires jouent au jeu
2 de la poule

vol

101B310 FF816/6

procureur du roi (Le)

FITTE (Charles), bourgeois
REDON (Jean), tanneur / CAU (Perrette),
son épouse
GESTA (Marie-Anne), épouse GORCE
REDON (Jean), tanneur (Michel), bambocheur

Informations diverses

en remettant une fausse lettre au capitoul, l'accusé permet la
libération du sieur Petit-Bernard fils (arrêté par ordre de son
7 père) et obtient la remise de l'argent saisi (et volé audit père)

affrontement

vie débauchée récidive

nbre
pièces

suspectés d'avoir volé le curé de Crampagna (oncle du 1er
5 accusé) audit lieu de Crampagna
mentionne un effraction à sa campagne située sur le chemin
des Vitarelles, mais ne se plaint que du vol des fruits dans son
3 verger et ses vignes

insultes

1772/08/11

1772/08/26

infos
sentence

menaces

excès

diffamation

un marchand colporteur inconnu

faisont pour le métayer de
la Juncasse

prostitution

insultes

239

320

Sentence
brute

dommages et
intérêts / frais
50# / 40# /
de couche

vol

138

145

Type de cas
(4)

promesse de
mariage

vol avec
effraction

101B310 FF816/6

101B310 FF816/6

évasion des
prisons

dégradation de
voie de fait
bien privé

DUBOIS (Julie)
GORCE (Michel) /
GESTA (Marie-Anne)

bambocheur, mari et
femme

Type de cas
(3)

VIDAL, garçon tanneur chez BUC
(Bernard), tanneur

verbal et audition d'office

TAUBIN (François)
MAGNIE (JeanneAnne)

Type de cas
(2)

chez Mme DEJEAN

des petits enfants inconnus

127

Type de cas
(1)

BUSCAIL (Antoine), domestique chez Mr de dénonce de
VASSAL, trésorier de France
grossesse

JOLY (Léonarde) [alias Marianne]

101B310 FF816/5

1772/08/04

accusé/s + profession/s

agissant au nom de l'ordre
public
prêtre, supérieur du
séminaire de SainteAnne, dit des Irlandais

capitouls (Les)

epx/père + métier
dudit

agissant au nom de l'ordre
public
agissant au nom de l'ordre
public

101B310 FF816/5

1 à 18

1772/09/25 CAVALIE (Jeanne)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1772

vol domestique

excès

voir aussi la procédure des accusés contre l'abbé Seren, qui
témoigne ici pour la plaignante (même jour)
vient retirer de force sa domestique qui goûte chez les
plaignant et s'en prend à l'assemblée / voir aussi la procédure
3 de mademoiselle Gilibert contre les plaignants (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante et sa
7 mère (le 17 dudit)
3 vol d'une veste dans une auberge
l'accusé, vexé de ne pas pouvoir jouer le rôle de la Hire dans
La fée Urgèle fait siffler l'acteur lorsqu'il paraît au point qu'il va
3 s'évanouir
pas de sentence malgré le passage de la procédure à
14 l'extraordinaire
"f… pouilleuse" / voir aussi la procédure des accusés contre le
2 plaignant et son épouse (le 12 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignante (le 11
3 dudit)
les excès remontent au 6 août / la plaignante faisant pour sa
fille Catherine / verbal dressé conjointement par un chirurgien
3 et un médecin
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 4
2 dudit)
verbal du chirurgien / selon les témoins, les torts semblent
partagés, surtout que la plaignante aurait rappelé à l'accusée
4 que son mari est actuellement aux galères
l'accusé accorde vouloir épouser la plaignante et dit même
4 qu'ils se sont fiancés la veille de son interrogatoire
a été pris en flagrant-délit de vol de blé dans un grenier, mais a
2 réussi à s'enfuir
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 27
dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 26
dudit) / reçoit "un rude coup de pantoufle avec le talon sur
3 l'œil gauche"
se passe juste avant que ne commence l'assemblée du corps,
6 dans le couvent des Carmes
avec nomination d'experts pour vérifier les effractions dans
5 l'appartement (leur relation est manquante)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

FF816/1 - FF816/2 - FF816/3 - FF816/4 - FF816/5 - FF816/6 - FF816/7 - FF816/8 - FF816/9

n°
n°
greffier 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)

Type de cas
(3)

année 1772
Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

101B310 FF816/6

149

197

1772/08/31

101B311 FF816/6

150

246

1772/09/07

CABANIAL (Jean)

plâtrier

FORCADE, plâtrier

insultes

menaces

101B311 FF816/6

151

247

1772/09/11

DELHERM

plâtrier

BARTHES (Jean), porteur de chaise

attentat

insultes

menaces

entend qu'on dit "gare, les pissegousses que passan", il ne
comprend pas, mais l'explication lui sera donnée plus tard, cela
signifie : gens qui courent après les gueuses / la sentence ne
concerne que le 1er accusé (la somme en laquelle il est
10 condamné sera reversée en faveur des pauvres prisonniers
querelle alors que les parties sont sur un chantier commun /
l'accusé va brandir une hachette, mais sans faire mine d'en
4 frapper le plaignant
querelle liée à une dette de 113# de l'accusé envers le
2 plaignant, toujours impayée

101B311 FF816/6

152

473

1772/09/12

COMBES (Françoise) / épouse ou veuve de / fille
CANCE (Marthe)
de, mère et fille

CANCE

LARTIGUE (Jean), garçon baigneur

insultes

diffamation

récidive

insultes répétées contre la fille, l'accusé a déjà été cité plusieurs
5 fois et même mis en prison pour ces faits

BOURRET (Marie)

SABATIER (Jean),
entrepreneur des
ouvrages publics

GUELPHE (Marguerite), veuve COSTES
(Jean), tonnelier / COSTES (Antoinette), sa
fille

101B310 FF816/6

101B311 FF816/6

153

154

317

1772/09/16 BEROT (Pierre)

1772/09/12

313

1772/09/14

1772/12/03

insultes

diffamation

épouse de

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

IVERSENC-dit-JAMBAT (Jean), garçon
maçon / + 10 inconnus

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

GRENIE-dit-CHALOTTE (Jean), porteur
de chaise / LABOTE, porteur de chaise
COUDERC (Antoine), garçon cordonnier
chez DUBON, cordonnier / + 5 à 6 autres
garçons cordonniers

101B311 FF816/6

155

316

1772/09/15

101B311 FF816/6

156

249

1772/09/16

FOURNIL (André)

brassier

101B311 FF816/6

157

248

1772/09/16

GALBAR (Pierre)

garçon cordonnier

101B311 FF816/6

158

190

101B311 FF816/6

159

250

1 à 15

1772/09/18

1772/09/24

bachelier en Droit

VIVENT-dit-LEVIGNAC (Raymond),
maçon / FOURNIE (Anne), son épouse /
FOURNIE (Jeanne), épouse DAUDOUY
(Bertrand), employé aux octrois

1772/10/30

X (François), chevrotier / + son valet

dégradation de
menaces
bien privé

LAFONT (Mariette), couturière

vol avec
effraction

1772/10/07

101B311 FF816/6

164

205

1772/10/09

GASC (Jean-François)

vitrier, dizenier
prêtre, curé de Bourg
d'Oueil

agissant au nom de l'ordre
public

1772/10/13

1772/10/13

101B311 FF816/6

169

204

1772/10/13

REYNAL (Guillaume)

101B311 FF816/6

170

207

1772/10/14

101B311 FF816/6

171

255

1772/10/14

AURIOL (Raymond)
DESAZARS de
MONTGAILLARD
(Jean-François)

101B311 FF816/6

172

206

1772/10/17

PREYNET (Jean) /
SUBSOL (Antoinette)

sous-doyen du corps des
DUCHENE (Pierre), vitrier
vitriers
SAPENE (Barthélemy), marchand du lieu de
Billière en Larboust
GRAVIER (Pierre), travailleur / JAMBERT
(Jean-Pierre)

bourgeois

procureur du roi (Le)
suite à verbal
CARREL "fils cadet" /
ALIBERT (Mariepraticien / praticien /
Joseph-Gaspard) /
praticien / marchand
GAZARD "cadet" /
de bois
DELON

315

3

menaces

253

168

excès

excès

163

101B311 FF816/6

4

SAMARAN (Jean), cabaretier

101B311 FF816/6

LAPEYRE (Jean)
travailleur de terre
BOURRETOU (PierreGabriel)
tonnelier

COT (Dominique,
Mlle)

excès

4

1772/10/05

203

10

diffamation

252

167

15 jours / 100
sols / +
dépens

insultes
excès à heure
nocturne

162

101B311 FF816/6

prison /
amende

2

101B311 FF816/6

1772/10/12

infraction aux
ordonnances
de police

diffamation

CAUBET (Bertrand)

254

vol à heure
nocturne

insultes

1772/09/27

166

20

3

193

101B311 FF816/6

3 ans / 25# /
+ dépens

diffamation

161

procureur du roi (Le)

abstention de
la ville /
aumône

insultes

101B311 FF816/6

1772/10/30

vol

assassinat à
menaces avec
heure nocturne arme
excès

LASSALLE (Jean-François), vitrier, sousdoyen du corps des vitriers

1772/09/24

1772/10/12

7

vitrier

251

1 à 16

diffamation

recel

160

188

insultes

BELINGUIER (Arnaud), travailleur de terre vol

101B311 FF816/6

165

3 paysans inconnus

menaces

10# / devant
le rapporteur
du procès / +
dépens

agissant au nom de l'ordre
public

DUCHENE (Pierre)
LASSALLE (JeanFrançois), vitrier

101B311 FF816/6

1772/09/22

procureur du roi (Le)

chez DUBON,
cordonnier

voie de fait

dommages et
intérêts /
excuses
publiques

épouse de
tailleur d'habits pour
femme

deux inconnus

DUBOIS (Bernard),
pâtissier

pendaison

19

4 verbal du chirurgien
veut intervenir dans une rixe pour séparer les adversaires, l'un
3 d'eux se retourne alors contre lui
dépaissance de chèvres dans une vigne du plaignant / le
gardien du troupeau s'oppose avec violence au pignorage de
3 ses bêtes
marque /
quartier de
force

trouble à heure
nocturne
excès

place SaintGeorges

affrontement

V / 10 ans

lors de son arrestation, on trouve dans ses poches : des clefs,
16 un rasoir, un morceau de fer plat d'un pan de long
frappent les soldats qui les arrêtent / en fait d'inconnus, ce
n'est pas si vrai, on refuse d'écrire leurs noms mais on en
connaît au moins, le nommé Rivals, car il va bénéficier de
relations pour sortir de prison / voir les 2 procédures du 13
dudit mois ou ces "inconnus" sont tour à tour plaignants et
3 accusés
verbal du chirurgien (pour le seul Alibert) / voir aussi la
procédure des accusés contre les plaignants (même jour) ainsi
que celle du procureur du roi contre certains des plaignants
3 (cette fois sous le nom d'inconnus)

DUBOIS (Bernard), pâtissier / COT
(Dominique), son épouse / + leurs marmitons
et filles de service

excès à heure
nocturne

ALIBERT (Marie-Joseph-Gaspard) /
RIVALS / + plusieurs inconnus

excès à heure
nocturne

menaces

4

AURIOL (Raymond), marchand de fer

insultes

diffamation

4

arrestation
abusive

fausse
accusation

marchand de fer

REYNAL (Guillaume), tailleur d'habits pour
femme
insultes

2

ancien capitoul

MONTAGNOL (Mlle) / RIVIERE (Mlle) /
+ une inconnue
vol

4

boucher, mari et femme

X (Mlle), revendeuse, épouse BOUZIGNAC,
maçon / X (Mlle), épouse CAHORS, plâtrier diffamation
page 7 / 10

excès

font courir le bruit qu'elle s'est bien amusée lorsque le
régiment de Bourbonnais était dans le quartier, qu'elle est trop
vieille et que son mari n'en veut plus / on se rend compte que
la 2e accusé est en fait la maîtresse du mari de la plaignante
maltraitent des garde-vignes qui les surprennent en train de
voler du raisin / seul Iversenc est reconnu et arrêté / ne fait
pas appel de sa sentence mais demande (et obtient) qu'on lui
fasse grâce de l'aumône car il est trop pauvre
vol de raisin dans une vigne / se fait attraper en le faisant
entrer avec une corde par-dessus le rempart / les paniers de
raisin saisis seront distribués aux prisonniers / le 2e accusé, qui
était à l'extérieur des murs, est fuitif
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de Pierre Galbar
(même jour), certainement un des accusés dont le nom est ici
inconnu, contre le plaignant et autres
voir aussi la procédure d'André Fournil (même jour),
certainement un des accusés dont le nom est ici inconnu,
contre le plaignant et autres
vol d'un habit dans la métairie vers Lapujade / sentence
certainement confirmée par le parlement puisqu'elle prend
place le 6 novembre
insulté devant tout le corps des vitriers, réuni aux Carmes en la
chapelle Saint-Louis / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant (le 24dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 22
dudit)
les parties sont déjà en procès / l'accusé répand le bruit que le
plaignant aurait fait un enfant à sa servante

3

verbal du chirurgien pour un nommé Martres (qui pourrait
être un des marmitons de la plaignant)e / voir aussi procédure
du 1er accusé contre la plaignante et son mari (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 14
dudit)
les parties ont déjà été en contestation suite à un prêt à taux
exorbitant ; depuis, l'accusé ne cesse de se moquer du
plaignant / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
(le 13 dudit)
on ne sait pas réellement si les accusées volent ou glanent (on
récolte le millet), mais on le fait chasser du champ, l'inconnue
résiste un peu
verbal du chirurgien (pour la seule épouse) / rixe au marché
sur la place devant l'hôtel de ville / la garde intervient pour les
séparer et met en prison les 2 accusées

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B311 FF816/7

n°
liasse

173

FF816/1 - FF816/2 - FF816/3 - FF816/4 - FF816/5 - FF816/6 - FF816/7 - FF816/8 - FF816/9

n°
n°
greffier internes

256

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1772/10/24

314

nom plaignant/e

LANARD (Michel)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
fabricant et marchand
de boucles de
composition

1772/10/25

COULOMB (Etienne1773/02/20 Marie)

négociant, "noble"

1772/10/25

1773/02/20 CASTEL (Jean)

prêtre

diffamation

menaces

brassier, mari et femme

LAFITTE (Françoise), épouse LOUBET
(François), brassier, à Saint-Martin du Touch diffamation

dégradation de
bien privé

257

1772/10/27

101B311 FF816/7

177

258

1772/10/28

101B311 FF816/7

178

194

1772/11/02

MERCIER (Perrette) / épouse de / valet
SEGUY (Antoine)
d'écurie chez

101B311 FF816/7

179

259

1772/11/02

DOUJON de
LALANDE (Elizabeth)
négociant, ancien
VERGE (Jean-Baptiste) consul de la Bourse

1772/11/02

101B311 FF816/7

181

261

1772/11/06

101B311 FF816/7

182

262

1772/11/07

101B311 FF816/7

183

319

1772/11/08

101B311 FF816/7

184

318

1772/11/09

101B311 FF816/7

185

263

101B311 FF816/7

186

300

101B311 FF816/7

187

101B311 FF816/7

188

1 à 15

12

189

272

101B311 FF816/7

190

192

101B312 FF816/7

191

279

101B312 FF816/7

192

265

1 à 18

1 à 20

1772/12/02

1772/12/12

1772/12/05

264

1772/12/07

101B312 FF816/7

194

266

1772/12/09

267

1 à 31

ROUS (Raymond)

CHALABRE (Antoinette), épouse DARRISinsultes
dit-LAMBERT (Bernard), charpentier

1772/12/11

négociant, d'Auch

capitouls (Les)

audition d'office

procureur du roi (Le)

faisant à la mémoire de
[+] Charles de CortadeBetou, écuyer

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)
procureur du roi (Le)

1772/12/23

procureur du roi (Le)

BELOUS-dit-LABORIE (Jean-Baptiste),
aubergiste / CARRIERE-dit-BRISSAC /
AUDOUY
inconnus

assassinat

CALVET (Bernard), travailleur de terre

vol

MATHIEU, voiturin d'Auch

négligence

FADAT (Jean), décrotteur

vol

inconnus

agissant au nom de l'ordre
public

DETOUCHES (Antoine-Gabriel), grenadier trouble à
au régiment de Conti / + de nombreux soldats l'ordre public

agissant au nom de l'ordre
public

devant tous
les témoins /
100#

AMIEL (Dominique), commis marchand
chez GUIBERT père et fils, marchands
inconnus
FADAT (Jean) , décrotteur / ALBIGES
(Etienne), soldat au régiment de Vexin,
domestique / MAFFRE (Jean), décrotteur

affrontement

page 8 / 10

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
14 jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour), où se trouve la sentence commune

l'accusé vient de publier ses bans de mariage avec une autre ce
3 même jour / la plaignante à fait opposition audit mariage

promesse de
mariage
diffamation

menaces avec
arme

vol

usurpation
d'identité

amende
marque +
galères /
marque +
galères / plus
enquis

3# / +
dépens

dit n'avoir découvert que trop tard que l'accusé était marié (ce
4 qu'il lui a caché bien entendu)
"une putain, une pourrie de vérole" que la sage-femme aurait
refusé de l'accoucher tellement elle était couverte de mal
11 vénérien

GAL + 5
ans / GAL +
à vie / plus
enquis

étrange affaire où "la victime" n'apparaît jamais / auraient
arrêté un marchand en se faisant passer pour des cavaliers de
la maréchaussée et l'auraient dépouillé / les 2et et 3e accusés
24 sont fuitifs et jugés par contumace

recel

injonction de
quitter la ville

sous 24 heures

meurtre

vol dans la maison du domaine du sieur Dupuy à Terre4 Cabade, vis-à-vis le canal / relation d'expertise des effractions
suspecté d'avoir volé un chaudron de cuivre / avec lettre du
maire de Labastide de Sérou en faveur de l'accusé, qui sera
4 relâché par ordre du procureur du roi, le 29 décembre
un de ses portemanteaux (accroché à l'arrière de la voiture)
1 aurait été perdu durant le voyage jusqu'à Toulouse
cette audition d'office, a été versée à la nouvelle procédure
contre ledit Fadat et autres, le 11 décembre, où elle a été
n/a numérotée 5 par le greffier

20
2

menaces avec
arme

excès

rébellion

prison /
amende

3 mois /
25# / +
dépens

assassinat à
heure nocturne excès

22
3

15 jours /
prison close / 6# / +
amende
dépens

trouble au
spectacle
vol avec
effraction

vol

Informations diverses

3 querelle au cabaret à propos d'une vente d'oignons
la plainte porte autant sur le dégât commis par 5 grosses oies
de l'accusée dans le jardin des plaignants que sur les atrocités
8 déclamées contre l'honneur des plaignants
verbal du chirurgien (pour le seul Séguy) / cas d'affrontement
car l'inconnu refuse de donner son nom à l'aubergiste alors
2 qu'il y est tenu

diffamation

COLIN, joueur de vièle / + son épouse

nbre
pièces

l'accusé lui fait perdre son crédit, déclarant qu'il ets un fripon
6 et un voleur
probablement pas une effraction, mais un simple vol des
barres de métal qui ferment l'entrée de sa cave / avec relation
4 d'expertise
l'accusé ayant incité le fils du plaignant à jouer une partie pour
9 une forte somme et s'étant arrangé pour qu'il perde

assassinat à
heure nocturne excès réels

TARDIEU, fripier

agissant au nom de l'ordre
public
faisant pour la veuve
Gras, menuisière

excuses
publiques /
aumône
rejet de la
plainte

vol avec
effraction

sage-femme jurée

AUDIFRET (Honoré) maître de vièle

1772/12/09

inconnus

infos
sentence

diffamation

épouse de

verbal et audition d'office

DUSSEL (Jeanne)

abandon

dénonce de
grossesse

capitouls (Les)

1772/11/30

promesse de
mariage

FORT, garçon menuisier, chez BONNET,
menuisier

1772/11/16

1772/11/26

dénonce de
grossesse

fille de service

agissant au nom de l'ordre
public

1772/12/07

excès avec
arme

FAURE (Guillaume), marqueur de billard

procureur du roi (Le)

DUCOS (Pierre)

menaces

chez GUIBERT
(François-Régis),
bourgeois

1772/11/15

1772/11/18

insultes

vol avec
effraction
abus et
filouterie

agissant au nom de l'ordre
public

193

195

1772/11/28 DUPUY (Claire)

ancien syndic et trésorier
du corps des marchands BELLEGARDE (Mr de), conseiller au
de la Bourse
sénéchal

négociant
procureur au
parlement

procureur du roi (Le)

101B312 FF816/7

101B311 FF816/7

DASQUE
(Guillemette)

inconnu
DELFAU (Dominique), commis au bureau
du Domaine du roi

1772/11/10

1772/11/20

101B311 FF816/7

TOURNIER (AlexisGabriel)
ARBANERE (PierreFrançois)

DORLHIAC, aubergiste

Sentence
brute

menaces

jardinier, volailler

176

chanoine du chapitre de
Castres

Type de cas
(4)

querelle qui commence au cabaret suite à un pari sur celui des
deux qui aurait le chapeau le plus galonné / voir aussi autre
3 procédure du plaignant, le 20 mai

voie de fait

101B311 FF816/7

260

Type de cas
(3)

affrontement

175

180

insultes

Type de cas
(2)

diffamation

101B311 FF816/7

101B311 FF816/7

COSTES "aîné", marchand colporteur

Type de cas
(1)

arrestation
arbitraire

174

LOUBET (Jean) /
1772/11/16 DANTIN (Pétronille)

accusé/s + profession/s

CASTEL (Jean), prêtre, chanoine du chapitre fausse
de Castres
accusation
COULOMB (Etienne-Marie), négociant,
"noble" / CLAVERIE, son oncle
menaces
fausse
PUJOS, volailler / X (Bernarde), son épouse
accusation

101B311 FF816/7

ALBUS (Joseph)

epx/père + métier
dudit

année 1772

7
5

recel

récidive

marque +
galères / mise
hors de cour /
mise hors de
cour

GAL + 3
ans / mise
hors de cour /
mise hors de
cour

agressé le 20 novembre, décède 4 jours plus tard / aurait été
"sablé" (frappé avec des sacs remplis de sable) / avec verbal
d'exhumation et relation d'autopsie / avec monitoire imprimé
logent dans la même maison / il est possible que l'accusé soit
un galant éconduit de la plaignante, et qu'il se venge là en
colportant des horreurs sur elle
seul cet accusé a pu être arrêté alors que la troupe des
tapageurs était assez conséquente / relation d'expertises des
blessures d'un soldat du guet (mis à mal lors de la rébellion des
soldats) / certificat médical de l'accusé, atteint de fièvre dans
les prisons / voir aussi la procédure du 20 dudit contre
certains de ses complices
verbal du chirurgien / agressé chez lui alors qu'il monte les
marches pour rejoindre son appartement / ses hurlements
sont tels qu'une voisine croit qu'il y a un incendie
le jugement (en forme d'ordonnance) donne lieu à une
nouvelle ordonnance de police sur l'ordre public au spectacle,
elle sera imprimée (un exemplaire connu à la B.M.T., Br. Fa C
3087)
des experts sont nommés pour vérifier les effractions, leur
rapport manque toutefois

la pièce #5 est un interrogatoire d'office de Fadat au mois de
novembre, à l'occasion d'un précédent vol / avec relation
32 d'expertise des épaules des suspects (trouvées vierges)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B312 FF816/7

101B312 FF816/7

101B312 FF816/8

n°
liasse

196

197

198

FF816/1 - FF816/2 - FF816/3 - FF816/4 - FF816/5 - FF816/6 - FF816/7 - FF816/8 - FF816/9

n°
n°
greffier internes

270

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

BIEULES (MarieDominique)

1772/12/11

268

FAURE-ditCAMBELARGE (Jean)
/ VITALIS (Jeanne)
LYONNOIS /
BERICHON /
AUVERGNAT /
NANTOIS /
BOURGUIGNONS

1772/12/11

269

nom plaignant/e

1772/12/11

profession du
plaignant ou
épse/fille de
couturière, fileuse de
coton

COSTA (Jean), menuisier / FAURE-ditCAMBELARGE (Jean), charpentier /
VERDIER (Vitalis), aubergiste / + autres

excès

DECAMPS (Jean-Philippe) / BONNET
(Pierre) / LAPORTE / PERIES /
MERCADIER / FAURE

trouble dans
une assemblée
voie de fait
publique

294

1772/12/11

101B312 FF816/8

200

276

1772/12/12

101B312 FF816/8

201

189

1772/12/12

SALSENAC (Bertrand) cordonnier

101B312 FF816/8

202

279

1772/12/12

271

1 à 14

1772/12/14

1772/12/30

perruquier /
perruquier

tous deux syndics du
corps des perruquiers

perruquier /
perruquier

tous deux syndics du
FOURNIER (Pierre-Antoine), perruquier et
corps des perruquiers
syndic du corps
fermier du corps des
cordonniers
COUDERC "fils", cordonnier pour femme
agissant tant pour lui que
comme commissaire des
marchands de bois à brûler de
la ville
les habitants du village de Blagnac

marchand de bois à
brûler

procureur du roi (Le)

suite à verbal d'arrestation
prêtre, curé de SaintMartin du Touch /
vicaire de Saint-Martin
du Touch, oncle et neveu

SICRES-dit-ESPRIT (Jean)

inconnus / MAS "aîné", ancien conducteur du
combat des taureaux
vol

290

1772/12/17

101B312 FF816/8

207

274

1772/12/20

PIETTE (Jean-Pierre1773/03/01 Louis-Eloi)

101B312 FF816/9

209

292

1772/12/21

ROGER (François) /
ROGER (Baptiste)

101B312 FF816/9

210

293

1772/12/21

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B312 FF816/9

211

291

1772/12/23

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B312 FF816/9

212

275

1772/12/23

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B312 FF816/9

213

280

1772/12/24

101B312 FF816/9

214

279

1772/12/27

101B312 FF816/9

215

277

101B312 FF816/9

216

281

1772/12/30

101B312 FF816/9

218

278

1772/12/31

POUCHE (Barthélemyavocat au parlement
Jean)
faisant à la mémoire de
Jean Lacoste et De
procureur du roi (Le)
Guillaume Pouget
agissant au nom de l'ordre
1773/01/04
procureur du roi (Le)
public
procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

agissant au nom de l'ordre
1773/03/15
procureur du roi (Le)
public
clerc tonsuré, étudiant
GARISSON (Gauthier) en Droit

inconnus (divers bergers et métayers)

5

5

affrontement

menaces

dommages et
intérêts

600# / partie
des dépens

prison /
amende

3 mois /
10# / +
dépens

menaces avec
arme

excuses
publiques

excès

devant le
rapporteur du
procès

rébellion

recel
infraction aux
dégradation de ordonnances
bien public
de police

fausse
accusation

diffamation

deux groupes d'inconnus (l'un d'eux étant constitué excès à heure
d'auvergnats)
nocturne
excès réels
REYNIS (Jean), garçon cardeur chez
TRINQUECOSTES, cardeur
vol domestique
infraction aux
ordonnances
JONQUA (François), marchand de bois
fraude
de police
vol avec
effraction
assassinat

17

voir aussi procédure d'un des accusés contre les plaignants
(même jour) / querelle entre les compagnons du Devoir et les
compagnons Gabots
trouble lors de l'assemblée du corps, avec tentative
d'enlèvement du registre de la corporation / voir aussi la
procédure de certains des accusés contre l'un des plaignants (le
12 dudit)
trouble lors de l'assemblée du corps, doivent avoir recours à
un notaire pour enregistrer la délibération/ voir aussi la
procédure de l'accusé contre les plaignant (le 11 dudit)
le plaignant collectait une amende pour le compte du corps,
l'accusé s'oppose au paiement d'une somme
vol de bois à brûler sur les buchères établies au pré des SeptDeniers après l'inondation du mois de septembre / seuls 6 des
accusés seront finalement condamnés / voir aussi la procédure
récriminatoire faite par les frères Depont en 1773
l'accusé déclare être l'amant de la femme de Massonnié / il
semble avoir peu apprécié qu'un autre personnage l'ait
supplanté dans son lit / un témoin dit même avoir vu un
placard diffamatoire accroché devant la porte
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (même
jour)

voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (même
3 jour)
faisant tant pour eux que pour leur fils de 10 ans, accusé de
vol / voir aussi la procédure de l'accusé contre le fils des
plaignants (le 20 dudit) / la sentence est rendue à l'audience,
4 elle est connue par le verbal de satisfaction du 7 juin 1773
l'enfant se serait caché afin de commettre un vol et a été
découvert à temps / voir aussi procédure des parents de
5 l'accusé contre le plaignant (le 17 dudit)
le premier est attrapé dans un cabaret à une heure indue / on
reconnaît les accusés pour avoir fait partie du groupe de
soldats rebelles du début de ce mois (voir procédure du 2
24 décembre contre un de leurs complices)

GAL / à vie

dépaissance de troupeaux de brebis dans les prés sur le bord
3 de l'Hers
descente nocturne dans un cabaret resté ouvert malgré les
ordonnances / parmi la trentaine de buveurs, on en reconnaît
un pour avoir fait partie du groupe de soldats rebelles du
début de ce mois (voir procédure du 2 décembre contre un de
leurs complices) / les deux accusés font résistance et lancent
3 des projectiles sur le guet
certainement lié aux troubles récents du corps des perruquiers
(voir procédures des 11 et 12 décembre), l'accusé prétend que
le plaignant (ancien avocat du corps) est débiteur du corps ou
11 en a diverti des sommes
rixe dans un cabaret / une victime de chaque côté / les
experts nommés pour visiter les blessures des victimes arrivent
8 trop tard et procèdent donc à leur autopsie
vol d'outils et de 8 oies plumées / relation d'expertise des
24 épaules (trouvées vierges de toute marque infamante)

GAL / 10 ans
(par
contumace)

fraude sur le bois à brûler, vend des charretées de bois
6 remplies à moitié
les deux accusés sont fuitifs, leurs femmes sont d'abord
interrogées puis rapidement relâchées / sentence rendue par
21 contumace, effigie faite le 22 mai place Saint-Georges

meurtre
marque /
galères

marque /
galères
excès

Informations diverses

querelle entre le curé et certains de ses paroissiens à propos de
la nomination du carillonneur / l'accusé se fait remarquer par
3 des propos plus séditieux que les autres
le procureur du roi n'accuse que des "inconnus", or, suivant
les dépositions de 2 témoins, Mas serait l'auteur du vol (puis
4 du maquillage) d'une charrette

menaces

FOURNIER (Pierre-Antoine), perruquier et
syndic du corps

135

3

rejet de la
plainte

voie de fait
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affrontement

diffamation

GILET (Antoine), cordonnier / X (Laurens),
garçon fournier
rébellion

BILA (Paul), travailleur de terre /
LAURENS (Géraud), travailleur de terre
GAYRAL "père" / + ses 3 fils / TREBOSC,
son gendre

nbre
pièces

verbal du chirurgien (suite aux coups, la plaignante, enceinte
de 5 mois, risque de faire une fausse couche) / les
témoignages permettent de comprendre que l'accusé est aussi
4 l'auteur de la grossesse de la plaignante
verbal du chirurgien pour le seul Faure / voir aussi procédure
des accusés contre les plaignants et autres (même jour) /
querelle entre les compagnons du Devoir et les compagnons
7 Gabots

excès

vol

CUSSOU (Joseph), grenadier au régiment de
Chartres / MANDEIL (Jean-Pierre),
trouble à
grenadier au régiment Royal-Piémont
l'ordre public

206

chez Mr de SAINTAMANS, ancien
conseiller au parlement

infos
sentence

voie de fait

vol

101B312 FF816/8

ROI-dit-DELISLE
domestique /
(Antoine) / LAPORTE blanchisseuse, mari et
1773/03/01 (Raymonde)
femme

288

insultes

ROI-dit-DELISLE "fils", écolier

épouse de

217

affrontement

orfèvre

SICRES (Catherine)

Sentence
brute

10

PIETTE (Jean-Pierre-Louis-Eloi), orfèvre

1772/12/16

101B312 FF816/9

menaces

fausse
accusation

273

POURCEL (Jean),
menuisier
ROMAIN-ditVILLEPINTE (JeanGermain), cordonnier

Type de cas
(4)

3

diffamation

205

1772/12/30

menaces

insultes

101B312 FF816/8

1772/12/28

excès

GISCAROU (Jeanne), épouse POURCEL
(Jean), menuisier

épouse de

1 à 23

trouble à
l'ordre public

diffamation

GISCAROU (Jeanne)

1772/12/20

menaces

insultes

1772/12/16

1 à 22

insultes

attentat

479

279

dénonce de
grossesse

dégradation
de bien privé

204

208

CARBONEL (François), peintre, modèle
vivant de l'Académie royale de Peinture,
cuisinier
SICRES (Catherine), épouse ROMAIN-ditVILLEPINTE (Jean-Germain), cordonnier

Type de cas
(3)

trouble à heure
voie de fait
nocturne

procureur du roi (Le)

faisant pour Pierre
Massonnié, domestique

101B312 FF816/8

101B312 FF816/9

Type de cas
(2)

compagnons
menuisiers,
compagnons du
Devoir

199

203

Type de cas
(1)

VERDIER (Vitalis),
charpentier / épouse de aubergiste

101B312 FF816/8

101B312 FF816/8

accusé/s + profession/s

LACROIX-dit-BLAGNAIGOU, boucher /
PEYRONNET (Mlle)
LYONNOIS / BERICHON /
AUVERGNAT / NANTOIS /
BOURGUIGNONS, tous compagnons
menuisiers, compagnons du Devoir

FOURNIER (PierreAntoine) / ORLIAC
(Jean-Baptiste)
DECAMPS (JeanPhilippe) / BONNET
(Pierre)

CAMPISTRON
1774/09/24 (François)

epx/père + métier
dudit

année 1772

4 verbal du chirurgien

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

FF816/1 - FF816/2 - FF816/3 - FF816/4 - FF816/5 - FF816/6 - FF816/7 - FF816/8 - FF816/9

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

FF816/9

219

227

1772/01/30

1772/02/11

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

FOULQUIER (Marianne), faiseuse de
robes / MAZIERES (Anne), couturière

FF816/9

220

2

1771/01/09

1771/01/21

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

FRANCOU (Marie), veuve GAILLAGUET
(Jean), portefaix
vol

FF816/9

221

141

1772/01/23

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

REY (Mlle), sage-femme, veuve MARTIN

fausse
déclaration

agissant au nom de l'ordre
public

LAGENESE, domestique / DUVAL
(Françoise), couturière, brodeuse /
MARQUE, dit le chevalier d'Anfreville,
graveur

vol avec
effraction

FF816/9

222

177

1 à 37

1772/01/12

1772/01/21

procureur du roi (Le)
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prostitution

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

année 1772
Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
on rappelle que plusieurs maquerelles (voir entre-autres la
procédure du 27 octobre 1771) logeaient dans cette même
remise en
- / avec
maison appartenant autrefois au nommé Talexy /
liberté /
injonction de
l'ordonnance (et non sentence) relâche les deux filles,
trouble à
remise en
retourner chez
Foulquier devant se marier bientôt, et Mazières est enjointe à
vie débauchée maquerellage l'ordre public liberté
elle
5 se retirer dans sa ville de naissance
carcan /
1 heure / 1
vol de deux bûches de pagelle au port Garaud / relation des
quartier de
mois / +
épaules par les experts / l'arrêt du parlement du 15 février
17 réformera la sentence en 1 mois de prison
force
dépens
l'affaire remonte à 1770 mais ne vient au jour que maintenant ;
elle est relative à une fausse déclaration de grossesse faite par
Jeanne Balard à l'instigation de l'accusée, afin de faire recevoir
affrontement
6 un enfant étranger à l'hôpital
enchaînement de plusieurs vols et filouteries dans des
boutiques de marchands, ainsi qu'à main armée ou par
question +
ordinaire et
effraction / le dernier accusé, qui semble avoir été le chef de la
pendaison /
extraordinaire
bande, est fuitif, et la sentence se contente de ledécréter au
marque +
+ place Saintcorps / relation d'expertise des épaules / sont encore
menaces avec vol avec
quartier de
Georges / V
soupçonnés de l'agression faite l'an passé sur Mr Darquier
recel
41 (voir procédure du 7 juin 1771)
arme
effraction
force
+ à vie

