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ancienne
cote

101B346

101B346

101B346

101B346

101B346

101B346

nouvelle
cote

n° de
liasse

001
pièce
n°2 à
restaure
r
FF826/1

FF826/1

FF826/1

FF826/1

n°
n°
greffier internes

198

1 à 27

004

005

006

date début
(plainte)

1782/01/03

1782/01/05

002

003
pièce
n°1 à
restaure
r
FF826/1

FF826/1

FF826/1 - FF826/2 - FF826/3 - FF826/4 - FF826/5 - FF826/6 - FF826/7

115

1à9

170

1782/01/07

date fin
(sentence)

1782/01/24

1782/01/18

1782/01/20

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

008

174

1782/01/23

TREBOS

procureur au sénéchal

101B346

FF826/1

009

175

1782/01/26

RAYMOND
(François)

maréchal-ferrant

101B346

101B346

FF826/1

FF826/1

011

012

013

176

1782/01/31

177

plainte
à
restaure
r
1782/02/12

149

FF826/1

014

101B346

FF826/1

015

178

1782/02/17

101B346

FF826/1

016

117

101B346

FF826/1

017

180

101B346

018
plainte
à
restaure
r
FF826/1

FF826/1

019

1782/04/10 VIALA (Marguerite)
LARRIVIERE
(Jérôme)

1782/02/16

101B346

101B346

procureur du roi (Le)
BAROUSSE
(Guillaumette)

1782/02/13

174

118

1 à 12

un homme inconnu

inconnus

assassinat à
heure
nocturne

deuxième bayle actuel
du corps

GRANIER (Guillaume), maréchal-ferrant

insultes

GUIRODIOS / + un jeune homme inconnu

attentat à
heure
nocturne

épouse de

NOUILLAN (Jean),
garçon meunier

X-dite-SOUBIRON, veuve AUZARD / + sa
fille
insultes

épouse de

LAVASSE (Antoine),
voiturin

MATHIEU (Catherine), épouse
SALETTES (Louis), plâtrier

revendeur de bijoux
et autres

FIRMIN, aubergiste / + son épouse

SALETTES (Louis),
plâtrier

insultes

attentat

trouble causé place Royale, révolte contre la garde / les 5
accusés sont ceux arrêté parmi la vingtaine d'émeutiers, ils
28 se rebellent aussi lorsqu'ils sont menés en prison

logent toutes chez la demoiselle DASSIS (sur laquelle on
souhaite enquêter pour maquerellage) / certaines sont
récidivistes / l'ordonnance (et non sentence) est rendue en
fin du cahier d'inquisition, elle sera confirmée par arrêt du
parlement le 5 avril / la dernière accusé, mise hors de cour,
devra quitter son logis actuel et indiquer aux capitouls sa
13 nouvelle habitation

W / 10 ans

1782/02/21

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre
public

DECAMPS (Jeanne), fileuse de coton,
épouse X (Mr)

agressé au sortir d'un muscat (cabaret), alors qu'il portait son
2 uniforme / a été envoyé à l'Hôtel-Dieu pour se faire soigner

3 paroles proférées en public, dans une auberge

excès

la plainte est manquante la date est probablement celle du 29
janvier / des experts son nommés pour vérifier les blessures
de la Miramont (leur relation manque) / l'inconnu parvient à
3 échapper à la garde alors qu'on lui a pourtant lui les mains

affrontement

"gueuze, saloppe, viedase", puis "f… garce, f… putain, f…
2 bougresse, nous voulons t'étriller d'importance"

diffamation

diffamation

voie de fait

mise hors de
cour

excès

insultes

excès

dépens à la
charge de la
plaignante

insolences

PELOUS (Jean-Bernard), marchand
d'oranges / + de nombreux inconnus

trouble à
l'ordre public

nombreuses insultes très fleuries de part et d'autre / voir
aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 16
15 dudit)
cette procédure va probablement attirer les soupçons sur le
plaignant et entraîner celle du 28 mars à la requête du
3 procureur du roi

menaces

mise hors de
cour

+ dépens

risque de fausse couche / verbal du chirurgien / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante (le 12 dudit), où
3 se trouve la sentence commune aux deux affaires

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

avec relation d'expertise : on va conclure qu'il n'est pas dans
8 son bon sens

vol

2 suspecté d'avoir volé une chemise

démence

BAYEZ "cadet" (François), étudiant en
chirurgie

l'accusée a déjà été fouettée, marquée d'un V et bannie il y a
5 ans (cas de vol) / dit que le diable l'a tentée à commettre ce
vol, ainsi que la misère / l'arrêt du parlement du 9 février
16 réduira sa peine en 6 ans d'enfermement

diffamation

menaces
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Informations diverses

l'accusé est à la recherche de SEMPE, clerc du plaignant,
3 qu'il doit arrêter

démence

RUFFET (Jacques), recors, ancien commis
des fermes de Carcassonne
vagabondage

1782/03/09

marque /
quartier de
force

excès réels

diffamation

verbal et
interrogatoire d'office

lieutenant du premier
chirurgien du roi

nbre
pièces

voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 18
décembre 1781), où se trouve la sentence commune aux
2 deux affaires

quartier de
force /
déguerpisseme
nt /
déguerpisseme 3 ans / sous 24
nt / mise hors heures / sous
de cour
24 heure / -

récidive

insultes

capitouls (Les)

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

2 mois + 20# /
2 mois + 20# /
1 mois + 10# /
1 mois + 10# /
15 jours + 5#

rejet de la
plainte

troubles à
heure
vie débauchée nocturne

VIALA (Marguerite), épouse LAVASSE
(Antoine), voiturin

1782/02/19

professeur de
chirurgie

fausse
accusation

infos sentence

mariés en 1768, l'époux serait parti immédiatement après, or
le procureur du roi note qu'elle a accouché d'un enfant 11
mois plus tard, et d'autres par la suite / les témoins de
3 l'enquête la voient tous comme une personne sage

COL (Paul-Bernard), sous-brigadier des
fermes du roi

CAZABON
1782/03/20 (Guillaume)

prison +
aumône

émeute

menaces

Sentence
brute

troubles à
heure
vie débauchée nocturne

agissant pour l'ordre
public

1782/02/25

Type de cas
(4)

avec relation d'expertise (par un menuisier et un serrurier)
6 des effractions / vol de linge dans un appartement

procureur du roi (Le)

1782/02/20

Type de cas
(3)

BERGEROT, huissier de l'hôtel de ville / +
ses recors
attentat

faisant pour
Antoinette
MIRAMONT, veuve
de Jacques LINAS

MATHIEU (Catherine) épouse de

Type de cas
(2)

vol avec
effraction

procureur du roi (Le)

FF826/1

FF826/1

PUJET-dite-RAMBAUDETTE (Françoise),
couturière / FERRE-dite-PAYSANNE
(Marion), blanchisseuse / SOULIER-diteMADAME (Marie), couturière / MAZAR
1ère pièce à restaurer (Anne), couturière
prostitution

faisant pour
CABOUE, soldat du
guet

101B346

1782/01/29

insultes

agissant pour l'ordre
public

1782/01/21

101B346

CANCE (Raymonde), épouse SABALOS
(Pierre), garçon cordonnier

procureur du roi (Le)

116

321

CORNE-dit-BRESSAN (Benoît), garçon
menuisier / MORE-dit-LANGUEDOC
(Etienne), garçon ébéniste / GUERIN-ditLE-NORMAND (Etienne), garçon
carrossier / MOREL-dit-FORIZIEN
(Antoine), garçon menuisier / ROYER-dit- trouble à
CHAMPAGNE (Etienne), garçon menuisier heure
/ + nombreux inconnus
nocturne

LANDELLE (Domenge), revendeuse de
fruits, épouse BOURTOUMIEU (Bertrand),
valet charretier
vol

007

010

Type de cas
(1)

agissant pour l'ordre
public

procureur du roi (Le)

1782/01/23

accusé/s + profession/s

HENAUT-dite-LA-LOUBE (Mlle),
poissarde, revendeuse d'huîtres, épouse
TABALAGAYRE (Antoine), cuisinier

FF826/1

FF826/1

pièce n° 2 à restaurer

plâtrier

101B346

101B346

epx/père + métier dudit

faisant pour Baptiste
FERON, ouvrier à la
procureur du roi (Le) manufacture du tabac

1782/01/15

172

profession du
plaignant ou
épse/fille de

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

1782/01/29 PRUNET (Raymond)

1782/01/09

200

nom plaignant/e

année 1782

3 avait déjà été enfermée à l'hôpital à la demande de son mari

insultes

émeute

excuses
publiques

à l'école de
chirurgie / +
dépens

se passe pendant une leçon à l'école de chirurgie / la
sentence précise en outre que l'accusé devra faire imprimer
cette dernière à ses frais en 200 exemplaires qui seront
15 affichés partout où le plaignant le trouvera bon
le guet se rend vers le pont du canal pour faire cesser une
rixe, arrête une personne mais celle-ci parvient à s'échapper
5 aidée par l'accusé principal et la populace
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101B346

101B346

101B346
101B346

FF826/1

FF826/1

FF826/1
FF826/1

020

021

022
023

FF826/1 - FF826/2 - FF826/3 - FF826/4 - FF826/5 - FF826/6 - FF826/7

291

119

120

GEOFFRES
(Domenge)

1782/03/11

1à6

1à7

274

1782/03/14

1782/03/14

démence

avec dénonce écrite du médecin de l'Hôtel-Dieu où est était
jusqu'à présent / relation d'expertise qui accorde qu'elle est
7 aliénée

BELILE (Henry-Jacques-Clément),
horloger

démence

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

avec dénonce écrite du médecin de l'Hôtel-Dieu où est était
reçu pour se faire soigner d'une blessure / la relation
8 d'expertise est manquante (nous savons qu'elle a été faite)

DELMAS, marchand quincaillier

usure

PUNCHERA (Adam), suisse de nation,
garçon pâtissier chez LORSSE (André),
pâtissier

dénonce de
grossesse

1782/03/20

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public
agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

3 le procureur du roi assure qu'il prête à un taux exorbitant
promesse de
mariage

avec acte de désistement de plainte retenu devant
5 Entraigues, notaire, le 30 mars

FF826/1

024

150

101B346

FF826/2

025

181

1782/03/20

TERREIN

pâtissier

SIADOUX (François-Joseph), courtier en
grain

vol

vol d'une grande bassine de cuivre placée au fond de sa
6 basse cour

101B346

FF826/2

026

179

1782/03/27

LAFONT (JeanGabriel-Alexis)

marchand bijoutier

CASTELE (Jean), garçon cordonnier chez
SIMON, cordonnier

excès

verbal du chirurgien / l'accusé insinue que le plaignant serait
4 l'amant de sa femme

usure

pendant 3
marchés /
GAL / 6 ans

sentence rendue par contumace et exécutée par effigie / a
déjà été poursuivi en 1777 (probablement la procédure du 21
octobre, avec sentence du 10 janvier 1778 qui le condamne à
s'abstenir de la ville, mais qui fut cassée par arrêt du
14 parlement)

+ dépens

vol de poules, trois sont retrouvées chez les accusés (2 en
vie, une étouffée dans un placard) / relation d'expertise de la
13 poule morte (vérification du contenu de son jabot)

FF826/2

101B346

028
plainte
à
restaure
r
FF826/2

101B346

101B346

101B346

101B346

101B346
101B346

101B346

101B346

101B346

101B346

101B347

101B347

FF826/2

FF826/2

FF826/2

FF826/2

FF826/2
FF826/2

FF826/2

FF826/2

FF826/2

FF826/2

FF826/2

FF826/2

027

029

030

031

032

033
034

035

036

037

038

039

040

277

121

1782/03/28

1 à 11

122

1782/04/12

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

SAC-dit-LOUBET (Laurens), berger pour
les bouchers / MARTY (Jeanne), son
épouse

procureur du roi (Le)
PEISSON (JeanFrançois)

1782/04/13

278

procureur du roi (Le)

1782/04/18

1à4

185

186

capitouls (Les)

295

431

1 à 19

ANTOINE (Jean), huissier, du lieu de
Saint-Orens

maçon, entrepreneur
de travaux publics

LARRIEU (Barthélemy), charretier

faisant pour Antoine
DAUBANES, ancien
charpentier

inconnus

agissant pour l'ordre
public

1782/04/22

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

SAUVETERRE (Jean) boulanger

bayle actuel du corps

affrontement

excès

diffamation

fausse
accusation

fait courir le bruit que le plaignant a volé une montre et a été
arrêté, puis, qu'on a trouvé sur lui des fausses clefs et des
3 rossignols

se déchaîne contre un charretier qu'il ne veut pas laisser
passer, puis contre les passants, allant jusqu'à frapper une
personne enceinte et le soldat du guet qui voulait l'arrêter /
4 verbal du chirurgien pour la femme

maquerellage

les témoignages sont partagés, certains estiment que
3 l'accusation de maquerellage n'est que pure calomnie

CESTERE (Vital), boulanger

trouble à
l'ordre public

l'accusé commence par troubler le tirage au sort pour la
milice, incitant à la révolte, puis s'en prend au plaignant
4 quelques jours plus tard au sortir de la messe

insultes

menaces

dégradation de
bien privé

dépaissance de juments sur les terres affermées par les
plaignants / voir aussi la procédure de l'accusée contre les
plaignants (le 26 dudit)

voie de fait

X (Jeanne-Marie), veuve MARRE / X
(Jeanneton)

trouble à
l'ordre public
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affrontement

jettent leurs excréments en bas de la maison (qui pourtant
est équipée de latrines) / nouveau verbal sur les même fait le
4 4 mai

BRANDELA (Marie)

FORT (Pierre), abbé, étudiant en
philosophie

affrontement

infraction aux
ordonnances
de police

LAGET (Pierre) / BERNARDET (Pierre),
fermier des terres de la table des obits du
chapitre Saint-Etienne

1782/05/15

insultes

CONTERGE (Mlle)

BRANDELA (Marie), veuve VIDAL

1782/05/02

persistent à allumer du feu dans un petit réduit sans
cheminée / s'opposent au commis de police qui veut leur
interdire cette pratique dangeureuse

excès

1782/04/25

agissant pour l'ordre
public et pour
Vincens ROLLANDdit-LAJOYE, tailleur
procureur du roi (Le)
de pierre

vol de linge (sale) dans un galetas / la relation d'expertise
manque (seul reste la prestation de serment du maçon et du
4 charpentier)

vol avec
effraction

fermier des terres de
Montaudran
SOULES (Jean) /
appartenant à la table
LAGET (Pierre) /
des obits du chapitre
BERNARDET (Pierre) Saint-Etienne

1782/05/01

mise hors de
cour

avec relation des blessures dudit LAGANE, blessé par
l'accusé, alors qu'il portait sa livrée de ville / querelle à
6 propos d'une somme due pour un acte de justice

1782/04/22

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

récidive

X (Mr), charretier de Mr PERES à
Villaudric

les locataires de la maison de Joseph et
Paul BOSC, serruriers

VIDAL

carcan /
marque /
galères

vol

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

veuve de

vol

IDRAC-dit-CAZAQUET (Pierre),
marchand de charbon / IDRAC-ditinfraction aux
CAZAQUET (Jean-Marie), garçon fournier, ordonnances
son fils
de police
affrontement

verbal et
interrogatoire d'office

procureur du roi (Le)

1782/04/26

1à3

faisant pour Jean
LAGANE, valet de
ville

1782/04/20

1782/04/22

279

125

LARRIVIERE (Jérôme), revendeur de
bijoux et autres

1782/04/11

183

124

1782/06/07

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

1782/04/06

290

123

1782/04/04

chez Mlle MIREPOIX

excès
jusqu'à
résipiscence

GUYON (Jeanne)

fille de service

insultes

quartier des
fous

1782/03/16

désistement
le 30 mars
1782
MISSAL (Jeanneton)

diffamation

"putain, gueuze, mal coiffée, la voilà cette coquine qui aime
les hommes mariés" / la plaignante est certainement la
3 maîtresse du mari de la première accusée

101B346

101B346

1782/03/19

garnisseuse de robes

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

1782/03/16

1à4

X (Mlle), tailleuse-couturière, épouse
LAUNAC / X (Bertrande)

année 1782

trouble à
l'ordre public

les accusés frappent une jument qui se trouve sur un pré de
la plaignante / voir aussi la procédure des accusés contre la
plaignante (le 24 dudit)

maltraitance
d'animaux

l'enquête fait apparaître que la Jeanneton raccroche les
hommes dans la rue "par des signes de tête" et les fait entrer
3 chez elle

vie débauchée

dégradation de
bien privé
affrontement

excès

prison /
aumône

3 mois / 25# /
+ dépens

verbal du chirurgien, puis relation d'expertise des blessures
de Rolland-dit-Lajoye / trouble causé à la foire de SaintOrens par un certain nombre d'étudiants / la sentence sera
25 imprimée en forme d'ordonnance, publiée et affichée
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101B347
101B347

FF826/2
FF826/2

041

FF826/2

101B347

044
plainte
à
restaure
r
FF826/2

101B347

101B347

FF826/2

FF826/2

292

042

101B347

101B347

FF826/1 - FF826/2 - FF826/3 - FF826/4 - FF826/5 - FF826/6 - FF826/7

043

045

187

151

1 à 11

plainte
à
restaur
er

1782/05/03

faiseuse de
COUDOUMY (Anne) bamboches

152

1 à 29

101B347

FF826/3

048

101B347

FF826/3

101B347

050
plainte
à
restaure
r
FF826/3

101B347

101B347

101B347

101B347

101B347

FF826/3

FF826/3

FF826/3

FF826/3

FF826/3

049

051

052

053

188

293

161

126

276

189

054

055

190

1782/05/29

1 à 44

1 à 17

1 à 19

RAYNAL (Guillaume), tailleur d'habits,
beau-frère du plaignant

insultes

diffamation

menaces

DUPRAT (Bertrand), tailleur d'habits,
beau-frère du plaignant

insultes

diffamation

menaces

1782/05/31

1782/06/01

1782/06/03

couturière

peintre, mari et
femme

cuisinier

faisant pour Pierre
AZEMA-dit-TATIRE,
entrepreneur des
procureur du roi (Le)
travaux publics

1782/05/28

GILLES (Chrétien)

1784/08/23 LEBRUN

1782/06/28

1782/06/10

procureur du roi (Le)

voie de fait

mise hors de
cour

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 8
11 dudit)

voie de fait

rejet de la
plainte

+ dépens

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 7
1 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux

GIMBERT, employé à la messagerie royale dénonce de
de Paris
grossesse

au revers de la pièce on lit que le billet d'hôpital (pour y
recevoir l'enfant) a été expédié à la sage-femme le 14 juin /
voir sa plainte contre l'accusé, le 26 août, cette fois pour
1 promesse de mariage non tenue

LAFORGUE (Pierre), cuisinier / FRAICHE
(Raymond-Eugène), son neveu
excès réels

mise hors de
cour

verbal du chirurgien (pour l'épouse - on craint une fausse
couche, ce qui n'arrivera pas / certificats de soins du
chirurgien/ contient aussi toutes les pièces de la procédure
récriminatoire (les deux procédures ayant été numérotées
ensemble par le greffier) / une somme de 144# a été
consignée par les accusés, il semblerait que la sentence les
22 accorde aux plaignants

PICARD, peintre / LAMARQUE, sellier

rejet de la
plainte

inconnus

excès

vol à heure
nocturne

+ dépens

n/a

toutes les pièces de cette procédure se trouvent jointes à
celle faire le même jour par les époux PICARD (les 2
procédures ayant été numérotées ensemble par le greffier)
vol commis dans une maison de campagne, au lieu dit de la
Vache à Lalande (n'emportent que deux bêches, dont une
5 cassée) / avec relation d'expertise des effractions

vol avec
effraction

vol
domestique

capitaine au régiment
MONTREAL, cavalier du régiment
Royal-Champagne
reprenant une plainte du Champagne-cavalerie / ANDRE, clavier des évasion des
cavalerie
procureur du roi
prisons
prisons

marque /
galères /
GAL / 6 ans /
indemnisation 720#

le premier accusé, un déserteur, avait été amené aux prisons
de la ville, le second est parti avec lui (ainsi qu'avec les clefs
des prisons) / le concierge des prisons, un temps accusé de
complicité en finalement mis hors de cause / dans la
sentence il n'est question que du nommé ANDRE,
27 condamné par contumace / nombreuses pièces manquantes

prison /
aumône

1 an / 10# / +
dépens

traite le capitoul marquis de Thézan de "protecteur des
catins malgré son air philosophe" / l'accusée est une fille
naturelle du marquis de Montaussier, de la maison de
19 Crussol

3 fous 2
heures /
GAL / 6 ans

vol d'une bourse lors d'une procession dans l'église SaintEtienne / relation d'expertise de ses épaules (trouvées
vierges de toute marque de justice) / lors de son exposition
au carcan, portera le cartel "Jean-Baptiste Vial, voleur de
21 bourses dans les églises"

FARGUES (Antoine), garçon menuisier
chez le plaignant

ébéniste

LACROIX-dite-MARTINE (Elizabeth),
veuve TOUSSAINT (Louis-Martin),
négociant

agissant pour l'ordre
public

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

GOUMIO (Anne)

épouse de

1782/06/07

LAGARDE /
BARTHAS (MarieAnne)

ancien marchand
parfumeur, mari et
femme

CAPERAN

déguerpisseme
nt
sous 24 heures

accusé d'avoir vendu 360 douzaines de mouchoirs damassés
(pour 1200#) et de n'avoir livré à son client qu'une malle
remplie de cailloux et papiers / avec relation d'expertise de
ses épaules / fera une tentative d'évasion le 30 mai ; lui et 5
autres prisonniers seront refoulés in extremis (et mis au
31 cachot, les fers aux pieds)

le plaignant ne semble se rendre compte que maintenant que
ledit FARGUES a des dettes partout et des procès avec le
corps des menuisiers / lui emporte et revend une commode
3 de bois de rose, ainsi que des outils

1782/06/05

1782/06/10

1

tailleur d'habits

1782/07/03 RAYNAL (Guillaume) tailleur d'habits

1783/03/11 LAFORGUE (Pierre)

voie de fait

évasion des
prisons

1782/05/08

1782/05/17

dénonce de
grossesse

fraude

1782/07/03 DUPRAT (Bertrand)

1783/03/11 PICARD / X (Mlle)

insultes

CIZES (Pierre), patron de barque sur le
canal

LAFON (Pierre), officier de marine

1782/05/07

JULIA (Marguerite)

X (Mlle), veuve BARIC

querelle de voisinage : l'accusée fait murer les fenêtres des
plaignantes, celles-ci les font rouvrir, elle jette alors force
2 cailloux afin de les briser

dégradation de
bien privé

agissant pour l'ordre
public

1782/06/12

1782/05/21

procureur du roi (Le)

sœurs

1782/05/04

1782/05/16

046

047
plainte
à
restaure
r
FF826/2

1782/05/02

GAZAGNES
(Géraude)
/GAZAGNES
(Raymonde)
/GAZAGNES (Foy)

année 1782

négociant

VIAL-dit-MURAT (Jean-Baptiste),
marchand de soieries et d'indiennes

PARIZOT (Claude),
soldat du guet

BARTHAS (Marie-Anne), épouse
LAGARDE, marchand parfumeur / X
(Toinette), leur fille de service

GOUMIO (Anne), épouse PARIZOT
(Claude), soldat du guet

MARIDE "fille cadette" (Mlle)

page 3 / 8

affrontement

complicité
d'évasion

insultes

diffamation

carcan /
marque /
galères

vol

excès réels

la plainte fait suite à un verbal de descente dressé après son
agression le 19 mai / verbal du chirurgien / voir aussi la
procédure de l'accusée et son mari contre la plaignante (le 7
5 dudit)

insultes

querelle liée au fait que les plaignants ont dénoncé l'accusé
qui faisait du feu dans son appartement (sans cheminée) /
voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignants (le
2 5 dudit)

attentat

attentat

insultes

dégradation de
bien privé
voie de fait

l'accusée vient se plaindre à Caperan que son fils lui a jeté
des pierres, elle semble rapidement s'enflammer / elle fait
10 une procédure récriminatoire devant le sénéchal
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101B347

FF826/3

056

101B347

FF826/3

057

101B347

058
premièr
e pièce
à
restaure
r
FF826/3

FF826/1 - FF826/2 - FF826/3 - FF826/4 - FF826/5 - FF826/6 - FF826/7

191

1782/06/10

425

275

1782/06/03

1à6

1782/06/11

MAURY (David)

travailleur de terre, à
Croix-Daurade

RAYNAUD (Pierre), travailleur de terre,
dizenier

1782/07/17

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

TEYSSEYRE-dit-CASSEL (Jean),
boulanger

1782/06/13

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

PETIT (Françoise), ancienne figurante à la
comédie

excès

fraude

infraction aux
ordonnances
de police
récidive

démence

101B347

FF826/3

059

192

1782/06/13

procureur du roi (Le)

101B347

FF826/3

060

193

1782/06/17

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre
public

MURET (Jean-Pierre), garçon tailleur pour
homme
démence

négociant, mari et
femme

JONQUIERES (Marie), épouse
HEBRARD, négociant

brassier, à SaintMartin du Touch /
habitante de SaintMartin du Touch
revendeuse de fruits

101B347

101B347
101B347

101B347

FF826/3

FF826/3
FF826/3

FF826/3

061

062
063

064

153

127

101B347

066
1ère
pièce à
restaure 155 et
r
114
FF826/3

101B347

FF826/4

101B347

101B348

FF826/4
FF826/4

FF826/4

068
069

2à8

157

1782/06/18

BERGE (Vidal) /
MARIGNAC
1782/08/13 (Germaine)

1782/06/19

désistement PERES (Marsale,
le 9 juillet Mlle)

LANGE (Marguerite)

1782/08/09 HUITIER (Mlle)

1782/06/26

1782/06/27
1à3

VALETTE (Arnaud,
fermier des affachoirs
revendeuse, épouse de des bœufs

1782/07/02

chez FOULQUET
(Pierre), chirurgien

agissant pour l'ordre
public et pour le fils
procureur du roi (Le)
VIDAL (6 ans)
DUPUY (Jean)

boulanger

second bayle actuel du
corps des boulangers

ESTABIELE (Jeanne), blanchisseuse,
épouse GRIMAUD (Jean), brassier, à SaintMartin du Touch
insultes

diffamation

fausse
accusation

excuses
publiques

GRASIDOU-dit-CADET (Dominique),
voiturin

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

enlèvement
d'effets

désistement de
plainte

BONHOURE (Alexis), négociant /
LOUBEAU (Hypolite, Mlle), son épouse /
JULIA (Jean-Baptiste), sculpteur /
LESPINASSE (Jeanne), son épouse /
DALBRI (Marie-Jeanne), épouse
ROCHELOIS (Louis), garçon cordonnier

infraction aux
ordonnances
de police
affrontement

CRUZEL (Jean), laboureur au quartier de
Croix-Daurade

insultes

promesse de
mariage

VIDAL (Jean-Michel), négociant,
commissionnaire

négligence

maltraitance
d'enfant
mineur

CAZENEUVE "fils aîné", boulanger

fausse
accusation

diffamation

REY-dit-LASSERRE (Jean), boucher
LUC (Alexis), cordonnier / + son épouse

insultes

1782/07/03

101B348

FF826/4

158

1782/07/03

1782/08/13

procureur du roi (Le)
TESSEYRE (JeanneMarie)

agissant pour l'ordre
public
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devant 4
témoins / +
dépens

fait courir le bruit que la plaignante est enceinte des œuvres
du plaignant et qu'il vont devoir se marier / de nombreuses
5 pièces semblent manquer
avec acte de désistement de plainte retenu le 9 juillet par
10 Entraigues, notaire

menaces

verbal du chirurgien / frappée à coups de balai / la
plaignante est locataire d'une partie de la boutique des frères
5 DARQUIER où travaille l'accusé

excès
dénonce de
grossesse

les témoins le disent imbécile depuis quelques années déjà /
8 relation d'expertise qui accorde qu'il est dément

trouble cause par les accusés à la fontaine (Bonhoure serait
monté sur la margelle) / Jeanne Lespinasse est aussi
interrogée une seconde fois le même jour quant à un autre
8 type d'infraction (absence d'arrosage de son devant de porte)

dommages et
intérêts

contravention
aux
ordonnances
de police
récidive

312

insultes

jusqu'à
résipiscence

excès

excès

101B348

l'accusée, qui s'était retirée au couvent des filles du BonPasteur, n'y est plus reçue à raison de ses folies / relation
7 d'expertise qui accorde qu'elle est démente

"voleuse de cocons, putain", etc./ l'accusée estime que les
époux sont à l'origine d'une amende à elle infligée (elle avait
3 été trouvée nantie de sel étranger)

voie de fait

FINES (Jean), commis marchand chez les
frères DARQUIER, marchands drapier

insultes

1782/07/03

072
plainte
à
restaure
r
FF826/4

jusqu'à
résipiscence

quartier des
fous

CAMBARD "fils aîné", tondeur de draps /
BERNADET / GUITTARD / + autres
inconnus

praticien

quartier des
fous

18 triche régulièrement sur le poids du pain qu'il vend

avec relation d'expertise (par un serrurier et un menuisier)
des effractions faites dans la maison vide (sa propriétaire
5 étant à Paris)

BRUGNY de BRAILLY (Jean-FrançoisAntoine-Bernard), ancien mousquetaire gris
/ PROHENQUES (Guillaume), ancien
vol avec
commis marchand
effraction

TREBOS (Joseph)

8 jours / 25# /
+ dépens

vol avec
effraction

agissant pour l'ordre
public et faisant pour
1782/09/11 et
Mr de
1782/07/02 1782/11/06 procureur du roi (Le) BOUCHEROLLES

FF826/4

prison /
amende

diffamation

BIRIER (Moïse), juif de BELEGOU (Joseph), cuisinier chez le
revendeuse, épouse de nation
comte DUBARRY

GOURG (Marie-Anne) fille de service

1782/06/28

101B348

073

suite à verbal du
commis à la garde de
procureur du roi (Le) la fontaine Dauphine

1782/06/21

1782/06/25

128
156

1782/06/17

1782/06/23

196

070

071

1à5

195

FF826/3

067

1à3

194

101B347

101B347

065

154

RAYNAUD
(Jacques) /
MENVILLE
(Antoinette)

querelle au cabaret, liée à une dette / ce que le plaignant
décrit comme un excès ne reste probablement qu'une simple
voie de fait / pas de sentence (absente ?) mais le procureur
10 du roi requiert 30# de dommages et intérêts

insultes

faisant pour Mme
DELONG

inconnus

année 1782

150# (dépens
inclus)

verbal du chirurgien (la plaignante porte maintenant son bras
en écharpe) / querelle à propos d'une dette due par l'accusé /
23 les pièces sont en double
un contrat de mariage a été passé devant DUFAU, notaire, le
2 18 janvier / l'accusé se serait ravisé depuis

injonction de
tenir son chien
à l'attache
+ dépens

enfant mordu par le chien de l'accusé / la relation d'expertise
des blessures de l'enfant et morsures a été perdue / selon
l'accusé, les enfants jetaient des pierres à l'animal / sentence
8 rendue sous forme d'ordonnance
3 l'accuse publiquement d'avoir suborné des garçons du métier

marque +
galères /
pendaison

récidive

GAL + 10
ans / place
Saint-Georges

le 1er accusé est arrêté à Bordeaux puis transféré à Toulouse
/ malgré que la sentence contre lui soit confirmée par le
parlement, le registre d'écrou (FF712, f°67) signale que le 10
juin 1784 il au fort de Brescou par ordre du roi / voir
procédure du 29 décembre 1771 contre le 2nd (qui avait
alors été jugé par contumace) / avec relation d'expertise des
épaules de Prohenques, trouvé marqué des lettres GAL
(reconnaît avoir été condamné aux galères par la justice de
Bordeaux et s'en être évadé ensuite) / la sentence de mort
rendue contre lui sera réformée (par arrêt du parlement du 2
77 août 1783) en galères à vie

4 querelle à l'auberge des Mûriers / verbal du chirurgien

diffamation

insultes

affrontement

prison /
amende

8 jours / 10#

traite le commis de police de coquin et d'ivrogne / fraude
répétée sur le poids de la viande (un verbal datant de juin est
joint à la procédure) / la sentence devra en outre être
10 imprimée, publiée et affichée aux frais de l'accusé
"f… puto, f… chambot, resta de carnabal, as pla rasou de te
3 trufa"
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101B348

101B348

101B348

101B348

074
plainte
à
restaure
r
FF826/4

FF826/4

FF826/4

FF826/4

075

076

077

159

129

356

FF826/5

078

323

101B348

FF826/5

079

130

101B348

101B348

101B348

FF826/5

FF826/5

FF826/5

FF826/5

080

081

082

083

1 à 15

426

101B348

101B348

FF826/1 - FF826/2 - FF826/3 - FF826/4 - FF826/5 - FF826/6 - FF826/7

1782/07/06

1782/08/02 NEGRE (Louise)

LEROY (MarieJoseph)

1782/07/13

1 à 12

1 à 28

1 à 16

1782/07/15

1782/07/16

1782/07/18

1782/07/17

1782/07/19

198

1782/07/20

200

FF826/5

084

1782/07/22

1782/08/19

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public
procureur du roi (Le)

1782/08/08

1782/08/26

procureur du roi (Le)

DESPLATS (Jean)

procureur du roi (Le)

1782/08/13

085

162

1782/07/25

101B348

FF826/5

086

201

1782/07/26

CAZENEUVE
(Guillaume)

101B348

101B348

FF826/5

FF826/5

088

089

132
163

199

1782/07/27
1à8

1782/07/27

1782/07/29

1782/08/12

procureur du roi (Le)

101B348

FF826/5

090

202

1782/07/29

BOVE-dit-SAUCLE
(Pierre) / ROQUES
(Jeanne)

101B348

FF826/5

091

164

1782/07/29

FAROUDE-diteGRUSSE (Jeanneton)

101B348

FF826/5

092

132

1782/07/29

menaces avec
arme

menaces

affrontement

aumône

25# / + dépens

le plaignant, qui veut se faire payer (était le perruquier de
l'accusé), se retrouve insulté dans la rue, puis l'accusé fait
mine de dégainer son épée mais est désarmé / procédure
10 récriminatoire au sénéchal

aumône

3# chacun / +
dépens

insultent et menacent le portier de Saint-Etienne alors que
les portes de la ville ont été fermées / seul le dernier accusé
13 est reconnu comme n'ayant pas pris part au tapage

+ dépens

la victime, agressée alors qu'elle gardait les boeufs de nuit
décèdera le 12 septembre / les relations d'expertises des
blessures (pièces n°5 et 18), ainsi que son autopsie (pièce
n°23) sont perdues, mais les experts témoignent toutefois
(pièce n°24) / le 2e accusé est contumax (mais sera aussi mis
31 hors de cour)

GAL / 3 ans

relation d'expertise des épaules (une cicatrice semble
masquer une flétrissure) / relation de contre-expertise à la
26 demande de l'accusé qui nie avoir été marqué

MARCHAND (François), cuisinier,
contrebandier

vagabondage

vol

abus et
filouterie

marque /
galères

PESCAYRE

insolences

voie de fait

affrontement

vol

récidive

l'accusé s'ingère avec insistance dans une citation à
3 l'audience devant les capitouls

récidive

trouble dans
une assemblée
publique
insultes

diffamation

fause
accusation

marque /
galères

GAL (sur
l'épaule
gauche) / à vie

excuses
publiques /
abstention des
assemblées /
aumône

devant 6
maîtres / 1
an / 10# / +
dépens

relation d'expertise des épaules (trouvé flétri des lettres GAL
: déjà condamné à Marseille, a servi 5 ans aux galères + 2
années supplémentaires pour avoir contrevenu aux termes de
18 son congé)

trouble causé pendant les réunions du corps des tailleurs /
voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (le
8 29 dudit)
locataire d'une maison du plaignant à Montaudran, l'accusé y
aurait commis de nombreuses dégradations / il aurait aussi
2 fauché le sainfoin et coupé puis vendu des chênes

dégradation de
bien privé
vol

trouble à
CASTAGNIE-dit-GRATENTOUR (Pierre) vie débauchée l'ordre public

dénoncé par le voisinage et la famile Chaumeton pour avoir
débauché Domenge Chaumeton qu'il force à aller le
rejoindre / aurait voulu la frapper et Pierre Albus, un voisin
est blessé en la protégeant / une relation d'expertise des
3 blessures est ordonnée (mais ici absente)

excès

dénonce de
CASTAGNIE-dit-GRATENTOUR (Pierre) grossesse

n/a
fouet / marque
/
jusqu'au sang /
bannissement V / 10 ans

sa dénonce de grossesse (et les réponses de l'accusé) parmi
les pièces de la procédure du procureur du roi contre ledit
Castagnié (même jour)

vol de mouchoirs sur l'étalage d'un marchand / avec relation
d'expertise des épaules (trouvées vierges) / l'arrêt du
20 parlement rendu en appel réduira le bannissement à 5 ans

LACROIX (Guillaume), brassier

vol

aveugle

X (Mlle), épouse SEGOFFIN, boulanger

excès

boulanger

X (Joseph), garçon fournier chez
LASSAVE, fournier

excès

agression tôt matin dans la boutique du plaignant lorsque
2 l'accusé vient pour y prendre le pain à cuire

BERNADET (Jean)

infraction aux
ordonnances
de police
insultes

l'accusé (15 ans), monte dans le bassin de la fontaine
Dauphine et menace même d'y "chier" / sentence rendue en
forme d'ordonnance de police qui devra être publié,
2 imprimée et affichée

suite à verbal

LALUBIE (MarieMarguerite)
MARMONT
1782/08/26 (Philippe)

insultes

excès

"disant qu'elle a été sa putain et qu'elle est actuellement au
public, qu'il luy a f… sur le cul et l'a connue charnellement
autant qu'il a voulu, jusques même sur les escaliers" / les
14 parties logent dans la même maison

mise hors de
cour

faisant tant pour lui que
pour Jeanne MONNAC,
son épouse
RIVES, ancien aubergiste

agissant pour l'ordre
public

diffamation

menaces

devant 4
témoins /
10# / 81#
(dépens
inclus)

meurtre

MARMONT (Philippe), tailleur

charretier

troubles à
heure
nocturne

diffamation

excuses
publiques /
aumône
/dommages et
intérêts

excès à heure
nocturne
excès réels

ROUX (Jean-Pierre), charpentier

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

FF826/5

087

agissant pour l'ordre
public

CHAUMETON
(Domenge)

101B348

FF826/5

agissant pour l'ordre
public

gardes jurés des
tailleurs chaussetiers
(Les)

TOULOUSE
(Germaine)

101B348

suite à verbal du
portier de la porte
Saint-Etienne

procureur du roi (Le)

1782/07/22

334

MARESTAN (Jean), brassier / DALIES
(Arnaud), brassier / DANTIN(Jean),
brassier / BESSIERES (Guillaume),
brassier / BESSIERES (Pierre), brassier /
CHARRON (Jean), garçon charron

1782/10/14

1782/07/22

101B348

perruquier

MEYNIER (André) ancien maire de Florac,
seigneur de la Cavalerette, Cavalade,
Rabieux et autres
insultes

CASTAN (Jean), tailleur d'habits /
LARREU-dit-TRUQUET (Jacques),
travailleur de terre

1782/07/22

131

DESSENTIS (Simon-Thomas), praticien,
clerc chez FOURES, procureur au sénéchal insultes

faisant à la mémoire
de Bernard VIVIES

1782/07/18

197

procureur du roi (Le)

coiffeuse

année 1782

BOUSIGNAC (Marie-Cécile), épouse
COCURAL, huissier aux Eaux et Forêts

insultes

tailleur

CASSAYET, tailleurs, garde-juré du corps /
LABADIE, tailleur, garde-juré du corps
insultes

pâtissier, mari et
femme

FAROUDE-dite-GRUSSE (Jeanneton), fille
de service chez MARTRES, pâtissier

fille de service

faisant pour Louise
LESAGE, attachée au
procureur du roi (Le)
spectacle

chez MARTRES,
pâtissier

BOVE-dit-SAUCLE (Pierre), pâtissier /
ROQUES (Jeanne), son épouse

inconnus
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un enfant qui conduit la plaignante (aveugle) aurait d'abord
3 renversé par mégarde le fils de l'accusé

insultes

diffamation

diffamation

affrontement

amende

10# / + dépens

menaces

mise hors de
cour

+ dépens

menaces

rejet de la
plainte

la plaignante est locataire chez l'accusée, les troubles entre
10 elles semblent durer depuis plus de 15 mois
"gueux, pouilleux, polisson, drôle, f… pacan" / voir aussi la
procédure des accusés contre le plaignant (le 20 dudit) où se
3 trouve la sentence commune
voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignants
4 (même jour)

insultes
vol avec
effraction

excès

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure des accusés
8 contre la plaignante (même jour)

4 vol de bijoux et d'un peu d'argenterie
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101B348

FF826/5

093

203

1782/07/31

procureur du roi (Le)

faisant pour la
comtesse
d'ESPARBES

101B348

FF826/5

094

204

1782/08/05

procureur du roi (Le)

faisant pour noble de
BEGUE

1782/08/06

faisant pour l'abbé
CASTILLON, curé de
procureur du roi (Le)
Saint-Sernin

101B348

101B348

FF826/5

FF826/5

095

333

096

165 et
113

1 à 13

1782/08/11

101B348

FF826/5

097

208

1782/08/11

101B348

FF826/5

098

205

1782/08/12

101B348

FF826/5

099

101B348

FF826/6

101B348

101
plainte
à
restaure
r
FF826/6

101B348

101B348

101B348

101B348

101B348

101B348

FF826/6

FF826/6

FF826/6

FF826/6

FF826/6

FF826/6

134

102

103

104

166

135

106

107

1à7

1à7

206

LABORIE (Anne)

BAYSSADE
(Jeanneton)

1782/08/22

1782/08/30

207

1782/08/26

CASTIES-diteREBISAIRE
(Françoise)

JUSTAUD (Jean) /
1782/10/07 JUSTAUD (Louis

1782/08/26

1à7

procureur du roi (Le)

veuve de

JULIA (Marguerite)

avec relation d'expertise des effractions / vol commis au
5 château de Ferrery dans le gardiage

inconnus

vol avec
effraction

avec relation d'expertise (par un serrurier et un menuisier)
5 des effractions faites dans la maison, alors inhabitée

GENEVES (Jean),
orfèvre

attentat

AUQUE-dit-LAMOTHE (Jean), confiseur

fraude

VERNEY (Jean), négociant

promesse de
mariage

inconnus

BAYSSADE (Jeanneton), épouse BROCAS
(François), boulanger
insultes

épouse de

DISSES (Catherine), veuve LABORIE,
épouse PEYRUSSAU (Dominique) /
LABORIE (Anne), blanchisseuse de coiffes,
sa fille
insultes

BROCAS (François),
boulanger

MOISSET (Jean), meunier / NAVES
(Jean), travailleur de terre / SUDRE
(François), négociant en bœufs /
BONHOURE (André), laboureur

agissant pour l'ordre
public

fille de service

FF826/6

108

137

1782/08/29

101B348

FF826/6

109

294

1782/08/31

VIVANT (Laurens)

garçon baigneur

101B348

FF826/6

110

167

1782/09/02

DUMAUX (Louis)

perruquier

+ dépens

vagabondage

diffamation

"salope, gueuse", "une putain publique qui s'étoit enrichie et
qui ne vivoit que par son libertinage" / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante et sa mère (le 22
3 dudit)

diffamation

les témoins citent un bon nombre d'insultes assez fleuries /
voir aussi la procédure de la 2e accusée contre la plaignante
7 (le 20 dudit)

menaces
déguerpisseme
nt /
déguerpisseme
nt / remise en
liberté /
sous 24 heures
remise en
/ sous 24
liberté
heures / - / -

vol

autrefois à l'hôtel des
Princes, maintenant
chez Mr DARQUIER

X (Jean), domestique à l'hôtel des Princes

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

chez ESPA perruquier

le dernier suspect, qui héberge les 3 premiers chez lui, habite
Toulouse depuis de nombreuses années, il a déjà fait dix ans
de galères, d'où il est sorti il y a 15 ans / le fusil saisi chez
7 lui sera confisqué
le différent entre les deux semble durer depuis deux ans /
une procédure récriminatoire aurait été faite par l'accusée
8 devant le sénéchal
la plaignante précise avoir accouché il y a deux mois
3 environ

dommages et
intérêts

excès

150# / +
dépens

27 verbal du chirurgien (x 2 : un pour chacun des plaignants)
voir sa dénonce de grossesse le 16 mai, ici elle entame des
poursuites qui restent peu claires : le couple vit ensemble,
leur enfant a été envoyé en nourrice et il semblerait que
3 l'accusé refuse de le récupérer

GIMBERT, employé à la messagerie royale promesse de
de Paris
mariage
BAURENS-dit-PEYRET (Gervais), garçon
teinturier
attentat

fraude sur des marchandises prises chez des négociants /
sentence cassée par arrêt du parlement du 27 janvier 1783,
16 qui met l'accusé hors de cour

avec relation d'expertise (par un serrurier et un menuisier)
des effractions faites dans la maison, alors que les locataires
6 sont partis à la campagne

diffamation

DELRIEU (Guillaume), charretier /
DELRIEU (Louis), charretier, frères /
DELRIEU (Guillaume), roulier, leur oncle /
TESTOU (Jean), paveur / TESTOU (JeanMarie), paveur, frères / BERDIE-ditPACANT (Cirice), volailler / BERDIE-ditPACANT (Bernard), mesureur de grain /
SOULIE (Paul), mesureur de grain /
trouble à
SOULIE (Joseph), mesureur de grain
l'ordre public

verbal du chirurgien (x 2) / le maître de la plaignante est
locataire dans la maison des accusés / presque toutes les
24 pièces sont en double

voir aussi la dénonce de grossesse faite par la plaignante
2 contre l'accusé, le 18 septembre 1780

abandon

insultes

faisant pour Pierre
FRAISSE et son
épouse

101B348

excès

mise hors de
cour

carcan /
pendant 3
marques /
marchés / V /
bannissement 10 ans

ESTREME, tailleur
chaussetier

couturière

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

vol dans sa chambre durant son sommeil d'une montre, de
2 boucles d'argent et d'une tabatière en fer blanc

dégradation de
bien privé
insultes

FORGUES (Jeanne-Marie), sage-femme
jurée, épouse LABEYRIE (Pierre),
menuisier

jardinier / jardinier,
frères

procureur du roi (Le)

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

blanchisseuse de
coiffes

1782/08/27

1782/09/28

vol avec
effraction

chez Mr MARON de
MARTIN, lieutenant de MONROUX (Jérôme), procureur au
la maréchaussée
sénéchal / MONROUX (Louise), sa sœur

faisant pour Mme
ROSSARD et ses
locataires

sage-femme jurée,
1782/09/27 TRULHERIS (Jeanne) épouse de

1782/08/26

1 à 32

136

procureur du roi (Le)

1782/08/22

cuisinière

inconnus

PICARD, ancien domestique de l'abbé
CASTILLON / X (Guillaume), domestique vol
de l'abbé CASTLLON
domestique

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public
LAUZIER (Anne)

1782/08/20

1782/08/22

209

105

1782/10/11

1782/08/13

AàE

100

1782/09/16 RAYNAL (Roze)

année 1782

excès

FRAISSE et son épouse, locataires dans la maison de
l'accusé se font agresser par ce dernier, qui va même jusqu'à
6 tirer un coup de pistolet en l'air pour les intimider

menaces avec
arme

affrontement

DUMAUX (Louis), perruquier

diffamation

voie de fait

les deux se disputent la clientèle d'une auberge / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 2 septembre)

VIVANT (Laurens), garçon baigneur chez
ESPA, perruquier

insultes

diffamation

les deux se disputent la clientèle d'une auberge / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 31 août)
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remboursemen
t
3# / + dépens

cité à l'origine pour une dette avec son perruquier, l'accusé
persiste à ne pas se présenter devant les capitouls / il devra
6 finalement rembourser son créancier

LUANS (Thomas-Jean-Joseph), avocat au
parlement

Archives municipales de Toulouse

101B348

111
plainte
à
restaure
r
FF826/6

139

101B348

FF826/6

211

101B348
101B348

101B348

101B348

FF826/6
FF826/6

FF826/6

FF826/6

112

113

115

116

FF826/6

101B348

118
plainte
à
restaure
r
FF826/6

101B349

101B349

101B349

101B349

101B349

101B349

FF826/6
FF826/6

FF826/6

FF826/6

FF826/6

FF826/6

FF826/7

117

119
120

121

122

123

169

138

171
172

1à7
1à7

212

101B349

FF826/7

127

177

101B349

FF826/7

128

213

129

130

143

144

1 à 21

troubles à
heure
vie débauchée nocturne

JAMMES (Antoine), secrétaire de Mr de
BASTOULH, avocat

dénonce de
grossesse

1782/09/05

LEBRET (Charles)

marchand curieux

1782/09/09

CAYLOU (PierreBernard)

avocat au parlement

LEBRET (Charles), marchand curieux

marchand et fabricant
d'amidon, mari et
femme

CANITROT (Catherine), tricoteuse, veuve
CAUBET, perruquier / CAUBET (Reine),
couturière, sa fille

insultes

SIMON (Jean), domestique chez l'abbé de
CAMBON

excès réels

1782/09/10

1782/10/03 PASOY / X (Mlle)

MAC (Simone)

1782/09/19

capitouls (Les)

cuisinière

1782/10/02

1782/10/01

GUILHAUMEDE
1782/11/14 (Jean)

1782/10/09

FAURE (Louis) /
FAURE (Jacques)

1782/10/13

PELISSIER
(Jeanneton)

procureur du roi (Le)
LAURENS-ditMARQUET
(Jacques) / ASTE
(Gabrielle)

ICARD (Jean)

1782/10/21

CAMPARDON
(François)

1782/10/22

LARROQUE (JeanneMarie)

1782/10/24

1782/12/03

chez Mme de
MONTARNAL

ménager de son bien,
mari et femme

habitant du lieu de
Montjoire

agissant pour l'ordre
public

procureur du roi (Le)

faisant pour Blaise
YGOUNET et Jean
DOUMENC,
bouchers

promesse de
mariage

toutes logent en une même maisons / les 2e et 3e suspectes
sont enjointes de vivre désormais avec plus de retenue / la
4e suspecte est seulement interrogée après le prononcé de la
10 sentence
3 l'accusé fréquente la plaignante depuis deux ans environ
verbal du chirurgien (nez cassé) / frappé avec un parapluie
ou parasol / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
7 plaignant (le 9 dudit)
dit avoir été frappé à la poitrine avec une clef / voir aussi la
2 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 5 dudit)

voie de fait

diffamation

dégradation de fausse
bien privé
accusation

excuses
publiques

devant 2
témoins / +
dépens

les accusés disent que le vol dont ont été victimes les
plaignants est une supercherie, elles ne cesse depuis les
12 insulter et diffamer

6 verbal du chirurgien

seulement suspectés, tant le carillonneur qui leur loue une
maison, que les membres de cette famille qui semblent vivre
10 sans travailler

vol

prison /
amende

8 jours / 25# /
+ dépens

GAY (Bertrand), ancien domestique

excès réels

dommages et
intérêts

200# / +
dépens

verbal du chirurgien (dents ébranlées, prêtes à tomber) /
agressé sur la route et frappé avec un bâton noueux gainé de
12 cuir (remis comme pièce à conviction)

DEBAT-dit-BLONDIN (Fabien), garçon
boutonnier

attentat

LAURENS-dit-MARQUET (Jacques),
ménager de son bien / ASTE (Gabrielle)

SALAMON, aubergiste à Saint-Agne

inconnus

FAURE (Louis)

insultes

excès

on apprendra lors de son interrogatoire que l'accusé est
7 l'amoureux de la plaignante

maltraitance
d'enfant
mineur

insultes

fausse
accusation

les jeunes garçons se trouvent faussement d'un vol
considérable avec effraction / voir aussi la procédure des
6 accusés contre les plaignants (le 16 dudit)

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

abandon

la plaignante semble découvrir que le plaignant est déjà
marié / celui-ci refuse de continuer à payer pour son
3 entretien

vol avec
effraction

vol fait dans un appartement au galetas (argent serré dans
une armoire et caché dans une boite) / la relation d'expertise
4 est manquante

insultes

lui dit "qu'il portoit tout aux putains" et "qu'il vouloit le
mettre à morceaux, ajoutant qu'il n'auroit d'autre bourreau
que luy, qu'il vouloit le noyer" / voir aussi la procédure de
2 l'accusé contre les plaignants (le 9 dudit)

SAINT-LAURENS-dite-JACQUELINE
(Magdeleine) / MATHIEU (Pierre), plâtrier,
son beau-frère
insultes

PICOT (Guillaume), négociant

excès

GASCUEL

insultes

menaces

diffamation

assassinat

excès

dommages et
intérêts

5# / + dépens

seule l'accusée est condamnée aux dommages et intérêts, en
revanche l'accusé, lui, devra tout de même s'acquitter de sa
14 part des dépens
le plaignant, qui tient en sous-afferme de l'accusé une
métairie, "omet" de dire que ledit Picot a obtenu contre lui
un décret au corps par la justice de Buzet / voir le registre
d'écrou (FF712, f°79v) où il est effectivement arrêté, puis
2 transféré aux prisons de Buzet le 22 dudit

diffamation

l'accusé, venu plaider à Toulouse, est locataire en chambre
4 meublée chez le plaignant / "J… f…, viedaze, fripon"

menaces

vol

vol de 2 grandes conserves de fruits à l'eau de vie laissées à
4 sa fenêtre au soleil

MALRIEU (Antoine), avocat au parlement /
VANIERES (Jean-Joseph), ancien garde du
corps du roi / SOULIGNAC (Antoine),
ouvrier en soie / DURAND (Jean-Pierre,
domestique
vol

seul le premier accusé est vraiment poursuivi et condamné /
le 2e suspect a déjà eu à faire avec la justice des capitouls,
voir procédure du 17 janvier 1772 / en pièce à conviction,
une lettre de change signée par le maçon LENCONTRE,
28 poussé à ce faire alors qu'on l'a fait boire

inconnus

procureur du roi (Le)

relaxe / mise
hors de cour / sans dépens /
mise hors de + dépens / +
cour / dépens / -

infraction aux
ordonnances
de police
affrontement

faisant pour Jeanne
SAINT-RAYMOND,
blanchisseuse

1782/11/15 COSTES (Antoinette) bambocheuse

1782/10/20

chez Mme VIE

frères

fille de service

menaces

année 1782

suite à de nombreuses plaintes pour impayés, menaces (et
autres chefs), une descente est faite chez lui, trouvé nanti
d'armes à feu / la sentence sera aussi publiée en forme
d'ordonnance de police contre le port d'arme (voir BB163,
14 f°64-64v)

DADE (Jean), maçon, entrepreneur de
travaux publics

brassier, à SaintMartin du Touch

ROUZET (Marguerite) fille de service

excès réels

LACROIX (Antoine), carillonneur de
Lalande / LACOSTE (Elie), colporteur /
DUPRE (Louise), son épouse / DUBOIS
(Marie), épouse DUFRENE (Jean), matelot,
sa cousine / LACOSTE (Jean), colporteur /
LACOSTE (Marie), sa fille / CHEVALIER
(Marie), sa belle-sœur
vagabondage

verbal et auditions
d'office

1782/10/05

1782/10/24

chez l'abbé de
CAMBON, vicaire
général

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

1782/09/30

1782/10/16

1à3

MARTRES (PierrePaul), traiteur

LAZER (Marguerite), veuve TOULZA,
avocat / ANDRE (Jeanne-Marie), épouse
DAURIAC, charrettier / DAROLLES
(Antoinette), veuve DAURIO (Pierre),
menuisier / CASTEL (Marion), épouse
PERES (Pierre), commis à l'équivalent

CAYLOU (Pierre-Bernard), avocat au
parlement

1782/10/15

176

agissant pour l'ordre
public

MARTRES (Elizabeth) fille de

1782/10/16

296

FF826/7

1à6

175

126

101B349

1à9

124

125

procureur du roi (Le)

1782/09/15

173

FF826/7

FF826/7

1 à 14

170

140

1782/09/03
1782/09/04

168

101B349

101B349

1à8

114

101B348

101B349

FF826/1 - FF826/2 - FF826/3 - FF826/4 - FF826/5 - FF826/6 - FF826/7

MESCARADE (Louis), brassier / X
(jacques), brassier / X (Antoine), brassier

page 7 / 8

vol
domestique

recel

abus et
filouterie

abstention de
la ville

3 ans / +
dépens

vol fait durant la nuit dans la poche de culottes d'Ygounet
alors que tous 4 dorment dans la même chambre et partagent
2 2 lits
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101B349
101B349

101B349
101B349

101B349

101B349

FF826/7
FF826/7

FF826/7
FF826/7

FF826/7

FF826/7

131
132

133
134

135

136

214

142

101B349

FF826/7

138

181

101B349

101B349

101B349

101B349

101B349

101B349

FF826/7

FF826/7

FF826/7

FF826/7

FF826/7

FF826/7

139

140

141

142

143

144

145

1à5

1782/11/15

145

217

218

1782/11/29

1782/12/09
1782/12/15

101B349

FF826/7

147

183

1782/12/19

1à9

1782/12/20

BERTRAND /
CROUZADE
1783/01/13 (Pétronille)

1783/01/22 LAPLAGNE (Marie)

épouse de

220

1782/12/21

procureur du roi (Le)

101B349

FF826/7

150

221

1782/12/22

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre
public

1782/12/24

101B349

FF826/7

152

184

1782/12/31

procureur du roi (Le)
SATGE (Louis)

insultes

le plaignant "oublie" de préciser que l'accusée est son
ancienne maîtresse / voir aussi la procédure de l'accusée
2 contre le plaignant (le 12 dudit)

ROUSSEL-dit-LAVOCAT, charretier

inconnus

forgeron

149

222

excès

la plaignante vient réclamer une dette de 18# à l'accusé /
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
6 contre la plaignante (le 14 dudit)

une troupe de femmes

employé au greffe
civil du parlement,
mari et femme

FF826/7

151

DADE (Jean), maçon, entrepreneur de
travaux publics

MALLEVIGNE (Pierre), marchand
colporteur

agissant pour l'ordre
public

DARBAS (Jean),
négociant

insultes

porteur de chaise

diffamation
promesse de
mariage

3 "gueux, double gueux, fripon, double fripon"
l'accusé accorde avoir seulement fait quelques baisers à la
4 plaignante, mais nie toute autre forme d'intimité

menaces

verbal du chirurgien / certificat du confesseur (dernier
sacrements) / le décret de prise de corps rendu contre
l'accusé va entraîner une émeute (voir la procédure du 1er
9 décembre)
l'accusé cherche absolument à voir la plaignante qui le fait
chasser par ses domestiques, plusieurs fois il reviendra à la
2 charge / il semble être un ancien amant de la plaignante

enfoncement
de porte
déguerpisseme
nt de la ville sous 24 heures

menaces

vol avec
effraction

vol à heure
nocturne

insultes

page 8 / 8

avec relation d'expertise des effractions (par un serrurier et
un charpentier assermentés) / vol commis dans un
appartement de la rue Boulbonne, ledit Pérès étant
5 actuellement à la campagne avec sa famille

insultes

CROUZADE

X (Jean), porteur de chaise chez Mr de
MONGAZIN, conseiller au parlement

excès

vol

démence

les prisonniers de l'hôtel de ville
chez Mr de SENAUX,
président au parlement

attentat

diffamation

X (Jeanneton)

assassinat

excès réels

DUPUY (Jeanne-Marie), fileuse de coton,
veuve MIQUEL (Jean), faiseur de paniers

CASSE (Jeanne), grainetière, épouse
BERDOULAT (Pierre), charrieur d'eau

diffamation

vol avec
effraction

CAUSSIDOU (Bernard), maçon,
entrepreneur de bâtiments

inconnus

agissant pour l'ordre
public

usure

des expert sont nommés, mais ne semblent pas procéder à
5 l'examen de "l'accusé" qui est remis en liberté le 16 dudit

SAINT-MARTIN, marchand

audition d'office

abandon

MOLINIER-dit-BARTHE (Simon), garçon
faiseur de bas au métier
démence

épouse de

101B349

FF826/7

verbal contenant déposition de nombreuses victimes de
l'accusé / le fils dudit accusé, quitte même la maison
2 familiale fait enregistrer un acte contre son père

SOUMET (Denis),
charretier au port
Garaud

faisant pour Pierre
MAURY, architecte

101B349

abus et
filouterie

BILLAS (Pierre), boulanger, oncle du
plaignant

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public
LAPORTE (Joseph)

LATOUR (Guillaume de), seigneur de
Castanède

fille de

1782/12/02

219

160

capitouls (Les)

4

ROUY (Jean), ménager
de son bien, à SaintDANTIN (Jean), brassier à Saint-Martin du dénonce de
Martin du Touch
Touch
grossesse

faisant pour Mathieu
DURAND, marchand
procureur du roi (Le)
droguiste

146

148

1782/12/05

LIGNAC, avocat au parlement

dénonce de
grossesse

inconnus

POISSON (Marie)

dommages et
intérêts / frais
de couches / 100# / 60# /
entretien de
jusqu'à ses 14
l'enfant
ans

la plaignante découvre que l'accusé est marié et ne veut
parvenir à aucun accommodement avec elle / l'accusé va
produire un certificat médical visant à prouver qu'il n'a pas
pu avoir de relation intime avec la plaignante / la sentence
précise aussi que si l'enfant à naître est un garçon, une
somme de 150# lui sera remise pour sa mise en
13 apprentissage, si c'est une fille, ce sera seulement 100#

dénonce de
grossesse

MINGELLE (Jeanne)

boulanger

procureur du roi (Le)

FF826/7

FF826/7

JULIA (Françoise)

MINGELLE, portier de
la porte Saint-Etienne

promesse de
mariage

année 1782

BONNEL (Jérôme), marchand de fer

faisant pour Mr
PERES, agrégé de
l'université

1782/12/01

101B349

101B349

DADE (Jean)

maçon, entrepreneur
de travaux publics

ROUY (Juliette)

1782/11/28

1à3

fille de [+]

BILLAS (Guillaume)

1782/11/27

216

verbal

MINGELLE (Jeanne)

procureur du roi (Le)

1782/11/19

182

146

1782/11/11

1782/11/18

215

chez PEGOT

agissant pour l'ordre
procureur du roi (Le)
public

1782/11/14

1à5

fille de service

capitouls (Les)

1782/11/12

180

146

AZEMA (Elizabeth

1782/11/07

179

137

SAINT-JEAN
1782/12/17 (Françoise)

1782/10/31

141

FF826/7

FF826/7

1782/10/26

178

101B349

101B349

FF826/1 - FF826/2 - FF826/3 - FF826/4 - FF826/5 - FF826/6 - FF826/7

insultes

excès

suspecté d'avoir volé une tabatière dans l'église SaintEtienne / avec relation d'expertise de ses épaules (trouvées
3 vierges)
se passe lors de la tentative d'arrestation du charretier
ROUSSEL-dit-LAVOCAT (voir procédure du 27
novembre), l'huissier et sa main-forte sont pris à partie par
une troupe de 30 femmes / verbal du chirurgien (1 pour
6 l'huissier, 1 pour un valet de ville)

rébellion

avec relation d'expertise des effractions (par un serrurier et
un charpentier assermentés) / vol de poivre (50 livres) et de
girofle, ainsi que de la somme de 5 000# environ
excuses
publiques /
aumône

devant 4
témoins / 100
sols

après des insultes proférées par la fiancée de l'accusé, citée
devant les capitouls et mise en prison, l'accusée s'adresse au
11 plaignant et détracte l'honneur de sa femme
avec relation des experts qui la trouvent bien disposée à
9 tomber bientôt dans la folie

diffamation

diffamation

fausse
accusation

"disant ouvertement qu'il est un gueux, un coquin, un
3 fripon", qu'il a volé un cochon, etc.
mise hors de
cour

+ dépens

"montagnole, lèche-assiettes" / déclare entre autre qu'elle a
été vue s'enfermer et se prostituer avec son ancien maître
14 pendant 4 heures de temps

vol avec
effraction

avec relation d'expertise des effractions (par un serrurier et
6 un charpentier assermentés)

vol

vol de 4 bûches de bois à brûler au port Garaud / l'accusée,
3 surprise en flagrant-délit, laisse le bois et file

évasion des
prisons

évasion de 4 hommes et 2 femmes / avec relation d'expertise
des effractions (par un maçon et un charpentier
assermentés), les prisonniers ayant percé le mur au niveau
7 des prisons des femmes

excès

les excès ont eu lieu le 24 décembre, le plaignant a attendu
2 jusque là pensant qu'il y aurait accommodement entre eux

