Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF795/1 - FF795/2 - FF795/3 - FF795/4 - FF795/5 - FF795/6
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1751/01/15

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
agissant au nom de l'ordre
public
audition d'office et enquête
sommaire

101B232 FF795/1

001

1751/01/04

101B232 FF795/1

002

audition à
restaurer 1751/01/04

capitouls (Les)

101B232 FF795/1

003

88

1751/01/07

LAULON (Pierre)

chirurgien

101B232 FF795/1

004

89

1751/01/07

PAPUS (François de)

seigneur et baron de
Bérat

101B232 FF795/1

005

90

1751/01/07

syndic de la ville (Le)

101B232 FF795/1

006

87

1751/01/08

procureur du roi (Le)

101B232 FF795/1

007

7

1751/01/13

101B232 FF795/1

008

86

1751/01/19

101B232 FF795/1

009

85

1751/01/21

PIGOT (Dominique)
J-BOYER (JeanEtienne)
TEYSEDOU
(François) /
LOMBARD (Pierre)

101B232 FF795/1

010

91

1751/01/22

101B232 FF795/1

011

1751/01/25

101B232 FF795/1

012

101B232 FF795/1

013

101B232 FF795/1

8
92

1751/01/24

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s
BORIEL (Jean), domestique, portefaix
FARGUES (Magdeleine)
inconnus

Type de cas
(1)

année 1751
Type de cas
(2)

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

prostitution
vol à heure
nocturne

vie dénauchée récidive
vol avec
effraction

MORTREUIL / CARRIERE / ROUAIX / assassinat à
menaces avec
VINCENS / CAZABAT / SAGET
heure nocturne arme

agissant au nom de l'ordre
public
reprenant une plainte de
Pierre Ulisse, ancien
domestique

inconnus

VERSEVY / + sa famille
NEGRE (Jacques) / LACROIX /
LALLEMAN

abus et
filouterie

BONNES (Dominique) pâtissier

ARMAIGNAC, cuisinier / JOUGLA,
cuisinier / HENRY, cuisinier / 1 inconnu

assassinat à
heure nocturne excès

BARTHELEMY de
seigneur et baron de
GRAMONT (François) Lanta

MONLON, charron

enlèvement
d'effets

procureur du roi (Le)

faisant tant pour lui que pour
son fils, 7 ans
FAURE "cadet", tailleur

notaire
du lieu de Lauresse en
Quercy / de Privas en
Vivarais

agissant au nom de l'ordre
public

les dévideuses de laine

fraude

vol

AZAM (Jean)

savetier

DELGA (Aimable), savetier

insultes

diffamation

014

1751/01/30

VIDAL (Bernard)

diacre, étudiant en
Droit canon

GARDES (Pierre)

menaces

excès réels

101B232 FF795/1

015

1751/02/04

DUPUY (Jean)

garçon fondeur

101B232 FF795/1

016

1751/02/05

COUTURE
(Raymonde)

fille de [+]

101B232 FF795/1

017

9

1751/02/13

FRANCES (Guillaume) boulanger

101B232 FF795/1

018

10

1751/02/15

SUBERVIE (Bernard)

pâtissier

101B232 FF795/1

019

4

plainte à
restaurer 1751/02/17

101B232 FF795/1

020

94

1751/02/17

JONQUIERES-ditBLONDIN (Bernard)

101B232 FF795/1

021

95

1751/02/18

COMBES (Marguerite) épouse de

1751/02/19

1751/02/19

1751/03/01

1751/02/21

1751/02/21

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public
ânier au moulin du
Château

agissant pour le repos
public

agissant pour le repos
public

inconnus (3 hommes vêtus en soldats)

infos
sentence

BERGES (Simon), charretier / JACALAS
(Pierre), valet charretier
TROY (Antoinette), veuve VEDEL
(Dominique), travailleur de terre /
CAMPARDON (Jeanne-Marie), proxénète

LAROZE (Marie), veuve ODURON-ditMEDECY, garçon meunier
ESCADAILLAC (Jean), X (Mlle), épouse BAPTISTE, plâtrier / X
domestique
(Marie), veuve BLANC, domestique

excès réels

bris des lanternes publiques dans les rue par des buveurs ou
4 des joueurs
relation des experts afin de vérifier les blessures du nommé
Ulisse qui se trouve en traitement à l'Hôtel-Dieu / coups
11 donnés avec un sabre

6 ans

vol

semble toutefois faire suite à des insultes de la part des enfants
5 du plaignant à l'encontre de l'accusé
vol commis dans une maison du plaignant (maison dans
6 laquelle il n'habite pas), sise à la fontaine Sainte-Marie
les trois accusés extorquent une forte somme aux plaignants
pour jouer, leur promettant toujours de leur rendre le double
9 s'ils gagnent

menaces
menaces

se passe vis-à-vis de l'abbaye de Saint-Sernin / les agresseurs
3 se déclarent de "la patrouille"
des 4 voitures appartenant au plaignant et remisées dans une
grange de l'accusé, on découvre que les vitres et autres
éléments manquent / avec relation d'expertise de l'état du
4 carrosse du plaignant
pour masquer leurs vols et que le poids des balles reste
identique, les dévideuses y ajoutent de l'huile, ce qui gâte toute
3 la marchandise
menaces

trouble à heure menaces avec
nocturne
arme

enfoncement
de porte

conduite
dangereuse

meurtre

PUGIBET (Paule)

prostitution

maquerellage

insultes

diffamation

excès

insultes

diffamation

excès

prostitution

p. 1 / 10

négligence

vie débauchée

vie débauchée

Informations diverses

voie de fait

5 ans

trouble en
assemblée
publique

se fait traiter de fripon et de voleur lors d'une assemblée du
3 corps et menacer de coups de bâton et de marteau
verbal du chirurgien / on apprend que le grand-père de
l'accusé a intenté une procédure récriminatoire devant la cour
11 du sénéchal
le plaignant ne poursuit pas et fait juste dresser un verbal de
l'affaire, il signale que ces soldats voulaient qu'il les suive et
1 qu'ils menaient déjà un jeune homme bâillonné

assassinat à
heure nocturne menaces

BOUSIGUES (Jeanne-Marie), épouse [séparée
de] RABASTENS (Jean), cordonnier
prostitution

nbre
pièces

vol de bois / l'arrêt du parlement du 22 février réduira la durée
18 du bannissement à 3 années
l'accusée n'a que 16 ans et a pourtant déjà été auparavant
2 renfermée à l'hôpital par deux fois
avec liste des effets volés en sa maison de Saint-Martin du
6 Touch
agressé rue des Filatiers avec épées et bâtons / un coup de feu
(pistolet de poche) aurait été tiré / le plaignant s'est toutefois
5 défendu avec son épée

bannissement
quartier de
force

CAZAENTRE (Jean), travailleur de terre, du dénonce de
lieu du Fousseret
grossesse

3 inconnus

faisant à la mémoire de sa
fille (3 ans)

Sentence
brute

vol

1751/01/27

chez CLERMONT,
fondeur
COUTURE (Jean),
travailleur, du lieu du
Fousseret

Type de cas
(4)

troubles à
dégradation de
heure nocturne bien public
assassinat à
excès avec
heure nocturne arme
maltraitance
d'enfant
mineur
diffamation
vol avec
effraction
recel

négociant

inconnus (dont deux soldats : un grenadier et un
cavalier)

Type de cas
(3)

dégradation de
bien privé

amende /
aumône

50# / 25# /
+ dépens

quartier de
force /
quartier de
force

4 ans / 6 ans

la plaignante est arrivée à Toulouse depuis hier seulement, elle
1 reste maintenant chez une sage-femme jusqu'à ses couches
tapage nocturne devant la maison du plaignant qui sort et est
confronté à un des inconnus épée dégainée (il lui brisera la
garde de son arme avec une barre) / les inconnus tentent
d'enfoncer la porte et le lendemain on découvre deux arbres
2 arrachés déposés devant la maison
la rue de la charrette passe sur le tête de l'enfant / on précise
bien que c'est un accident bête et le père ne réclame pas de
poursuites contre le charretier / les capitouls condamnent le
charretier et son maître car il y a probablement eu infraction
1 aux ordonnances relatives à la circulation
est joint un "certificat de mauvaise vie" signé par les habitants
du quartier et le curé contre la veuve Vedel / deux autres filles
trouvées dans le maison seront ouïes d'office le 19 dudit et
immédiatement condamnées à 2 ans de quartier de force pour
17 fait de simple débauche
la procédure contient aussi un cahier d'enquête suite à une
réquisition de la défense (l'accusée assurant avoir été agressée
6 en premier)
3

quartier de
force

quartier de
force

2 ans

la procédure (une seule pièce) fait partie de l'affaire de
maquerellage et prostitution du 17 février (et se trouve donc
jointe à ladite), l'accusée logeant dans la maison suspecte /
N/A elle sera jugée sommairement et séparément

2 ans

la procédure (une seule pièce) fait partie de l'affaire de
maquerellage et prostitution du 17 février (et se trouve donc
jointe à ladite), l'accusée ayant été trouvée dans la maison
suspecte / elle sera jugée sommairement et séparément

N/A

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B232 FF795/1

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

022

FF795/1 - FF795/2 - FF795/3 - FF795/4 - FF795/5 - FF795/6
date début
(plainte)

1751/02/19

date fin
(sentence)

1751/02/20

023

A à CCC 1751/02/20

101B232 FF795/1

024

1751/02/21

101B232 FF795/1

025

1751/02/22

101B232 FF795/1

026

capitouls (Les)
PEYRONNET
(Annette)

1751/02/19

101B232 FF795/1

nom plaignant/e

1751/03/23

procureur du roi (Le)
LAVIGNE (Marie)

DARBAS (Jeanne)
1751/03/11

028

1751/02/26

101B232 FF795/1

029

1751/02/26

CAPERAN (Claude)

101B232 FF795/2

030

93

1751/02/26

101B232 FF795/2

031

295

1751/02/27

procureur du roi (Le)
ROUSSET (JeanGuillaume)

101B232 FF795/2

032

1751/03/01

101B232 FF795/2

033

1751/03/05

101B232 FF795/2

034

1751/03/05

101B232 FF795/2

035

294

1751/03/15

101B232 FF795/2

036

96

1751/03/15

procureur du roi (Le)
FRONTON
(Raymond)

101B232 FF795/2

037

1751/03/15

procureur du roi (Le)

101B232 FF795/2

038

101B232 FF795/2

039

101B232 FF795/2

040

101B232 FF795/2

041

101B233 FF795/2

042

1751/03/04

fille de service

verbal

101B232 FF795/1

1751/03/20

menaces

chez Mr DARQUIER,
receveur des tailles

pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
mort suspecte
dénonce de
promesse de
DELIEUX (Jean-Marie), praticien
grossesse
mariage

verbal
marchand
verbal

diffamation

PONSARD "fils"

assassinat

excès

DOUSTRE (Magdeleine)

prostitution

vie débauchée

CARRIERE (Bernard), marchand

cabale
vol avec
effraction

excès

vol

recel

attentat

excès

MIALET (Marianne),
couturière

fille de [+]

1751/03/30

DHERBE (FrançoisePhilippe)

musicienne au concert

1751/03/30

1751/05/04 DEPEYRE (Raymond) tailleur d’habit

1751/04/02

capitouls (Les)

X (Mlle), veuve PARIS
insultes
PONSARD (Antoine), étudiant en médecine,
MIALET (Pierre), tailleur maître ez arts / LATAPIE (Pierre), garçon
libelle
d’habit
apothicaire, maître ez arts
diffamatoire
inconnu
BOYER (Charlotte), gouvernante chez
SAINT-MARTIN (Jean de), ancien capitoul

verbal

1751/04/02

TRUFFAUT
(Catherine)

épouse de
épouse de

101B233 FF795/2

043

101B233 FF795/2

044

99

1751/04/03

GAIRARD
(Marguerite)

101B233 FF795/2

045

297

1751/04/06

SARRAUTE (Antoine) vitrier, dizenier

101B233 FF795/2

046

garçon tailleur

inconnus
DELTOUR (Claude),
passementier
PALANQUE (Michel),
employé aux fermes de la
Ville

GAIRARD (Marguerite), épouse
PALANQUE (Michel), employé aux fermes
de la Ville
TRUFFAUT (Catherine), épouse
DELTOUR (Claude), passementier / + ses
deux filles

diffamation

récidive

place SaintGeorges

2

fraude

vol

vol

recel

1

CINGES-dit-LAFITTE (Jean), marchand
quincailler

attentat

insultes

l'accusée est séparée de son mari depuis environ 7 ans, elle est
convaincue de se prostituer avec des soldats du régiment du
Bourbonnais / est enceinte et dit l'être des œuvres d'un soldat
du guet
voir son audition d'office du même jour / déclare être
enceinte des œuvres de Puntis, soldat du guet (qui est un
homme marié)
fait suite à un vol récent ainsi qu'un remontant à 1744 / avec
relation d'expertise de ses épaules : a déjà été marqué
(certainement en 1735, voir procédure du 22 février 1735, les
magistrats sont persuadés que c'est la même personne malgré
son changement de nom) / sentence confirmée par arrêt du
parlement (qui y rajoute la question) le 3 avril et exécutée le
même jour
la plaignante va chez l'accusée pour réclamer une capote, elle
se fait copieusement insulter et menacer
le cadavre du mendiant inconnu est visité par l'expert qui en
dressera sa relation (ce document est toutefois manquant) /
probablement mort de froid ou de faim

jusqu'au
sang / V / 5
ans

quartier de
force

2 ans

mise hors de
cour

dépens
réservés

vol de linge dans une maison / l'accusé avoue rapidement son
vol / sentence confirmée par arrêt du parlement du 20 avril et
19 exécutée le 24 dudit
l'évasion n'a pas eu lieu, on découvre à temps le trou creusé au
1 pied des murs de la Miséricorde
1 querelle au billard
relation d'expertise des blessures par chirurgien assermenté /
coup de pistolet (chargé à poudre seulement) dans la jambe /
n'était probablement pas visé, il doit s'agir d'un débordement
9 lors du Mardi Gras
l'accusé, probablement étudiant voudrait se venger de ne pas
1 avoir pu être locataire dans la maison du plaignant
dénoncée par son propre père / avec lettre du curé de la
paroisse du Taur qui implique une nommée Poitevine qui
2 aurait incité la jeune fille à la débauche
querelle qui dure depuis un certain temps, l'accusé cherchant à
4 détourner les clients du plaignant
vol dans l’appartement de monsieur de Lhopital, rue
1 Maletache
fait suite à l’arrestation du mari de l’accusée par la
maréchaussée de Rodez / avec certificat de bonne vie en
11 faveur de Bégué
4

vol
fausse
accusation

trouble à
l’ordre public

font partie d’un groupe de jeunes gens qui sèment le trouble la
4 nuit
l'accusée fait courir le bruit que le plaignant a volé 50# à son
4 filiâtre / l'épouse du plaignant a aussi été insultée

mise hors de
cour

excès
excès

Informations diverses

4

violences sur
enfant mineur excès

insultes

51
3

dénonce de
grossesse

X (Mlle), veuve SARRAUTE

p. 2 / 10

nbre
pièces

2 ans

excès avec
arme

FLOUTARD-dit-LERAT (Jean), matelot / + assassinat à
inconnus
heure nocturne voie de fait

1751/03/26

infos
sentence

excès

agissant au nom de l'ordre
public
chirurgien

amende
honorable /
pendaison

vol
évasion des
prisons

coutelier

agissant au nom de l'ordre
public

quartier de
force

fouet /
marque /
bannissement

inconnus
DELLAC (Louise), épouse TURIQUE
(François) / BEGUE (Claude), charpentier,
dixenier
PEYROUZET, garçon coutelier /
NORMAND, garçon coutelier

SANSAT (Bernard)

1751/04/30 TANQUE (Henry)

insultes

inconnu

Sentence
brute

N/A

X (Marguerite)

les prisonniers de l'hôtel de ville
THOMAZET (Jean-François de), "noble",
officier

Type de cas
(4)

dénonce de
grossesse

BLANC

LOUBENS (Jacques), travailleur de terre

Type de cas
(3)

vie débauchée

LAFAILLE (Georges)

tapissier

1751/03/19

1751/04/13

prostitution

Type de cas
(2)

vol à heure
nocturne

faisant pour François
Melet-Delbosc (15 ans)

capitouls (Les)

Type de cas
(1)

vol avec
effraction

boutonnier

capitouls (Les)
ROUGIAN (Antoine)

LABORIE (Dominique),
garçon tuilier
PUNTIS, soldat du guet

verbal

capitouls (Les)

1751/02/25

AàR

veuve de

accusé/s + profession/s

PEYRONNET (Annette), épouse
LABORIE (Dominique), garçon tuilier

agissant au nom de l'ordre
public

procureur du roi (Le)

027

98

épouse (séparée) de

agissant au nom de l'ordre
public

101B232 FF795/1

epx/père + métier
dudit

audition d'office et enquête
sommaire

capitouls (Les)

1751/02/22

97
une pièce
à
restaurer

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1751

excès

dépens
compensés

avec plusieurs chansons diffamatoires imprimées jointes
12 comme pièces à conviction, tant en français qu’en occitan
la plaignante ne souhaite pas nommer l’auteur de sa grossesse
et fait sa dénonce uniquement pour se conformer aux
1 ordonnances
le plaignant, un des héritiers de feu Jean de Saint-Martin,
accusé la gouvernante de ce dernier d’avoir indûment gardé
18 par-devers elle des sommes en numéraire
découverte de cuirs travaillés sous un pailler, semblent avoir
2 été volés sous un hangar à l’embouchure du canal
faisant pour sa fille, Jeanne Deltour (âgée de 15 ans) / verbal
du chirurgien (3 verbaux successifs relativement longtemps
après l'agression) / voir aussi la procédure de l'accusée contre
8 la plaignante et ses filles (le 3 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée (faisant pour une de ses
3 filles) contre la plaignante (le 2 dudit)
lorsque le plaignant passe devant elle, l'accusée marmonne "si
un cochon passoit il gronderoit", puis se répand en injures
1 avant de l'agresser
querelle à propos d'une paire de culottes de l'accusé que le
plaignant n'a peu eu le temps de terminer dans les délais
12 convenus entre eux

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

298

FF795/1 - FF795/2 - FF795/3 - FF795/4 - FF795/5 - FF795/6
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1751/04/14

1751/05/18

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
agissant au nom de l'ordre
public

capitouls (Les)

verbal et enquête sommaire

101B233 FF795/2

047

101B233 FF795/2

048

101B233 FF795/2

049

100

1751/04/20

LAFON (Marie)

veuve de

101B233 FF795/2

050

101

1751/04/21

GIRILIE (Jeanne) /
CAMY (Marie)

1751/04/22

LAGARDALE
(Marguerite)

veuve de / fille de [+],
mère et fille
servante chez Mr de
SAINT-AMANS,
conseiller au
parlement, épouse de

1751/04/19

101B233 FF795/2

051

101B233 FF795/2

052

102

1751/04/22

BOUSCAILLOU
(Jeanne)

épouse de

101B233 FF795/2

053

103

1751/04/24

PEYROUSET
(Raymond)

teinturier en soie

101B233 FF795/2

054

1751/04/27

LABARTHE (Pierre)

101B233 FF795/2
101B233 FF795/2

101B233 FF795/2

055

104

plainte à
restaurer

056

1751/04/28

1751/05/06

397

1 à 17

1751/05/07

BAYLAC (Raymonde)

1751/06/16

1751/05/13

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

fille de service

101B233 FF795/2

059

1751/05/07

ABADIE (Jeanne)

épouse de

101B233 FF795/2

060

1751/05/10

GALARD (Jean)

revendeur de vieux fer

101B233 FF795/2

061

1751/05/13

verbal et enquête sommaire

101B233 FF795/2

062

1751/05/14

capitouls (Les)

063

101B233 FF795/2

064

1751/05/17

101B233 FF795/3

065

1751/05/17

NAVARRE (JeanPierre)

101B233 FF795/3

066

1751/05/17

BOURSET (Charlotte) faiseuse de ruban de fil
fils d'un recouvreur /
garçon tisserand /
garçon tisserand

105

1751/05/17

101B233 FF795/3

067

1751/05/18

101B233 FF795/3

068

1751/05/19

ESCATS (Marie)

fille de service

101B233 FF795/3

069

1751/05/22

DECAMPS (Jeanne)

épouse de

101B233 FF795/3

070

1751/05/24

SALAMON (Perrette)

fille de [+]

101B233 FF795/3

071

1751/05/25

capitouls (Les)

excès réels

insultes

BIRABENT "fils", boulanger

insultes

excès

LEBRUN (Marthe), épouse CARDES (Jean),
négociant en grain
insultes

chez CHAMPAGNE,
pâtissier

diffamation

VARENNES (Jean)

insultes
dénonce de
grossesse

CLARET (Arnaud),
maçon
CUSSOU (Bernard),
maçon

verbal

(les 2 derniers) chez
CABISSOL (Bernard),
tisserand
chez GARRIGUES,
rôtisseur
ABRIBAT (Bezian),
garçon tuilier
SALAMON (Joseph),
portefaix

infos
sentence
20# / +
dépens

excès

nbre
pièces

avec injonction de ne plus recevoir de personnes suspectes en
12 sa maison

diffamation

l’accusé cherche à lui faire des baisers, piqué de son refus il se
4 met à la frapper
voie de fait

5 querelle au marché de la Pierre
si le nommé Rousset, locataire chez le plaignant, n'est pas
formellement accusé, il l'est toutefois responsable de
négligence car il a laissé la clef de son appartement sur le
5 palier, les voleurs n'ont eu qu'à se servir
logent dans la même maison / l'accusé fait courir le bruit que
3 le plaignant lui a volé des assiettes en étain
l'accusé est fils et petit-fils de bourreau, il est aussi le gendre du
5 bourreau de Montauban
l'accusé admet avoir accouché avec la plaignante et déclare ne
3 consentir à l'épouser que si l'enfant s'avère être de lui…

diffamation
promesse de
mariage

affrontement

trouble dans
un lieu sacré

mise hors de
cour / quartier
de force
- / 5 ans
devant les
capitouls et 4
anciens
excuses
capitouls /
publiques /
100# / +
dépens
amende

sentence réformée par arrêt du 18 septembre de la chambre
des vacations du parlement qui réduit à 3 ans de quartier de
55 force la peine de l'accusée

31

excès

1

X (Mlle) GAMASSE, forgeron

voie de fait

4

ESCATS (Marie), fille de service chez
GARRIGUES, rôtisseur

vie débauchée

3

LAVAL (Jean-Pierre)

dénonce de
grossesse

1

CAZAUX (Germaine), revendeuse, épouse
CUSSOU (Bernard), maçon / CUSSOU
(Raymonde), sa fille

excès

GARNET (Jeanne-Flore), revendeuse,
épouse CLARET (Arnaud), maçon
diffamation
RIGAL (Antoine), radelier / RIGAL "cadet",
radelier, frères / ALBIDOU (François),
radelier, leur associé
excès
CAZEAUX-dit-CORNICHON (Etienne),
ouvrier en corne
insultes

violences sur
mineur

4

excès

3

voie de fait

CAZEAUX-dit-CORNICHON (Etienne),
ouvrier en corne

excès réels
dénonce de
GARRIGUES, rôtisseur, maître de la plaignante grossesse
MANDRASSE (Jeanne), blanchisseuse
LAFARGUE (Antoine), matelot

excès
dénonce de
grossesse

BORDIERES, maréchal-ferrant

négligence
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Informations diverses

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignant (le 21
3 dudit)
verbal du chirurgien (pour la fille seule qui a eu le nez en partie
tranché) / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
5 plaignante et sa fille (le 20 dudit)

diffamation

MARRAST (Blaise), travailleur à la
Gravette / AURIOL (Raymonde) jardinière,
son épouse
maquerellage

LHOSPITAL (Georges de), écuyer

Sentence
brute

vol

DUPOUY (Robert), pâtissier, rôtisseur

DUSSEL (Jean), boucher

Type de cas
(4)

1

LAFON (Marie), veuve GELADE (Jean),
ouvrier au tabac

inconnus

radelier

VERSEBY (Jean) /
ESCRIBES (Jean) /
ABADIE (François)

106

CANGUILHEM
(Siméon), porteur de
chaise
SAINT-GAUDENS
(Jean), portefaix à la
Pierre

PEYRIERE (Marie)

101B233 FF795/2

Type de cas
(3)

amende

CAMY (Guillaume),
charpentier

DAVEZAC (Vincens),
garçon tondeur de draps X (Ignace, Mlle), fripière

GARNET (JeanneFlore)
revendeuse, épouse de
CAZAUX
(Germaine) / CUSSOU revendeuse, épouse de /
(Raymonde)
fille de, mère et fille

Type de cas
(2)

excès

faisant pour Guillaume
Billas, boulanger

058

Type de cas
(1)

PECH (Mlle)
prostitution
GIRILIE (Jeanne), veuve CAMY
GELADE (Jean), ouvrier (Guillaume), charpentier / CAMY (Marie), sa
au tabac
fille
insultes

agissant au nom de l'ordre
public

101B233 FF795/2

accusé/s + profession/s

FAURE-dit-CHALABRE (Jean), tambour de
la ville
maquerellage

pâtissier, rôtisseur
exécuteur de la haute
BOUYROU (Mathieu) justice

1751/04/28

057

epx/père + métier
dudit

année 1751

promesse de
mariage

relation du chirurgien expert (blessures de Billas) / trouble au
consistoire ou l'accusé frappe ledit boulanger / l'arrêt du
parlement réforme la sentence et les excuses se feront mais à
huis-clos / avec verbal de satisfaction (relation des excuses)
la plaignante est gisante dans son lit, assure avec fait une
fausse couche et prétend même qu’elle ne sait si elle ne va pas
mourir des suites de son agression
verbal du chirurgien / rude soufflet porté sur l’oreille du
plaignant
est la maîtresse de Garrigues qui l’entretient publiquement, au
grand dam de son épouse / voir aussi sa dénonce de grossesse
le 19 dudit
a accouché depuis mardi d’une fille baptisée à la Daurade /
l’enfant est confié à une voisine car elle n’a pas de lait pour la
nourrir
verbal du chirurgien (pour la plaignante et son bébé de 16
mois) / dit que les accusées ont même tenté de la jeter dans le
puits / voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante
(même jour)
on apprend que les parties étaient associées durant le carême
dans la revente de poisson et fruits / voir aussi procédure de
l'accusée contre la plaignante (même jour)

verbal du chirurgien / querelle à propos du déchargement d'un
4 radeau chargé de bois
voir aussi la procédure du lendemain faite par Verseby,
3 Escribes et Labadie contre le même accusé
verbal du chirurgien (3 verbaux, un pour chaque plaignant) /
les plaignants voulant dénoncer ou venger l'affront fait à
Charlotte Bourset (plaignante de la procédure du 17 dudit),
12 mal leur en prend …
fait sa dénonce depuis le quartier de force où elle est
1 enfermée, suite à la procédure contre elle du 13 du courant
verbal du chirurgien / querelle à la fontaine Sainte-Marie alors
6 que les parties y lavent du linge / se dit enceinte de six mois
l’accusé accorde tout mais attend le consentement de ses
3 parents pour pouvoir l’épouser
l’accusé ayant mal ferré le cheval du sieur Chaudot, capitaine
des fermes du roi, ce dernier a été contraint de rester à
1 Toulouse un jour de plus

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B233 FF795/3

072

101B233 FF795/3

073

101B233 FF795/3

n°
n°
greffier internes

107

074

101B233 FF795/3

075

101B233 FF795/3

076

FF795/1 - FF795/2 - FF795/3 - FF795/4 - FF795/5 - FF795/6
date début
(plainte)

1751/07/09

1751/05/26

LAMOTHE (Bertrand)
MAUBUISSON
(Jeanne) / MARSAN
(Marie)
VAISSIER (Jean),
avocat au parlement,
1751/06/19 ancien capitoul

1751/05/29

procureur du roi (Le)

fille de
épouse de

1751/06/07

GAYRAL (Louise)

101B233 FF795/3

079

1751/06/15

capitouls (Les)

101B233 FF795/3

080

1751/06/16

082

101B233 FF795/3

083

101B233 FF795/3

084

110

MARTINEL (Jean)

GROUSSAC (Arnaud) cardier

1751/06/16

REY-dite-LASSERRE
(Françoise)

1751/06/17

BERSENS (Gabrielle)

"garçon" cardière
revendeuse de salade,
épouse de

1751/06/17

LAPORTE (Joseph)

serrurier, affineur

085

101B233 FF795/3

086

1751/06/21

PATE (Annette)

fille de service

101B233 FF795/3

087

1751/06/22

ARTUS (Marie)

épouse de

101B233 FF795/3

088

1751/06/22

CAPBLANC (Claire)

fille de [+]

101B233 FF795/3

089
plainte à
restaurer

1

101B233 FF795/3

090

111

101B233 FF795/3

091

092

112

A à LL

1751/06/22

capitouls (Les)

1751/08/31

procureur du roi (Le)

audition d'office

chez GROUSSAC
(Arnaud), cardier

TOUIGNO (JeanneMarie)

fille de service

1751/06/30

RIVIERE (JeanBaptiste)

facturier en bas

COURANJOU (Marie)

menaces

excès

MAMET (Marie), ex fille de service chez
TRUILLERY, marchand
chez Mlle
SACRISTAIN-dit-LECTOURE (Bernard),
PEYRONNET
menuisier
PICHI (Nicolas), sculpteur / AUBARET
JORDY (Cericy),
(Raymonde), son épouse / PICHI (Jeanne), leur
muletier
fille
PICHI (Nicolas), sculpteur / AUBARET
(Raymonde), son épouse / PICHI (Jeanne), leur
CAPBLANC, cordonnier fille

1751/07/03

capitouls (Les)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 5
ans

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

insultes
excès
maltraitance
d’enfant
mineur

chez Mme de ROYER

menaces

surpris dans une écurie / avec relation d’expertise d’une clef
trouvée sur l’accusé / sentence cassée par arrêt du parlement
du 4 août, qui étend le bannissement à tout le ressort de la
26 sénéchaussée
les accusés ont même suborné un portefaix afin qu’il aille à
5 son tour chercher querelle au plaignant

le fils du plaignant étant élève chez l’accusé / les excuses se
24 feront chez le plaignant en présence de son épouse

querelle à propos du vol de feuilles de mûrier (pour nourrir ses
1 vers à soie), l'accusée réplique par des coups
avec relation d'expert : les constatations du chirurgien
démontreront que l'homme a été frappé au visage puis aura été
2 jeté dans la rivière une fois mort
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant et son
maître, ainsi que celle de son maître contre l'accusée (toutes 2
dudit jour) / est aussi liée aux trois procédures qui suivront le
3 24 juillet
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant et sa
maisonnée, ainsi que celle de son garçon contre l'accusée
(toutes 2 dudit jour) / est aussi liée aux trois procédures qui
4 suivront le 24 juillet

diffamation

insultes

diffamation

menaces

insultes

menaces

attentat

insultes

voie de fait

voir aussi les 2 procédures faites contre la plaignante par deux
des accusés, l'une par Martinel et l'autre par Groussac (ledit
4 jour)
querelle entre voisins / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre la plaignante (même jour)
querelle entre voisins / voir aussi la procédure de l'accusée
3 contre le plaignant (même jour)

promesse de
mariage

trouvée cachée sous un lit chez son ancien maître elle explique
son geste par la peur d'être arrêtée : elle avoue en fait avoir
1 commis un vol assez important chez un autre de ses maîtres
a accouché le 27 mai et l'enfant, une fille, a été baptisée à la
1 Dalbade avant d'être envoyée à l'hôpital

vol
dénonce de
grossesse

voie de fait

abandon

voir aussi la procédure de Claire Capblanc contre les mêmes
2 accusés (le même jour)
querelle entre locataires dans la même maison / voir aussi la
procédure de Marie Artus contre les mêmes accusés (le même
1 jour)

diffamation
diffamation

vie débauchée prostitution

VIDAL (Pierre), garçon tondeur de draps

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

X (Mariette)

vol

abus et
filouterie

LANGLADE-dit-TARASCON (Jean-Pierre),
marchand quincaillier
diffamation

p. 4 / 10

Informations diverses

verbal du chirurgien (pour la première plaignante seulement)

voie de fait

maquerellage

BOUFFAT (Marguerite), veuve ALBERT
(Paul), colporteur) / CASTEX (Marie)

nbre
pièces

reçoit le contenu d'un pot de chambre sur la tête alors qu'il
1 passe dans la rue / simple verbal de dénonce /
la plaignante accouche d'une fille le 12 août, celle-ci est
ondoyée avant de décéder dans l'heure qui suit / l'accusé sera
relâché moyennant versement d'une caution, la procédure
18 s'arrête là

CARRIERE (Arnaud), rapeur de tabac /
DASQUE (Marguerite), son épouse

verbal et enquête sommaire

1751/07/03

insultes

REY-dite-LASSERRE (Françoise), "garçon"
cardière chez LINARD, cardier
insultes

faisant tant pour lui que pour PAILHES (Arnaude), fille de service chez
son épouse
Mme de NUPCES

094

diffamation

promesse de
mariage

marchand quincaillier

101B234 FF795/3

insultes

dénonce de
grossesse

chez la présidente
douairière de NUPCES

1751/06/30

menaces avec
arme

FAURE (Jean-Baptiste), menuisier

fille de service

093

attentat

voie de fait

1751/07/10 PAILHES (Arnaude)

101B233 FF795/3

Type de cas
(3)

vol

X (Mlle), fille de service de Mlle DUTOUR

1751/06/30

LANGLADE-ditTARASCON (Jean1751/07/10 Pierre)

Type de cas
(2)

excès
infraction aux
ordonnances
de police

faisant tant pour lui que pour
Marion et Guillaumette, ses REY-dite-LASSERRE (Françoise), "garçon"
filles
cardière chez LINARD, cardier
GROUSSAC (Arnaud), cardier /
GROUSSAC (Marion) / GROUSSAC
(Guillaumette), ses filles / MARTINEL
chez LINARD, cardier
(Jean), garçon cardier
PERIES (Mathieu),
fripier
LAPORTE (Joseph), serrurier, affineur
BERSENS (Gabrielle), revendeuse de salade,
épouse PERIES (Mathieu), fripier

agissant au nom de l'ordre
public

1751/06/25

Type de cas
(1)

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

verbal

garçon cardier

JULIA (Marty) / JULIA (Bernard) / JULIA
(Guillaumette), père et son fils et sa fille

faisant tant pour lui que pour CALVEL (Jean-Baptiste), maître
son épouse et enfants
d’humanités, licencié ez droit

SOULIGNACOLIVIER (Jacques),
commis de police
PROJET (Alexandre),
entrepreneur des
ouvrages de la province

1751/06/16

1751/06/20

ROUSSEL (François),
charretier / MIAU
(François)

étudiant en droit

101B233 FF795/3

101B233 FF795/3

5

avocat au parlement,
ancien capitoul

1751/06/06

078

101B233 FF795/3

épouse de / veuve de

accusé/s + profession/s

BOUQUIE (Thomas), valet charretier
DUBARRY, étudiant / DESPESSAN,
étudiant

étudiant en Théologie

SOULIGNACOLIVIER (Suzanne)

101B233 FF795/3

epx/père + métier
dudit

agissant au nom de l'ordre
public

CAVAILHER (JeanAntoine)

077

081

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1751/06/03

101B233 FF795/3

101B233 FF795/3

109

nom plaignant/e

1751/05/26

1751/05/26
108

date fin
(sentence)

année 1751

fausse
accusation

excès

bannissement
/ quartier de
force

5 ans / 5 ans

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur du
procès /
20# / +
dépens

insultes

excès

rejet de la
plainte

prostitution

vie débauchée

quartier de
force

2 ans

par arrêt de la chambre des vacations du 2 octobre la sentence
est cassée et le mari est condamné à une simple admonestation
36 et son épouse à un mois d'enfermement au quartier de force
l'accusé lui avait promis mariage en 1747 mais ayant appris
qu'elle avait déjà eu un enfant il déclare s'être rétracté tout en
continuant à la fréquenter / l'enfant naîtra le 17 janvier 1752 et
6 sera reçu à l'hôpital le 14 février
l'accusé lui fait croire que sa femme est morte à l'hôpital et
qu'il lui faut engager certains effets pour opourvoir à ses
funérailles / ce n'est qu'après avoir confié les effets à l'accusée
1 qu'il apprend que sa femme est toujours en vie

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
16 contre la plaignante (même jour), sentence commune
verbal du chirurgien (pour l'épouse du plaignant qui dit être
enceinte) / voir aussi la procédure de l'accusée contre le
plaignant (même jour) où se trouve la sentence commune aux
4 deux
les deux avaient déjà été enfermées au quartier de force, l'une
il y a 10 ans par ordre de son défunt mari, l'autre il y a 1 an par
5 celui de son père

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B234 FF795/3
101B234 FF795/3

n° de
liasse

095
096

101B234 FF795/3

097

101B234 FF795/3

098

101B234 FF795/3

099

n°
n°
greffier internes

113
114

FF795/1 - FF795/2 - FF795/3 - FF795/4 - FF795/5 - FF795/6
date début
(plainte)

116

1751/07/05
1751/08/18

1751/07/06

100

1751/07/09

101B234 FF795/3

101

1751/07/09

profession du
plaignant ou
épse/fille de

procureur du roi (Le)

boulanger
agissant au nom de l'ordre
public

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

ROUSSET (Jean)

1751/07/09

101B234 FF795/3

nom plaignant/e
TEYSSEYRE-ditCASSET (Jean)

1751/07/04

1751/07/06
115

date fin
(sentence)

LARTIGUE (Marie)

veuve de

1751/07/13

101B234 FF795/3

103

1751/07/13

CLAVIE (Jeanne)

101B234 FF795/3

104

1751/07/15

DELOR de MASBOU
(Etienne)
écuyer, ancien capitoul

101B234 FF795/3

105

117

1751/07/19

BERGALASSE
(Géraud)

porteur de chaise

101B234 FF795/4

106

118

1751/07/21

REY (Catherine)

épouse de

101B234 FF795/4

107

1751/07/21

SARRAUTE (Annette) veuve de

108

1751/07/24

101B234 FF795/4

109

1751/07/24

MARTINEL (Jean)

1751/07/24

TAVERNE
(Guillaumette)

1751/07/24

GROUSSAC
(Guillaume)

épouse de

notaire

111

capitouls (Les)

fille de [+]

101B234 FF795/4

101B234 FF795/4

1751/07/27

écuyer

101B234 FF795/4

112

300

1751/07/24

BELARD
(Guillaumette)

101B234 FF795/4

113

119

1751/07/25

1751/11/09 VIDAL (Jean)

101B234 FF795/4

114

293

1751/07/26

101B234 FF795/4

115

101B234 FF795/4

1751/07/27

116

101B234 FF795/4

117

101B234 FF795/4

118

1751/08/02

390

1751/08/02
1751/08/03

HUBAUT (Pierre)

menaces avec
arme

dégradation de
bien privé

BARLANGUET (Jean-Pierre)

recel

X (Mlle), veuve REY
BAUDURON-dit-VERDUN (Guillaume),
crocheteur

voie de fait
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

LOUBEAU (Dominique), porteur de
contraintes
RAYMOND (Antoinette), épouse
LANZERE-dit-BAUCERON, maréchalferrant
inconnu
TEYSSEYRE (Anne), épouse MESPLIE
(Antoine), domestique

insultes

diffamation

maltraitance
d'enfant
mineur
dénonce de
grossesse

attentat

assassinat

excuses
publiques

devant les
parents et 4
témoins / +
dépens

travailleuse

menaces

insultes

AUDIBERT-ditTAUROU (Pierre),
boucher, tripier

AUDIBERT-dit-TAUROU (Pierre),
boucher, tripier / BELARD (Guillaumette),
son épouse
insultes
CANTEGRIL (Jean), boucher / + son
épouse / CAPERAN (Jean), receveur des
droits aux affachoirs / LESCOT (Marie), son
épouse / X (Jean) balayeur des affachoirs /+
son épouse / GROUSSAC (Guillaume),
cardeur / + son épouse
voie de fait

quartier de
force

diffamation

diffamation

insultes

MERCIE (Claudine), marchande

assassinat à
heure nocturne insultes

LAROQUE (Marianne), épouse du plaignant

adultère

excès
dénonce de
X (Jacques) garçon menuisier au port Garaud grossesse

promesse de
mariage

MOURETTE (Marguerite), revendeuse de
gâteaux

excès réels

meurtre

BONEL (Antoine), garçon tailleur chez
ROUAIX-dit-GALLY, tailleur pour homme

attentat

insultes

6 querelle au four alors que les parties y portent leur pain à cuire
trouble causé dans un café de la place Saint-Georges / le
5 chevalier de Pins semble coutumier du fait
vol d'un fusil et de souliers dans une maison près de la
fontaine des Gestes / l'accusé n'a que 16 ans / sentence
22 confirmée par arrêt du parlement
l'accusée, belle-mère du propriétaire de la maison où loge le
plaignant (et avec qui il est en procès pour une affaire
4 d'enlèvement d'effets) aurait tenté de l'étrangler

diffamation

SALIBAS / + inconnus

verbal du chirurgien / la sentence a probablement été rendue à
l'auditoire, nous en connaissons la date et la teneur par le
8 verbal de satisfaction du 27 août
1 son séducteur se trouverait maintenant à Bordeaux
se fait apostropher alors qu'il passe sur le chantier de
construction de la nouvelle façade de l'hôtel de ville / apparait
comme une conséquence d'une affaire entre le plaignant et le
nommé Cazères (voir la procédure du 3 décembre 1750),
3 associé dudit Baysse
verbal du chirurgien (x 2) / expertise de l'état de la malade
ordonnée (mais relation manquante ou jamais faite) / l'accusé
est entré dans la chambre de l'épouse du plaignant et la frappe
20 avec un bâton ferré / accusé contumace
la plaignante, venue à Toulouse voir sa mère, se fait agresser
dans la rue et tombe en syncope après son agression (est
6 enceinte)

excès réels

vie débauchée maquerellage

AUDIBERT-dit-TAUROU (Pierre),
boucher, tripier / BELARD (Guillaumette),
son épouse

Informations diverses

l'accusé, qui est aussi débiteur du plaignant (et a fait
banqueroute) cherche à se venger du procès à lui fait par le
3 plaignant devant la Bourse des marchands
commence par des tiraillements de cheveux et se termine par
2 une bastonnade en règle

menaces

prostitution

chez GROUSSAC,
cardier

nbre
pièces

4

dénonce de
grossesse

excès

p. 5 / 10

jusqu'au
sang / V / 5
ans

voie de fait

menaces

marchand

infos
sentence

insolence

ROGER (Benoît), plâtrier / + son épouse

faisant à la mémoire de
Marie X, vendeuse de
gâteaux

Sentence
brute

fouet /
marque /
bannissement

voie de fait

chez GROUSSAC
"aîné", cardier

cardier

Type de cas
(4)

excès

garçon cardier

BORDERIES (Joseph) tripier
clerc tonsuré, étudiant
DUBUC (Jean-Paul)
en Théologie
CASSAGNEAU
chez Mme de SAINT(Jeanne)
cuisinière
FELIX

procureur du roi (Le)

Type de cas
(3)

vol avec
effraction

BAYSSE (Jean-François), maçon

verbal et enquête sommaire

Type de cas
(2)

PINS (le chevalier de) / JOUGLA

faisant pour son fils, âgé de 6
ans
X (Mlle), veuve CLAVEIRE, vitrier
CLAVIE (Pierre),
portefaix
DUFOUR (Jean), batelier

faisant pour Marguerite
Faure son épouse
SAINT-RAYMOND
(François), boulanger, du
lieu de Nailloux
DOUZET (Jean),
ménager de son bien, du
lieu de Lézat

Type de cas
(1)

excès
troubles à
l'ordre public

GAILLAC-dit-VILLESPY (Antoine),
cordonnier
RIVIERE (Vidal) / FIGAREDE "aîné"
(Jean), travailleur

marchand
travailleur, à SaintTRANTOUL (Laurens) Martin du Touch

102

110

BARTHERES
(François), travailleur

DEMOUCH (Pierre)

COUDERC (Jean1751/08/09 Joseph de)

accusé/s + profession/s
BIEUSAS, boulanger / X (Jean), garçon
boulanger / BERNARD (Jean) apprenti
boulanger

bachelier en Droit,
étudiant

101B234 FF795/3

101B234 FF795/4

epx/père + métier
dudit

année 1751

menaces avec
arme

4 ans

1 précise qu'elle ne souhaite pas révéler le nom de son séducteur
une souscription au bas du verbal nous apprend qu'elle
4 s'évadera de l'hôpital et y sera renvoyée le 21 janvier 1752
voir autre procédure du même plaignant le 16 juin contre Rey
(celle-ci en est une des suites) / aussi intimement liée aux trois
3 autres procédures de ce 24 même juillet
voir aussi la procédure faite le même jour par Guillaume
Groussac contre les mêmes accusés pour les mêmes faits /
voir encore la procédure de l'accusée contre la plaignante
3 (même jour)
voir aussi la procédure faite le même jour par Guillaumette
Taverne contre les mêmes accusés pour les mêmes faits / voir
encore la procédure de l'accusée contre le plaignant (même
3 jour)

voir aussi les procédures faites par Groussac et Mlle Taverne
3 contre l'accusée et son mari (même jour)
le plaignant intentera une seconde procédure pour cas de
récidive contre la même Mercié le 21 septembre de cette année
/ on verra alors que le plaignant est en fait l'auteur de la
3 grossesse de l'accusée
l'accusée a été surprise avec un grenadier dans son lit, alors
que son mari était en déplacement au lieu de Saint-Lys / elle
5 nie toute malversation
3
pour mieux étayer l'idée de promesse de mariage, la plaignante
1 dit avoir déjà acheté un lit avec ses gages
relation d'expertise (autopsie faite par le chirurgien) / selon les
témoins les deux femmes se battaient, l'accusée ayant saisi une
pierre en frappe Marie à la tête et lui brise le crâne / l’accusée
14 est fuitive

excès

voir aussi la procédure de l'accusé contre un locataire logeant
3 dans la maison que le plaignant (même jour)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF795/1 - FF795/2 - FF795/3 - FF795/4 - FF795/5 - FF795/6
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit
chez ROUAIX-ditGALLY, tailleur pour
homme

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

119

1751/08/03

BONEL (Antoine)

garçon tailleur

101B234 FF795/4

120

1751/08/03

MARTY (Antoine)

boucher

HENRY, étudiant
CAPERAN, receveur des droits de la ville
aux boucheries / + son épouse

101B234 FF795/4

121 1ère
pièce à
restaurer

DUCOS (Jean), encaveur de vin / MARCOT
(Pierre), matelot / LASSERRE (Jean),
tisserand / PERNOT (Charles), patron de
abus et
barque
filouterie

101B234 FF795/4

122

Aà
KKK

1751/08/06

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

1751/08/06

procureur du roi (Le)

faisant pour le sieur
Marin Fourcade

101B234 FF795/4

123

1751/08/06

101B234 FF795/4

124

1751/08/07

101B234 FF795/4

125

1751/08/09

101B234 FF795/4

126

127
128

101B234 FF795/4

129

101B234 FF795/4

130

101B234 FF795/4

131

101B234 FF795/4

132

301

101B234 FF795/4

133

392

134

101B234 FF795/5

135 1ère
pièce à
restaurer

101B234 FF795/5

136

101B234 FF795/5

verbal

capitouls (Les)

verbal et enquête sommaire

1751/08/09

capitouls (Les)

verbal

capitouls (Les)

enquête sommaire

chez Mme PASCAL, au
lieu de Montolieu

vie débauchée

X (Thérèze)
prostitution
PELISSIER (Antoine), chirurgien, du lieu de dénonce de
Montolieu
grossesse

vie débauchée

1751/08/19

DENOS (Pierre)

orfèvre

391

1751/08/19

BELUZE (Thérèse)

débitante de tabac

CARQUET "cadet" / LOUBERS "fils",
beaux-frères

1751/08/19
1751/08/20

capitouls (Les)
LAPORTE
(Marguerite)

fille de

1751/08/20

GAUBERT (Pierre)

pâtissier

1751/08/20

299

A à GG 1751/08/22

1751/09/18

JAMBERT (Pierre)

1751/08/23

138

LATOS (Germaine)
1751/08/24

393

agissant au nom de l'ordre
public

DANGAS (Jean), garçon tuilier

tailleur de pierre
fille de service

chez ROQUESSALARENS, au lieu de
Bourg-Saint-Bernard

capitouls (Les)

JORDY (Marie)
capitouls (Les)

fille de service

1751/08/24

1751/08/24

verbal

1751/08/24

garçon teinturier en
1751/09/04 TROUSSEL (Bertrand) soie

chez GRANIER,
aubergiste à Montauban

56

quartier de
force

diffamation

menaces

1

4 ans

simple verbal de dénonce par le dizenier du quartier / la
1 suspecte est à Toulouse depuis 3 jours seulement
avec dénonce faite par le curé de la paroisse Saint-Michel / se
3 prostitue avec des soldats

2 ans

récidive

excuses
publiques

sur le chariot
de la Justice /
hors la porte
ArnaudBernard

au greffe / +
dépens

arrêté à Daux et renvoyé sur Toulouse par les consuls /
relation d'expertise des effraction (par un serrurier et un
charpentier) / sentence confirmée par arrêt du parlement du
34 1er octobre / son corps sera exposé aux fourches patibulaires
seul le sieur Hody est mis hors de cour et n'aura pas à
présenter d'excuses / contient aussi les pièces de la procédure
faite par lesdits Aymedieu et Hody contre les plaignants (le 24
52 dudit), les pièces ayant été numérotées ensemble
verbal du chirurgien / aurait été frappé avec un maillet de bois
/ le revers de la plainte est erroné, il présente Jean Jambert,
maçon comme plaignant, or celui-ci n'est que le frère du
4 plaignant

abandon

1 le séducteur, maître de la plaignante, est marié
quartier de
force

vie débauchée
enlèvement
d'effets

2 ans

rejet de la
plainte

abandon
quartier de
force

vie débauchée

cabale

trouble causé lors d'une assemblée du corps des pâtissiers au
4 couvent des grands Carmes

menaces

vol avec
effraction

excès
dénonce de
grossesse

1 demandera à être mise à l'hôpital vu "son extrême mizère"
l'ordonnance de renfermement se trouve au bas de sa dénonce
de grossesse (elle demande à être envoyée à l'hôpital à cause
n/a de sa grande misère)
devant les écarts réitérés des deux accusées, leurs maris
2 respectifs sont partis

verbal du chirurgien / querelle au jeu / à noter que la plainte
5 n’est portée qu’une semaine après les faits
la plaignante, locataire du sieur Carquet "aîné", se voit sans
cesse menacée et insultée par son frère et leur beau-frère, ce
2 dernier allant jusqu'à entrer dans sa boutique à cheval
dénoncée comme étant la maîtresse de Marin Baby / au vu de
la procédure du 31 août, il s'agit probablement de Françoise
Terle, faisant les frais d'une campagne de diffamation
3 orchestrée contre elle par ledit Baby
l'enfant est né le 13 août et a été reconnu par le père, ce
3 dernier accorde vouloir bien épouser la plaignante

amende
honorable /
pendaison

diffamation

abus et
filouterie

verbal du chirurgien / se fait agresser dans la maison de
Hubeau, marchand (où loge aussi l'accusé) / attaqué à l’épée /
voir aussi procédure dudit Hubeau contre le plaignant (le
même jour)
survient après une querelle entre l'accusé et un garçon du
plaignant
abusent au jeu et volent des plaideurs et naïfs / avec relation
d'expertise de leurs épaules (trouvées vierges) / pas de
sentence (perdue ?) mais le procureur du roi demandait des
peines de galères pour certains et de bannissement pour
d'autres
vol d'une somme de 2400# / avec certificat d'effraction dressé
par un serrurier (non assermenté) / la fille de service entendue
est d'abord suspectée de complicité

1

insultes

vie débauchée
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage
trouble en
assemblée
publique
insultes

Informations diverses

2 mois

abandon

excès

dénonce de
grossesse

p. 6 / 10

nbre
pièces

1

quartier de
force

menaces

ROQUES-SALARENS, maître de la
plaignante
LATOS (Germaine), fille de service chez
ROQUES-SALARENS, du lieu de BourgSaint-Bernard

BLAZION (Antoine), teinturier en soie

infos
sentence

3

abus et
filouterie

excès

MONTECH (Mr le marquis de)
JORDY (Marie), fille de service chez
GRANIER, aubergiste à Montauban

Sentence
brute

vie débauchée prostitution
dénonce de
grossesse

GARY (Pierre), maçon

VALADIER (Pierre), greffier au sénéchal /
GOMBERT (Anne), son épouse

Type de cas
(4)

quartier de
force

vie débauchée

AYMEDIEU (Jean), musicien symphoniste /
PEMERLE (Marie), son épouse / RUAT-ditROYAL (André), billardier / HODY (JeanBaptiste
insultes

verbal
musicienAYMEDIEU (Jean) / symphoniste /
1751//09/06 HODY (Jean-Baptiste) étudiant en Droit

1751/08/24

X (Françoise), couturière
MARTAL (Jacques), secrétaire de Mr
PONTIER, avocat au parlement
ROGER (François), pâtissier

VALADIER (Pierre) / greffier au sénéchal,
1751/09/06 GOMBERT (Anne)
mari et femme

1751/08/22

A à GG 1751/08/24

procureur du roi (Le)

jeux illicites

prostitution

281

LAPORTE (Pierre)

vol

DEJEAN (Marion)

X (Pierre), domestique chez Mr DARBOU
GAUTIER "aîné", tailleur d’habits /
GAUTIER "cadet", joueur professionnel,
frères

verbal

menaces

vol

PELEGRY (Marianne), ex gouvernante
X (Mlle), épouse NICOLE / NICOLE
(Mlle), sa fille
chez la veuve
CARRIERE

diffamation

vagabondage

fille de service

137

139

capitouls (Les)

insultes

vol avec
effraction

OLIVIER (Marianne)

299

101B234 FF795/5

audition d'office

Type de cas
(3)

4

inconnus / LOZES (Jeanne), fille de service
chez les frères FOURCADE
THOMAS (Henry), soldat réformé du
régiment d'Auvergne

1751/08/15

1751/08/23

101B234 FF795/5

capitouls (Les)

PELEGRY (Marianne) gouvernante

1751/08/13

101B234 FF795/4

101B234 FF795/4

1751/08/09

1751/08/09
1751/08/09

101B234 FF795/4

1751/08/06

Type de cas
(2)

excès avec
arme

101B234 FF795/4

3

année 1751

dégradation de
bien privé

2 ans

fait suite à sa dénonce de grossesse / il est possible qu'elle
demande elle-même son enfermement, étant trop pauvre
toutes les pièces de cette procédure ont été numérotées par
le greffier avec la récriminatoire du 22 dudit, elles se trouvent
n/a donc regroupées avec icelle
a accouché d'un garçon le 19 juin / se trouve trop misérable et
1 demande son enfermement à l'hôpital
fait suite à sa dénonce de grossesse / à noter qu'elle demande
n/a elle-même son enfermement, étant trop pauvre
aucune des qualifications proposées ici ne convient
parfaitement : l'accusé aurait vontontairement gâté les
teintures du plaignant lors de son chef d'œuvre d'accès à la
13 maîtrise
n/a

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B234 FF795/5

140

101B234 FF795/5

141

n°
n°
greffier internes

394

AàD

FF795/1 - FF795/2 - FF795/3 - FF795/4 - FF795/5 - FF795/6

1751/08/25

VALETTE (Jacques)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
procureur au
parlement

1751/08/27

CANAL (Marie)

fille de service

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B234 FF795/5

142

304

1751/08/28

RODOLOZE (Jacques)

101B235 FF795/5

143

400

1751/08/30

ROQUES (Jean)

101B234 FF795/5

144

1751/08/31
1751/08/31

1751/08/31
101B234 FF795/5

145

1751/08/31

voiturier, négociant,
du lieu de Donneville

capitouls (Les)

ROQUES (Jean)

chez Mlle SABATIER,
teinturière à Chalabre

accusé/s + profession/s

SAMATAN (Pierre),
marchand colporteur

capitouls (Les)

inconnus
SAMATAN (Marianne)

voiturier, négociant,
du lieu de Donneville
verbal

395

1751/08/31

TERLE (Françoise)

101B234 FF795/5

147

303

1751/08/31

LARTIGUE (Anne)

X (Mlle), jardinière du jardin de la Médecine

101B235 FF795/5

148

396

101B235 FF795/5

149

plainte à
restaurer

1751/09/07

plainte à
restaurer

DUTREY (JeanBarthélemy)
MARTINOLY
(Charles-François)
LESPINASSE (JeanBaptiste)

faisant à la mémoire de
Jean Bigouse, portefaix

151

302

1751/09/09

101B235 FF795/5

152

397

1751/09/11

101B235 FF795/5

153

1751/09/14

101B235 FF795/5

154

1751/09/14

BOYER (Guillaume)

maçon

101B235 FF795/5

155

1751/09/16

DUTRIN (Françoise)

épouse de

101B235 FF795/5

156

1751/09/17

101B235 FF795/5

157

1751/09/18

CARBONNIE
(Françoise)
PECHAUD (JeanneMarie)

101B235 FF795/5

158

1751/09/19

LIAGEOIS (Elisabeth) fille de [+]

101B235 FF795/5

159

1751/09/21

101B235 FF795/5

160

1751/09/22

GRAVES (Roze)

101B235 FF795/5

161

1751/09/22

MANAUT (Mlle)

101B235 FF795/5

162

399

1751/09/23

1751/11/09 VIDAL (Jean)

procureur du roi (Le)

LESPINASSE (Jean-Baptiste), bastier
MARTINOLY (Charles-François),
marbrier / + plusieurs femmes inconnues

bastier

fille de
fille de service

ANDRIEU (Louis),
cocher

agissant au nom de l'ordre
public

MARCOU (Paul), garçon menuisier
TOUGET, cordonnier
X (Mlle), revendeuse, épouse CUSSOU,
maçon / COUSSOU (Mlle), revendeuse, sa
fille

LAFARGUE (Jean),
plâtrier
CARBONNIE,
bourgeois du lieu de
Montaut
inconnu
chez DOUZIECH,
marchand
RAYSSAL (Antoine), garçon boucher
LIAGEOIS (Michel),
lieutenant au régiment de
Navarre
PEYRADE, marchand

notaire
fille de service
marchande de bois,
veuve de

15
1
quartier de
force

diffamation

attentat

chez LORMANDE
BERDOULAT,
marchand de bois

MERCIE (Claudine), marchande
LORMANDE (Joseph), fils du maître de la
plaignante
BAYLE-dit-MEN, chaloneur / BAYLE
(Mlle), frère et sœur

2 ans

inconnus
p. 7 / 10

enfoncement
de porte

n/a
3
arrestation
abusive

diffamation

3

3

diffamation

voie de fait

1

adultère
excès

assassinat

excès

35
3

dénonce de
grossesse

mise hors de
cour

insultes

diffamation

excès

insultes

diffamation

voie de fait

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

assassinat à
heure nocturne insultes
dénonce de
grossesse
abandon

vol avec
effraction

n/a

5

assassinat

vol

Informations diverses

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
5 contre le plaignant le 31 août

ALBIGES, pensionnaire chez les religieux de
Saint-Orens
meurtre

marbrier

fille de [+]

fausse
accusation

enlèvement
d'effets

insultes

confiseur, tabletier

101B235 FF795/5

nbre
pièces

2

fausse
accusation

BABY (Jeanne-Marie), épouse du plaignant /
GAILLAC (Jean-Pierre de), officier au
régiment de Cantabre, ancien garde du corps enlèvement
du roi / + leurs complices
d’effets

82

infos
sentence

1

attentat

IDRAC (Baptiste)

150

ANDRIEU
1751/09/22 (Marguerite)

excès
dénonce de
grossesse

marchand
commissionnaire

101B235 FF795/5

398

1751/09/07

VACQUIER (Jean)

Sentence
brute

enlèvement
excès
d'effets
infraction aux
les revendeurs de drogues et les frères apothicaires des ordonnances
maisons religieuses
de police
fraude

146

procureur du roi (Le)

excès

Type de cas
(4)

VALETTE (Jacques), procureur au
parlement / + ses clercs

101B234 FF795/5

1751/09/02

menaces

Type de cas
(3)

vie débauchée

BABY-dit-MARIN, tourneur, tabletier /
BABY (Jeanne-Marie), épouse DUTREY
(Jean-Barthélemy), confiseur, sa fille

plainte à
restaurer

Type de cas
(2)

dégradation de
bien privé

VALETTE (Jacques), procureur au
parlement / + ses clercs

verbal

Type de cas
(1)

ROQUES (Jean), voiturier, négociant, du lieu
de Donneville
insultes
X (Pierre), apprenti teinturier chez Mlle
dénonce de
SABATIER, teinturière à Chalabre
grossesse
VIGNERES

SAMATAN (Marianne) fille de
1751/08/31

epx/père + métier
dudit

année 1751

dépens
compensés

dépaissance de bœufs dans les champs de millet de la métairie
du plaignant / ont été pignorés mais relâchés suite aux
pression de l'accusé sur le dizenier
verbal du chirurgien / plainte portée le 31 août devant le
parlement, celui-ci transférera finalement la procédure aux
capitouls peu avant le 24 septembre / voir aussi la procédure
de l'accusé contre le plaignant, le 25 août
la "plaignante" est bien en peine de donner le nom du père de
l'enfant car elle a eu affaire avec plusieurs personnes"
l'ordonnance de renfermement se trouve au bas de sa dénonce
de grossesse (il est possible qu'elle soit envoyée à l'hôpital à sa
propre demande)
si la plainte a bien été portée le 31 juillet, ce fut devant le
parlement, celui-ci transférera finalement la procédure aux
capitouls peu avant le 24 septembre (voir l'intégralité des
pièces à cette date) / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant, le 25 août
perquisitions faites chez les revendeurs de drogues et dans les
apothicaireries des maisons religieuses, à la recherche
d'infractions aux statuts des apothicaires
les parties sont déjà en procès devant la bourse et devant le
viguier / l'accusé pénètre dans la chambre et dans le lit de la
plaignante et fait appeler le guet qui l'arrête... la trouvant avec
un homme marié !
querelle qui commence lorsque le fils de l'accusé lance une
boite remplie de tiques / "qu'elle avoit la vérolle, qu'elle étoit
une vieille maquerelle et un reste des prêtres" / "ses tétons luy
étoient tombés de la vérolle"
la victime a déjà été enterrée (sa veuve aurait transigé avec le
meurtrier / le chirurgien Delpech (qui a probablement soigné
le mourant) est assigné à comparaître pour témoigner mais ne
se présentera visiblement jamais
le plaignant est locataire chez la mère de l'accusé (celle-ci lui
défend de régler le montant du loyer à son fils, "autrement ce
seroit autant de perdu")
l’épouse du plaignant, profitant que ce dernier soit en prison
au sénéchal (cas de dette) aurait filé avec le sieur de Gaillac,
son amant, en emportant tous les meubles et effets /
continuation de la procédure les 15 septembre et 16 décembre,
incluant cette fois des receleurs supposés
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 11
dudit)

3 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 9 dudit)
la plaignante a d'abord fréquenté l'accusé / ce dernier tardant à
l'épouser, elle a contracté mariage avec un autre (annulé par
opposition d'une femme), et a de nouveau fréquenté l'accusé
et contracté mariage avec lui / il a poursuivi depuis un procès
12 en annulation devant l'official
querelle au cabaret / se fait traiter de "chie au lit" puis
3 "d'ouvrier de nuit" (gadouard)
3 querelle entre voisines
a accouché le 15 août / l'auteur de sa grossesse serait un
2 homme assès bien mis, dont elle ignore le nom"
accorde avoir fréquenté la plaignante mais jamais dans la vue
2 de l'épouser

menaces avec
arme

récidive

relaxe

dépens à la
charge du
plaignant

vient d'accoucher la veille / la plaignante n'a découvert que
1 plus tard que l'auteur de sa grossesse était déjà marié
voir aussi la procédure du même contre la même le 25 juillet /
il apparaît rapidement que l'accusée est l'ancienne bonne amie
10 du plaignant
1
7 vol de planches de bois
avec relation d'expertise (par un serrurier et un charpentier)
des effractions commises aux bancs (aussi appelé "loques")
7 des chevrotiers de la place du Salin

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF795/1 - FF795/2 - FF795/3 - FF795/4 - FF795/5 - FF795/6
date début
(plainte)

101B235 FF795/5

163

1751/09/23

101B235 FF795/5

164

1751/09/24

101B235 FF795/5

165

1751/09/27

101B235 FF795/5

166

401

1751/09/28

101B235 FF795/5

167

402

1751/09/29

101B235 FF795/5

168

101B235 FF795/5

169

101B235 FF795/5

170

101B235 FF795/5

171

date fin
(sentence)

1751/09/23

1751/10/27

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

agissant au nom de l'ordre
public

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

GARBIE (Guillaume), décrotteur

vol à heure
nocturne

recel

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

HAUTENE (Dominique)

vol avec
effraction

vol à heure
nocturne

vagabondage

MARANZAC (Benoît), commis marchand
chez DEPINS, marchand de bois

insultes

menaces

excès avec
arme

insultes
dénonce de
grossesse

menaces

excès

BOYES (André)

1751/10/01

RAVIT (Jeanne)

fille de service

404

1751/10/01

PAQUIN (André)

orfèvre-tabletier

1751/10/01

SOUBIAC (Jeanne)

fille de service

172

1751/10/06

SAVANAC (Blanche)

101B235 FF795/5

173

1751/10/08

AGEDE (Mr d')

fille de service
absent, représenté par
Dorothée de MELET, sa
belle-sœur

101B235 FF795/5

174

1751/10/13

ROLLAND (Pierre)

apprenti chirurgien

101B235 FF795/5

175

1751/10/14

JOURDA (Catherine)

fille de service

101B235 FF795/5

176

1751/10/25

TROY (Pierre)

menuisier

101B235 FF795/6

177

1751/10/25

SERRES (Pierre)

hôte

101B235 FF795/6

178

1751/10/27

101B235 FF795/6

179

1751/10/29

AUDOUY (Jeanne)
FOURCADE
(Bernarde)

1751/11/03

capitouls (Les)

fille de service

LAVIGNASSE
(Marie) /
DULAURENS
(Marie) /
épouse de / fille de / fille
1751/11/17 DULAURENS (Jeanne) de, mère et filles

181

407

1751/11/04

101B235 FF795/6

182

408

1751/11/06

CAPERE (Claude)

domestique

101B235 FF795/6

183

1751/11/07

CESTAC (Marie)

fille de service

1751/11/07

1751/11/09

capitouls (Les)

verbal

1751/11/07

BONNEMAISON
1752/04/18 (Jeanne-Marie-Thérèse) fille de [+]

101B235 FF795/6

184
plainte
+Hà
restaurer

101B235 FF795/6

185

1751/11/09

GROS (Jeanne-Marie)

épouse de

101B235 FF795/6

186

1751/11/11

SAINT-LAURENS
(Jean de)

conseiller au parlement

AàR

chez DEPINS, marchand
de bois
BOYES (André), marchand de bois
chez Mr DEMUN,
américain, à Moissac
MERIEAN
TERLE (Mlle) / REVEILLE
chez TERRIDE,
perruquier
LAPISSE, garçon perruquier
chez Mlle LAGRANGE
veuve CAMPMAS,
greffier de la
Sénéchaussée
X (Mlle), veuve CAPOULAT, boulanger
LOUBERS (Marianne), épouse X (Antoine),
meunier
TREGAN (Guillaume), nautonier du lieu de
chez CASSAIGNARD, Blagnac, fermier du bac entre Toulouse et
chirurgien de Blagnac
Blagnac
chez VAISSIERE, hôte ASTE (Pierre), valet chez VAISSIERE, hôte
du logis des Trois Mulets du logis des Trois Mulets
BROCARD

BARRERE (Arnaud), revendeur de ferraille

DULAURENS, tailleur
d'habits
chez le père provincial
des Jésuites
chez GAILLARD,
huissier au parlement

fausse
accusation

bannissement
fouet /
marque /
bannissement

2 ans

5 ans
jusqu'au
sang / V / 5
ans

diffamation

vie débauchée

insultes

Informations diverses

a déjà précédemment été arrêté en enjointe à quiter la ville, y
es revenue après avoir été à Carcassonne / se prostitue avec
1 des soldats du régiment de la Marine
surprises dans des vignes et suspectées d'y voler le raisin pour
3 le revendre en ville
vole un habit et un chapeau chez sa logeuse puis le revend à
Vieille-Toulouse / avoue tout sans hésitation / l'arrêt du
parlement du 17 janvier 1752 ajoute à sa peine le fouet et la
16 marque V au fer rouge
vol de poule dans une volière / mention d'un arrêt du
parlement du 22 février 1752 réformant la sentence et
19 condamnant l'accusé au seul bannissement
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant (même jour) / jugement renvoyé à
l'audience / le couteau supposé est en fait probablement une
7 badine en roseau
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
6 jour) / jugement renvoyé à l'audience
a tout de même accouché il y a 3 semaines / l'enfant sera reçu
1 à l'hôpital le 4 octobre
verbal du chirurgien / jugement renvoyé à l'audience / l'affaire
est certainement liée à celle de Terle contre Baby (où le
11 plaignant a d'ailleurs témoigné)

la plaignante étant allé changer un louis d'or en monnaie chez
l'accusée, cette dernière prétend avoir été trompée et le fait
4 savoir publiquement
verbal de perquisition, avec de nombreux effets retrouvés dans
les armoires de ladite Loubers, celle-ci assure qu'ils ont été
1 achetés par sa sœur

diffamation

insultes

vol

nbre
pièces

1

menaces

SAMATAN (Marianne)

p. 8 / 10

quartier de
force

infos
sentence

abandon

insultes
dénonce de
grossesse

excès
dénonce de
grossesse

inconnus

Sentence
brute

recel

NOULET (Marguerite), épouse MARTRES
(Guillaume), bonnetier / NOULET (Jeanne),
épouse VAISSIERE (Mathieu), teinturier
SERRES (Dominique), garçon garnisseur,
fermier de la fontaine des Trois Cannelles /
GROS (Jeanne-Marie), son épouse
X-dit-LA-VALEUR, soldat au régiment de la
Marine

BONNEMAISON
(Martin), ouvier en soie GARDES (Pierre), boulanger
SERRES (Dominique),
garçon garnisseur,
fermier de la fontaine des
Trois Cannelles
3 valets de Jésuites

Type de cas
(4)

excès
dénonce de
grossesse

X (Mlle), épouse du plaignant / X (Mlle), épouse enlèvement
FOURQUIER / X (Antoine), fenassier
d'effets
dénonce de
COS (Jean-Pierre), garçon perruquier
grossesse
DELSOL-LACAZE, fermier des boucheries dénonce de
chez Mme de BEAUJEN de Montauban
grossesse

verbal et audition d'office

101B235 FF795/6

409

Type de cas
(3)

syndic de la ville (Le)

403

180

Type de cas
(2)

OURLET (Marie)
prostitution
vie débauchée récidive
NOE (Françoise), épouse RIVIERE (Jean) /
MAILHOS (Jeanne), épouse PIQUEMIL
dégradation de
(Etienne), travailleur
bien privé
vol

101B235 FF795/5

101B235 FF795/6

Type de cas
(1)

audition d'office

1751/09/29

406

accusé/s + profession/s

capitouls (Les)

marchand de bois
commis marchand de
MARANZAC (Benoît) bois à bâtir

405

epx/père + métier
dudit

année 1751

excès

7 verbal du chirurgien
1

subornation
promesse de
mariage

le plaignant livre et installe quatre fenêtres chez l'accusé qui va
3 s'emporter et l'insulter
l'épouse du plaignant quitte le domicile conjugal en emportant
tous les meubles et effets et en fait cacher une partie chez les
6 co accusés

recel

1
1
suspecté de vol de chevilles en fer appartenant au moulin du
Château / une note indique qu'il est remis en liberté le 11
2 dudit mois

recel

diffamation

excuses
publiques

devant 2
témoins / +
dépens

"deux putains qui avoient vécu le carnaval dernier aux dépens
11 de leurs ruffians"
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
13 contre le plaignant (le 9 dudit)

quartier de
force

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

menaces

voie de fait

vol

dégradation de
bien privé

3 ans

dommage est
intérêts / frais 600# / 60# /
de couches
+ dépens

1 demandera à être mise à l'hôpital vu "son extrême mizère"
l'ordonnance de renfermement se trouve au bas de sa dénonce
de grossesse (est envoyée à l'hôpital à sa propre demande, se
n/a disant miséreuse)
la sentence laisse aussi à l'accusé la possiblité d'épouser la
25 plaignante
les accusés ne sont pas nommés, mais voir la procédure de l'un
d'eux contre le mari de la plaignante (le 6 dudit) / elle déclare
avoir été jetée dans la fontaine, et de plus risquer de faire de
1 fausses couches car enceinte de 4 mois
reste très vague sur les prétendus vols, la plainte porte
principalement sur les dégradations commises au canal de la
1 fontaine de son parc du château de Fontaine-Lestang

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF795/1 - FF795/2 - FF795/3 - FF795/4 - FF795/5 - FF795/6
date début
(plainte)

101B235 FF795/6

187

1751/11/14

101B235 FF795/6

188

1751/11/14

101B235 FF795/6

189

1751/11/14

101B235 FF795/6

190

1751/11/16

101B235 FF795/6

191

1751/11/17

101B235 FF795/6

192

1751/11/18

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

GRANIE (Jean)
MEILHAN
1751/12/04 (Doumenge)

1751/11/15

profession du
plaignant ou
épse/fille de

inconnus

fille de service

verbal et auditions d'office

capitouls (Les)

audition d'office
imprimeur en taille
douce

capitouls (Les)

193

1751/11/25

BITIS (Anne)

épouse de

101B235 FF795/6

194

1751/11/26

GRANIE (Françoise)

fille de service

101B235 FF795/6

195

1751/11/26

PORTET (Jeanne)

fille de service

101B235 FF795/6

196

1751/11/26

CAZABON (JeanneMarie)

fille de

101B235 FF795/6
101B235 FF795/6

1à5

197
198

1751/11/30
plainte à
restaurer

1751/11/30

101B235 FF795/6

199

1751/12/01

101B235 FF795/6

200

1751/12/03

101B235 FF795/6

201

412

411

procureur du roi (Le)
GARIGNAC (Jean)

1751/12/07

FARGE (Marie)

1751/12/04

1751/12/06

agissant au nom de l'ordre
public
fille de [+]

203

1751/12/07

BARRIERE (Marie)

101B235 FF795/6

204

1751/12/09

VERGNES (Catherine)

101B235 FF795/6

205

1751/12/09

capitouls (Les)

101B235 FF795/6

206

1751/12/09

DUZIECH (JeanFrançois)

101B235 FF795/6

207

1751/12/10

capitouls (Les)

verbal

101B235 FF795/6

208

1751/12/12

bientenants de la rivière de
l'Hers à Périole (les)

représentés par Pierre
Tissinier, leur syndic

101B235 FF795/6

209

1751/12/14

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

1751/12/14

101B235 FF795/6

211

1751/12/16

101B235 FF795/6

212

1751/12/18

101B235 FF795/6

213

1751/12/20

1751/12/18

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B235 FF795/6

210

FARGE (Jean), avocat

syndic de la ville (Le)

202

101B235 FF795/6

DUME (Pierre),
marchand boursier
chez la présidente
douairière de NUPCES
chez la veuve
HENAULT, libraire
CAZABON (Pierre)
employé aux fermes du
roi

prêtre, vicaire de la
paroisse Saint-Michel

agissant au nom de l'ordre
1751/12/29
procureur du roi (Le)
public
cabaretière, veuve de /
GARROS (Catherine) / cabaretière, veuve de,
LABATUT (Jean) /
GARROS (Jeanne)
sœurs
CAHUT (Paul)
FERRERE (Jean),
FERRERE (Jeanne)
fille de
travailleur à Lardenne
capitouls (Les)

verbal

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

MARQUET (Marie)

prostitution

promesse de
mariage

30# / +
frais de couche dépens

infraction aux
ordonnances
de police
jeux prohibés

12# /12# /
12# / 6# /
6# / +
dépens

nbre
pièces

Informations diverses

agression à l'entrée de la nuit à la fontaine de Lourmé par un
groupe de jeunes gens qui d'abord "se seroint donnés la main
3 les uns aux autres et auroint danzé autour de luy"
a déjà accouché / l'accusé accorde avoir couché avec la
plaignante (et laisse entendre qu'il a été la victime de son
5 appétit charnel) mais nie toute promesse de mariage

voie de fait

vie débauchée
dégradation de
bien privé

MAS, perruquier

affrontement

insultes

excès

supris à jouer à des jeux de cartes prohibés dans la taverne de
5 Broustet
mendie son pain et se prostitue avec des soldats / aucune
1 ordonnance de renfermement ne suit l'interrogatoire
retrouve le tablier de sa boutique et les contrevent maculés de
1 matière fécale
résiste à la garde et l'insulte copieusement, blesse même un
1 soldat du guet en voulant lui arracher son épée

SEMPE, étudiant en Droit
CLAUSADE (Jean), valet de chambre du
chevaklier de NUPCES

diffamation
promesse de
mariage

voie de fait

3

RAYET, marchand libraire

insultes
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

SICARD (Jérôme), relieur de livres

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

abus et
filouterie

vol

X (Pierrou), portefaix

insultes

excès

SARNY (Marie), épouse PLANQUES (Paul),
boulanger
voie de fait
dénonce de
FONBLANC
grossesse
DELRIEU (Louis), courtier en grains,
négociant
monopole

DUCASSE (Catherine), épouse PETIT
(Joseph), garnisseur

une femme inconnue du quartier Arnaud-Bernard

COMBES (Martin), marchand de bois
pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
X-dit-JEANNOU, pasteur de la métairie de
Mme de MALPEL à Périole / + sa femme et
leurs enfants

amende

1
1 l'accusé est le gendre de la maîtresse de la plaignante

JACAN (Claude), marchand quincailler /
TISSIE (Marie), son épouse

MAURAN
verbal

Type de cas
(2)

excès
dénonce de
grossesse

FAURE (Antoine), travailleur
PAGES (Mathieu),
marchand

épouse de

Type de cas
(1)

LAVEUX (Walter-Anglebert), garçon orfèvre
chez la veuve GAUZERAN
BROUSTET, tavernier / PERES (Bertrand),
marchand de bois / RIGAL (Simon),
marchand de bois / LAPLACE (Antoine),
marchand de bois / BELOU-dit-PEYRE
(Mathieu), boucher

inconnus

agissant au nom de l'ordre
public
portefaix à la
Commutation

101B235 FF795/6

413

1 à 20

procureur du Roi (Le)

chez la veuve
GAUZERAN, orfèvre

verbal dressé par le guet

101B235 FF795/6

410

accusé/s + profession/s

fenassier

capitouls (Les)

BAOUR (Louis)

epx/père + métier
dudit

année 1751

8
fouet +
marque +
bannissement
//
bannissement

jusqu'au sang
+ V + 5 ans /
5ans

excuses
publiques

devant tous
les témoins de
l'incident / +
dépens

mise hors de
cour

dépens
compensés

1

affrontement
abandon
fraude

amende
honorable /
marque /
galères

vol avec
effraction

- / GAL / à
vie

fraude
dénonce de
grossesse
exposition
d'enfant

insultes

1

diffamation

7

dégradation de
bien privé
voie de fait

JABERT (Claude), travailleur de terre

vol

recel

BROUSSE (Jean) / MAROUET

attentat
dénonce de
grossesse

insultes

p. 9 / 10

29

1

mort suspecte

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

alors que le capitoul règle (chez lui) une contestation de police
entre une femme et SARNY, cette dernière soufflette l'autre
7 femme / elle reconnaît s'être emportée devant le capitoul
réitérera sa plainte et donnera des détails supplémentaires en
2 janvier suivant (pièce jointe à cette procédure)
soupçonné de monopole sur les grains / sera à nouveau
14 accusé en 1758 pour cas de fraude et d'usure cette fois

5

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

des soldats du régiment de la Marine

trompent les naïfs en leur changeant des faux jetons d'or
contre des pièces / l'arrêt du parlement du 6 mars 1752
confirmera la sentence, qui sera exécutée le 13 / Marie Tissié
va toutefois décéder en prison quelques jours plus tard, le 14
24 mars

fouet /
marque /
bannissement
voie de fait

dégradation de
bien privé

jusqu'au
sang / V / 5
ans

vol de poules dans une métairie / avec relation d'expertise (par
un maçon et un charpentier) des effractions / l'accusé avoue
tout dès son premier interrogatoire (dit qu'il y fut poussé par la
misère) / sentence confirmée par arrêt du parlement
fraude portant sur des paires d'engageantes / est aussi joint à
la procédure une lettre de menaces écrite par le mari de
l'accusée à celui de la plaignante
ne demande aucune poursuite contre l'homme, semble être
une file du monde ou une prostituée occasionnelle
enfant d'environ 18 mois trouvé abandonné dans la cour sur
sieur Billas, boulanger
il est possible que cette campagne de diffamation vienne du
fait que le plaignant ait empêché la nomination de l'accusé
comme l'un des nouveaux bayles de la table de l'œuvre SainteCatherine établie en l'église Saint-Michel

1 enfant trouvé noyé dans le puits de Montoulieu
laissent pacager leur troupeau de brebis sur les prairies des
bientenants, ont même menacé le syndic la veille / 83 brebis
3 sont pignorées sur un troupeau de 200 têtes
un chirurgien est nommé et il prête serment afin de dresser
une relation d'autopsie, mais cette pièce est manquante /
3 corps d'un inconnu porté sur la pierre morne
vol sans effraction (trouve la clef de la maison cachée sous la
paille) / revend 2 effets vestimentaires / sentence confirmée
21 par arrêt du parlement du 15 mars 1752
viennent régulièrement causer du trouble dans le cabaret des
plaignantes / même à des heures indues où l'on ne peut plus
5 servier du vin
décrit un viol / a déjà accouché et l'enfant est reçu à l'hôpital
1 le jour même de sa dénonce
corps d'une femme trouvé devant le jardin de l'hôpital / des
témoins disent l'avoir vue la veille, "tombant du haut-mal",
1 cherchant à se faire recevoir audit hôpital

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF795/1 - FF795/2 - FF795/3 - FF795/4 - FF795/5 - FF795/6
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B235 FF795/6

214

1751/12/20

syndic de la ville (Le)

101B235 FF795/6

215

1751/12/20

101B235 FF795/6

216

1751/12/26

capitouls (Les)
FAUREL (Jeanne) /
ARTUS (Claire)

101B235 FF795/6

217

plainte à
restaurer

1751/12/27

LAPORTE
(Raymonde)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
agissant au nom de l'ordre
public

epx/père + métier
dudit

auditions d'office

fille de service

chez CLAVEL, maître
d'école, et chez Mme de
MARRAST

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

année 1751
Type de cas
(2)

BRAS, secrétaire des conseillers au parlement incendie
ROUGER (Salvy), portefaix / MOULINE
vol avec
(Izabeau), son épouse
effraction

négligence

MARTEL (Roze)

attentat

insultes

X (Guillaume), garçon cordonnier chez
MERIC, cordonnier

dénonce de
grossesse

p. 10 / 10

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

incendie qui se déclare à la cheminée de la maison de l'accusé,
6 près le Salin
procédure transmise au juge du lieu de Gragnague, où les vols
5 ont été commis

recel
excès

3 querelle entre voisines
a déjà accouché, ne souhaite aucune poursuite contre le galant,
1 seulement faire recevoir son enfant à l'hôpital

