Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B213

nouvelle
cote

FF789/1

n°
liasse

001

n°
greffier

FF789/1 - FF789/2 - FF789/3 - FF789/4 - FF789/5 - FF789/6 - FF789/7
n°
internes

204

101B213

FF789/1

002

72

101B213

FF789/1

003

205

AàM

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1745/01/09

PRADIER (Jeanne)

revendeuse de lait et
de fromage, épouse de

1745/01/09

MIQUEL (Georges) /
AUDOUY
(Magdeleine)

1745/01/17

1745/04/27

procureur du roi (Le)

101B213

FF789/1

006

1745/02/09

1747/04/07 POMPIAC (Jeanne)

101B213

FF789/1

007

1745/02/11

ESCOUBE (Denis)

101B213

FF789/1

008

101B213

FF789/1

009

101B213

FF789/1

78

010

dégradation de
bien privé
vol

coupent des arbres (mais les remplacent !) dans un pré de la
3 plaignante, et en emportent le bois

fille de

BILLAS (Paul)

1745/02/12

garçon voiturier, de
MOURQUES (Etienne) Moulières

prêtre

GRAMOND (Perrette) veuve de

101B213

FF789/1

012

1745/02/15

LACOMBE-ditRIBAUTELLE (Pierre) charretier

101B213

FF789/1

013

1745/02/15

CAMPISTRON
(Catherine)

101B213

FF789/1

015

101B213

FF789/1

016

101B213

FF789/1

017

101B213

FF789/1

018

101B213

FF789/1

019

101B213

FF789/1

020

76

206

1745/02/16

au moulin de
Mr de
CAULET,
grand
président au
parlement, à
Tournefeuille
MUZARD
(Michel),
procureur au
parlement
POMPIAC
(Guillaume),
muletier

peintre, doreur

NOYES (Anne)

1 à 18

verbal du chirurgien (la plaignante en est au 9e mois de sa
grossesse) / voir aussi procédure des accusés contre la
5 plaignante (même jour)

3 verbal du chirurgien (pour le premier plaignant)

1745/02/13

77

Informations diverses

excès

011

014

nbre
pièces

LAPIERRE / X (Mr), garçon boucher chez
MANIARD, boucher

FF789/1

FF789/1

infos
sentence

vol avec
effraction

101B213

101B213

Sentence
brute

MAURY (Arnaud), travailleur de terre

1745/02/12

1745/02/13

Type de cas
(4)

à la requête du parlement
de Toulouse

épouse de

005

Type de cas
(3)

diffamation

JALAMA (Jeanne)

FF789/1

Type de cas
(2)

PRADIER (Jeanne), revendeuse de lait et de
fromage, épouse BARTHE (Jean), fileur au
bureau du tabac / + sa servante
insultes

1745/02/02

101B213

BARTHE
(Jean), fileur au MIQUEL (Georges), revendeur de lait et de
bureau du
cochons / AUDOUY (Magdeleine), son
tabac
épouse

Type de cas
(1)

revendeur de lait et de
cochons, mari et femme

1745/02/01

004

accusé/s + profession/s

diffamation

garçon meunier /
garçon meunier /
garçon meunier, frères

FF789/1

epx/père +
métier dudit

insultes

MONTOUSSE
(Jacques) / GERMA
(Jean) / GERMA
(Louis)

101B213

79

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1745

épouse de

veuve de

docteur en
théologie,
sacristain de
l'église de
Nazareth

des enfants du lieu de Saint-Martin du Touch
FRANCES (Bertrand), garçon boulanger

dénonce de
grossesse

EYMAR (Mr d')

attentat

enfoncement
de porte

attentat avec
masques

menaces avec
arme

1

GUELPHE, faiseur de cordes de violons /
VALETTE-dit-CAMBOU, tripier
BRU (Bernard), jardinier de l'Académie des
TOURNIER Sciences / SOULLIE (Toinette), son épouse /
(Jacques),
SOULLIE-dit-ROUERGUE (Jean),
soldat du guet charpentier / + son épouse
X (Mr), pasteur, valet de PELICAN
(Arnaud), laboureur

BONNEFOY (Jean-Baptiste de) / GARY,
étudiant /DURAND / LABRY, sergent au
régiment de la Couronne / LOUBERS

faisant tant pour
lui que pour
Marguerite
MARSAL, son TARDIEU (Joseph), oculiste / X (Paul),
épouse
marchand droguiste, associés

CASSAIGNE (Jean)

étudiant en Droit

1745/03/04

BOUZANY (Antoine)

opérateur, montreur
d'animaux

diffamation

DAUMOND (Raymond), marchand

"Vénitien de
nation"

excès avec
arme

diffamation

verbal du chirurgien / pas de sentence (manquante ?),
réquisitions du procureur du roi demandant 20# de
10 dommages et intérêts en faveur de la plaignante
l'accusé fait paître un troupeau de brebis dans un pré du
plaignant, il n'apprécie guère ses remontrances / verbal du
chirurgien (la guérison des plaies devrait se faire d'ici 20 jours,
5 à la réserve de celle à l'œil, plus grave)

excès

menaces
voie de fait

4
avec relation des chirurgiens (premières constatations)
contenue dans le verbal de descente / seul le premier accusé a
22 été arrêté et entendu, les autres sont fuitifs

meurtre

excès
insultes

3 certains coups donnés avec un sabot
diffamation

3

dommages et
intérêts

insultes

BOUZANY (Antoine), opérateur, montreur
d'animaux / + inconnus
excès
CASSAIGNE (Jean), étudiant en Droit /
SALLES (Paul), cadet au régiment Dauphin- maltraitance
Cavalerie / + inconnus
d'animaux
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assassinat

dégradation de
bien privé
excès réels

BROUSSE
BAUDRI (Guillaumette), vendeuse de tamis,
(Jean), regratier épouse CARREL (Raymond), maçon
insultes

maréchal-ferrant

1745/03/02

1

vie débauchée prostitution

CAUBIN (Marcel)

tailleur d'habits

37 la sentence intervient 2 ans plus tard

enlèvement
d'effets

1745/02/22

1745/03/02

600# / +
dépens

abandon

COMBES
DELPECH (Antoine) / X (Louise), son
(Alexis)
épouse
bayle actuel du
corps
BAJAU (Jean-Baptiste), maréchal-ferrant

SAINT-ARAILLESdit-CASTELNAU
1745/03/13 (Féréol)

dommages et
intérêts

RELIER (Angélique), épouse dudit
plaignant / RUDELLE (Mr)

veuve de / fille de

rôtisseur

promesse de
mariage
excès avec
arme

diffamation

1745/02/21

1745/03/18 RICHARD (Paul)

mise hors de
cour

BUSSAC, notaire / AUDIBERT

procureur du roi (Le)
MARQUIS (Claude,
Mlle) / COMBES
(Françoise)

1745/02/24

voir aussi procédure de l'accusée contre les plaignants (même
3 jour)
dénoncé dans le verbal de mort de Jean GINIE (pendu)
comme étant son complice / avec copie d'arrêt du parlement
15 (du 10 février 1746) qui confirme la sentence

"donnerait le 4e et le 5e doigt de chacune de ses deux mains
pour voir le suppliant [plaignant] assis sur la sellette du palais et
3 condamné à être rompu, brûlé et ses cendres jetées au vent"
sa femme s'est enfuie à Toulouse avec le sieur RUDELLE / il
la retrouve et la fait arrêter demandant qu'elle soit enfermée à
1 l'hôpital

CAZAUX
(Dominique),
ouvrier en
corne

à la mémoire de
ROUANNE, commis
marchand de bois

excès

diffamation

menaces

sentence restée
vierge

30# / +
dépens

11

11
3

excès

menaces avec
arme

3

verbal du chirurgien (commun aux 2 époux) / les plaignants
ont voulu s'interposer entre les accusés qui avaient commencé
à se battre dans leur cabaret, "échauffés par le vin" / le 2e
accusé est fuitif
l'accusé s'ingère dans les affaires de famille du plaignant qui ne
peut plus corriger son fils en paix / le document de la
sentence est incomplet, il manque la fin, toutefois le procureur
du roi (dans ses conclusions définitives) demandait des
excuses publiques
voulait caresser une autruche dans la pièce où l'on fait voir des
animaux sauvages, se fait alors agresser / voir la procédure de
l'accusé contre le plaignant (le 4 dudit)
a voulu s'opposer à ce que les accusés n'arrachent les plumes
de son autruche / voir la procédure du premier accusé contre
le plaignant (le 2 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

n°
greffier

FF789/1 - FF789/2 - FF789/3 - FF789/4 - FF789/5 - FF789/6 - FF789/7
n°
internes

date début
(plainte)

101B213

FF789/1

021

1745/03/04

101B213

FF789/1

022

1745/03/06

101B213

FF789/1

023

101B213

FF789/1

024

101B213

FF789/1

025

75

74

1745/03/16

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
ESPAGNET
(Germaine)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

GARLENC
(Nicolas),
lustreur

épouse de

capitouls (Les)
DESPINASSE (LouisRaymond-PaulToulouse)
écuyer

verbal

1745/03/16

PARDON (Jeanne)

épouse de

1745/03/16

DESTERAC (Antoine) pourvoyeur

101B213

FF789/1

026

1745/03/16

CARRETIER
(Catherine)

101B213

FF789/1

027

1745/03/16

SALVAYRE (Suzanne) fille de [+]

101B213

FF789/1

028

1745/03/17

MATABIAU (Jeanne)

veuve de

101B213

FF789/1

029

73

1745/03/17

BAYSSAC (Pierre)

101B213

FF789/2

030

164

1745/03/18

MELET (Simon de)

portefaix
écuyer, capitaine
réformé d'Infanterie

101B213

101B213

101B213

101B213

FF789/2

FF789/2

FF789/2
FF789/2

031

032

71

70

033

FF789/2

035

101B213

FF789/2

036

101B213

FF789/2

037

1745/03/23

1745/03/23

034

101B213

1745/03/23

1745/03/24

1745/03/25

69

1745/03/26
1745/03/26

TANDON (Antoine)

DENEYT (Jeanne)

1745/10/15 COMBES (Françoise)
1745/04/05 SARDANE (Jeanne)

ANDRIEU
(Barthélemy)
AUDONNET-ditLAMONTAIGNE
(Pierre) /
AUDONNET-ditLAMONTAIGNE
(Jacques)
MAYNE (Arnaud) /
CAPDEFOSSE
1745/04/05 (Hélène)

101B213

FF789/2

038

1745/03/28

RAYMOND
(Marguerite)

101B213

FF789/2

039

1745/03/31

HENRY (François)

101B213

FF789/2

040

1745/04/01

101B213

FF789/2

041

1745/04/03

ANE (Raymonde)
désistement de
plainte le 5 ROBERT (RaymondCharles)
avril

epx/père +
métier dudit

épouse de

DUFFOUR
(François),
messager de
Montauban

SICRES-ditMUSCAT
(Jean),
pourvoyeur
SALVAYRE,
tailleur, de
Lavaur
PRUNAT
(Etienne),
pourvoyeur à
la Pierre

LASSERRE (Fillotte), fille de LASSERRE,
boucher
BRIANE (Mlle)
SOL, marchand / CAILHAVA, marchand

assassinat

ROUZEGAS (Jeanne-Marie), veuve
TEULIERES (Gilles), manœuvre
SICRES-dit-MUSCAT (Jean), pourvoyeur /
CARRETIER (Catherine), son épouse

Informations diverses

diffamation

"gueusarde, salope, et par manière de dérision l'appela belle1 chair, et ladite Fillotte dit même publiquement …"

affrontement

1

excès à heure
nocturne

12 se fait d'abord traiter de "espion de jeux à 12 sols"

menaces

l'accusée fait courir le bruit que la plaignante profite de
10 l'absence de son mari pour entretenir une liaison
les accusés aussi plaignants dans la procédure du même jour
3 qui suit

diffamation
diffamation

nbre
pièces

SICRES-dit-MUSCAT (Jean), pourvoyeur /
CARRETIER (Catherine), son épouse

diffamation

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 16
3 dudit)

ESPAGNOL (Bertrand)
MAYNE (Arnaud), garçon boulanger /
CAPDEFOSSE (Hélène), revendeuse de
fruits, son épouse /

domestique

chez Mr
DEJEANROQUEMAU
RE, capitaine
au régiment de
la ReineAUDONNET-dit-LAMONTAIGNE
Infanterie
(Jacques)

greffier au parlement

infos
sentence

1

épouse de

fille de [+]

Sentence
brute

dénonce de
grossesse

GERARD
(Arnaud),
trafiquant

domestique
perruquier, baigneurétuviste

Type de cas
(4)

X (François), garçon tisserand, de Lavaur

CREBESEGU
ES (Bertrand),
garçon
teinturier
COMERE (Baptiste), garçon teinturier

chez
FIGARD,
avocat au
parlement

Type de cas
(3)

insultes

PICHOU-dit-SIMOUNET (Jean), jardinier

cuisinier, père et fils
garçon boulanger /
revendeuse de fruits,
mari et femme

Type de cas
(2)

PICHOU (Jean) / MATABIAU (Jeanne),
veuve PRUNAT (Etienne), pourvoyeur /
GILIBERT (Antoine)

BORIE (Pascal)

couturière

Type de cas
(1)

insultes
recel fait à
Justice

faisant pour son X (Ramond) / X (Marguerite), son épouse /
épouse
X (Marguerite), épouse VERSEVY

savetier

épouse de

accusé/s + profession/s

année 1745

la plaignante est aussi accusée dans la procédure du même jour
qui précède / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
3 plaignante (le 17 dudit)

diffamation

attentat

excès

insultes

menaces

4 verbal du chirurgien pour ladite épouse du plaignant
10
l'accusé dit en public (à la taverne) qu'il a connu la femme du
plaignant avant lui et "portant la main à sa culotte, disant que
3 c'était avec son instrument qu'il l'avait f..."

diffamation

assassinat

insultes

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

diffamation

excès

excès

abandon

3
dommages et
intérêts / frais
de couches / 500# + 50# +
entretien
300#

a déjà eu 2 enfants (le dernier en janvier) avec l'accusé, celui-ci
lui a toujours promis le mariage / avec opposition de la
plaignante au mariage de l'accusé (27 avril) / la sentence
enjoint aussi l'accusé à remettre à la plaignante leur 1er enfant,
19 né en 1741

dommages et
intérêts

voir aussi la procédure des accusés contre la plaignante (le 26
17 dudit) / sentence commune aux deux affaires

30# / +
dépens

excès

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par l'accusé
4 et son père contre le plaignant (le 26 dudit)

ANDRIEU (Barthélemy), domestique / +
inconnu

excès avec
arme

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par l'accusé
4 contre le plus jeune des plaignants (le 26 dudit)

SARDANE (Jeanne), épouse GERARD
(Arnaud), trafiquant

insultes

excès

GRAFFAN-dit-LASSERRE (Barthélemy),
domestique chez le comte de
MONCLAIRAC

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignants (le 24
4 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux affaires
l'accusé accorde avoir fréquenté la plaignante (réfute le fait
qu'elle était alors vierge), et nie lui avoir promis le mariage / à
nouveau enceinte en 1747 elle se fera condamner à 4 ans
4 d'hôpital

insultes
dénonce de
grossesse

excès

3

LEBE, praticien
ANE, receveur PAGES, de Nîmes
X (Bernarde), servante dudit plaignant /
DAUBERT (Jean), soldat au régiment
d'Agenais
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vol domestique vol

rejet de la
plainte

1
vol d'un pot contenant 5 oies confites, du vin et du linge / le
3 plaignant se désiste de sa plainte le 5 avril

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

101B213

FF789/2

042

101B213

FF789/2

043

101B213

FF789/2

044

n°
greffier

FF789/1 - FF789/2 - FF789/3 - FF789/4 - FF789/5 - FF789/6 - FF789/7
n°
internes

date début
(plainte)

1745/04/04
207
68

1745/04/10

FF789/2

045

101B213

FF789/2

046

101B213

FF789/2

047

101B213

FF789/2

048

1745/04/23

101B213

FF789/2

049

1745/04/25

101B213

FF789/2

050

101B213

FF789/2

051

101B213

FF789/2

052

FF789/2

053

101B213

FF789/2

054

101B214

101B214

FF789/2
FF789/2

101B214

FF789/2

057

101B214

FF789/2

058

101B214

FF789/2

059

101B214

FF789/2

060

AUGE

1745/04/12

AYROLLES (Michel)

67

1745/04/17

66

1745/04/22

VEDEL (Jeanne)
SEGUENOT (JeanPierre)

65

64

208

055
056

nom plaignant/e

COUGOT (François)
LAPUJADE (JeanMarie) / TISSENIER
(Pierre)

1745/04/05

101B213

101B213

date fin
(sentence)

63

féodiste

1745/04/28

FAGEAS (Jeanne)

servante

PALIS (Jean-Antoine)

étudiant en Théologie,
clerc tonsuré

1745/04/29

SOULIGNAC
(Marguerite)

épouse de

1745/05/14

1745/06/12

travailleur de terre /
veuve de

procureur du roi (Le)
capitouls (Les)

verbal et auditions d'office

1745/05/17

AMBLARD (Catherine) épouse de
MAMOULS-ditSANCERE (Jean)
fripier
marchand

101B214

FF789/2

061

61

1745/05/24

CASTANET (PierreBertrand)

101B214

FF789/2

062

58

1745/05/24

LAVIGNE (Simon)

ouvrier en soie

101B214

FF789/2

063

1745/05/24

MAURAS (Jean)

scieur de long

101B214

FF789/2

064

1745/05/25

GAY-dit-CAZAUX
(Bernard)

maçon

101B214

FF789/3

065

1745/05/27

maître en fait d'armes,
écuyer

Type de cas
(1)

violation de
propriété

Type de cas
(2)

commis du
capitoulat de la
Dalbade
FARGUES, charpentier

insultes

bachelier en
Droit
chez Mr
MOUY

AUDOUY
(Antoine),
travailleur de
terre

infos
sentence

nbre
pièces

menaces

suite aux dégradations commises par les joueurs du jeu de
mail, il a voulu confisquer la boule qui se trouvait dans son
jardin, mal lui en a pris / verbal du chirurgien suite aux coups
2 donnés avec le maillet (mais daté du 4 mars !!)
le bétail de l'accusé va paître dans les blés (actuellement en
tuyau) du plaignant / voir autre procédure des mêmes contre
3 le même le 25 dudit mois

menaces

3

excès

à en croire le plaignant, son fils est en danger de mort, nous
1 n'avons toutefois aucun verbal du chirurgien
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
5 la plaignante (le 28 dudit)

excès

excès
dégradation de
bien privé

voir première procédure des mêmes contre le même le 5 dudit
1 mois

insultes

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
4 jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)

excès

1

diffamation

"f... abbé, tu as été banni de ton pays, ne te souviens-tu pas
quand nous gardions les pourceaux ensemble où je fus obligée
de te donner du millas" / voir aussi procédure de l'accusée
3 contre le plaignant (le 17 dudit)

excès

excès
diffamation

1
fausse
accusation

dégradation de
bien privé
insultes

6 le plaignant est locataire chez les accusés
les plaignants ont des vignes voisines, le bétail de l'accusé y
paît régulièrement / la femme de l'accusé essaie d'empêcher
11 que le plaignant ne pignore sa jument

voie de fait
fouet, marque
et galères /
mise hors de
cour / mise
"GAL", pour 5
hors de cour ans

seul le premier accusé est condamné, les autres seront mis hors
de cour (à signaler que le 2e n'a que 12 ans) / sentence (pièce
Z) manquante, on a confirmation de sa date et teneur par le
délibéré des juges et la copie de l'arrêt du parlement rendu le
23 21 juillet en appel (qui étend les galères à vie)
les accusés seront transférés devant la cour du viguier le 8 mai
4 qui continuera la procédure

BENOIT (Antoine), cardeur de laine /
DANIELLE (Jean-Baptiste) / BOURGEOIS
(Marie-Catherine), épouse LAURENS (Jean),
marchand mercier
vol
MOREAU (Barthélemy), tavernier /
DELPECH (François), travailleur de terre
vol

recel

LOUPIAC (Antoine), travailleur de terre /
ROUQUETTE (Jean), travailleur de terre

insultes

diffamation

fausse
accusation

1

CAMPMARTIN, libraire

insultes

menaces

excès

4

CARRERE (Jeanne), revendeuse d’œufs
faisant tant pour
lui que pour MAURAS (Jean), scieur de long /
épouse
GAROUSTE (Annette), son épouse
LAVIGNE (Simon), ouvrier en soie

voie de fait

insultes

insultes

diffamation

excès

menaces

6

insultes

diffamation

excès

menaces

4

excès

menaces

diffamation

menaces

SEILLAN-dit-JOACINTHE (Jean),
travailleur de terre
insultes
LAMONTAIGNE (Jeanne-Françoise), veuve
CHEVILLON (Guillaume), messager du
comté de Foix
insultes
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Informations diverses

5 se fait frapper avec une clef, puis tentative avec un tranche-lard
verbal du chirurgien / voir aussi procédure du 4 septembre
(procureur du roi contre ladite plaignante, cas de vie
4 débauchée)

excès
dénonce de
grossesse

DUFFRECHE / + son épouse
COLS (Barthélemy), travailleur de terre,
métayer de SABATOU / LAURENS
(Jeanne), son épouse

Sentence
brute

excès

TRILIOCHE (Nicolas), épinglier

LUPIAC
(Jean), jardinier X-dite-LUQUETTE (Mlle) / + sa fille

TREMON
(Jean),
cordonnier

assassinat

attentat

VEDEL (Jeanne), épouse LABIT (Blaise),
porteur de chaises

affrontement

Type de cas
(4)

excès

REY (Jean-François), féodiste

X (Julien), domestique

Type de cas
(3)

dégradation de
bien privé
insultes

CARRIERE-dit-MARTINAT (Jean), métayer dégradation de
de PERIGORD, marchand
bien privé
insultes

commerçant

faisant pour Jeanne
DUDUET, veuve
DUMENY, actrice de
l'opéra

1745/06/10 PLATTE "fils" (Jean)

au service de
Mr de
X (Barthélemy) / X (Michel), fils d'un
LAGORREE forgeron / + sa mère

épinglier, mari et femme

1745/04/28

1745/05/03

accusé/s + profession/s

faisant pour son
fils Guillaume
soldat du guet
(18 ans)
DAURIGNAC, fils d'un procureur
LABIT
(Blaise),
porteur de
PALIS (Jean-Antoine), étudiant en Théologie,
épouse de
chaises
clerc tonsuré / + inconnu
GAYRAUD, hôte du logis des Trois Fleurs /
+ son épouse
BASTEL
(Nicolas),
fille de
bourgeois
BEAULIEU (Marguerite), fille d'un billardier
CARRIERE-dit-MARTINAT (Jean), métayer
de PERIGORD, marchand / + son épouse
et leur fils
chirurgien / chirurgien

REY (Jean-François)

1745/05/06

62

commis aux
impositions

1745/04/26

RUAT (André)
PROHENQUES
(Simon) / REAL
(Anne)

epx/père +
métier dudit

chirurgien / chirurgien

1745/04/26

1745/05/02

AàZ

jardinier

BASTEL (Angélique)
LAPUJADE (JeanMarie) / TISSENIER
(Pierre)
TRILIOCHE
(Nicolas) / PELEGRI
(Roze)

1745/05/02
209

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1745

3

2
mise hors de
cour

+ dépens

13

l'accusée a accaparé l'emplacement devant la boutique du
plaignant (normalement loué à une autre revendeuse) et ne
paie même pas le droit de taulage
verbal du chirurgien / parlant de la femme du plaignant : "un
régiment lui seroit passé sur le corps" / voir aussi la procédure
de l'accusé contre le plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant et sa
femme (même jour)
la querelle débute à propos des vignes du plaignant à Lardenne
/ la 2e pièce semble un brouillon de plainte récriminatoire ou
l'accusé explique qu'il se fait héler par le plaignant en ces
termes : "tu es ici couillon gris ?"
la sentence enjoint tout de même à l'accusée de cesser ses
agissements / voir aussi la procédure entre les deux parties en
1743

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

101B214

FF789/3

066

101B214

FF789/3

067

n°
greffier

FF789/1 - FF789/2 - FF789/3 - FF789/4 - FF789/5 - FF789/6 - FF789/7
n°
internes

60

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1745/05/29

CAZAC (Gabriel) /
DUPONT (Guillaume) marchand / marchand

1745/05/31

PAGES (Vitalis)
désistement de
plainte le 8
juillet
MASSIP (Gabrielle)

jardinier

101B214

FF789/3

068

251

1745/06/04

101B214

FF789/3

069

41

1745/11/06

LEZAT (Jean-François) garçon teinturier

101B214

FF789/3

070

59

1745/06/17

étudiant en Théologie

101B214

FF789/3

071

210

1745/06/20

101B214

FF789/3

072

1745/06/27

101B214

FF789/3

073

211
62
encore

MAZENC (Louis)
CAYLUS de PONS
(Jean-Thomas)
BORDERIES
(Antoine)

1745/06/27

101B214

FF789/3

074

57

101B214

FF789/3

075

56

servante

2

1745/07/01

GUERGUY (Pierre)

brassier, de Castelnau
d'Estrétefonds

MOUYNET, maçon

excès

7 verbal du chirurgien / jet d'une brique sur le plaignant

1745/07/03

DUBARRY
(François) / SUAU
(Antoine)/ LACROIX
(Jean) / RAYSSAL
(Jean) / MARTIN-ditLAFITTE (Jean)

boucher / boucher /
boucher / boucher /
boucher

101B214

FF789/3

079

1745/07/08

101B214

FF789/3

080

1745/07/13

MONCABRIER (Jean) muletier
AUSSAGUEL de
LASBORDES
(Balthazard d')
conseiller au parlement

101B214

101B214

1745/07/03

1745/08/21 FORT (Jeanne)

fille de service

1745/07/07

1745/07/29 EMBRY (Jacquette)

épouse de
garçon chirurgien

1745/07/13

GABRIEL (Izabeau)

fille de

082

1745/07/15

DONNES (Etienne)

bourrelier

FF789/3

083

1745/07/17

PONTIES (Jacques)

garçon faiseur de
cardes

FF789/3

084

1745/07/18

SOULES (Jeanne)

FF789/3

FF789/3

085

086

087

54

52

44

1745/07/19

1 à 12

voie de fait

insultes

LAROQUE (Joseph)

FF789/3

avec désistement de plainte retenu par TAYAC, notaire /
4 "l'accusé" est tout de même interrogé le 12 septembre 1746
voir aussi autre procédure (6 novembre) dudit plaignant (et
autres joints à lui) contre le même accusé / à noter que les
auditions de témoins ne se feront qu'en novembre, en même
3 temps que la seconde procédure

DAURIAC (Mlle), épouse DUBAU

1745/07/08

101B214

les plaignants sont locataires d'une maison rue des Blanchers,
une famille s'y installe (avec 14 cochons) / probablement leur
4 bail aura été terminé
le fils a joué aux quilles la veille, il semble avoir perdu de
l'argent, son "ami" va alors se servir et lui prendre une cage
3 avec un serin, d'où le conflit qui s'ensuit

attentat

menaces

Informations diverses

coutelier

078

101B214

insultes

nbre
pièces

FABRE (François)

FF789/3

101B214

VERRIE (Antoine), teinturier

infos
sentence

2

101B214

FF789/3

dénonce de
grossesse

Sentence
brute

insultes

077

101B214

MAZOYER (Jacques), praticien au palais,
clerc chez DELBERT, procureur au
parlement

Type de cas
(4)

CAZAUX (François), garçon tripier

FF789/3

55

excès

Type de cas
(3)

tripier

101B214

081

ROUX (Miquel) / X (Miquel), son valet /
GARRIGUES

Type de cas
(2)

étudiant en Droit

076

FF789/3

violation de
propriété

inconnus
faisant pour son
fils et son épouse
chez
DELBERT,
procureur au
parlement

Type de cas
(1)

voir aussi autre procédure (même jour) d'un autre étudiant
4 contre le même accusé
trouble au billard / voir aussi autre procédure (même jour)
7 d'un autre étudiant contre le même accusé

FF789/3

101B214

accusé/s + profession/s

assassinat à
excès avec
FARENQ (Jacques-André), étudiant en Droit heure nocturne arme
menaces avec
FARENQ (Jacques-André), étudiant en Droit voie de fait
arme

101B214

1à7

epx/père +
métier dudit

année 1745

1745/07/20

1745/07/20

chez JULIA
(Géraud),
marchand de
blé

REY (Jacques), garçon boucher / + autres
inconnus
LIBERSAC (François), fenassier /
DARQUIER (Gabrielle), son épouse /
GOUSPILIER (Marguerite), épouse
FALIERES (Jean), cordonnier
LACOURT (Blaise), domestique chez Mr
SCOUBEYRAN de SCOPON, avocat au
parlement

vol

fraude

insultes

diffamation

MOLINIER
diffamation
chez
BROUILLET,
baigneur
BROUILLET, baigneur, maître du plaignant diffamation
faisant pour son
fils
LOUBET-dit-LAFONT, cabaretier
MARIGNY, commis à la commutation
GABRIEL
(Jean),
forgeron

BAILLE (Pierre), faiseur de chalons

BEULAIGUE (Claude), laboureur
chez
GROSSAC
"aîné", faiseur
de cardes
GROSSAC "cadet" (Jean)
JACINTE, savetier / + son épouse et leurs
filles

menaces

fausse
accusation

insolence

insultes

dénonce de
promesse de
grossesse
mariage
dégradation de
bien privé

menaces

excès

insultes

diffamation

JOSSE (Jean-Baptiste
de

chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de
Jérusalem

BORIOS (Jean) / BILLA (Guillaume) /
CAZEMAJOU (Guillaume) / DESPLATS
(Guillaume) (Jean) / FAURESSE (Antoine) / dégradation de
BEILLARD / AUGE (Guillaume)
bien privé
vol
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40# / +
dépens
devant 4
témoins / +
dépens

verbal du chirurgien / à noter que les dépens de justice
28 s'élèvent à plus de 80#
les pièces numérotées (1 à 7) de la procédure sont toutes en
19 double (mais pas les productions des avocats)

10
abandon

la plaignante cherche à faire stopper le mariage de l'accusé, qui
épousera tout de même sa nouvelle fiancée le 11 août pendant
23 la procédure
le plaignant a fait pignorer les bœufs que l'on faisait paître sur
3 son pré

3
menaces

3
verbal du chirurgien / querelle de cabaret (le plaignant voulait
jouer aux quilles, ce qui n'a pas été de l'avis de l'accusé) / pas
de sentence (perdue ?) mais le procureur du roi demande 20#
9 de dommages et intérêts en faveur du plaignant

SARRAUTE (Antoine), maçon

excès

vol

dommages et
intérêts

se plaint d'être faussement accusé par son maître d'avoir volé
1 dans la caisse
verbal du chirurgien / l'enfant donne un coup à un poulet
dans la rue, l'accusé surgit et frappe alors ledit enfant avec un
5 marteau

violences sur
enfant mineur excès

tisserand de fil

CLAVEL (Marie-Roze) fille de service

excès

excuses
publiques

BORDES (Mathieu)

chez Mr
BARBAZAN
de
FONTAINES X (Laurence), blanchisseuse

8 vol de suif dans l'affachoir de Saint-Cyprien

négligence

20 tous les accusés sont laboureurs ou valets de métairie
l'accusée procure une chambre à la plaignante, certains effets
ayant été volés à cette dernière, elle considère que la maîtresse
1 de maison est responsable de la sécurité de ses effets

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

n°
greffier

FF789/1 - FF789/2 - FF789/3 - FF789/4 - FF789/5 - FF789/6 - FF789/7
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B214

FF789/3

088

1745/07/20

CAZALBON (Joseph)

marchand doreur

101B214

FF789/3

089

1745/07/20

MILHIAC (Françoise)

fille de

101B214

FF789/3

090

1745/07/27

SALLES-dit-BASTIDE
(Michel)
pâtissier

101B214

FF789/3

212

091

101B214

FF789/4

092

101B214

FF789/5

093

101B214

FF789/5

094

1745/07/28

1 à 85
51

capitouls (Les)

1745/07/31

1746/01/12 BURTA (Thérèse de)

1745/08/03

1745/09/22 GRAULLE (Jacques)

1745/08/05

LAUZERO (Joseph)

epx/père +
métier dudit

faisant tant pour
lui que pour sa
famille et sa sœur
en particulier CLEMENS, mère et fille
MILHIAC
X (Mlle), épouse PUNTOUS, porteur de
(Hyacinthe)
chaises / + sa fille
LAGLEYZE (Jeanne), épouse BARRAQUE
(Jean), soldat du guet / BALAS (JeanneMarie)

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

insultes

diffamation

insultes

diffamation

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

CAULET
(Joseph de),
président au
veuve de
parlement
balayeur de la
portefaix à la
place du
commutation, balayeur Capitole
Faisant tant pour
lui que pour
Marie
LAJOUS, son
épouse, et
Catherine
LAJOUS, sa
garçon cordonier
belle-sœur
PROJET
(Alexandre),
entrepreneur
de travaux
épouse de
publics
MITIVIER
épouse de
(Jacques)

BECANE (Pierre), marchand orfèvre /
CROS (Jean), commis à la levée des
impositions /

excès

les accusées trouvent une bourse remplie d'argent, elles
18 refusent de la rendre au plaignant
la relation d'autopsie va permettre de conclure que François
LACOMBE, portefaix, retrouvé mort, était poitrinaire et est
3 décédé des suites d'une "fièvre continue putride"

fraude

vol

amende +
bannissement
/ amende +
hors de cour

10000# + 5
ans / 100#

mise hors de
cour

+ dépens

excès

BARRERE (Elizabeth), épouse d'un porteur
de chaises / CORASSE (Mlle)
insultes

diffamation

1

dégradation de
bien privé
enfoncement
de porte

abus et
filouterie
dégradation de
bien privé

déclare en fait que les cochons qui passent régulièrement
devant sa maison lui mangent des poulets, elle en aurait déjà
2 perdu 50 ainsi
les serrures de sa maison de Toulouse ont été brisées (la
2 maison est toutefois vide, donc pas de vol déclaré)

usure

fraude

usure

fraude

FF789/5

095

1745/08/06

101B214

FF789/5

096

1745/08/07

101B214

FF789/5

097

214

1745/08/10

101B214

FF789/5

098

50

1745/08/13

101B214

FF789/5

099

49

1745/08/15

DELMAS (Raymond) /
DELMAS (Jacques)
frères

101B214

FF789/5

100

48

1745/08/16

SIGAL (Bertrand)

travailleur de terre

101B214

FF789/5

101

215

1745/08/20

AURIOL (Denis)

jardinier

1745/08/23

TALEXY (Guillaume)

commis aux
impositions

1745/08/23

CHARLARY (JeanJoseph-Marie de)

écuyer

BECANE (Pierre), marchand orfèvre

non restitution
d'effets
fraude

maçon

PUGET-dit-VIERY (Loudet), travailleur de
terre / LAGARDE (Jeanne), son épouse

dégradation de
bien privé
vol

dommages et
intérêts

dénonce de
grossesse

dommages et
intérêts / frais 100# / 30# /
de couches
+ dépens

FF789/5

102

101B214

FF789/5

103

101B214

FF789/5

104

101B214

FF789/5

105

101B215

101B215

FF789/5

FF789/5

216

217

1745/08/25

1745/09/16 GARY (Pierre)

1745/10/08 OLIVIER (Marianne)

1745/08/30

106

107

1745/08/23

1 à 54

47

1745/09/04

1745/09/06

DASAIS (Jeanne)

1745/11/06

procureur du roi (Le)
POINTIS-ditMAZERES (Benoît) /
SOULES (Catherine)

fille de service

épouse de

le montant de l'amende (en faveur des hôpitaux) de BECANE
est faramineux / un résumé commenté de cette affaire a été
publié dans l'ouvrage de J. Thuile, "L'orfèvrerie du Languedoc,
148 répertoire des orfèvres", vol I, notice "Bécane"
verbal du chirurgien / le plaignant voulait empêcher l'accusée
de ramasser les braises qui restaient sur la place Royale, elle lui
16 donna alors un coup de pelle

BALDOU (Jeanne), épouse LAGOUNELLE
(Pierre), pageleur
insultes

101B214

101B214

Informations diverses

3

non restitution
d'effets

usure

nbre
pièces

3

pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
mort suspecte

verbal

GAYRARD (Louise)
VIGNOLLES
(Catherine)
CANTECOR de
SAINT-MAURICE (Mr
de)
LAFITTE de
PELLEPORT
1745/09/24 (Philippe)
marquis de Pelleport

accusé/s + profession/s

année 1745

inconnu (un garçon conduisant des cochons)
inconnus
BECANE (Pierre), marchand orfèvre
TALEXY (Guillaume), commis aux
impositions / TALEXY
X (François), valet de métairie / FAURE
(Antoine), valet de métairie / FAURE
(Arnaud), valet de métairie

excuses
publiques

insultes

+ dépens

excès

5 verbal du chirurgien

BAQUIE (Jean-Bernard), patron sur le canal excès
dégradation de
MALBROU (Antoine), pasteur de brebis
bien privé
faisant pour tant
pour lui que pour LAFITTE de PELLEPORT (Philippe),
son fils
marquis de Pelleport

chez Mr
GEOFFROY,
visiteur des
MARIE (Bertrand), domestique chez Mr
gabelles
GEOFFROY, visiteur des gabelles
BONNARIE
(Noël),
molineur en
soie
PUGENS, teinturier

fausse
accusation

BASTEL (Angélique), fille de BASTEL
(Nicolas), bourgeois

trouble à
l'ordre public

pêcheur, mari et femme

ARQUE (Nicolas), travailleur de terre /
VERDIER (Pierre), brassier / LANNES
(Raymond), pasteur

excès
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9 verbal du chirurgien
l'accusé a été vu gardant son troupeau "à bâton planté" sur le
2 champ du plaignant
l'intégralité des pièces se trouve dans la procédure du 13
août, faite par l'accusé contre le plaignant et son fils, le tout
n/a ayant été numéroté et jugé ensemble
voir aussi procédure du même le 11 septembre, contre
CATHALA, pour cas de subornation de témoins de la
présente procédure / voir aussi la procédure du 31 juillet à
10 l'encontre du même accusé

rejet de la
plainte

excès

usure
100 sols / +
dépens

voie de fait

faisant pour le repos public

voir aussi la procédure du 31 juillet à l'encontre du même
7 accusé
la sentence ne concerne que le premier accusé, le second étant
fuitif / comprend aussi les pièces de la procédure initiée par le
31 premier accusé (le 23 août)

vol de raisins et d'osier dans les vignes du plaignant,
15 dégradation des haies
la plaignante va accoucher le 14 septembre / la sentence offre
tout de même à l'accusé une alternative, celle d'épouser la
14 plaignante

1

vie débauchée prostitution

maquerellage

amende
honorable /
quartier de
force

avec cartel
"maquerelle
publique" / à
vie

sentence réformée en appel devant le parlement, l'arrêt du 3
février réduit la peine en 6 ans d'hôpital / comprend aussi les
pièces de la procédure initiée par le père de l'accusée (le 16
60 septembre)

12 verbal du chirurgien (un seul pour les deux époux)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B215

nouvelle
cote

FF789/5

n°
liasse

108

n°
greffier

FF789/1 - FF789/2 - FF789/3 - FF789/4 - FF789/5 - FF789/6 - FF789/7
n°
internes

218

date début
(plainte)

1745/09/06

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

LABORIE (Marie) /
OVION (Marguerite) /
OVION (Antoinette) aubergiste, tante et nièces

101B215

FF789/5

109

1745/09/08

MAUREL (Vidal)

jardinier

101B215

FF789/6

110

1745/09/09

BAREILLE (Michel)

porteur de chaises

101B215

FF789/6

111

1745/09/10

BOUTAT (Jean)

travailleur de terre

101B215

FF789/6

112

1745/09/11

CHARLARY (JeanJoseph-Marie de)

écuyer

101B215

FF789/6

113

46

219

AàD

AàL

1745/09/12

1745/10/06 DUBOSC (Jeanne)

fille de service

101B215

FF789/6

114

220

1745/09/12

1745/11/05 RITOURET (Pierre)

fenassier

101B215

FF789/6

115

45

1745/09/16

1745/09/25 BEYT (Marie)

couturière

101B215

FF789/6

116

1745/09/16

1745/09/25 AUDET (Noëlle)

femme de chambre

1745/09/16

1745/11/06 BASTEL (Nicolas)

bourgeois

101B215

101B215

101B215

FF789/6
FF789/6

FF789/6

117
118

221

119

epx/père +
métier dudit

accusé/s + profession/s

JONQUIERES, portier de la porte
Montgaillard / + son épouse et leur fils
chez Mme
DAURE, hors
la porte
Matabiau
au service de
Mlle de
LAFONT

CATHALA (Jean-Jacques), marchand
confiseur
chez
LOURTET "père" (Jean), tailleur d'habits /
GUILHERMI + son épouse / LOURTET "fils" (Jean),
N (Antoine de) tailleur d'habits, leur fils

syndic des religieuses NotreDame du Refuge (Le)

1745/09/19

COURTY (Pierre) /
MATHIEU (Louis)

1745/09/22

DUBOIS (Françoise) / sage-femme, veuve de /
SCEAUDEBOIS
faiseur de chapelets,
SCEAUDEB
(Claude)
fils de
OIS

tondeur de draps /
garçon tondeur de
draps

101B215

FF789/6

124

101B215

FF789/6

125

222

1745/10/11
1745/10/14

1745/11/05 MAUMUS (Catherine)
capitouls (Les)

cordonnier

fille de service
audition d'office

+ dépens

restitution

sous 3 jours /
+ dépens

13 verbal du chirurgien
la sentence précise en outre que l'accusé devra payer le
montant du prix de la location de la jument depuis le 29 août
9 jusqu'au jour où il remettra ladite jument (20 sols par jour)
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusée contre
la plaignante (même jour) / sentence commune aux deux
(sentence restée incomplète, toutefois les conclusions du
procureur du roi sont en faveur de la plaignant et demande
8 30# de dommages et intérêts)

termes
inconnus

voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (même
3 jour), ou se trouve la sentence commune aux deux
procédure faite afin d'assurer la défense de sa fille (voir
procédure du 4 septembre) dont le dénonciateur est le présent
accusé / l'intégralité des pièces (n°41 à 50) se trouve dans
la procédure du 4 septembre, le tout ayant été numéroté et
n/a jugé ensemble
dépaissance sur les terres de leur domaine appelé Daygua /
avec verbal d'expertise des dommages : environ 2 pugnères de
6 millet sont perdues

X (Gabriel), valet de la métairie de Mr
CALVEL, avocat

dégradation de
bien privé

PARIS (Jean) / PROVENCAL /
RESSEGUIER

diffamation

menaces

excès

2

DUBOIS (Antoine)

insultes

diffamation

voie de fait

excès

4 l'accusé menace de jeter des raves sur le plaignant
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante et sa
sœur (le 27 dudit) / voir aussi la procédure du 16 juillet 1754
où la sœur de la plaignante sera à nouveau agressée par
3 l'accusée

excès

voir aussi procédure de la seconde accusée contre la plaignante
3 (le 25 dudit)

FORESTIER
(Marguerite)

1745/10/04
1745/10/10

vol

mise hors de
cour

rejet de la
plainte

AUDONNET
-ditLAMONTAI
GNE (Pierre),
cuisinier
BOULET-dite-LA-ROUGE (Jeanne)

1 à 21

excès

subornation de
témoin

BAYLAC (Marguerite) fille de

44

subornation de
témoin

diffamation

1745/09/27

122
123

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé
9 principal contre le plaignant (le 8 dudit)
procédure faisant suite à celle du 23 août (même plaignant,
contre BECANE), l'accusé est ici soupçonné d'avoir offert de
9 l'argent à plusieurs témoins

excès

fausse
accusation

121

FF789/6
FF789/6

1

rejet de la
plainte

FF789/6

101B215

excès

menaces

101B215

101B215

Informations diverses

voir aussi procédure du premier accusé contre le plaignant (le
4 10 dudit)

voie de fait

INARD (Françoise)

BOULET-dite-LAROUGE (Jeanne)
RODES (Pierre)

excès

nbre
pièces

menaces

insultes

1745/09/25

épouse de

diffamation

infos
sentence

le fils des accusés pénètre dans leur jardin et va y voler les
fruits, leur père et la mère de l'enfant s'emportent contre les
3 plaignantes venues leur représenter la chose

BEYT (Marie), couturière à l'opéra

120

1745/10/03

insultes

Sentence
brute

excès

FF789/6

1 à 21

vol

Type de cas
(4)

AUDET (Noëlle), femme de chambre de
Mme LAFONT, actrice de l'opéra

101B215

44

Type de cas
(3)

fraude

BLANCHAR
D (Alexis),
maître écrivain
BAYLAC
(Antoine),
fenassier

épouse de

Type de cas
(2)

CAPERAN (Gabriel), boutonnier

faisant pour sa
fille Angélique DAMBELOT

1745/09/18

violation de
propriété

BOUTAT (Jean), travailleur de terre / + son
épouse / TURROC (Raymond), valet du
meunier du canal
insultes

ARNAUDIS (Joseph), porteur de chaises
MAUREL (Vidal), jardinier / BARAT-ditfaisant tant pour PICHOU (Pierre), jardinier /
lui que pour son COMBERTIGUES (Jean), jardinier / +
épouse
autres inconnus

employée à
l'opéra
chez Mme
LAFONT,
actrice de
l'opéra

Type de cas
(1)

année 1745

BAYLAC (Marguerite), BAYLAC (Antoine),
fenassier
insultes
INARD (Jeanneton) / INARD (Françoise),
épouse BLANCHARD (Alexis), maître
écrivain, soeurs
insultes

FORESTIER (Marguerite), épouse
AUDONNET-dit-LAMONTAIGNE
(Pierre), cuisinier
REY, fenassier
chez AZEMA, GOURSSAC (Pierre), domestique chez
marchand
BONNAFOUS, ancien capitoul
RAMOUDON (Antoine), ouvrier en soie,
mendiant
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insultes

diffamation

insultes
diffamation

diffamation

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

vagabondage

vol

excès

n/a

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusée contre
la plaignante (le 4 dudit), où se trouve l'intégralité des pièces
(le tout ayant été refroupé et numéroté ensemble par le
greffier)

verbal du chirurgien puis relation d'expertise / pas de sentence
(manquante ?), le procureur du roi, dans ses conclusions (pièce
n°21), demande 60# de en faveur de la plaignante / voir
procédure de l'accusée contre la plaignante (le 3 dudit), dont
23 les pièces sont toutes regroupées dans ce même dossier)
1

excès

dommages et
intérêts / frais 30# / 20# /+
de couches
dépens

la plaignante a accouché le 5 juillet, elle ne lance ses poursuites
que maintenant car l'accusé qui avait quitté Toulouse vient de
11 revenir en ville
l'accusé est étranger, seulement considéré comme suspect ou à
1 risque, c'est donc un "interrogatoire préventif"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote
101B215

nouvelle
cote
FF789/6

n°
liasse

n°
greffier

FF789/1 - FF789/2 - FF789/3 - FF789/4 - FF789/5 - FF789/6 - FF789/7
n°
internes

126

date début
(plainte)
1745/10/14

101B215

FF789/6

127

1745/10/14

101B215

FF789/6

128

101B215

FF789/6

129

101B215

FF789/6

130

101B215

FF789/6

222

131

capitouls (Les)

audition d'office

VIGNERES (Marie), ex fille de service

vagabondage

vie débauchée

1

CABOS (Jean), aubergiste / RULH (Jean),
sellier / PUGENS (Antoine), teinturier

assassinat de
grand chemin

excès réels

1745/10/21

1745/10/23

CORRAL (Izabeau)

fille de

fille de

CORRAL-ditALBIGEOIS,
maître d'hôtel
chez le
marquis de
MONTLEZU
N
BOSC, tailleur, de Narbonne

capitouls (Les)
1745/11/15 VITRAC (Marthe)

1745/12/15 REY (Jacquette)

137

101B215

FF789/7

138

1745/10/26

101B215

FF789/7

139

1745/11/02

MESTRE (Jeanne)
LAPUJADE (JeanMarie)

1745/11/06

LAMOUROUX
(Mlle) / X (Bernarde) / - / sa fille de service /
LEZAT (Jean-François) garçon teinturier

insultes

excès

termes
inconnus

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

dommages et
intérêts

vagabondage

vol

vie débauchée

marchande de bas

assassinat
dénonce de
grossesse

viol

excès

fille de service
chirurgien

au château de
Saint-Elix

MAZARIN (Marguerite), épouse PORTIER
(Germain), muletier de Mr LECOMTE,
lieutenant au régiment de la Couronne
HEBRARD (Pierre), commis chez LEPINE,
marchand / ALBRESPY (Cirice), garçon
marchand
CAMBELONGUE (Antoine), cuisinier au
château de Saint-Elix
PY-dit-BRUGUET (Jean), pâtre à la métairie
du plaignant

VERRIE (Antoine), teinturier

insultes

1745/11/08

ROLLIN (Nicolas)

maître à écrire

142

1745/11/08

BON (Jean)

tailleur d'habits

143

1745/11/11

X (Izabeau)

CORRAL (Marie)

CORRAL-ditALBIGEOIS,
maître d'hôtel
chez le
marquis de
MONTLEZU BELCAYRE (Pierre), garçon chirurgien chez dénonce de
N
CAUSSE, chirurgien
grossesse

FF789/7

141

101B215

FF789/7

101B215

FF789/7

144

42

40

1745/11/12

fille de
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insultes

le père de l'enfant est marié / comme sa sœur, elle en est au 8e
1 mois de sa grossesse
avaient été envoyées au quartier de force, puis transférées à
l'Hôtel-Dieu pour accoucher. Là, elles percent le mur et
s'enfuient, laissant leurs bébés / la seconde sera retrouvée au
3 couvent du Refuge et y sera auditionnée en novembre
verbal du chirurgien / la pièce de la sentence est manquante,
mais nous savons qu'elle fut rendue le 15 novembre et qu'il y a
12 eu appel devant le parlement

1000# / +
dépens

avec certificat de grossesse diligenté par une sage-femme à la
requête des capitouls / l'accusé devra, en outre, se charger de
25 l'entretien de l'enfant
l'accusée est seulement considérée comme suspecte ou à
1 risque, c'est donc un "interrogatoire préventif"
la tentative de viol échouera, car malgré son bâillon la
13 plaignante réussira à appeler au secours / verbal du chirurgien
1
commence par la découverte d'un vol de blé gros (pour les
10 semences), puis d'autres effets après la fuite de l'accusé

vol domestique

faisant tant pour
lui que pour son
épouse et ses filles BON (Jean), tailleur d'habits
ROLLIN (Nicolas), maître à écrire / + ses
filles
X (Pierrot), valet du sieur CHABANES, au
lieu de Saint-Michel

101B215

FF789/7

41

BOUSQUET
(Marianne)

RICHARD (Charles), fabricant d'amidon

fille de

l'accusé est étrangère, seulement considérée comme suspecte
ou à risque, elle a été trouvée dans les rues après minuit / la
"sentence" n'apparaît que comme une simple note au revers de
son interrogatoire (donc sujette à caution)
l'accusé est étranger, seulement considéré comme suspect ou à
risque, c'est donc un "interrogatoire préventif"
l'accusé est étrangère, seulement considérée comme suspecte
ou à risque, elle a quitté son service pour aller se faire soigner,
atteinte de la gale
dans sa plainte initiale le plaignant dénonce clairement les 2
premiers accusés (avec qui il aurait des mots peu avant),
toutefois il semble ensuite dénoncer le seul 3e accusé (chose
confirmée par certains témoignages)

a déjà eu un enfant (d'un autre père), maintenant décédé /
comme sa sœur, elle en est au 8e mois de sa grossesse / voir
aussi sa seconde plainte contre le même, suivie d'enquis, le 12
1 novembre

évasion des
prisons

REY (Jacques),
boucher,
fournisseur de
la boucherie de
Toulouse
FILLIOL (Barthélemy), praticien au palais

1

50

COURTIES (Marguerite) / DURAND
(Marie)
DESPIAU
(Philippe),
marchand

audition d'office

6 mois

dénonce de
grossesse

marchande épicière,
épouse de

FF789/7

1745/10/25

capitouls (Les)

verbal

101B215

101B215

1745/10/23

CORRAL (Marie)

CORRAL-ditALBIGEOIS,
maître d'hôtel
chez le
marquis de
MONTLEZU BELCAYRE (Pierre), garçon chirurgien chez dénonce de
N
BROUILLET, baigneur
grossesse

136

140

quartier de
force

1745/10/14

MARTIN (Jean-Pierre) boulanger

Informations diverses

l'accusé est étranger, seulement considéré comme suspect ou à
1 risque, c'est donc un "interrogatoire préventif"

vol

1

FF789/7

FF789/7

nbre
pièces

vol

101B215

101B215

infos
sentence

vagabondage

1745/10/21

473

Sentence
brute

DELAISTRE (Claude), peintre en toiles

133

135

Type de cas
(4)

audition d'office

FF789/6

FF789/7

Type de cas
(3)

capitouls (Les)

101B215

101B215

vagabondage

Type de cas
(2)

1745/10/14

1745/10/15

1à7

LAPASSET (Jean), brassier

Type de cas
(1)

vie débauchée

1745/10/15

43

audition d'office

accusé/s + profession/s

vagabondage

132

134

capitouls (Les)

epx/père +
métier dudit

VIGOUROUX (Marguerite)

FF789/6

FF789/6

profession du
plaignant ou
épse/fille de

audition d'office

1745/10/14

1745/10/14

nom plaignant/e

capitouls (Les)

101B215

101B215

date fin
(sentence)

année 1745

menaces

excès

excès
dénonce de
grossesse

excès

voir aussi autre procédure (9 juin) du seul LEZAT contre le
3 même accusé
verbal du chirurgien (pour son épouse) / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant et ses filles (même
9 jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
4 jour)
1

promesse de
mariage

a déjà eu un enfant (d'un autre père), maintenant décédé /
certificat de grossesse par une sage-femme assermentée / voir
7 aussi sa première plainte contre le même, le 15 octobre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

n°
greffier

FF789/1 - FF789/2 - FF789/3 - FF789/4 - FF789/5 - FF789/6 - FF789/7
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B215

FF789/7

145

1745/11/13

RACOLIS (Marguerite épouse de

101B215

FF789/7

146

1745/11/13

MATHIEU (Jeanne)

épouse de

101B215

FF789/7

147

1745/11/15

MADER (Françoise)

veuve de

101B215

FF789/7

148

101B215
101B215

FF789/7
FF789/7

149
150

101B215

FF789/7

151

223

1745/11/20

SOULAN (Baptiste)

garçon boulanger

1745/11/20
1745/11/21

GERBAL (Jeanne)
BLERSY (Pierre)

menuisier

1745/11/26

MARCHAND (JeanPaul)

chevrotier

101B215

FF789/7

152

1745/11/26

101B215

FF789/7

153

1745/12/01

101B215

FF789/7

154

224

101B215

FF789/7

155

39

101B215

FF789/7

156

101B215

FF789/7

157

101B215

FF789/7

101B215

101B215

101B215

101B215

AàN

1745/12/04

1745/12/10

procureur du roi (Le)

1746/03/04 DELPECH (Marie)

ABADIE (Marie)

1745/12/17

BOUTET (Pierre)

étudiant en Droit

FF789/7

159

1745/12/18

DUFAU (Françoise)

FF789/7

160

162

225

excès
vol avec
effraction

inconnus

LESPINASSE, boulanger / + son épouse
GARY-dit-PACHY

voie de fait
insultes

menaces
diffamation

excès à heure
nocturne

excès avec
arme

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

excès à heure
nocturne
menaces

certains actes décrits par le plaignant s'apparentent plus à de la
torture qu'à de simples excès, le plaignant a déjà été porter
1 plainte contre certains excès par devant le viguier
voir aussi autre procédure (même jour) contre les mêmes
2 accusés
1
verbal du chirurgien / le plaignant est un temps accusé dans la
procédure du procureur du roi pour cas de rixe puis meurtre
5 (même jour)

menaces

excès réels

rixe entre les soldats et les bouchers, la victime s'est trouvée là
au mauvais moment / verbal du chirurgien (pas d'autopsie, les
causes de la mort sont trop évidentes) / le 1er accusé n'est
entendu qu'en 1747 et sera mis hors de cour, les autres soldats
28 restent fuitifs

meurtre
trouble dans
un lieu sacré

3 dont "morveux"
dommages et
intérêts

excès réels

100 # / +
dépens

diffamation

excès réels

récidive

menaces

enfoncement
de porte

dégradation de
bien privé

dommages et
intérêts

15# / +
dépens

verbal du chirurgien / avec provision (40#) en faveur de la
15 plaignante pour se faire soigner
l'accusé aurait même fait prendre des tisanes d'une racine à la
3 plaignante afin de la faire avorter
verbal du chirurgien / 2e verbal une semaine plus tard pour
vérifier l'état de la tête de la plaignante / l'accusée a déjà été
condamnée pour mêmes faits (diffamation) contre la mère et
18 sœur de la plaignante
verbal du chirurgien (pour l'épouse du plaignant, tombée toute
seule lors de l'attentat et enceinte) / voir aussi la procédure de
BOUTET (un des trois inconnus) contre le plaignant (le 17
6 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
2 contre trois inconnus (dont le plaignant donc), le 16 dudit
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (même
2 jour)

inconnus (3 jeunes gens) / PIC (Mlle)
PUJOL (Jean), boulanger / + son garçon
boulanger
LARROUTURE (Jean-Pierre), bachelier en
Théologie, collégiat du collège de Foix

attentat

menaces

insultes

excès

DUFAU (Françoise), couturière

insultes

voie de fait

menaces

voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (même
3 jour)

menaces

insultes

excès

2 verbal du chirurgien

1745/12/18

1745/12/21

CAZERES
(Jean),
domestique de
Mr
BOUSQUET,
conseiller au
MIEGEVILLE (Anne) blanchisseuse, épouse de parlement
MOULAS

1745/12/31

Sentence
brute

dénonce de
grossesse

MARCHAND (Marguerite), veuve ABADIE
(Guillaume), pourvoyeur
insultes

couturière
bachelier en
LARROUTURE (Jean- Théologie, collégiat du
Pierre)
collège de Foix

CHARLOT de
CHAUVRY
(Magdeleine)

Type de cas
(4)

6
excès

insultes

Type de cas
(3)

voir aussi autre procédure (même jour) il est quasiment certain
qu'il s'agit d'une procédure récriminatoire entre les mêmes
2 protagonistes avec des noms (surnoms) différents
voir aussi autre procédure (même jour) il est quasiment certain
qu'il s'agit d'une procédure récriminatoire entre les mêmes
1 protagonistes avec des noms (surnoms) différents

violences
domestiques

SACAREAU (Bertrand), cuirassier /
TANDOU, dragon / TANDOU, dragon / +
2 autres dragons inconnus / BELOU-ditPEYRE (Pierre), boucher / BELOU-ditPEYRE (Mathieu), garçon boucher /
trouble à
MARCHAND (Jean-Paul), chevrotier
l'ordre public
MARSEILLAC (Jean), garçon maréchalferrant
insultes

MARCHAND
de
LATOURNE
LLE (Nicolas),
ancien
capitoul,
directeur de la
blanchisseuse, épouse de monnaie

Type de cas
(2)

LESPINASSE, boulanger, maître du
plaignant / + son épouse

fille de

158

FF789/7

MONTARDY / + son épouse

MOYSSET
(Guillaume),
pourvoyeur

boulanger / mari et
femme

161

excès

servante

PUJOL (Jean) /
BEROUX (Jeanne)

Type de cas
(1)

X (Annette) / + son mari

LOUBENS
(Jean), repetier DUSSEL (Jacques), tapissier
chez
MAURAN,
ancien
marchand
MAURAN "fils"

épouse de

1745/12/16

FF789/7

accusé/s + profession/s

soldats inconnus (5 dragons et un cuirassier)

BAJAU (Jean-Baptiste) maréchal-ferrant

1745/12/29 MOYSSET (Marie)

37

COLOMB
(Jean),
charpentier
SERRES
(Jean),
tourneur
LAFONT
(Jacques)
chez
LESPINASSE,
boulanger

faisant à la mémoire de
Jeanne BRISSON, épouse
de Jean CARDES,
grenatier

1745/12/10

38

epx/père +
métier dudit

année 1745

inconnus (des paysans ou tuiliers)
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excès

dégradation de
bien privé
vol

vol de terre à brique et tuile / il semblerait que ce soit le fait
des ex fermiers de la tuilerie de la plaignante, dont le bail vient
5 de se terminer

