Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B332 FF822/1

n° de
liasse
001

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes
547

plainte à
restaurer

date début
(plainte)
1778/01/02

101B332 FF822/1

002

92

1778/01/05

101B332 FF822/1

003

283

1778/01/12

101B332 FF822/1

004

172

101B332 FF822/1

005

93

1 à 18

nom plaignant/e
MAYNARD (Joseph)

1778/01/19

epx/père + métier
dudit

marchand

accusé/s + profession/s

récidive
menaces

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

GAILLAC (Jean), garçon tuilier

vol à heure
nocturne

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

BILIERES-dit-SAINT-PHILIP (Philippe),
garçon cordonnier, invalide, ancien soldat

démence

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

8

bannissement

6 ans

17

1778/01/16

1778/02/21

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

CABOT (François), contrebandier, vagabond vol

galères /
marque

à vie / GAL

21

1778/01/17

CORAIL "fils"
(François-Bernard1778/05/29 Guillaume)

praticien

REY-dit-LASSERE (Jacques), garçon
boucher / LANDELLE-ditCOURTOREILLE (Pierre), billardier

excès à heure
nocturne

prison /
aumône

15 jours /
100# / +
dépens

GUIBET-dit-DAUPHINE (Pierre), garçon
menuisier chez LABRY, menuisier

dénonce de
grossesse

chez COUTAUSSE,
aubergiste, son beau-frère

101B332 FF822/1

008

279

1778/01/19

CASTERA (MarieAnne)

cuisinière

chez BETOU (Laurens), PALAZIN (Joseph), domestique chez
"noble", avocat
BERGES "aîné", bourgeois

101B332 FF822/1

009

546

1778/01/21

CAPELLE (Marie)

épouse de

ROBERT, cafetier et
billardier

101B332 FF822/1

010

556

1778/01/23

GALLARDIE
(Catherine)

101B332 FF822/1

011

86

1778/01/24

014

17

vol

LAMBIC (Magdelaine) fille de service

101B332 FF822/1

fouet /
jusqu'au
marque / sang / GAL /
galères
3 ans

agissant pour le bien public

1778/01/19

424

4

procureur du roi (Le)

282

013

infos nbre
sentence pièces

1779/05/29

007

101B332 FF822/1

Type de cas
Sentence brute
(4)

1778/01/14

101B332 FF822/1

280

Type de cas
(3)

année 1778

SOULIE-dite-JEANNETON (Marie),
épouse CASSAN-dit-DAUPHIN (Bernard),
soldat invalide, cardeur de laine

517

012

Type de cas
(2)

CASTEX (Jean), cuisinier

006

factum à
restaurer

Type de cas
(1)
fausse
accusation

101B332 FF822/1

101B332 FF822/1

1 à 14

date fin
(sentence)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1778/02/03

procureur du roi (Le)

promesse de
mariage

4

dénonce de
grossesse

CAPPOT "fils troisième" (Armand-Médéric),
insultes
étudiant en Droit

36

15
excès

bambocheuse, veuve de CAMBARIE (Raymond) GARROS "fils" (Antoine), plâtrier
DEVEUX-dit-ENFANT-BLEU (Pierre),
colporteur / TOURNIE-dit-MASSET
agissant pour le bien public
(Dominique), colporteur / MERLET (Jean)
LAURENT (Pierre-Jean), commis au bureau
des lettres / LACUISSE (Emmanuel),
sellier / NIZARD (Charles), domestique
chez Mr de CAMBON / MONGIS
(Jacques), compagnon tapissier chez
agissant pour le bien public
LASSERRE, tapissier

menaces

enlèvement
d’effets

abus et
filouterie

vol

dégradation
de bien privé

6
3
abstention de la
ville

sous 3 jours

6

1778/01/24

1778/02/12

1778/01/26

1778/03/05 DENEYSSES (Jean)

marchand de ferraille

DELOR (André), maçon

insultes

diffamation

aumône /
30# / 100
aumône / sols / 100 sols
aumône
/ + dépens
devant le
rapporteur du
excuses
procès / +
publiques
dépens

1778/01/28

1778/03/05 DELOR (André)

maçon

DENEYSSES (Jean), marchand de ferraille

insultes

diffamation

rejet de la
plainte

LAMOUROUX (Jean), boulanger /
NOUGAILLOU (Dominique), boulanger /
CAZENEUVE (Jean), boulanger

fraude

infraction aux
ordonnances
de police

vol avec
effraction

vol sacrilège

5

trouble à
l'ordre public

maquerellage

2

procureur du roi (Le)

101B332 FF822/1

015

281

1778/01/29

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

101B332 FF822/1

016

284

1778/01/29

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

101B332 FF822/1

017

285

1778/01/30

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

CADOURG (Jean), aubergiste

101B332 FF822/1

018

555

1778/01/31

DARDIGNAC
(Bertrand)

101B332 FF822/1

019

295

1778/02/01

BOUTINES (Marie)

épouse de

SEVERIN-dit-COUCOU (David)
COMBERTIGUES-dite-VARENNES
(Elizabeth-Catherine), épouse GRAVIER,
employé / GRAVIER (Françoise), épouse
LAFFITE, bourgeois, sa fille

101B332 FF822/2

020

286

1778/02/03

101B332 FF822/2

021

554

1778/02/03

procureur du roi (Le)
DESCLAUX
(Raymonde)

faisant pour Jean Darre,
Bernard Aricaud et JeanPierre Grazide, plaideurs
étranger

inconnus

DELFAUT (Raymond),
domestique

un inconnu habillé de noir
AURIDAN (François), garçon menuisier
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trouble à heure
nocturne
affrontement

excès

24h / (15# +
prison / 30# + 10#) /
aumône
+ dépens

dégradation de
subornation
bien privé

insultes

abus et
filouterie
dénonce de
grossesse

diffamation

voie de fait

dégradation
de bien public

16

13
3

14

3

menaces

5

Informations diverses
se trouve faussement accusé d’avoir voulu voler la montre de
Castex à la halle et s’est même fait arrêter
vol d'une "carriole" (entendre une brouette) et de sacs de blé /
relation d'expertise des épaules (trouvées vierges)/a déjà été
poursuivi (mais pas condamné )pour vol par la procédure du
28 mai 1763, et certainement encore en 1776
relation d’expertise par un médecin et un chirurgien (trouvé
"entièrement dépourvu de sens") / brise ses meubles, aurait
tenté de jeter sa femme par la fenêtre
vol de deux chenets / avec relation d’expertise des épaules
(trouvées vierges) / plaide la folie, dit qu'elle ne se souvient
pas, qu'elle s'introduit dans les maisons pour demander la
charité
accorde avoir précédemment été condamné aux galères à
Saumur pour contrebande et marqué au fer rouge (n’a pas fait
son temps aux galères, ayant payé pour sa liberté) / relation
d’expertise des épaules (trace de marque qui aurait été effacée
par l’emploi d’un corrosif)
dans son interrogatoire, il est écrit que Rey dit Lasserre est
boulanger , c’est une erreur, il est bien boucher / l’amende, en
forme d’aumône, sera ainsi reversée : 25# en faveur de chaque
hôpital, 50# pour les prisonniers de la Miséricorde
l’accusé est arrêté près d’Agen alors qu’il tente de se soustraire
à ses devoirs / se mélange dans ses réponses, disant que ses
parents ne consentent pas au mariage, alors même qu’il est
orphelin
libéré sous caution, l’accusé cherche à se défausser et propose
72# à la plaignante, celle-ci les refuse et continue les
poursuites / le 19 mars, on apprend que les parties ont
finalement contracté mariage
verbal du chirurgien / querelle au billard de la plaignante
lorsque l’accusé s’avise d’utiliser les latrines privées et non
celles réservées aux joueurs
la plaignante a promis 200# à l’accusé, mais après son décès
seulement /or, celui-ci la presse, la menace de mort et vient
même enlever un bois de lit chez elle
filoutent et volent les étrangers et les naïfs / seul Jean Merlet
pourra rester en ville, à la condition "de se tenir auprès de son
père et de s’occuper au travail"
les accusés, faisant une partie de danse la nuit dans la rue, se
rebellent contre la patrouille bourgeoise qui vient les
disperser / agressent les soldats de la patrouille et cassent un
fusil / le 4e accusé est rapidement mis hors de cause et n’est
pas concerné par la sentence
insultes à l’auberge ou les deux soupent ensemble / "lui disant
qu’il filoit la corde chaque jour en achettant à des fripons" /
voir aussi la procédure de l’accusé contre le plaignant (le 28
dudit), sentence commune aux deux
insultes à l’auberge ou les deux soupent ensemble / voir aussi
la procédure de l’accusé contre le plaignant (le 26 dudit), où se
trouve la sentence commune aux deux
le montant des aumônes (en faveur des hôpitaux) varie pour
chacun des accusés / plusieurs verbaux de 1777 sont joints à
la procédure ainsi qu'une ordonnance imprimée, du 6
novembre 1777, portant condamnation par les capitouls
contre certains boulangers
relation d’expertise des effraction par deux serruriers /
effraction dans le greffe de police de l'hôtel de ville (d’où la
qualification de vol sacrilège) à l'aide de fausses clés ou
rossignol
auberge mal famée place d’Assezat / les clients injurient les
habitants du quartier, se livrent à des excès et on soupçonne
que ce soit un lieu de débauche
coupe des ceps de la vigne du plaignant et d'un prêtre
(Chauvet – qui ne porte pas plainte) à Pouvourville / l’accusé
aurait proposé 6 écus au frère du plaignant pour qu'il le
convainque de retirer sa plainte
traitée de "putain des Capucins" / parlant des enfants de la
plaignante, l'accusée clame: "vous voyez ces enfants, (…] ils
ressemblent parfaitement aux Capucins, sauf la petite qui
portera la barbe sous la juppe" / menace d'asinade

propose d'abord aux étrangers une véritable promenade pour
voir les curiosités de la ville : la cloche Cardaillac de SaintEtienne, les corps-saints de Saint-Sernin, puis les invite à boire
2 pour les filouter
l'accusé ne veut point épouser la plaignante mais acceptera de
4 se charger de l'entretien de l'enfant à naître
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FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

101B332 FF822/2

022

287

1778/02/03

101B332 FF822/2

023

296

1778/02/06

101B332 FF822/2

024

288

1778/02/07

101B332 FF822/2

025

471

101B332 FF822/2

026

286

101B332 FF822/2

101B332 FF822/2

101B332 FF822/2

101B332 FF822/2

027

028

029

030

85

1778/02/09
plainte à
restaurer

1 à 15

49

1778/02/17

101B332 FF822/2

031

292

plainte à
restaurer

101B332 FF822/2

032

293

1 à 12

101B332 FF822/2

033

291

101B332 FF822/2

034
plainte à
restaurer

035

294

101B332 FF822/2

036

553

101B332 FF822/2

037

101B332 FF822/2

1778/04/09

1778/02/10

1778/02/14

1 à 10

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)
CAMPAGNE-ditGILET (Jacques)
MAURICE (JeanPierre)
procureur du roi (Le)

TRAYSSAC (Amans)

1778/03/31

procureur du roi (Le)

SOULES (Antoinette)

1778/02/16 et
1778/02/16 1778/03/14

289

101B332 FF822/2

1778/02/27

1778/02/14

290

518

date fin
(sentence)

1778/03/30

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

X (Roze), ancienne fille de service
praticien

négociant
agissant pour le bien sur
dénonce de Jean Petit,
tailleur d'habits

veuve de

1778/04/08

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

1778/02/20

1778/02/26

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

maître en fait d'armes

fausse
accusation

diffamation

insultes

diffamation

SEIGNAN (François)
porteur chez Mr de
RESSEGUIER

DECAMPS (Jean-Baptiste), praticien, gendre
de la plaignante
BOETTE (Guillaume), boucher /
CANTEGRIL (Guillaume), boucher /
IZARD (Françoise), bouchère, veuve
LACROIX-dit-BLAGNAGOU /
LACROIX-dit-BLAGNAGOU (Jean),
boucher, son fils
DUPONT (Jacques), charretier / FIRY-ditMARIANNE (Jean), charretier /
DESCADILLLAS (Baptiste), garçon paveur
chez SANSON / VERDIER (Antoine),
garçon paveur / BOUDET (Pierre), muletier
du marquis de CASTELPERS

voie de fait

3

maquerellage

avec cartel /
10 ans

libelle
diffamatoire

insultes

17
2

asinade /
quartier de
force

14

15

galères /
marque

menaces avec
arme

voie de fait

fraude

infraction aux
ordonnances dégradation de
de police
bien public
excès à heure
nocturne

excès réels

BOUTTES (Pierre-Alexandre), garçon
perruquier

vol

récidive

DIJAUX (Germaine), épouse TINAT
(Mathieu), travailleur de terre

démence

inconnus (deux maréchaux-ferrants)

pendant 3
marchés / 6
ans / GAL

à vie / GAL

20

Informations diverses
vol d'un sac de millet au marché, rapidement retrouvé /
relation d'expertise des épaules (vierges) / exposé au carcan, il
sera affublé du cartel "voleur de millet dans la halle" /
sentence confirmée par arrêt du 13 avril
l'accusée a menacé le plaignant d'une dénonce de grossesse
afin de "se constituer un patrimoine" / elle a déjà été arrêtée il
y a peu pour vie débauchée
querelle à propos d'une dette / est même menacé avec "un
gros robinet de fonte" que son adversaire tient en main
étant fuitive, l'accusée sera exécutée figurativement (exécution
par écrit) / le texte de la sentence et de l'arrêt la confirmant a
été imprimé en grand placard
fausse lettre d'amour (jointe en pièce à conviction) destinée au
plaignant mais ouverte pas son épouse qui coit qu'il a une
maîtresse / Verniet, l'instigateur de cette "carnavalade", dit
n'avoir pas imaginé que cela ferait tant d'histoire
s'introduit par la fenêtre et vole deux bagues d'or, une paire de
souliers de castor, se fait attraper en redescendant par
l'intérieur et conduire en prison / relation d'expertise de ses
épaules, trouvé flétries du GAL / a déjà fait 5 ans aux galères
(pour cas de "mauvaises fréquentions" selon lui)

cherche à extorquer de l'argent à sa belle-mère, de la mère
manière qu'il aurait réussi à obtenir la main de sa fille /
l'accusé, qui ne se présente devant la justice qu'en 1783, donne
4 une toute autre version des faits

dégradation
de bien privé

aumône /
aumône /
aumône

5" / 1# / et
30# / +
dépens

amende/
amende/
amende/
amende/
amende

12# / 6# /
10# / 10# /
25# / +
dépens

bannissement

3 ans

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

LABAT (Jean), courtier en grains / CURTO
syndic du corps des
(Jean-Paul), maître d'armes /
infraction aux
maîtres en fait d'armes de COURBATIEU-dit-Gaillard (Jean-Baptiste), ordonnances
Toulouse
prévôt d'armes
de police

fraudes sur le poids de la viande revendue au détail / les 2
premiers accusés sont rapidement condamnés sans enquête /
le reste de la procédure (enquis + interrogatoires) concerne
seulement les Lacroix dont le montant de l'aumône (30#) sera
10 reversé en faveur des deux hôpitaux

dégradations commises aux allées de l'Esplanade par les
charretiers qui viennent y décharger leurs décombres et
12 immondices
la plaignante est agressée à coups de marteau à la tête / verbal
5 du chirurgien
relation d'expertise des épaules (trouvées vierges) / voir aussi
la procédure faite contre lui 10 juin 1775 où il lui était enjoint
22 de quitter la ville pendant 6 ans
relation d'expertise de son état (trouvée aliénée) / quitte son
appartement pour passer des nuits entières au corps de garde
de l'hôtel de ville /dans la sentence des capitouls on la nomme
: "Germaine Boulet" qui est peut-être le vrai nom de son mari
8 (Tinat ou Linat serait son surnom)

poursuites pour concurrence déloyale / est joint l'ordonnance
des capitouls (imprimée en grand placard) du 17 octobre 1776,
19 portant interdiction de faire montre de l'exercice des armes
trouble causé par des étudiants qui s'entêtent à danser la valse
(danse prohibée car violente) lors du grand bal public à l'hôtel
de ville / s'opposent ensuite à l'arrestation de l'un d'eux /
Bonnecarrère est mis hors de cour et de procès mais reste
12 condamné à sa portion des dépens
verbal du chirurgien / bousculé (ou poussé délibérément) lors
d'une assemblée de danse / la tête heurte un banc / sentence
inachevée (le procureur du roi demandait 30# de dommages
12 et intérêts)
l'accusé est une ancienne locataire du plaignant qu'il a été
contraint de mettre à la porte en raison de sa mauvaise vie /
lui déchire même son habit / voir aussi la procédure qui sera
2 faite par le procureur du roi contre elle le 24 dudit

excès

LOUPIAC-dite-SAQUE (Thérèse),
proxénète
SAINT-AGNE (Jean-Louis), charretier /
NAUZET (Augustin), matelot

insultes
vol à heure
nocturne

diffamation

insultes

diffamation

vol

dégradation de
bien privé

3 surpris en train de voler du bois au port Garaud
se fait traiter de "fade de la tête, putain du cul et voleuze de
poules", la plaignante se se voit aussi reprocher d'avoir
3 prétendument arraché et volé un pied d'œillet
tentative de vol à l'étalage durant laquelle les accusés, âgés de 8
et 9 ans, font tomber un châssis qui écrase les gâteaux et
4 viandes

voie de fait

les étudiants enlèvent le plaignant et l'allongent sur la table de
dissection de l'école de Médecine, lui faisant croire que son
heure est venue / difficile de savoir les éléments réels de ceux
3 causés par l'ivresse du plaignant

297

1778/03/07

DIEU (DominiqueFrançois)

garçon cordonnier

038

227

1778/03/07

procureur du roi (Le)

101B332 FF822/2

039

300

1778/03/16

FIQUET (Françoise)

épouse de

101B332 FF822/2

040

552

1778/03/17

BOVE-dit-SAUCLET
(Pierre)

pâtissier

procureur du roi (Le)

carcan /
galères /
marque

infos nbre
sentence pièces

LANGREMY (Bernard), chaudronnier /
LABOURGOGNE (Amans), charretier

charretier

1778/03/18

Type de cas
Sentence brute
(4)

trouble à
l'ordre public

ROUSSEL (Etienne)

041

Type de cas
(3)

agissant pour le bien public

1778/03/03

101B332 FF822/2

Type de cas
(2)

TABUTEAU-DUMAINE (Jean-François),
étudiant en Droit / BONNECARRERE
(Alexis), avocat

procureur du roi (Le)

1à2

JULIA (Thomas)

agissant pour le bien public

SEIGNAN (Françoise) couturière, fille de

Type de cas
(1)

MONTCUQUEL (Jean-Pierre), garçon tuilier vol

agissant pour le bien public

1778/02/27

1 à 10

SABATIER, teinturier
BERTRAND (Marguerite), épouse
COMBES (Louis), ancien cavalier de la
maréchaussée
VERNIET (Guillaume), négociant en grain /
SARDA (Pierre), commis chez VERNIET,
négociant en grain / DUMAUX (Jeanne), sa
fiancée

agissant pour le bien public

1778/02/19

1778/02/26

accusé/s + profession/s

GARROS (Jean), travailleur de terre, employé
aux travaux publics, gagne-petit
vol

agissant pour le bien public

1778/02/18

PUJOS "aîné" (JeanBaptiste)

epx/père + métier
dudit

année 1778

agissant pour le bien public

faisant pour Antoine
Barrère, charretier

BELLEGARDE
(Dominique), cordonnier GAST (Jacquette), revendeuse d'herbes
PONS, fils d'un chirurgien / X (Jean), fils
d'un billardier

inconnus (des étudiants en médecine)
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enlèvement

affrontement

prison

voie de fait

excès

menaces

12 jours / +
dépens

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B332 FF822/2

042

176

plainte à
restaurer

1778/03/20

1778/04/11 GINESTET (Charles)

négociant, "noble"

101B332 FF822/2

043

224

1à8

1778/03/23

1778/04/07

agissant pour le bien public

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

faisant pour ses deux fils

accusé/s + profession/s

AUSSONNE (Raymond), boulanger

044

303

1778/03/23

1778/07/21

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

LANGA (Jeanne), portefaix, épouse
BARRIEU (Jean), savetier

101B332 FF822/3

045

304

1778/03/24

1779/03/27

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

LOUPIAC-dite-SAQUE (Thérèse),
proxénète

101B332 FF822/3

046

1778/03/27

1778/04/09

capitouls (Les)

auditions d'office

101B332 FF822/3

047

1778/03/28

1778/04/27

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

101B332 FF822/3

048

305

101B332 FF822/3

049

306

101B332 FF822/3

050

101B332 FF822/3

051

101B332 FF822/3

101B332 FF822/3

052

053

1à3

plainte à
restaurer

1778/03/28
1778/03/30

1778/03/30

23 et 80

1778/03/31
551

133

procureur du roi (Le)

1à6

plainte à
restaurer

1778/03/31

1778/04/02

CLARET (Louise)

ravaudeuse de bas

revendeur de hardes
savetier, portier de
COSME-ditl'Académie royale de
LAFEUILLADE (Jean- peinture, sculpture et
1778/05/08 Marie)
architecture

1778/08/14

1778/04/06

chevalier de Puilauron

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

faisant pour François
Albrand, marchand de
mercerie, de Cahors

101B332 FF822/3

054

307

101B332 FF822/3

055

233

101B332 FF822/3

056

308

1778/04/09

AURIGNAC (Pierre)

agissant pour le bien public
marchand, du lieu de
Cologne

101B332 FF822/3

057

309

1778/04/11

BOSC (Barbe-Roze)

fille de

101B332 FF822/3

058
plainte à
restaurer

232

1 à 16

1778/04/13

101B332 FF822/3

059

528

1à6

1778/04/13

101B332 FF822/3

060

310

1 à 11

1778/04/07

1778/04/13

1778/05/15

1778/04/23

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

BOSC (Paul), serrurier

Type de cas
Sentence brute
(4)

dommages et
intérêts /
aumône /
prison
récidive

aumône

vol

quartier de force
interdiction de
débiter ses
produits

10 ans

sous peine
corporelle
sous peine de
interdiction
100#
d’utiliser le four
d’amende

excès

rejet de la
plainte

PICOT (Raymond), négociant en grain

enlèvement
d’effets

mise hors de
cour

recel

MONCATE (Abraham), marchand juif

recel

OLIVIER (Pierre), ancien cuisinier chez
l'abbé de Sapte

démence

menaces

insultes

diffamation

attentat

insultes

diffamation

menaces avec
arme

affrontement

cordonnier

CARDINAL, marchand de bois, beau-frère de
la plaignante
VIGNAL (Bernard), garçon boulanger /
SOULIGNAC (Pascal), garrçon boulanger,
tous deux chez GADES, boulanger

page 3 / 12

construction d'un four et fonte de métaux sans autorisation /
4 la sentence, en forme d’ordonnance, sera imprimée et affichée

dépens aux
frais du
plaignant

31

7
quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

12
2

prison close / +
abstention de la
ville / +
15 jours / 1
aumône / + an / 50# / +
dépens
dépens

dénonce de
grossesse
excès

vol de deux pugnères de blé dans un sac au marché de la
Pierre / relation d'expertise des épaules (trouvées vierges) /
l'arrêt du parlement du 12 janvier 1779 réforme la sentence en
6 ans d'enfermement et à la marque V (le placard imprimé de
21 l'arrêt est joint à la procédure)
voir aussi la procédure faite contre elle le 7 dudit mois (qui est
certainement le déclencheur de la présente affaire) / se dit
enceinte et on soupçonne que se soit afin de soutirer de
l’argent à divers "clients" / l’arrêt du parlement du 1er mai
19 1779, rendu en appel, réduit sa peine à 6 ans
ouï d'office le 27 mars, puis encore le 8 avril, de l'arsenic
entrant dans la composition de ses pignons, il sera saisi et
2 brûlé (le procureur du roi suggérait d'enfouir l'arsenic)

voir aussi la procédure de l’accusé contre le plaignant (le 30
10 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux affaires
l'accusé détient une lettre de change de 2200# appartenant au
plaignant, qui lui fut cédée par le nommé Nougairol, et qu’il
8 refuse de lui rendre

bannissement /
+ interdiction 3 ans / ville et
d'exercer le
banlieue de
métier
Toulouse
d'horloger
toute sa vie

MAUREL (Claude), horloger

verbal du chirurgien / agressés alors qu'il rentrent chez eux,
les accusés étant attirés dans le quartier par la présence de
nombreuses filles de joie / les 15 jours de prison
22 s'appliqueront au seul Saurine
faux poids sur le pain vendu / l'aumône sera redistribuée au
12 profit des pauvres de la prison de la Miséricorde

+ dépens

promesse de
mariage

OURMIERES (François), revendeur de
hardes

9

16
8

dommages et
intérêts

Informations diverses

accusés de fondre des lingots d’or et argent avec des matières
volées remises par les frères Pereyre, juifs / Laveux ne sera
jamais appréhendé, un document nous apprend qu’il est
retrouvé mort (meurtre) et inhumé à Muret le 31 mars /
relation d’expertise des lingots par des orfèvres / relation
d’expertise des épaules d’Anselme (trouvées vierges) /
mention de l’arrêt du parlement du 18 août qui le met hors de
25 cour
un accord entre parties est trouvé puisque, par acte passé
devant Lafforgue, notaire, le 6 avril, la plaignante consent à ce
5 que l’accusé soit remis en liberté
attention, plaignant prénommé "Bernard" par erreur au revers
de la plainte / fait suite au jet de pierre par un élève de
l’Académie / voir aussi la procédure de l’accusé contre le
14 plaignant (le 31 dudit), sentence commune aux deux

ordinaire et
question extraordinaire

mise hors de
cour

agissant pour le bien public

300# /
200# / 15
jours / +
dépens
100 sols / +
dépens

1 an

excès

JOUERY, marchand
VIGOUROUX (Mlle), épouse FRINGAN,
menuisier

infos nbre
sentence pièces

quartier de force

COSME-dit-LAFEUILLADE (Jean-Marie),
savetier, portier de l’Académie royale de
peinture, sculpture et architecture

ENJARLAN (Pierre), avocat au parlement /
LAGIMBRERES (Joseph), étudiant en
trouble à
Logique
l'ordre public

LABAN (Guillemette)
1778/05/12 LAFITE (Simon)

fraude

ANSELME (Nicolas), garçon orfèvre chez
BARON (Jean-Baptiste), orfèvre / LAVEUX
(Walter-Englebert), garçon orfèvre chez
BARON (Jean-Baptiste), orfèvre
recel
ROUILLET-dit-MANCEAU (Joseph),
compagnon serrurier chez GUERIN,
dénonce de
serrurier
grossesse

agissant pour le bien public

suite à dénonce de
Guillaume Manière,
horloger de Bordeaux

Type de cas
(3)

abus et
prostitution
vie débauchée filouterie
infraction aux
SAINT-AUBIN (Joseph), marchand de
ordonnances
pignons à empoisonner les rats
de police
infraction aux
VILLENEUVE (Jean), concierge des prisons ordonnances
du parlement
de police

OURMIERES
1778/05/08 (François)

1778/05/12 SUBSOL (Joseph)

Type de cas
(2)

CABISSOL (Marie-Joseph-André), bachelier
en droit / SAURINE (Jean-Joseph-Marie),
praticien au palais / MAIGNAND (Jacques),
praticien / LAGARRIGUE (Jean-PierreAmans-Cyprien), étudiant en droit / BAYNE
(Jacques), étudiant en droit / MUQUET
assassinat à
(Jean-Louis-Hélène), praticien
heure nocturne

101B332 FF822/2

228

Type de cas
(1)

année 1778

80# (dépens
inclus)

après le vol (audacieux et qui tient plus de l'escroquerie) de 29
montres précieuses chez Manière, horloger de Bordeaux,
durant la foire de Bordeaux, en mars, certaines sont retrouvées
à Toulouse / Maurel est arrêté par la maréchaussée de Béziers
sur le pont de Montagnac, puis transféré à Toulouse
descente faite suite à un vol commis à Cahors (se montant à
12000# de marchandises ) dont la procédure est instruite
devant les maire et consuls de Cahors / les pièces de
mousseline saisies sont remises audit Albrand
relation d'expertise (n'est pas trouvé totalement aliéné, les
experts conseillent de ne pas l'enfermer afin d'éviter qu'il ne
sombre totalement dans la folie) / les dépositions des témoins
engageront toutefois les capitouls à le faire interner
se fait traiter de fripon devant le capitoul (les 2 parties sont à
l'audience suite à un désaccord quant à des marchandises)
l'accusée clame à qui veut l'entendre que la plaignante est la
maîtresse de son mari
rébellion d'une quarantaine de tapageurs contre la patrouille
bourgeoise la nuit du 8 au 9, puis d'une centaine d'étudiants
sur la place Royale le 12 en soirée / seul le premier accusé est
condamné, payant certainement aussi pour les troubles par lui
occasionnés au théâtre en 1776
la plaignante dit avoir été abusée par son beau-frère, âgé de 60
ans (elle en a 16) au domicile de sa sœur dont elle était venue
s'occuper lorsqu'elle était en couches.

verbal du chirurgien / coups assenées avec de gros bâtons de
11 chêne qui servent à transporter les paniers de pain

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

101B332 FF822/3

061

101B332 FF822/4

062

311

1778/04/17

101B332 FF822/4

063

312

1778/04/18

101B332 FF822/4

064

date fin
(sentence)

1778/04/15

231

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

chanoines réguliers de l'église représentés par Pierre
de la Trinité (Les)
Louis Destèbe, leur syndic

procureur du roi (Le)

1778/04/28

procureur du roi (Le)

prostitution

GARRIGUES, commis marchand

excès

insultes

DARAM (Dominique), bourgeois du lieu de
démence
Montaut
CARPENTE (François), garçon chaussetier /
PARAIRE-dit-QUERCY (Jean-François),
garçon cordonnier / BASCOU (François),
trouble à
garçon boulanger
l'ordre public

rébellion

PELOUS (Jean-Louis), postillon

vol sacrilège

recel

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

PICHEVY (Pierre), décrotteur

vol

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

CLAVERIE (Marie), épouse PIMBERT,
maître d'école

démence

LAVERGNE (Guiraude), revendeuse
d'herbages

insultes

diffamation

insultes
vol à heure
nocturne

diffamation

066

314

1778/04/28

1778/05/02

101B332 FF822/4

067

316

1778/04/28

LACROUX
1778/05/21 (Antoinette)

101B333 FF822/4

068

550

1778/05/02

101B333 FF822/4

069

316

1778/05/04

101B333 FF822/4

070

317

1778/05/04

101B333 FF822/4

071

229

101B333 FF822/4

072

319

1778/05/05

DEZOIDE (Pierre) /
(X) Jeanne-Anne

101B333 FF822/4

073

318

1778/05/11

procureur du roi (Le)

1 à 10

549

1778/05/05

1778/05/12

320

CHASTEL
procureur du roi (Le)
TOLET (Marie)
1778/05/14

procureur du roi (Le)

RAYNAUD
(Catherine)

fille de service
marchand de
mousselines
agissant pour le bien public
fille de

AMBEZE-dit-PASTRET (Pierre)
NOUGAIROL, garçon tourneur / PIGNY
"fils", tourneur / VIGUIE "fils" / LACAN /
TOLET (Jean), marbrier + inconnus
insultes

agissant pour le bien public

trouble à heure
inconnus (une troupe d'étudiants et autres jeunes gens) nocturne
menaces

1778/05/29 BONNES (Suzanne)

épouse de

1778/05/13

DUPEYSSET
1778/05/29 (Jacquette)

épouse de

DEYMIER (Blaise),
teinturier

101B333 FF822/4

076

101B333 FF822/4

077

321

1778/05/12

LARRIGAUDERE /
DECAMPS (Jean)

101B333 FF822/4

078

79

1778/05/13

procureur du roi (Le)

101B333 FF822/4

079

321

1778/05/14

101B333 FF822/4

080

548

1778/05/15

FAVARD
SALAMON
(Marguerite)

avocat à la bourse /
praticien, son clerc
agissant pour le bien public marchand de bois

perruquier

syndic du corps des
perruquiers

petite marchande

101B333 FF822/4

081

323

1778/05/15

JOUET (Jeanne)

cuisinière

101B333 FF822/4

082

322

1778/05/16

DUSSEL (Jean)

boucher

1778/05/18

GAYE de
LAGRAVETTE
(Louis-Roze)

écuyer

chez BARADA, avocat
et procureur au
parlement

prison / 15 jours / 15
prison / jours / 1 mois
prison /
/ + dépens

jusqu'à
résipiscence

10

mise hors de
cour

+ dépens

9
5

7

insultes

révolte

12

10

diffamation

BONNES (Suzanne), épouse TROY
(Bertrand), teinturier

insultes

diffamation

rejet de la
plainte

FAVARD, perruquier, syndic du corps des
perruquiers

insultes

diffamation

devant 4
témoins / +
dépens

12
3
1
6

attentat

insultes

4
5

MALBOU, trafiquant en bétail, du Quercy

excès réels
fausse
accusation

diffamation

DUPONT-dit-PONS (Jacques), charretier

attentat

insultes

arrêtés car trouvés dans une salle de danse lors de l'office divin
/ une foule se forme pour les libérer et jette des pierres au
guet qui riposte par un unique tir de fusil
le chien de l'accusé aurait trouvé au pied d'un arbre des pièces
d'argenterie (16 grandes et petites ou fondues) provenant de
vases sacrés / il tente de les écouler auprès de Jean-Marie
Lanard, marchand de boucles qui les saisit et les porte au
greffe / relation d'expertise par des orfèvres / toutes les
pièces se trouvent dans l'affaire du 24 juillet (le greffier
les ayant numérotées ensemble)
l'accusé, âgé de 13 ans, est trouvé caché sous un lit dans une
maison / dit avoir été incité à y pénétrer par femme, mais nie y
avoir rien volé
est actuellement malade à l'Hôtel-Dieu / a déjà été traitée pour
hystérie / pas de relation d'expertise de son état mais plusieurs
certificats de médecins et chirurgien de l'hôpital /
la traite entre autres choses de jambes pourries (sousentendant qu'elle a la vérole) / les dépens de justice (32")
tiendront lieu de dommages et intérêts
querelle suite à l'achat d'une selle / "coquin, fripon, voleur,
foutu voleur, foutu gueux"
accusé de nombreux vols aux quartiers de Lalande et Ginestou
(blé, pièces bois, objets divers)
relation d'expertise de l'état de la plaignante (par un chirurgien
et un médecin) / agressée alors qu'elle se promène au
Boulingrin avec ses amies
a déjà séjourné à l'hôpital, violent, maltraite ses enfants, aurait
tenté plusieurs fois de mettre le feu à sa maison / relation
d'expertise de son état mental (déclaré "aliéné")
verbal du chirurgien (commun au deux époux) / frappés
devant leur pas de porte à coups de canne, cette dernière se
brisera même sur les épaules de l'épouse
trouble causé au quartier Arnaud-Bernard, au son du violon et
en jetant "un torrent de pierres "aux maisons / la garde
bourgeoise intervient et arrête quelques-uns de ces tapageurs

suite à un différent entre sa fille et l'accusée, la plaignante se
4 fait traiter de "maquerelle de sa fille"

diffamation

insultes
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jusqu'à
résipiscence

11

excuses
publiques

PAUZE (Jean), cuisinier chez DUBARRY
(Guillaume), comte

4

quartier des
fous

DUPEYSSET (Jacquette), épouse
DEYMIER (Blaise), teinturier

vol à heure
ROUX, ouvrier radelier
nocturne
LARRIGAUDERE, avocat à la bourse /
DECAMPS (Jean), praticien, clerc chez ledit
LARRIGAUDERE / DUPUY, tailleur
d'habits
voie de fait
MARQUIOL (Louise), épouse RIBES
excès
(Pierre)

13

N/A

démence

insultes

Informations diverses
procureur du roi demandait qu'il soit enjoint aux époux
Grapin "d'être plus circonspects à l'avenir dans leur conduite
au sujet des filles ou femmes auxquelles ils louent des
chambres" / voir aussi nouvelle procédure contre eux le 15
10 août
s'en prend violemment à un clerc de l'église de la Trinité qui
use d'une crécelle pour appeler les fidèles à l'office du
2 Vendredi-saint, ne supportant pas ce bruit
relation d'expertise de son état (n'est absolument pas trouvé
fou) / assure que ses ennemis cherchent à le faire passer pour
fou afin de pouvoir le faire enfermer et récupérer ses biens / il
est fort probable qu'il s'agisse à nouveau de lui dans la
9 procédure du 14 juin

trouble de
l'ordre public menaces

quartier des
fous

GRATELOUP (Joseph), étudiant en Droit / excès à heure
+ 3 autres étudiants
nocturne

épouse de

infos nbre
sentence pièces

excès

garçon cordonnier,
mari et femme

ROUMIEU (Françoise), épouse LEBRET
(Pierre), cabaretier

Type de cas
Sentence brute
(4)

8

CASTAN (François-Laurent), peintre

COMERE (Michel),
pêcheur

Type de cas
(3)

abstention de la sous 24 heures
ville
et à vie

agissant pour le bien public

1778/05/12

075

1à5

PICOT "cadet", négociant en grain

TROY (Bertrand),
teinturier

101B333 FF822/4

545

maquerellage

procureur du roi (Le)

101B332 FF822/4

083

GRAPIN (Bastien), soldat du guet /
HILLARD (Marguerite) son épouse

1778/04/21
1778/04/23

101B333 FF822/4

Type de cas
(2)

18 à 25
313

agissant pour le bien public

Type de cas
(1)

1778/04/21

065

074

agissant pour le bien public

accusé/s + profession/s

1 à 13

101B332 FF822/4

101B333 FF822/4

epx/père + métier
dudit

année 1778

14
2

voie de fait

affaire liée à l'emprunt d'un pilon de métal / "coquine, gueuse,
salope, pouilleuse, va courir les fossés du côté des Récolets
avec tes amants" / voir aussi la procédure de l'accusée contre
la plaignante (le 13 dudit), sentence commune aux deux
affaires
"ivrognesse, puante" / voir aussi la procédure de l'accusée
contre la plaignante (le 12 dudit), où se trouve la sentence
commune aux deux affaires
seul le cahier d'information subsiste, mais en fin on y indique
la date précise de la plainte / querelle de voisinage / voir aussi
la procédure de l'accusé contre les plaignants (le 14 dudit)
surpris en train de voler une bûche de bois au port Garaud /
le procureur du roi admet qu le vol est "modique" mais tient
tout de même à poursuivre
querelle de voisinage / avec jet de matières fécales / voir aussi
la procédure des 2 des accusés contre le plaignant (le 12 dudit)
/ jugement renvoyé à l'audience
verbal du chirurgien / querelle entre locataires dans une même
maison
se fait violemment agresser au marché de la halle au poisson /
verbal du chirurgien / une expertise de l'état de la plaignante
est ensuite demandée, médecin et chirurgien prêtent serment
mais leur relation manque (jamais faite ?)
querelle à propos de la pesée de bœufs achetés à l'accusé et
égorgés par le plaignant

insultes en "idiome patois" : "f… descambiat se boulets et
5 pagats bons"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B333 FF822/4

084

101B333 FF822/4

085

101B333 FF822/4

086

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes

324

228

1à4

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1778/05/18

LAFONT (Louis)

1778/05/19

capitouls (Les)

1778/05/20

procureur du roi (Le)

procès verbaux
faisant pour André
Fontané, habitant de la
Ciotat en Nébouzan

325

101B333 FF822/4

088

544

1à8

1778/05/22

PUJOL (Jeanne)

101B333 FF822/4

089

543

1à4

1778/05/24

MAUREL (Antoinette) fille de [+]

101B333 FF822/4

091

227

226

101B333 FF822/5

092

232

101B333 FF822/5

093

101B333 FF822/5

094

101B333 FF822/5

095

1778/05/25

1à9

1à9

1778/05/26

procureur du roi (Le)

fenassier

087

090

1778/05/25

procureur du roi (Le)

1778/06/03

procureur du roi (Le)

327

1778/05/30

excès

2

maquerellage

330

1778/06/03

101B333 FF822/5

100

331

101B333 FF822/5

101

332

101B333 FF822/5

102

101B333 FF822/5

106

333

MONCAMP (Jeanne)

épouse de

CERILLAC (Joseph)

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

DANDRE (Thérèse), veuve LABEIRIE
(François), amidonnier

1778/06/05

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

MARSALLE (Mlle)

1778/06/05

capitouls (Les)

verbal

VIDAL, boulanger

1778/06/08

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

1778/06/10

1778/06/17

procureur du roi (Le)

faisant pour l'ordre public

1778/06/14

1778/06/14

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

1778/06/14
1778/06/17

4

LAMIRE, charretier

099

1à5

jusqu'à
résipiscence

2

101B333 FF822/5

233

quartier des
fous

vie débauchée

1778/06/03

105

12

VITAL (Anne), fille de service

329

101B333 FF822/5

aumône

15# / +
dépens

affrontement

098

104

trouble à heure
nocturne
vie débauchée insultes

GOUZY (Baptiste), aide de cuisine chez Mr
de GRAMONT / SALVA (Jean-Pierre),
maître d'hôtel de Mr de GRAMONT

suite à audition d'office

101B333 FF822/5

voie de fait

gabots et compagnons du devoir s'en prennent à des ouvriers
d'autres confréries / la garde intervient parvient à en arrêter
9 deux

LAPENNE (Thomas)

procureur du roi (Le)

1 a 34

15 jours / 100
prison / sols chacuns /
aumône
+ dépens

JONQUIERES-dite-BLONDINE (Claire),
revendeuse de morue, veuve MENVILLE
(Jean), ânier au moulin du Château

1778/06/03

332

au mépris de l'ordonnance du 20 avril 1763, l'accusé achète
tous les agneaux la veille des marchés pour les revendre lui6 même à un prix plus élevé

marchand teinturier en
soie

543

103

promesse de
mariage

BALZA de FIRMY

conseiller au parlement

inconnus

insultes
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diffamation

5

menaces

récidive

11
huis ouverts /
admonestation
3# / +
/ aumône
dépens

insultes

relaxe

sans dépens

prostitution
vie débauchée
infraction aux
ordonnances
de police
fraude
vol avec
vol à heure
vol sacrilège
effraction
nocturne

LAFFORGUE (Jean), maçon / RAMES-ditLANGLADE (Pierre), revendeur de vieilles
hardes / MOULET-dite-LAFOURNIERE
(Anne), fille de service chez TROY,
trouble à
perruquier /BIGORRE (Louis), cordonnier l'ordre public
DARAM
GUILHAUME (Claude), garde-magasin du
roi, munitionnaire des troupes / + sa femme et
sa fille
X (Mlle), épousde du maître vallet de
COURREGE, gantier / X (Mlle), épouse
PATARD

voie de fait

émeute

démence
infraction aux
ordonnances
de police
fraude
dégradation de
bien privé

Informations diverses

tous 4 sont arrêtés par le guet alors qu'il font du train devant
l'ancien logis d'une fille de joie / sont relâchés le lendemain à
16 l'exception de Soulé qui est le seul à être condamné
dénonce deux grossesses : accouche d'un premier enfant en
septembre 1777, et est à nouveau enceinte / ledit Cardes nie
9 tout
accouche la veille, l'enfant est déjà baptisé et à été reçu à
5 l'hôpital / n'a pas déclaré sa grossesse à son séducteur

ancien matelot

capitouls (Les)

101B333 FF822/5

12 jours /
10# / +
dépens

PORTES (Jean)

1778/06/02

1779/02/25

menaces avec
arme

X (Jeanneton), fille de service chez CAFFER
démence
de SAINT-MARTIN (Pierre), musicien
PUJOL (Georges), commis chez
DELOMBRE, marchand de bois
insultes

suite à verbal des commis
de police

101B333 FF822/5

infos nbre
sentence pièces

obéissant aux ordonnances, le plaignant a fait récurer les
fossés des chemins dépendants de son afferme, or l'accusé
2 vient enlever les terres du chemin, créant des fondrières
pas une procédure : verbaux de découverte de pièces
d'argenterie qui s'avèrent avoir été volées à l'évêque de
3 Comminges (et restitution à leur propriétaire)
attaqué par 3 personnes qui le saisissent et lui dérobent sa
bourse (15 louis d'or) / alors qu'il veut les poursuivre, un des
4 inconnus lui lâche un coup de pistolet, sans le toucher
prison close / +
amende

SEIGNAN (Françoise), couturière /
SEIGNAN (Bertrande), couturière /
SEIGNAN (Magdelène), couturière, sœurs /
LARRIEU-dite-BLAGNAQUETTE (Marie),
couturière / SAUVAGNAC (Simon), soldat trouble à
au régiment d'Angoumois
l'ordre public

MAUREL, jardinier

Type de cas
Sentence brute
(4)

trouble à heure
nocturne

trouble à
l'ordre public

agissant pour le bien public

097

vol à heure
nocturne

suite au verbal de l'officier
du guet

procureur du roi (Le)

101B333 FF822/5

assassinat de
grand chemin

THOMAS-dit-LABRYE (Simon),
compagnon menuisier / LAINE-ditLENORMAND (André), compagnon
serrurier chez FORT / + nombreux autres
compagnons de métier

1778/05/30

3à4

recel

ROUGET, chevrotier, du lieu de Belbèze

1778/05/30

542

vol sacrilège

agissant pour le bien public

326

chez CARDES
(Dominique), marchand

Type de cas
(3)

année 1778

dégradation de
bien public
menaces

infraction aux
ordonnances
monopole
de police

agissant pour le bien public

096

trois inconnus
SOULE (Joseph), étudiant en Philosophie /
ESTAQUE (Jean-Baptiste), étudiant /
CAHORS (Joseph), étudiant / CAHORS
(Jean-Pierre), étudiant, frères

Type de cas
(2)

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

procureur du roi (Le)

101B333 FF822/5

CLAVIE (Jean-Moïse), revendeur de fagots
de paille

Type de cas
(1)

CARDES (Dominique), marchand, maître de
la plaignante
DAROLLES (Jean-Pierre), métayer de Mr de
PROJAN

fille de service

1778/07/02

1778/05/31

accusé/s + profession/s

inconnus

agissant pour le bien public

1778/05/26

328

epx/père + métier
dudit
fermier des dames
religieuses de SainteCatherine

101B333 FF822/4

101B333 FF822/4

1778/05/20

profession du
plaignant ou
épse/fille de

excès

21
2
1
2

meurtre

bannissement /
bannissement /
quartier de 1 an / 3 ans /
force / mise 5 ans / - / +
hors de cour
dépens
quartier des jusqu'à nouvel
fous
ordre

affrontement

7

insultes

les mauvaises fréquentations des 3 sœurs et de la Larrieu
entraînent de nombreux troubles dans le quartier, Sauvagnac
se distinguant même en agressant un voisin
court les rues en donnant la bénédiction à tout le monde / a
été reçue à l'Hôtel-Dieu la veille où est reconnue être en
démence (2 certificats joints, l'un d'un chirurgien, l'autre du
médecin de l'Hôtel-Dieu)
le plaignant, homme âgé et infirme est assis sur un soliveau
que l'accusé soulève et refait tomber, "par pure méchanceté"
"foutu fripon, coquin, banqueroutier, on te verroit pendu à
Saint-George" puis se suspend avec une corde autour du cou
pour montrer au plaignant comment il finira / pas de sentence
(absente ?), le procureur du roi préconisait 15 jours de prison /
récidive suite à pareille procédure du 17 juin 1766
refusent de faire peser leur viande de bœuf qu'ils viennent
d'acheter, ni d'en communiquer le prix aux commis de police
chargé de contrôler les malversations des bouchers
trouvée couchée avec un grenadier / avec relation d'expertise
de ladite Anne afin de s'assurer qu'elle n'est pas atteinte de mal
vénérien (elle en est reconnue exempte)
assure que, suite aux coups reçus, elle n'a plus de lait pour
nourrir son enfant qu'elle doit mettre en nourrice
l'accusée vit martialement avec le sieur Racle, chirurgien
dentiste (et cela depuis bien avant la mort de son mari, voir
procédure du 2 juin 1772) et semble victime d'une cabale de la
part de certains de ses voisins
l'enquête révèle seulement que l'accusée est la maîtresse d'un
homme marié / le procureur du roi va conclure "qu'il soit
déclaré n'y avoir lieu de statuer"
fraude sur le poids du pain qu'il vend / le procureur du roi
demande une amende de 6#, aucune ordonnance des
capitouls n'y répond
vol commis à l'église Saint-Aubin / verbal de visite par
l'assesseur, avec découverte d'un outil servant de rossignol

sont les seuls arrêtés sur une foule de plusieurs milliers
d'émeutiers qui font le siège de l'hôtal de ville / après plusieurs
jours d'émeute larvée, un affrontement entre la foule et le guet
épaulé par la maréchaussée laisse sur le carreau un homme (tué
d'un coup de pierre) et une femme (coup de fusil 35 certainement tiré par le guet)
même si rien ne permet de l'affirmer, il s'agit probablement de
Dominique Daram, qui avait pourtant échappé à pareil sort
2 lors de la procédure du 18 avril
refuse de laisser entrer les commis de police afin de vérifier le
poids des pains de munition (sur lesquels les soldats du
5 régiment de Boufflers ont remarqué qu'il fait faux poids)
surprises dans les blé en train de ramasser de l'herbe et foulant
3 ainsi aux pieds la récolte

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B333 FF822/5

107

101B333 FF822/5

108

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes
334

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

garçon maçon

1778/06/20

LABAT (Gilles)

cordonnier

LABAT (Gilles), cordonnier / + son épouse
TRANIE (Guillaume), garçon maçon chez
CARREL, maçon

couturière

SAUVAGNAC (Simon), soldat au régiment
d'Angoumois

109

336

1778/06/20

101B333 FF822/5

110

337

1778/06/20

procureur du roi (Le)

101B333 FF822/5

111

338

1778/06/22

DAUX "fils"

101B334 FF822/5

112

541

101B334 FF822/5

113

339

1778/07/02

1779/01/07

101B334 FF822/6

114

341

1778/07/03

1778/08/13 SEYSSET (André)

101B334 FF822/6

115

540

101B334 FF822/6

116

1778/07/04

101B334 FF822/6

117

101B334 FF822/6

118

restaurati
on en
cours

101B334 FF822/6

119

340

101B334 FF822/6

120

101B334 FF822/6

121

342

101B334 FF822/6

122

530

101B334 FF822/6

123

101B334 FF822/6

124

1778/07/01

ADAM (Pierre-Louis)

procureur du roi (Le)

SAINT-AUBIN
(Joseph)

1778/07/04
1778/07/06

agissant pour le bien public
négociant
garçon chirurgien

faisant tant pour lui que
pour son épouse
audition d'office

1778/07/04

capitouls (Les)

ordonnance

inconnus

1778/07/06

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

DHERS (Bertrande) / VERDIER (Perrette)

1778/07/07

ORMIERES (Anne)

1778/07/07

procureur du roi (Le)

fille de

inconnus

chevrier, du Béarn

1à5

1778/07/07

LEBRET (François)

commis marchand

1à4

1778/07/07

FONTAN (Bertrand)

tailleur d'habits

1778/07/09

ESCALE (Jean-Ignace) valet de métairie

à la métairie de
X (Jean), valet à la métairie de LARRIEU à
LARRIEU à Braqueville Braqueville
chez SOULE (Louis),
perruquier

1778/07/09

101B334 FF822/6

126

539

1à3

1778/07/09

DUMAS (Françoise)

101B334 FF822/6

127

91

1778/07/09

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

101B334 FF822/6

128

342

1778/07/10

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

101B334 FF822/6

129

531

536

LECUSSAN (Hugues), garçon menuisier
chez ORMIERES (Louis), menuisier

DEBAT (Medou)

1à3

131

ORMIERES (Louis),
menuisier

agissant pour le bien public

538

1à4

1 à 29

LABAT (Louis) /
LABAT (Hilaire)

1778/07/11

1778/07/13
1778/07/13

1778/08/12

procureur du roi (Le)
CLAVERIE
(Guillaumette)

fille de service

fils de / fils de, frères
faisant pour Pierre de
Guiringaud , procureur du
roi àaux Eaux et Forêts,
habitant deSaint-Nicolasde-la-Grave

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

CANTEGRIL "fils"
chez DAVASSE,
négociant

excès

attentat

insultes

démence

menaces

3

assassinat

voie de fait

3

4
2

excès

insultes

menaces

vol avec
effraction

vol à heure
nocturne

récidive

excès

libelle
diffamatoire

7

voie de fait

3

galères /
marque 10 ans / GAL
dommages et
intérêts / + 150# (dépens
dépens
inclus)

excès

14
10
7

quartier de force

1 an

mort suspecte meurtre

2
1

1
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

vol sacrilège

vol avec
effraction

3
3

maltraitance
d'animaux

infraction aux
ordonnances
de police

insultes

excès

insultes

excès

promesse de
mariage

vol sacrilège

vol avec
effraction

assassinat

excès

voie de fait

probable vengeance: le cadet des Labat s'étant fait renvoyer de
chez Soulé suite à un vol / voir aussi la procédure des accusés
3 contre les plaignants (le 11 dudit)
l'accusé dès l'annonce de la grossesse, renouvelle sa promesse
de mariage à qui veut l'entendre, mais dit qu'avant le mariage,
3 il doit faire un petit voyage… on ne l'a pas revu depuis
affichage de libelles (2 sont joints à la procédure) portant
menace d'incendier les maisons des propriétaires qui logent
des soldats du guet / un billet anonyme adressé à la justice
7 dénonce le nommé Lanaspe et son fils

excès

menaces

BACUS, commis chez DARAM, marchand

va à la propriété d'un conseiller au parlement, accompagné de
3 dames mariées, les agresseurs surviennent leur barrent le
chemin lui disent de déguerpir en leur laissant les femmes
a déjà commis un pareil vol au couvent des Carmes (assiettes
d'étain et casseroles), avait été renvoyé, sans poursuites / cette
fois, il tente de voler du linge, se fait arrêter par la garde
bourgeoise et parvient à leur échapper / exécuté par effigie
(par écrit) le 28 janvier 1779
verbal du chirurgien / querelle au cabaret / coups donné avec
les poings, pieds et divers instruments dont la bricole des
porteurs
"foutu gueux, voleur, coquin", "foutue gueuse, putain,
bougresse" / jette la femme à terre, puis le mari après lui avoir
donné plusieurs coups de poing au visage
suspicion de prostitution / relation d'expertise qui confirme
qu'elle est atteinte du mal vénérien / voir les 2 procédures
faites à son encontre en 1769 et 1770 pour maquerellage
pièce unique : verbal de serment d'experts "à l'effet de
procéder à la vérification des chairs humaines et dépouilles
enterrées au pied de l'acqueduc du rempart"
pièce isolée : original d'exploit de signification d'arrêt du
parlement rendu le 04/07/1778 qui condamne les deux
accusées à être enfermées durant 10 ans au quartier de force /
La Dhers a déjà été poursuivie pour maquerellage en 1769
l'accusé a quitté Toulouse en apprenant la grossesse / une
note postérieure inscrite ua verso de la plainte nous apprend
que l'enfant est reçu à l'hôpital le 25 août
vol des troncs de l'église de Pouvourville / des experts
(charpentier et maçon) sont nommés afin de vérifier les
effractions, leur relation est manquante

coups donnés avec une perche ferrée, appelée "barboussat",
3 jet de fiente de bœuf au visage et d'une pierre sur la tête

affrontement

vol avec
effraction

Informations diverses
bouteille / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
(le 20 dudit)
l'accusé est locataire chez le plaignant / voir aussi procédure
de l'accusé contre le plaignant et son épouse (le 19 dudit)
violente querelle entre anciens amants (voir la procédure du 26
mai où ils étaient encore ensemble) / addition de plainte en
août après que l'accusé ait écrit une lettre (jointe à la
procédure) remplie d'horreurs sur le compte de la plaignante
suite à dénonce du quartier (certainement initiée par ses frères
et son beau-frère) / les témoins ne le disent pas fou et laissent
à croire que tout cela pourrait avoir été machiné par sa famille
afin de le faire enfermer

incite 2 "gros chiens dogues" à se jeter sur une chèvre du
3 plaignant qu'ils égorgent
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
4 jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre le plaignant (même jour)

excès

MOREAU (Jean-Jacques), travailleur sur le
chemin public / MERLE (Jean), ancien
garçon boulanger
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menaces

assassinat de
grand chemin

LABAT "aîné" / LABAT-dit-PETITOU-ditinsultes
SUISSE, frères
GANIVENT-dit-TRANQUILLE
chez VIDAL, procureur (Guillaume), ancien maréchal des logis de la dénonce de
légion de Condé
au parlement
grossesse

LABAT (Jean), tailleur
d'habits

infos nbre
sentence pièces

insultes

FONTAN (Bertrand), tailleur d'habits
assassinat
LEBRET (François), commis marchand chez
DAVASSE, négociant
attentat

inconnus
DUCOS (Dominique), garçon chirurgien /
DUCOS (Bernard), garçon chirurgien /
DAROU (Pierre), garçon chirurgien

Type de cas
Sentence brute
(4)

excès réels

voie de fait

inconnus

Type de cas
(3)

année 1778

insultes

GRAMOND (Bernard), sergent
insultes
diffamation
CAMP (Marthe), revendeuse de vieilles
hardes, veuve MOUILLET de LARIVIERE
(Antoine), employé à la levée des tailles
vie débauchée

capitouls (Les)

125

101B334 FF822/6

AUDAR, confiseur / + 2 inconnus

PACHE (Jean), ancien cuisinier au couvent
des Carmes
MAURAS-dit-LAGUETTRE (Bernard),
porteur de chaise / PUNTOUS-ditLATRINQUE (François), porteur de chaise

menuisier

101B334 FF822/6

90

chez CAPERAN,
perruquier

faisant pour le couvent des
religieux grands Carmes

DUCOS (Dominique) / garçon chirurgien /
DUCOS (Bernard) /
garçon chirurgien /
DAROU (Pierre)
garçon chirurgien

130

SAGET (Louis), tourneur
ROUQUET (Raymond), jardinier /
ROUQUET (Gabriel), jardinier, frères

1778/07/07

537

101B334 FF822/6

chez CARREL, maçon

accusé/s + profession/s

TRANIE (Guillaume)

101B333 FF822/5

1à6

epx/père + métier
dudit

1778/06/19

LARRIEU-diteBLAGNAQUETTE
(Marie)

1à3

profession du
plaignant ou
épse/fille de

recel

libelle
diffamatoire

vol commis dans l'église de Croix-Daurade / relation
8 d'expertise (par un menuisier et un serrurier) des effractions
verbal du chirurgien commun aux 2 frères / décrivent
plusieurs agressions successives les jours derniers / voir aussi
4 la procédure des accusés contre les plaignants (le 9 dudit)

jusqu'au
fouet / galères / sang / 5 ans /
marque
GAL

vol de 2 jument Saint-Nicolas-de-la-Grave, retrouvées au
quartier de Croix Daurade / se font arrêter par le guet alors
qu'ils dorment dans un fossé à Croix-Daurade / relation
30 d'expertise des épaules des accusés (trouvées vierges)
3 soufflets donnés suite à la chute d'une cruche

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B334 FF822/6

n° de
liasse
132

n°
n°
greffier internes
343

101B334 FF822/6

133

347

101B334 FF822/6

134

535

101B334 FF822/6

101B334 FF822/6

101B334 FF822/6

101B334 FF822/6

135

136

137

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11
date fin
(sentence)

1778/07/14

1778/07/14
1à3

346

344

date début
(plainte)

1778/07/15

procureur du roi (Le)

1778/09/15 BELISSEN (Anne)
LALANE (CharlesGuillaume)

1778/07/16

1 à 11

345

1778/07/16

1779/03/08

101B334 FF822/6

141

234

101B334 FF822/7

142

349

1778/07/24

BOYER (Catherine)

101B334 FF822/7

143

350

1778/07/27

BLANC (Jean)

101B334 FF822/7

144
verbal à
restaurer

101B334 FF822/7

145

101B334 FF822/7

146

101B334 FF822/7

147

101B334 FF822/7

101B334 FF822/7

101B334 FF822/7

148

149

150

1778/07/20

SPREU (Marianne)
AUGE / GARDEL /
AULAR (Louis) /
AUDOUY

1778/07/22

DELQUIE (Marie)

1778/07/24

1778/09/12

procureur du roi (Le)

1à8

1778/07/27

procureur du roi (Le)

1à3

1778/07/29

GUELPHE (Jeanne1778/09/15 Marie)

352

1778/07/31

GARRIGUES (Rose)

353

1778/08/01

DESCLASSANS

224

225

344

1778/08/03

1 à 11

1778/08/04

1778/08/04

procureur du roi (Le)

1778/09/19

procureur du roi (Le)

1778/09/04 FONGAFFIER

101B334 FF822/7

151

355

1778/08/04

DENAX (Claire)

101B334 FF822/7

152

356

1778/08/06

BELLAC (Jean de)

101B334 FF822/7

153

1778/08/07

capitouls (Les)

101B334 FF822/7

154

229

1778/08/10

inconnus

SABATOU, garçon
cordonnier
chez FRANCES,
négociant

procureur du roi (Le)

Type de cas
(1)
vol sacrilège

GUELPHE (Jeanne-Marie), épouse
CAZAUX (Bernard), maçon /
BOULOGNE-dit-COURTADE (Jean),
marchand colporteur

insultes

DUCASSON "fils"

excès

LALANE (Charles-Guillaume), commis chez
FRANCES, négociant
insultes

procureur du roi (Le)

140

1 à 38

commis

faisant pour Mr de
Laroche, ancien
mousquetaire Noir

101B334 FF822/6

1à8

veuve de

agissant pour le bien public

101B334 FF822/6

230

1778/07/16

accusé/s + profession/s

agissant pour le bien public

procureur du roi (Le)

138
139
plainte à
restaurer

314

epx/père + métier
dudit

DUCASSON (Thérèze)

1778/07/16

348

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

année 1778

Type de cas
Sentence brute
(4)

diffamation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

excès

fermeture de sa
manufacture

PELOUS (Jean-Louis), postillon / MAURY
(Jean-Baptiste), matelot

vol avec
effraction

VABRE (Antoine),
couturière, épouse de
boulanger
marchand de bétail, de
Lunel

LACOSTE, ancien domestique / + son épouse insultes
abus et
LAVIGNE, chevrotier
filouterie

agissant pour le bien public

REY-dit-LASSERE (Jean), boucher /
LAGARDE (Jean-Pierre), clavier des
prisons / + inconnus

infraction aux
ordonnances
de police
nécromancie

amende /
amende

CAZAUX ( Bernard),
maçon

BELISSEN (Anne), veuve de SABATOU,
garçon cordonnier

insultes

diffamation

rejet de la
plainte

chez Mr FINIELS,
procureur au parlement

LAPRADE, procureur au parlement

insultes

diffamation

X (Mlle), veuve POISSON
LACASSIN (Joseph), charretier /
PIERROUTON (Auriol), charretier / JEANdit-LUCQUETAIRE, charretier / ROUX
(Pierre), charretier / ROUX (Raymond),
charretier, frères / COUTAN, charretier

insultes

diffamation

épouse de
fille de service
imprimeur, maître ès
Arts

verbal et enquête

agissant pour le bien public

LOZES (Antoine), valet de métairie au lieu
de Latrape / DANFLOUS-dit-LAFLEUR
(Jean-Pierre), charpentier du lieu de SaintSulpice de Lézat

bourgeois

CAVILLE (Bertrand), écolier / BOYE
(Antoine-Bertrand), écolier / PORTES-ditSUCSOL (Jean), matelot / LAPIERRE
(Jeanne-Marie), maîtresse d'école, épouse
BORIES, ancien marchand / CATHALA
(Françoise), épouse VINQUEZY, marbrier

ROUDOULES (Jean), solatier du domaine
JULIA (Jean), porteur de de Braqueville appartenant au chapitre de
tavernière, épouse de
chaise
l'église Saint-Etienne
GRISOLLES, garçon maçon [10 ans] / +
comte de Paujas
autre maçons et tailleurs de pierre
LEFEVRE de GRINTEVILLE (Marieverbal et audition d'office
Alexandre), vicomte de NAY
agissant pour le bien public

X (Isabeau)

enlèvement
d’effets

assassinat à
heure nocturne menaces
dénonce de
grossesse

ses belle-mère et belle-sœur pénètrent chez elle et emportent
tous les meubles / la maltraitent et lui volent différents effets
2 personnels, ainsi que l'épée et le portefeuille de son mari

excès
menaces

abstention de la
ville / relaxe

recel

5 ans / -

insultes

excès

excès

30# / 30# /
+ dépens

menaces

mise hors de
cour

infraction aux
ordonnances
de police

excès réels
insultes

commence
par la
d'unedes
têtebrebis
humaine
dans une
3 querelle
autour
dedécouverte
la vente avortée
du plaignant
vigne / la perquisition de la maison voisine permet de trouver
un livret d'incantation et aux autres effets relatif à de la
nécromancie / Rey est entendu comme propriétaire de la
17 maison et accorde les faits
vas-t'en manger des poulardes à la salade" / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante et son complice (le
5 14 dudit)
d'après les dépositions des témoins, l'accusé en voudrait
particulièrement à la plaignante pour avoir débité des horreurs
6 sur le compte de son épouse
selon un témoin, le plaignant serait débiteur de 400 francs
3 envers l'accusée
dépôt de plus de 40 tombereaux de terre et décombres sur des
chemins et lieux publics / l'information d'enquête est
2 incomplète

exposition
d'enfant

dégradation de
bien privé
négligence

"sors, nous allons te casser les os et te couper le col et les
12 jambes" / les agresseurs sont déguisés
en est à son dernier mois de grossesse/ fait sa dénonce pour
1 satisfaire aux ordonnances royaux
vol de 10 louis d'or et d'un clavier d'argent / sont vus au
cabaret entretenant une fille de de moyenne vertu et lui offrant
un clavier identique / relation d'expertise des épaules
(trouvées vierges) / contient aussi les pièces de la procédure
du 24 avril, faite contre Pelous suite à la découverte de vases
38 sacrés en argent, où il avait été relâché faute de preuve
la plaignant est locataire chez les accusés, querelle à propos du
4 paiement du loyer

excès

contravention
aux
ordonnances dégradation de
de police
bien public

amende

+ dépens

3# / +
dépens

le premier est trouvé avec un bébé dans un panier, il a fait 8
lieues pour l'apporter à Toulouse / le second est le père de
l'enfant, il explique qu'il a fait amener l'enfant pour le placer à
13 l'hôpital, en payant

20

6
menaces

voie de fait

trouble à
l'ordre public

trouble à
heure
nocturne

vol
prostitution
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+ dépens

a établi une manufacture d'amidon couplée avec un élevage de
porcs aux pieds des remparts de la ville, entraînant des
exhalaisons pestilentielles jugées dangereuses / relation
11 d'expertise de l'ingénieur de la ville /
vol d'une épée, de boucles d'or et d'argents, de bas de soie et
autres effets / l'accusé aurait prétendu être député du congrès
américain pour enrôler des hommes et acheter des draps. De
2 plus, il arpente les rues avec un mouchoir sur le visage.

agissant pour le bien public

apprenti imprimeur /
garçon tailleur / - / -

verbal du chirurgien / "maquerelle qui mériteroit qu'on la fit
promener sur l'âne" / voir aussi la procédure de l'accusée
14 contre la plaignante (le 29 dudit)
voir aussi la procédure de la sœur de l'accusé contre le
3 plaignant (le 16 dudit)
"la putain de tout Toulouse" / voir aussi la procédure de
2 l'accusé contre le frère de la plaignante (le 15 dudit)

vol

épouse de

devant 4
témoins /
18# / +
dépens

diffamation

LEGAL-DESGLEIX (François), capitaine
MARCHAND (Guillemette), veuve
LOUBEAU (Dominique), sculpteur /
LOUBEAU (Françoise-Hypolite), sa fille/
NOIZEL, garçon sculpteur chez LACOMBE
MONTIES (Pierre), praticien au sénéchal /
BAYLAC (Jean-Pierre), étudiant en Droit /
+ inconnus
COMES (Jean), commis chez LAMARQUE,
marchand

enfoncement
de porte

Informations diverses
vol commis dans l'église de Saint-Martin du Touch/ relation
5 d'expertise (par un menuisier et un serrurier) des effractions

vol avec
effraction

infraction aux
SEGOUFFIN, ancien boulanger, fabriquant ordonnances
d'amidon
de police

LOUBEAU
(Dominique), sculpteur

infos nbre
sentence pièces

3
2
2

les 2 premiers accusés, des enfants, allument un feu dans la rue
afin d'y brûler un scorpion / le feu, mal éteint embrase une
charrette de foin appartenant au plaignant qui roule dessus /
seule Jeanne-Marie Lapierre est condamnée à l'amende pour
fait de contravention aux ordonnances de police
verbal du chirurgien dressé le 19 dudit (estime que la
plaignante va faire une fausse couche) / agressée alors qu'elle
glane dans les blés / voir aussi la procédure du chapitre SaintEtienne contre la plaignante (le 11 dudit)
querelle devant une maison en reconstruction dont les ouvrier
et les matériaux gênent le passage
avoue avoir volé une demi-marque de pain dans la boutique
d'un boulanger
l'enquête sommaire ne sembla pas concluantes car elle n'est
suivie d'aucune conclusion du procureur du roi ni
d'ordonnance des capitouls

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B334 FF822/7
101B334 FF822/7

n° de
liasse

155
156

101B334 FF822/7

157

101B334 FF822/7

158

101B334 FF822/7

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes

357

159

1 à 19

1 à 15

410

101B334 FF822/7

160

date fin
(sentence)

1778/08/10

358

235

date début
(plainte)

53

nom plaignant/e

DAURE (Marc)

RIGAUD (Marguerite) cuisinière

1778/08/11

faisant tant pour lui que
syndic du chapitre de l'église pour Jean Roudoulès, son
Saint-Etienne (Le)
solatier

1778/08/11

1778/10/03

procureur du roi (Le)

1778/08/19

1778/08/19

LECUSSAN-ditLAJEUNESSE
(Dominique) /
PRATVIEL
1780/05/13 (Marguerite)
1778/09/09 ARRIBAT (Elizabeth)

360

1778/08/19

LARRIAU (Blanche)

101B334 FF822/7

164

361

1778/08/19

procureur du roi (Le)

101B334 FF822/7

165

1778/08/22

capitouls (Les)

101B334 FF822/7

166

1778/08/23

1778/08/24

101B334 FF822/7

168

367

1778/08/24

101B334 FF822/7

169

54

101B334 FF822/7

170

172

101B334 FF822/8

173

363

364

voie de fait

MARTIN

agissant pour le bien public

PINAS (Joseph), marchand, juif de nation

1778/09/15 LAPORTE (Marie)

1778/09/03

jardinier
ancien valet de
chambre, baigneur

HOUSSET-dit-BARON (Bernard), ancien
cabaretier, mari et femme
valet de chambre, baigneur
ARRIBAT, greffier-garde GAILHARD (Antoinette), fille aînée de
fille de
sac
GAILLARD, huissier au parlement
MAGNANAC (Jean),
HENAUT, fils cadet de HENAUT
épouse de
porteur de chaise
(Sébastien), imprimeur
LARROQUE (Jeanne-Marguerite), fripière,
agissant pour le bien public
épouse CALVET (Bernard), maçon, dizenier
verbal pour le sieur Sens,
libraire
X (Mlle) épouse GUELPHE, pêcheur
négociant

épouse de

agissant pour le bien public

1778/08/25

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

1778/08/26

capitouls (Les)

verbal

1778/08/27

1778/08/29

capitouls (Les)

auditions d'office

1778/08/27

1778/09/05

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

1778/08/27

101B334 FF822/8

174

365

1778/08/27

101B334 FF822/8

175

366

1778/08/28

1778/10/10 SUDRE

1778/09/15 PORTES (Jean)

procureur du roi (Le)

faisant tant pour lui que pour RAYMOND (Pierre-Jean), commis
son épouse
marchand

GAUTIER, bourgeois

procureur du roi (Le)

tailleur d'habits

sellier
agissant pour le bien
public

Type de cas
(3)

année 1778

Type de cas
Sentence brute
(4)

infos nbre
sentence pièces

Informations diverses
verbal du chirurgien / se plaint d'avoir reçu un coup de
couteau dans le bras mais le chirurgien ne note que des
blessures dues à des coups donnés avec instruments
4 contondants

menaces

5

DENAX (Claire), tavernière, épouse JULIA
(Jean), porteur de chaise/ + nombreux inconnus vol

recel

diffamation

163

101B334 FF822/8

insultes

SALETTE (Joseph), compagnon orfèvre

DAUBEZE (George), jardinier
LECUSSAN-dit-LAJEUNESSE
(Dominique), cabaretier / PRATVIEL
(Marguerite), son épouse / IZALIER (Jean),
maçon

101B334 FF822/7

171

menaces

DEVEZY (Jean)

1778/08/19

101B334 FF822/7

excès

chez DESTINGOY,
avocat au parlement

1778/08/12

HOUSSET-dit1780/05/13 BARON (Bernard)

Type de cas
(2)

AYMABLE, domestique / CAUNES,
menuisier / CHARLAS, grenatier /
chez SANSE, cordonnier MARTIN, maquignon / + inconnus

diffamation

359

1 à 10

Type de cas
(1)

DEVEZY (Jean), jardinier

162

516

accusé/s + profession/s

DAUBEZE (Georges) jardinier

101B334 FF822/7

167

epx/père + métier
dudit

1778/08/11

161

101B334 FF822/7

garçon cordonnier

1778/08/11

101B334 FF822/7

362

profession du
plaignant ou
épse/fille de

RAVY (Georgette), veuve MURATET,
barbier / MURATET (Marion), sa fille

DANFLOUS (Pierre), boulanger
GRAPIN (Bastien), soldat du guet /
HILLARD (Marguerite), son épouse /
GRAPIN "fils", leur fils

inconnus

aumône

querelle au cabaret / la plainte est manquante / la procédure
est jointe à celle faite par l'accusé contre le plaignant (le 12
17 dudit) et les pièces ont été numérotées ensemble
"destructeur de familles, avocat manqué, coquin" / toutes les
pièces se trouvent avec la procédure de l'accusé contre el
plaignant (le 11 dudit), ayant été numérotées ensemble par le
19 greffier
dommages et
intérêts

excès

voie de fait

insultes

diffamation

insultes

excès

maquerellage
enlèvement
d’effets

prostitution

insultes

diffamation

menaces

maltraitance
d'enfant
mineur

insultes

diffamation

fraude

infraction aux
ordonnances
de police

maquerellage

récidive

évasion des
prisons

effraction

LARIVIERE (Roze) / ASSALIT (Jean),
faisant tant pour lui que pour domestique chez CALVET, cordonnier, son
son épouse
mari
attentat
NANTOIS-dit-BAZUS, capitaine des
compagnons du devoir selliers / CHARLESdit-LANGEVIN (François), second capitaine
/ GRAMOND-dit-LAREOLE (Pierre),
garçon sellier chez DUCASSE
attentat

30# / +
dépens

+ dépens

insultes

9
3
12

mise hors de
cour

+ dépens

prison close /
amende

15 jours /
50# / +
dépens

mise hors de
cour / mise
hors de cour /
mise hors de
cour /
abstention de la - / - / - / sous
ville
24 heures
15 jours /
25# / +
prison close /
dépens
amende

insultes

menaces

querelle dans le cabaret des plaignants / voir aussi la
procédure de l'accusé contre les plaignants (même jour), où se
trouve la sentence commune
"foutue troussade, te boly roussa, boly tacaba desparabissa et
de té troussa"
la plaignante de moque de la sœur de l'accusé, celui-ci vient
alors l'agresser, manquant même de la noyer dans la rivière
en décembre, l'état de santé de l'accusée ne lui permet pas de
se rendre aux confrontations (certificat du chirurgien joint)

2 perte du linge qui lui a été confié à blanchir
parlant de l'épouse du plaignant : "cette f… bougresse qui a
été faire la putain à Paris, je veux détailler toute sa vie ainsi que
3 cette f… race de canaille de son mary"

jeux illicites
infraction aux
ordonnances
de police

excès

verbal du chirurgien / querelle au cabaret de l'accusé où le
plaignant est venu manger puis jouer aux cartes / voir aussi la
13 procédure desdits cabaretiers contre l'accusé (même jour)

3

négligence

BAYLE (Marion), fille de service chez
trouble à heure
FLORE (Mathieu), pâtissier, suisse de nation nocturne
prostitution
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rejet de la
plainte
mise hors de
cour

insultes

DESPLATS-dit-MERLE (Pierre), milicien /
ARGELES (Pierre), matelot / DONNES
(Jean), charpentier / PARE (Jean), garçon
vagabondage
maçon
REY-dit-LASSERE "père" (Jean), boucher /
REY-dit-LASSERE "fils" (Jean), boucher, son
fils
fraude

12# / +
dépens

sous prétexte de glaner les épis perdus, les accusés (60 selon
les témoins) prennent aussi des épis et en gerbes / voir aussi la
procédure de l'accusée principale contre Jean Redoulès (le 4
4 dudit)
trouvé avec des boucles de souliers volées il y a peu / relation
d'expertises des épaules (trouvées vierges) / la sentence
(imprimée en 100 exemplaires) lui réitère en outre
l'interdiction d'acheter quoique ce soit à des inconnus, et
25 l'enjoint à tenir un registre d'achats et ventes

diffamation

dommages et
intérêts

mise hors de
cour

10# / +
dépens

+ dépens

frappent d'abord l'enfant naturel du mari de la plaignante, puis
13 se déchaînent en injures contre elle alors qu'elle veut intervenir
le verbal dressé le 24 août est désormais perdu / trouvé en
infraction en vendant des pains trop courts / avait déjà été
verbalisé il y a peu sur les mêmes chefs / la sentence devra en
7 outre être imprimée et affichée aux frais de Danflous
voir aussi première procédure faite contre les époux le 15
avril / cette fois, ils prennent soin de filer et, encore une fois la
18 sentence reste inachevée
effraction faite au mur des prisons de l’hôtel de ville par des
prisonniers civils / constat sur place avec l'ingénieur de la
ville / trou fait par un "penture" en fer, trois "couteaux en
scie", deux morceaux de bois, lesquels furent trouvés sur place
1 et remis au greffe

arrêtés par le guet alors qu'ils jouaient au "trente-un" pour de
l'argent, au Jardin Royal /les trois premiers, seront remis en
4 liberté, "à la charge par eux de s'occuper au travail"
boucherie appartenant au fils, le père est mis hors d'instance et
seul le fils est condamné / la sentence stipule en outre qu'elle
9 devra être imprimé et affichée
verbal du chirurgien pour l'épouse du plaignant / la sentence
ne concerne que Roze Assalit, trouvée coupable d'avoir essayé
d'étrangler l'épouse du plaignant / les accusés sont aussi
10 enjoints à quitter la chambre qu'ils louent chez le plaignant
armés de triques et de bâtons carrés, ils menacent le plaignant
et l'insultent / seuls les 2e et 3e accusés sont arrêtés / la
sentence considère que les jours passés en prison suffisent et
11 les enjoint à se contenir à l'avenir
suite à dénonce des habitants du quartier / Mathieu Flore
demande l'élargissement de Marion (son ex domestique) afin
de l'épouser, ce qui lui est accordé (ils auront 2 mois pour se
7 marier, faute de quoi elle retournera en prison)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B334 FF822/8

176

101B334 FF822/8

177

101B334 FF822/8

178

101B334 FF822/8

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1à9

1778/08/30

1à5

1778/08/30

HEBRARD (Catherine
fille de
d')

368

1778/09/01

CARDES (Cécile)

179

369

1778/09/02

101B334 FF822/8

180

534

101B334 FF822/8

181

370

101B334 FF822/8

182

532

101B334 FF822/8

183

371

101B334 FF822/8

514

date début
(plainte)

1à3

1à5

1778/10/24 LAFONT (Jean)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1779/01/15

1778/09/05

DOP (Antoine)

1778/09/10

ROCHEFORT
(Magdelaine)

tavernière

CABIBEL (Magdelaine) épouse de
PERAMONT
(Antoine)
ancien aubergiste

1778/09/15

184

1778/09/19

101B334 FF822/8

185

88

101B334 FF822/8

186

372

101B334 FF822/8

187

101B334 FF822/8

188

1 à 21

1778/09/20
1778/09/21
1778/09/22

526

1, 2 et 5

cuisinière

1778/09/28

SERIE (Pierre)

1778/11/03

procureur du roi (Le)
BON (Marie-Anne)
capitouls (Les)

porteur de chaise

189

525

1778/09/29

ROCHE (Géraud)

ancien imprimeur

101B335 FF822/8

190

343

1778/10/03

LAVIGNE (Perrette)

épouse de

101B335 FF822/8

191

344

1778/10/06

procureur du roi (Le)

101B335 FF822/8

192

515

101B335 FF822/8

193

87

101B335 FF822/8

194

101B335 FF822/8

195

375

1778/10/13

101B335 FF822/8

196

346

1778/10/14

101B335 FF822/8

197

237

101B335 FF822/9

198

377

101B335 FF822/9

101B335 FF822/9

199

200

1 à 10

1 à 16

378

226

1778/10/27 ASTOUL (Jeanne)

épouse de

1778/10/12

1778/10/31 TROY (Jean-Paul)

garçon perruquier

1778/10/13

1778/10/31 SIMORRE (Grégoire) perruquier facultiste
syndic du chapitre de l'église
Saint-Etienne (Le)

1778/10/16

1778/10/18

1à9

1778/10/20

chez Mr SAVY de
BRASSALIERES,
capitoul

agissant à la mémoire de
Jeanne Manric, son épouse

NEGRE, boucher

faisant pour Jean Duffès
"fils"

1778/10/06

1778/10/16

CASTANET, cafetier

CROMOSSEL, huissier
épouse de
du lieu d'Auterive
verbal en faveur de Jean
Bonnet

101B334 FF822/8

1

HEBRARD (Antoine d'),
ROURE (Jacques), avocat au parlement
bourgeois de Mazamet
DEDEBAT (François), commis chez
chez FAGES, négociant FAGES, négociant

agissant pour le bien public

LAFONTAN (Gabriel) charpentier

MINGELLE (Antoine)
portier à la porte SaintEtienne

LEZAT (Paul), garçon cordonnier / + son
épouse
GLEIZE (Jacques-Catherine), ancien
commis aux gabelles

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

40# / +
dépens

relaxe

14
3

abandon
excès

3
menaces

4
3

X (Mr), garçon boucher chez LACROIX-ditexcès
BLAGNAGOU (Jean), boucher
PELOUS (Jean-Louis), domestique/
LATUILLERE (Jean-Pierre), matelot /
DESPLATS-dit-MERLE (Pierre), portefaix /
LANDELLE-dit-COURTOREILLE
(Pierre), billardier
vagabondage

excès

X (Mlle), veuve AYMES / + ses enfants

insultes

voie de fait

RIGAL (Jean), aubergiste

affrontement

FONTETES, charretier / + ses valets

négligence

excès réels

vol avec
effraction

infraction aux
dégradation de ordonnances
bien privé
de police

attentat

insultes

excès

affrontement

inconnus
X (Mlle), marchande de mode, coiffeuse,
épouse TOULAN, perruquier

SAMEZIES (Jeanne), revendeuse, épouse
DADE (Jean), maçon

insultes

diffamation

SIMORRE (Grégoire), perruquier facultiste

insultes

excès

TROY (Jean-Paul), garçon perruquier

attentat
insultes
dégradation de
bien privé

LINOUS, marchand commissionnaire

insultes

excès

GAUTHIER-dit-BARROUL (Bernard),
pageleur du Port Garaud

assassinat

excès avec
arme

procureur du roi (Le)

faisant à la mémoire de
Barthélemy Desplats,
garçon cordonnier

PICHOU, garçon cordonnier
page 9 / 12

excès réel

rupture de
ban

meurtre

abstention /
injonction à
6 ans /
rentrer chez sous 24 heures
lui / mise hors
/-/de cour / -

meurtre

voie de fait

menaces

vagabondage

Informations diverses
verbal du chirurgien (suivi d'un certificat du même, 15 jours
plus tard) / la défense se retranche derrière le fait que le
plaignant faisait paître son troupeau sur les terres de Mr de
Saint-Félix
lui aurait fait une demande en mariage écrite qu'il lui aurait
subtilisée par la suite / deux lettres d'amour de l'accusé à la
plaignante sont jointes comme pièces à conviction
nie tout en bloc et refuse de l'épouser et ni même de se
charger de l'entretien de l'enfant à naître
vol considérable de linge en attente de blanchissage / plusieurs
inconnus sont aperçus / Bataille semble être identifié par
erreur, et les habitants de son quartier vont signer un certificat
de bonnes mœurs en sa faveur
"fripon qui a fait un faux serment pour lui voler vingt trois
pistoles"
a accouché d'un garçon il y a 15 jours / projette d'en épouser
une autre / le registre d'écrou nous apprend qu'il est arrêté le
21 novembre puis un accord trouvé le 27 afin que les parties
s'épousent / le mariage est célébré le 1er juin 1779 et leur
enfant reconnu
"putain de garce, maquerelle" / le soir l'accusé entre dans sa
chambre, l'insulte de nouveau, lui dit qu'il veut la tuer, lui
casser les bras, out en la frappant
le plaignant "omet" de dire que les meubles et effets enlevés
en son absence sont en fait saisis par autorité de justice

relation d'expertise de l'état du plaignant / renversé par
3 l'accusé, monté sur un cheval, avant d'être piétiné
le terme de rupture du ban (pour Pelous) n'est pas strictement
correct, ce dernier n'ayant été précédemment condamné qu'à
une abstention de la ville (voir procédure du 24 juillet) /
relation d'expertise des épaules de 2 des accusés (trouvées
vierges) / Landelle, n'est pas, déjà impliqué dans une rixe (voir
procédure du 17 janvier) n'est pas poursuivi plus avant et donc
26 pas concerné par la sentence
cherchent à la chasser du radeau sur laquelle elle lave le linge
3 en bord de rivière / lui jettent son linge
refus réitérés de s'acquitter d'une dette, comme de répondre
1 aux citations à lui faites de se présenter à l'audience
charrette à l'arrêt mal stabilisée qui verse sur l'épouse de
Lafontan et lui brise la jambe / décède 2 jours après / pas de
6 relation d'autopsie mais témoignages des chirurgiens
se passe avant le ban des vendanges / s'introduisent sur les
vignes du plaignant en détruisant la porte de l'enclos et une
paroi /vol de sarments et de raisins/ 4 comportes de raisin
8 trouvées chez Decamps-dit-Jouanas, son voisin
3 querelle liée à une dette entre elles
relation d'expertise des blessures dudit Jean Duffès, fils du
garde du port Garaud (sans gravité) / Duffès père et fils
veulent arrêter les jeunes gens qui volent du bois, et le second
7 se fait agresser

excuses
publiques

recel
vol avec
effraction

15

5

diffamation

attentat
enlèvement
d’effets

subornation

infos nbre
sentence pièces

5

vol à heure
nocturne

insultes

capitouls (Les)

chez l'abbé SERIN

Type de cas
Sentence brute
(4)

promesse de
mariage
promesse de
mariage

promesse de
mariage

auditions d'office suite à
verbal de dénonce

gouvernante

Type de cas
(3)

dommages et
intérêts

dénonce de
grossesse

TROY, garçon perruquier / X (Marie), son
épouse
vol
LABATUT (Pierre), matelot / CAPELLE
(Jean), matelot / FAUGA (Marie), fille de
service, blanchisseuse / RIGAL (Marie), fille vol à heure
de service, blanchisseuse
nocturne

1778/10/26 ALIERE (Louizon)

Type de cas
(2)

excès réels

CASTILLE "fils" (Jean), maçon

divers métayers et bordiers

faisant pour Mathieu
Barthet, charretier

Type de cas
(1)

vol avec
BATAILLE (Louis), garçon peigneur de laine effraction
fausse
BELESTA (Dominique), domestique
accusation

PIERROT "fils" / LOUMENGOU "fils" /
+ 2 autres jeunes

BERGEROT (Jean)

procureur du roi (Le)

accusé/s + profession/s
MONTAUBERY-dit-JEANNOT (Jean),
métayer de Mr CASSAIGNAU de SAINTFELIX à la Borde Basse

berger

faisant pour Anne Vitalis
garçon perruquier
pour dames

1778/09/10

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

année 1778

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

devant 4
témoins / +
dépens
30# / +
dépens

clame dans le public que la plaignante serait la maîtresse du
12 mari de son mari et d'autres artisans
querelle à propos de la non remise au plaignant de sa carte de
fin d'apprentissage / voir aussi la procédure de l'accusé contre
6 le plaignant (le 13 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 12
3 dudit)
dépaissance de bœuf sur leurs terres le long de la Garonne,
2 hors la porte de Muret
le plaignant étant venu à la boutique de l'accusé récupérer un
cabriolet comme objet d'une saisie, il est accueilli à coups de
2 canne, bâton, poing et injures.
relation d'expertise des blessures de Barthet (coup de couteau
dans l'abdomen, n'est pas mortel) / l'accusé ayant pris la fuite,
il revient en 1780 et se constitue prisonnier / la procédure
semble s'arrêter avec son élargissement provisoire, les 2 parties
26 semblent s'être réconciliées
profitent de la maladie de la plaignante pour aller vider
l'appartement de son maître (alors absent) / certains effets ont
2 été restitués depuis lors
suspectés du vol d'une trentaine de volailles à la métairie de
l'écluse du Béarnais / sans réels logis, les suspects couchent
5 habituellement dans les parages de la métairie
querelle au cabaret / coup de caillou à la tête / la victime va
travailler les 2 jours suivants avant d'aller à l'hôpital et d'y
décéder / nous savons qu'une autopsie a été réalisée par le
10 chirurgien major de l’Hôtel-Dieu

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B335 FF822/9

n° de
liasse

201

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes

324

101B335 FF822/9

202

379

101B335 FF822/9

203

527

1à3

1à3

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
DANEZAN
(Pierrete) /
MOUCHAN (Jeanne)

1778/10/21

profession du
plaignant ou
épse/fille de

bouquetière, épouse de /
bouquetière, épouse de SIBIE / AUZIERES

1778/10/21

BESSAN

négociant

1778/10/21

CABOUE (Paul)

maçon

BLAZION
1778/11/13 (Raymonde)

101B335 FF822/9

204

380

1778/10/22

101B335 FF822/9

205

381

1778/10/23

ROZE (Magdelaine)

épouse de

101B335 FF822/9

206

382

1778/10/24

PRAX (Henriette)

101B335 FF822/9

207

230

épouse de
faisant pour Dominique
Léger, soldat du guet

101B335 FF822/9

208

522

101B335 FF822/9

209

1à2

1 à 25

89
101B335 FF822/9

210

521

101B335 FF822/9

211

523

101B335 FF822/9

212

231

101B335 FF822/9

101B335 FF822/9

213

214
plainte à
restaurer

383

511

1à4

1778/10/28

BECQUI (Barbe, Mr) / garçon cordonnier / -,
REVEL (Thérèse)
fiancés

1778/10/28

faisant pour Jean-PierreGabriel Cassaignau de
Saint-Félix

plainte à
restaurer

1à8

1778/12/16

1778/10/31

LAFOURCADE
1778/11/12 (Marie)

capitouls (Les)

BASCAN

1778/11/01

procureur du roi (Le)

verbal et auditions d'office
épouse de

BORDENAVE-ditBOUQUIERES
(Bertrand) /
BORDENAVE-ditBOUQUIERES
(Antoine)

1778/11/02

101B335 FF822/10

216

384

1778/11/03

101B335 FF822/10

217

520

1778/11/03

1778/11/04

VERDIER (François)
GIBERT
(Guillaumette) /
BROUSSE (Raymonde)
COUTANCEAU
(Alexis)

1779/02/13

procureur du roi (Le)

UZDEBEAU, brodeur

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

libelles
BESSAN, négociant
diffamatoires
DANEZAN (Pierrette), bouquetière, épouse
SIBIE, MARCHAND (Elizabeth),
bouquetière, épouse AUZIERES /
MOUCHAN (Jeanne), bouquetière, épouse
insultes
AUZIERES

inconnus

4

vol à heure
nocturne

recel

insultes

pendaison

diffamation

place SaintGeorges

abstention de la
ville sous 24 heures

vagabondage

assassinat

menaces avec
arme

20# / 25# /
aumône / + dépens // et
amende // et //
// 30# / +
aumône
dépens

trouble à heure dégradation de
nocturne
bien privé

volailler, pourvoyeur

BORDENAVE-dit-BOUQUIERES
(Bertrand), portefaix / BORDENAVE-ditBOUQUIERES (Antoine), portefaix, son fils
/ BROUSSE (Pierre) / + son épouse /
assassinat
BARUTEL (Joseph)
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4

trouble à heure
vie débauchée
nocturne

VERDIER (François), volailler, pourvoyeur

excès

9

3

vol avec
effraction

portefaix / portefaix,
père et fils

agissant pour le bien public

20# /+
dépens

diffamation

MOURET-dit-GRENADIER (Jean),
charretier, portefaix

ANGEVIN-dit-FUMELON (Jean-Louis),
négociant en toile / BREIL-diteBACALANE (Marie), épouse VERDIE
(Jean-Pierre), purgeur

Informations diverses
affichage de placards accusant les plaignantes d'être des
maquerelles faute de pouvoir être des putains / voir aussi la
3 procédure de l'accusé contre les plaignantes (même jour)

6

excès réels

épouse de / fille de, mère et BROUSSE, mesureur de LAFOURCADE (Marie), épouse DOSSUN
fille
grain
(Jean), tailleur
syndic, prévôt et gardes de la communauté des
perruquier faculiste
perruquiers (Les)

dommages et
intérêts

injures

injures

CAMPDELON (Guilhaume), charretier /
SACARIN (Jean), charretier / BLATGE
(Louis), charretier / PIQUET (Pierre),
voiturin / PIQUET (Bernard), voiturin,
frères / PAILLACH (Jean), voiturin

infos nbre
sentence pièces

diffamation

attentat

plusieurs inconnus / DARTY (Julienne)

Type de cas
Sentence brute
(4)

traité de "chieur, loup, bête féroce, cagaire, col pourri" / voir
aussi la procédure des accusées contre le plaignant (même
3 jour) / jugement renvoyé à l'audience
rixe entre locataires dans une même maison, le plaignant étant
débiteur des accusés / un témoin précise qu'ils "lui firent
4 devenir le visage noir comme un chapeau"

ALLEGRE, domestique de Mr de REY de
ROQUEVILLE

DELER, savetier / + son épouse

PICARD, menuisier

Type de cas
(3)

excès

MOUISSET (François), valet charretier /
VIDAL (Bernard), valet d'écurie
vol
GIBERT (Guillaumette) épouse BROUSSE,
mesureur de grain / BROUSSE (Raymonde),
DOSSUN (Jean), tailleur sa fille
insultes

agissant pour le bien public

Type de cas
(2)

BONNECARRERE, gargotier / + son épouse assassinat
excès
LAMA (Suzanne), épouse GRATIA plâtrier /
MARTRES (Marion), épouse CAMBART /
MARTRES (Marie) / BARTET (Paule)
épouse MARTRES / X-dite-GRATIANNE assassinat à
heure nocturne excès
(Mlle)

RIVIERE, portier chez BELESTA (Dominique), ancien domestique libelle
le président de NIQUET du président de NIQUET
diffamatoire
FRAISSE, tailleur pour
hommes
insultes
BINET, bambocheur / + son épouse

pâtissier

PELLISSIER-dite-LA1778/11/20 et BOUFFARDINE
1778/11/02 1778/11/28 (Marguerite)
marchande, épouse de

1778/11/02

173

procureur du roi (Le)

1778/10/31

215

218

1778/11/17

1778/10/31

1à7

épouse (séparée) de

1778/10/28

101B335 FF822/10

101B335 FF822/10

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

année 1778

excès réel

menaces

diffamation

insultes

diffamation

supposition de faux en
part
écriture

certaines de pièces ayant été numérotées par le greffier
avec la procédure du 28 de ce mois, toutes les pièces y
sont donc regroupées / suspectés d'être complices de
N/A Mouret dit Grenadier
voir aussi procédure des accusées contre la plaignante (le 3
4 novembre)
si les 2 époux insultent le plaignant, seule la femme s'est armée
de pistolets (qu'elle est allé faire charger chez un armurier) et
3 se cache dans une grange pour l'y assassiner
3 hommes sont arrêtés par la garde, mais non poursuivis ici
(voir en revanche la procédure du 2 dudit), ce qui donne lieu à
ouïr d'office la Julienne, fille de mauvaise réputation devant
6 chez laquelle ils auraient jeté de pierres
trouble devant la maison de la plaignante avec jet de pierres en
direction de l'appartement de la Julienne / la 1ère sentence
concerne les 3 premiers accusés (arrêtés la veille), la 2nde les 3
autres qui ne sont identifiés et arrêtés que plus tard / le 2e
sentence rendra la plaignante furieuse, à tel point qu'elle se
19 voit poursuivie pour affrontement (voir au 29 dudit)

verbal du chirurgien (pour le fils seul) / copie de la relation
d'expertise de l'état de l'adversaire (faite à leur demande) / voir
aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants et autres
16 (même jour)

assassinat à
heure
nocturne

verbal du chirurgien (2 successifs par des chirurgiens
différents) / relation d'expertise de l'état du blessé dont l'état
est estimé satisfaisant / déclaration postérieure du chirurgien
qui trouve que le plaignant crache à nouveau du sang / voir
aussi la procédure des 2 premiers accusés contre le plaignant
12 (même jour)

excès

insultes

35

verbal du chirurgien/ seule la première accusée est réellement
poursuivie, elle accorde avoir agressé la plaignante parce
qu'elle la trouva au bras de son mari
3 lettres anonymes (2 conservées et jointes à la procédure)
envoyée au mari de la plaignante, lui exposant qu'elle est une
traînée / l'accusé nie tout, reconnaissant toutefois avoir tenu
de mauvais propos contre ladite plaignante
par acte du 14 novembre, la plaignante demande à ce que
l'épouse Binet soit aussi comprise dans les poursuites
la victime est assommé à la sortie d'un cabaret à CroixDaurade
après avoir agressé la plaignante, l'accusé s'en prend à son
fiancé qu'il frappe avec un marteau / verbal du chirurgien
(pour le seul Becqui)
vol au château de la Régine près la Cipière / certains bijoux et
effets retrouvés tant dans la vigne voisine / relation d'expertise
des effractions est manquante (mais les experts
témoigneront) / avait échappé de justesse à la pendaison 2 ans
plus tôt (voir procédure du 2 février 1776 - où il est sauvé en
appel) / relation d'expertise des épaules de Mouret (trouvées
vierges) / contient aussi des éléments de pièces contre certains
complices potentiels, remisées en fin de liasse

menaces

amende
honorable

devant la
porte de
l'église SaintSernin / +
dépens

voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignantes (le
4 31 octobre)
querelle lors d'une inspection faite chez le plaignant par les
3 prévôts et gardes du corps des perruquiers
commence par une suspicion de bigamie à l'encontre de Marie
Breil, qui se révèle vite innocente, vivant seulement
maritalement avec Fumelon / ayant eu un enfant avec ledit
Fumelon, ce dernier fit inscrire sur l'acte de baptême de
l'enfant que le couple était marié / sentence rendue par
31 contumace contre le seul Fumelon, fuitif

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B335 FF822/10

101B335 FF822/10

101B335 FF822/10

n° de
liasse

219
220

221

101B335 FF822/10

222

101B335 FF822/10

223
plainte et
factum à
restaurer

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes

395

1 à 10

1779/12/03 LOZES (Jeanne)

1778/11/10

COUMET (Arnaud) /
1778/12/07 DESSIS (Marie-Anne)

1à9

1778/11/17

monopole

fraude

1778/11/19

ESCOUBE (Bertrande) épouse de

COSTES, sculpteur

LANGUEDOC, cordonnier / + son épouse

insultes

diffamation

attentat

excès

femme du monde

ENJARLAN (Guilhaume), avocat au
parlement

enfoncement
de porte

insultes

diffamation

menaces

agissant pour le bien public

PUJOL (Dominique), metteur en œuvre,
marchand joaillier / DELATOUR

vol

101B335 FF822/10

228
plainte à
restaurer

510

1à9

1778/11/20

101B335 FF822/10

229

236

1 à 13

1778/11/22

101B335 FF822/11

230

390

101B335 FF822/11

231

procureur du roi (Le)

1778/11/24

1778/11/28

procureur du roi (Le)

CASTOL-dite-LA
PROVENCALE
1778/12/02 (Marie)

agissant pour le bien public

SOULIE (Jeanne-Marie tavernière
bayles du corps des
maréchaux-ferrants (Les)

1778/11/27

1778/11/29

injures

procureur du roi (Le)

agissant contre la mémoire
du nommé Bougnol, aidecuisinier

BOUGNOL, aide-cuisinier chez LEDOUX- homicide de
dit-FIRMEN (Jean-Jacques), aubergiste
soi-même

1778/12/03

1779/01/13 FIDELE (Louise)

épouse de

1778/12/04

procureur du roi (Le)

faisant à la mémoire de
Marianne Sirven, épouse
de Guiraud Alausi,
brassier à Montaudran

1778/12/09

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

394

1778/12/15

101B335 FF822/11

239

43

1778/12/16

1779/01/23 VEDEL (Toinette)
DEZIRAT (Etienne)

veuve de
avocat au parlement

BASTIE (Antoine),
maçon

LAVAUR (Antoine)

PENA (Joachim), maçon

2 inconnus
3 jeunes gens inconnus

insultes

excès réels
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termes inconnus

termes inconnus

dommages et
intérêts

voie de fait

30 # / +
dépens

20

4

fausse
accusation

mise hors de
cour

diffamation

+ dépens

meurtre

13

4

trouble à heure
nocturne

attentat

9

3

3

BREIL-dite-BACALANE (Marie), épouse
VERDIE (Jean-Pierre), purgeur / COULOM trouble à heure
(Jean-Joseph), féodiste
nocturne
insultes
J-CASSAIGNE "fils", avocat au aprlement

3

3

affrontement

443

6

affrontement

agissant pour le bien public

235

7

2

procureur du roi (Le)

101B335 FF822/11

abstention de la sous 24 heures
ville
et à vie

diffamation

PELLISSIER-dite-LA-BOUFFARDINE
(Marguerite), marchande, épouse PICARD,
menuisier

1778/12/01

relaxe

coups de pieds de poings sur les deux plaignants, aussi frappés
avec une canne arrachée à Coumet, puis vol d'un chandelier
15 appartenant à une amie qui les accompagnait
cheval "vicieux" qui tente de la mordre et lui donne un coup
sur le sein / l'état de la plaignante se dégrade tellement qu'une
relation d'expertise est dressée par un médecin et un
12 chirurgien en juin 1779
soupçonné de pratiquer des achats de grains, d'influer sur les
prix des grains / la sentence (qui devra être imprimée et
affichée) rappelle que Pomiès ne doit nullement s'ingérer dans
les achats de blés / le procureur du roi fait appel de la
sentence de relaxe et le parlement le condamnera à la
20 destitution par arrêt du 13 février 1779

13

insultes

1778/11/30

30# / +
dépens

excès

diffamation

excès

abstention de la
ville / mise hors
de cour

1 an / - / +
dépens

Informations diverses

enfoncement de porte (avorté) avec intention de violer la
plaignante / avec acte de désistement de plainte en faveur du
4 seul Lecussan, retenu devant notaire
l'accusé s'engage dans le régiment de Bourbon afin d'échapper
aux poursuites / finalement arrêté et interrogé en septembre
15 1779

8

cabale

392

238

MONTAUBAN, plâtrier
insultes
FAURE (Nicolas), garçon maréchal-ferrant /
FAURE (Vital) garçon maréchal-ferrant, frères insultes

affrontement

vol

HARDY (Jean) , maréchal-ferrant /
DOUMENC (Michel), maréchal-ferrant

234

101B335 FF822/11

vagabondage

garçon maréchalferrant / garçon
chez FAURE (Jean)
maréchal-ferrant, frères maréchal-ferrant

FAURE (Nicolas)
1779/03/13 FAURE (Vital)

101B335 FF822/11

393

excès réels

voie de fait

389

237

négligence

chez Mr de
SENOVERT, avocat au
parlement, capitoul
RUPE "ainé" (Jean), bourgeois

aumône

trouble à heure enfoncement
nocturne
de porte

227

101B335 FF822/11

enlèvement
d’effets

PIGNY (Jean-Bertrand) sculpteur /
NOUBEL "fils" (François), sculpteur

101B335 FF822/10

1à4

excès à heure
nocturne

FLORAN (JeanBaptiste), comptable

223

225

DEMBLANC (Guillaume), peintre / +
inconnus

dommages et
intérêts + frais 200# / 60# /
de couches
+ dépens

épouse de

226

236

promesse de
mariage

TAVERNAU
(Antoinette)

101B335 FF822/10

101B335 FF822/11

LAGARDE (Jean-Raymond), praticien

dénonce de
grossesse

infos nbre
sentence pièces

menaces

1778/11/19

1778/11/18

391

trouble à heure enfoncement
nocturne
de porte

année 1778

Type de cas
Sentence brute
(4)

excès

387

233

LECUSSAN "fils" (Pierre)/ TESTORY /
DURAN, teinturier / GARRIGUES,
boulanger / BELY, garçon tapissier / + 3
inconnus

Type de cas
(3)

CONSTANS (Jean), charretier / + autres
charretiers inconnus

225

512

cuisinière

Type de cas
(2)

soldat de recrue

101B335 FF822/10

1778/11/20

procureur du roi (Le)

couturière

Type de cas
(1)

AUDIBERT (Louis)

1778/11/18

1779/01/05

couturière

accusé/s + profession/s

agissant pour le bien public

386

101B335 FF822/11

LONGA (Anne)

epx/père + métier
dudit

POMIES (Joseph), garde de la halle du blé.
PERRE (Joseph), raffineur de sucre /
VINCENS (Jean), négociant en chevaux /
JUMINAR (Pierre), marchand droguiste /
FRAISSE (Louis), garçon cordonnier /
TADOME (Jean-Louis), rentier

224

232

MOREAU (Marie)

1778/11/14

388

nom plaignant/e

1778/11/10

101B335 FF822/10

101B335 FF822/11

date fin
(sentence)

1778/11/09

55

513

date début
(plainte)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

12
3

seulement suspectés suite à un vol de mouchoir dans une
église / seul le nommé Tadome n'est pas concerné par la
sentence
verbal du chirurgien (daté d'octobre par erreur), puis relation
d'expertise par un autre / selon un témoin, ses adversaires le
frappent "à grands coups de manches de fouet, comme s'ils
batoint sur un[e] enclume"
les perturbateurs sont arrêtés par la garde bourgeoise (ce qui
ne se fait pas sans mal, les 2 menaçant même de "chier" dans
leur corps de garde) / le registre d'écrou (FF 665, f° 30v)
mentionne un accord entre partie le 29 dudit mois
traitée "de putain, de gueuze, de chambot" / la plaignante se
dit enceinte de 4 mois
querelle liée à l'ouverture et à la fermeture de la porte
maîtresse de la maison / nombreuses pièce manquantes, mais
le registre d'écrou indique une sentence des capitouls le 2
décembre, et que l'accusé est alors remis en liberté
vol d'une tabatière en or à la sortie de la messe / relation
d'expertise des épaules (on trouve une marque ressemblant à
une clef, la marque apposée aux condamnés à Genève)
insulte la plaignante lorsqu'elle veut ferme son cabaret, lui dit
même qu'elle 'se faisoit baiser à la cave sur les barriques"
voir aussi la procédure des accusés contre deux des maître du
corps (le 28 dudit)
empêchés durant la réalisation de leur chef d’œuvre / la
sentence indique aussi qu'il pourront recommencer leur chef
d'œuvre / voir aussi la procédure des bayles du corps contre
les plaignants (le 27 dudit)
l'accusée se répand en insultes contre les capitouls à propos de
leur sentence rendue dans l'affaire qui l'oppose aux frères
Piquet et autres (voir procédure du 2 dudit), où elle s'estime
lésée et même flouée
Bougnol trouvé pendu dans sa chambre / relation d'expertise
qui ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un meurtre ou
d'un suicide bien que le corps ne comporte aucune
meurtrissure autre que celle laissée par la corde / les capitouls
préfèrent conclure qu'il n'y a pas lieu de statuer et que
Bougnol peut donc être inhumé en terre consacrée.
la plaignante estimant que l'accusé a une dette envers son mari,
va quérir du millet auprès de l'épouse de ce dernier, qu'elle
refuse de payer / Pena s'enflamme alors
sort se soulager devant la maison / une pierre lancée l'atteint
au ventre, causant une hémorragie interne l'emporte en moins
d'une demi-heure / relation d'autopsie est incluse dans le
verbal de descente sur les lieux
jeunes gens avinés qui causent quelque trouble et pénètrent
dans une maison, sans toutefois y insulter ni maltraiter
personne
l'application de la sentence contre la Bacalane ne se fait
certainement pas car le registre d'écrou mentionne une
transaction entre partie le 29 février 1779 / voir aussi la
procédure faite par Marie Bonnet contre la fille de la
plaignante (le 18 dudit)
querelle suite à une saisie mobilière chez J-Cassaigne "père" /
l'accusé se rend chez le plaignant (son beau-frère) et les choses
s'enveniment rapidement

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF822/1 - FF822/2 - FF822/3 - FF822/4 - FF822/5 - FF822/6 - FF822/7 - FF822/8 - FF822/9 - FF822/10 - FF822/11

n°
n°
greffier internes

plainte à
restaurer

date début
(plainte)

101B335 FF822/11

240

55

1778/12/16

101B335 FF822/11

241

84

101B335 FF822/11

242

101B335 FF822/11

243

83

1778/12/22

101B335 FF822/11

244

395

1778/12/28

101B335 FF822/11

245

150

1778/12/29

101B335 FF822/11

246

1778/12/29

1778/12/17
1778/12/18

1à4

date fin
(sentence)

1779/07/16

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)
VERDIER (Suzanne)

1779/01/23 BONNET (Marie)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

LINON (Pierre), marchand commissionnaire banqueroute
d'huiles et de savons
frauduleuse

agissant pour le bien public
épouse de

VIGNES (Michel),
volailler, pourvoyeur

FABRE cadet, ancien boulanger

excès

épouse de

ESCOT (Jean), garçon
serrurier

LAVAUR "fille aînée"

insultes

Type de cas
(2)

diffamation

agissant pour le bien public

LUGUET "fils aîné" / ROQUES
(Guillaume), radelier

vol à heure
nocturne

JACOMET (Bertrand)

bourgeois

VIEU (Pierre), perruquier

assassinat

menaces avec
arme
menaces avec
arme

VIEU (Pierre)

perruquier

JACOMET (Bertrand), bourgeois

fausse
accusation

diffamation

page 12 / 12

infos nbre
sentence pièces
durant 3
marchés /
200# / 5
ans / +
dépens

43
5

RAMOUNET-dit-COUOBERT, charretier /
excès
BARTET, charretier

procureur du roi (Le)

Type de cas
Sentence brute
(4)

carcan /
aumône /
bannissement

fraude

marchand de bois à
brûler

MOULET (Jean)

Type de cas
(3)

année 1778

excès

menaces

rejet de la
plainte

3
3

maltraitance
d'animaux

6
8

8

Informations diverses
quitte précipitamment Toulouse / ses registres sont saisis / le
procès lui est fait par contumace et l'exécution de la sentence
est faite par effigie (par écrit - exemplaire du placard imprimé
conservé) / renvient ensuite et voit son procès révisé jusqu'à
sa mise hors de cour par une nouvelle sentence du 10
septembre 1779
frappée à coups de clef sur la tête / des experts sont nommés
pour procéder à une relation de son état, celle-ci est absente
(jamais faite ? perdue ?)
intimement lié aux évènements de la procédure faite par la
mère de l'accusée (le 15 dudit), où se trouve d'ailleurs la
sentence commune aux deux affaires
verbal du chirurgien / s'en prennent au plaignant car il
transporte lui-même son bois les privant ainsi de l'opportunité
d'effectuer les livraisons
vol de bois au port Garaud / les accusés éventrent la chienne
de garde d'un coup de couteau et lâchent des coups de pistolet
afin dissuader le garde du port d'intervenir.
"je veux te brûler la cervelle, tu n'as qu'à te rendre lundy à
Peyriole" / l'aurait attendu, embusqué avec un fusil chargé
le plaignant répond à la fausse accusation de son adversaire
(qui prétend qu'il veut l'assassiner avec un fusil) et présente des
témoins qui assurent que c'est Jacomet a voulu acquérir un
fusil "portant à trois lieues" pour se venger

