Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B270 FF805/1

101B270 FF805/1

n°
liasse

n°
greffier

FF805/1 - FF805/2 - FF805/3 - FF805/4 - FF805/5 - FF805/6 - FF805/7
n°
internes

001

002

101B270 FF805/1

003

101B270 FF805/1

004

330

45

101B270 FF805/1

005

329

101B270 FF805/1

006

331

101B270 FF805/1

007

101B270 FF805/1

008

101B270 FF805/1

009

101B270 FF805/1

010

1 à 26

date fin
(sentence)

1761/01/13

marchand, du lieu de
1761/01/16 ROUSSEAU (Bertrand) Valentine

1761/01/15

COURNET (Marie) /
1761/01/29 DABES (Marie)

333

1761/01/29 PIGNY (Marguerite)

1761/01/16

MOULIS (Catherine)

1761/01/17

1761/01/20
1761/01/24

46

1761/01/27

101B270 FF805/1

012

334

1761/01/28

101B270 FF805/1

014

335

101B270 FF805/1

016

48

1761/02/08

101B270 FF805/1

018

101B270 FF805/1

019

101B270 FF805/1

020

49

PARIS (Jean)

BERGES (Pierre)

1761/02/03

017

capitouls (Les)

1761/02/09

AURIEBAT (Denise)
MAYNARD (JeanBaptiste)

1761/02/26 BAYLAC (Gaspard)

1761/02/11
350

DEVILLE (Anne)
LALA (Jean) /
DEJEAN (Suzanne)

1761/02/13
1761/02/17

capitouls (Les)

101B270 FF805/1

021

50

1761/02/18

désistement de
plainte le 18
mars
PAUL (Annette)

101B270 FF805/1

022

337

1761/02/18

1761/03/17

inspecteur du corps des
pâtissier

diffamation

LESPINASSE (Jean), bastier

vol avec
effraction

X (Marion), servante chez Mr MAURAN

insultes

LARIVOYRE (Pierre de), bourgeois
CAUMARTIN-CAUNAC / CAZAUX / +
2 inconnus

diffamation

MARTRES "fils cadet", pâtissier

insolence
exposition
d'enfant

inconnus

dénonce de
grossesse

étudiant en Théologie

LASSERRE (Mlle), hôtesse

insultes

porteur de chaises

TOUZERY (Jean-Baptiste), praticien /
CLOT (Blaise), étudiant en Droit / CALVET
(Claudine), veuve VIDAL (Bernard), cuisinier excès

chez Mme CATHALA

soldat du guet
servante

chez DEYNAT-ditLANGEL (Raymond),
hôte, pâtissier

docteur en médecine

couvreur

épouse de
tenant des gens en
service, mari et femme

DAUMONT (Jacques),
aubergiste du Grand
Soleil

audition d'office

101B270 FF805/1

023

51

1761/02/21

101B270 FF805/2

024

52

1761/02/23

DELMIER (Jeanne)

fille de

101B270 FF805/2

025

338

1761/02/23

THIBAUT (Marianne)

101B270 FF805/2

026

339

1761/02/26

épouse de
agissant au nom de l'ordre
public

épouse de

LAROZE, peintre

affrontement

DEYNAT-dit-LANGEL (Raymond), hôte,
pâtissier, maître de la plaignante

fausse
accusation

MONISTROL
CASTILLON-dit-DANIEL (Vital) /
BEZIAN-dit-MEROU (Gabriel) /
CAZABAT (Jean-Savy), tous travailleurs de
terre à Saint-Simon

insultes

ROCQUES (Jean),
menuisier
DELMIER (Pierre),
charpentier
PIGOT (François),
travailleur de terre

diffamation

diffamation

infos
sentence

il y a eu désistement de plainte, ce qui explique la sentence /
les parties étaient associées dans le commerce de la laine et
11 sont maintenant en procès à la Bourse pour ce fait

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

verbal du chirurgien (pour la seule COURNET) / voir aussi la
procédure de l'accusée contre les plaignantes (le 16 dudit) /
12 sentence commune aux deux affaires

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

marque /
galères

GAL / 10 ans

enfoncement
de porte

vagabondage

prostitution

insultes

excès

maquerellage

LAGARDE (Jean), tailleur d'habits
RAGOU

excès

SAINT-FRAJOU

fraude

diffamation

affrontement

20# / +
dépens

travestissemen
t

bannissement
excès

30 avec relation d'expertise des effractions (serruriers)
"putain, gueuse, maquerelle, je veux te rompre, on te mènera
par la ville sur une ânesse, il faut que je te tire par quatre
4 quartiers"
le plaignant est déjà en procès contre l'accusé (voir procédure
du 29 décembre 1760), c'est d'ailleurs la raison de sa présence
3 à Toulouse
en fait le plaignant ne peut pointer aucune réelle menace, mais
1 il se sait suivi et perçoit "une menace mystérieuse"

à cela s'ajoutent les frais d'entretien de l'enfant jusqu'à ses 7
12 ans, et 60# lors de ses 7 ans pour son placement
querelle à propos d'une jupe, l'hôtesse (chez qui il loge l'aurait
3 frappé avec le poing)
verbal du chirurgien / la 3e accusée échappe au paiement des
dommages et intérêts car elle est veuve et chargée de 4 neveux
17 orphelins
le plaignant devait conduire l'accusé devant les capitouls, mais
celui-ci affecte de prendre son temps, puis, alors qu'il est un
1 peu brusqué par le plaignant, il lui saute dessus
l'accusé prétend que la plaignante lui a volé des couverts en
argent, il la garde enfermée alors même qu'elle est reconnue
4 innocente
3

dommages et
intérêts

excès réels

diffamation
dénonce de
grossesse

40# / +
dépens

excès

BIC (Marie), fille de feu BIC, meunier de
Caraman

voir aussi la procédure des accusées contre la plaignantes (le
15 dudit) où se trouver conservée sentence commune aux
3 deux affaires
l'accusé est son débiteur de la somme de 30#, au lieu de la
rembourser il fait courir le bruit qu'elle l'a entretenu pendant 3
4 ans afin qu'il couche avec elle

3 l'accusé trouble l'assemblée du corps des pâtissiers
le nouveau-né, dont on décrit minutieusement les vêtement,
1 est envoyé à l'hôpital

dommages et
intérêts

excès

Informations diverses

dépens
compensés

excès

séquestration
menaces avec
arme

nbre
pièces

mise hors de
cour

dommages et
intérêts / frais 30# / 25# /
de couches
+ dépens

BLADIE, étudiant / DULAC, étudiant
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Sentence
brute

trouble à
l'ordre public

abus et
filouterie

DEDIEU (Pierre) / + son épouse

Type de cas
(4)

menaces

REBOUL, danseur de la comédie

DASCOTTE (Joseph), marbrier, du lieu de
Caunes
DELIEUX (Josèphe), cabaretière, épouse
MARTIN (Pierre), affeneur

couturière
agissant au nom de l'ordre
public

Type de cas
(3)

menaces

PALLAS (Géraud), serviteur chez les
religieux Augustins de Saint-Georges

fille de service

Type de cas
(2)

diffamation

FRICANEL, soldat du guet

verbal

procureur du roi (Le)
CASTELBERT
(Françoise)

procureur du roi (Le)

Type de cas
(1)

GINESTOU (Antoine),
portefaix / GINESTOU PIGNY (Marie), épouse BUC-dit-BELESTA
"fils", garçon cordonnier (Jean), couvreur
insultes
COURNET (Marie), balayeuse de la place
Saint-Georges, épouse GINESTOU
(Antoine), portefaix / DABES (Marie),
BUC-dit-BELESTA
épouse GINESTOU "fils", garçon
insultes
(Jean), couvreur
cordonnier

écuyer
pâtissier

accusé/s + profession/s

AUDOUE (Paul), marchand, du lieu de
Valentine

CLERMONT (Pierre),
cuisinier

clerc tonsuré, de la
ville de Rodez

1761/02/09 SESTAC (Marie)

epx/père + métier
dudit

faisant pour François
PICARD, porteur, du
lieu de Puylaurens

BAQUIE (JeanFrançois)
LAFORCADE (JeanPaul de)

1761/02/03
47

épouse de

veuve de

1761/02/10 GRAVIER (Jean)

015

balayeuse de la place
Saint-Georges, épouse
de / épouse de

DARQUIER (Jeanne)

1761/01/30

101B270 FF805/1

101B270 FF805/1

procureur du roi (Le)

ROGER

1761/01/26

011

013

1761/01/24

1761/01/17

101B270 FF805/1

101B270 FF805/1

nom plaignant/e

1761/01/16

1761/01/19
332

profession du
plaignant ou
épse/fille de

date début
(plainte)

année 1761

3 ans

la sentence ne parle plus du 3e accusé ; seul DANIEL devra
s'acquitter des dommages et intérêts ; son complice et lui
paieront aussi les dépens / verbal du chirurgien / a reçu des
20 coups de pierres
voir aussi la procédure faite par le mari de la plaignante contre
ledit accusé (le 10 mars) / l'accusé paie sa dépense avec une
cornette prétendument en gaze d'Italie qui, au lavage, se révèle
1 être en toile grossière
4 les accusés logent chez les plaignants
accorde être venue de Montpellier habillée en homme "de
crainte d'être insultée" et d'être restée vêtue ainsi en attendant
1 l'arrivée de ses vêtements de femme
verbal dressé par un docteur en médecine (et non un
chirurgien) / probable querelle entre amants ou anciens
20 amants
l'audition d'office remonte au 14 février / mention de l'arrêt
21 du parlement (9 juillet) qui confirme la sentence
3
la plaignante explique que l'accusé "raconte dans le public qu'il
8 a eu commerce avec elle"
ajoute à la gravité de l'excès le fait qu'elle est enceinte de 6
2 mois
avec 6 lettres jointes à la procédure, dont une du propre frère
10 de l’accusé qui dit qu'il est un escroc
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ancienne
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nouvelle
cote

n°
liasse

101B270 FF805/2

027

101B270 FF805/2

028

101B270 FF805/2

029

101B270 FF805/2

030

101B270 FF805/2

031

n°
greffier

95
340

FF805/1 - FF805/2 - FF805/3 - FF805/4 - FF805/5 - FF805/6 - FF805/7
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1761/02/28

capitouls (Les)

1761/03/01

bayles du corps des
cordonniers (Les)

1761/03/02

procureur du roi (Le)

1761/03/27
345

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de
verbal

agissant au nom de l'ordre
public

CARSALADE (Marie)

1761/03/04

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B270 FF805/2

032

341

1761/03/06

BILLAS (Paul)

101B270 FF805/2

033

342

1761/03/10

101B270 FF805/2

034

53

1761/03/14

DAUMONT (Jacques) aubergiste
FRESQUET (Jeancommis aux octrois
Pierre)

prêtre

épouse de

101B270 FF805/2

035

64

1761/03/16

LAPORTE
(Marguerite)

101B270 FF805/2

036

65

1761/03/17

CADOURS (Janeton)

épouse de

101B270 FF805/2

037

1761/03/18

BERNARD (Jeanne)

fille de service

101B270 FF805/2

038

101B270 FF805/2

039

1761/03/18
346

epx/père + métier
dudit

capitouls (Les)
LABROQUERE
(Bernard)

1761/03/26

docteur en théologie,
sacristain de l'église de
Nazareth
à l'enseigne du Grand
Soleil
à la porte du Bazacle

accusé/s + profession/s

étudiant en Médecine

LAPORTE (Jean),
fille de service, veuve de tailleur de pierre

FINIELS (Mr de), président au parlement

jeux interdits

BARROUSSE-dit-LA-JEUNESSE, savetier

affrontement

excès

DEZARMAND (Charles)
SIEURAC-dit-LAPEYRE (Thomas), porteur
de chaises
DURAND (Anne), blanchisseuse, veuve
SAINT-JEAN, cocher

affrontement
dénonce de
grossesse

insultes

voie de fait
dénonce de
grossesse

BAISSIE (Arnaud), boulanger, maître de la
plaignante

042

348

1761/03/30

VIDAL (Antoine), boulanger

excès

101B270 FF805/2

043

349

1761/04/01

MAYNARD (Jean-Baptiste), docteur en
médecine
BRETON, garçon perruquier chez
TERRIDE, perruquier

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

046

351

1761/04/03

couturière

101B270 FF805/2

047

65

1761/04/03

DUCROS (Gabrielle)

101B270 FF805/2

048

352

1761/04/04

101B270 FF805/2

049

353

1761/04/04

101B270 FF805/2

050

354

1761/04/04

101B270 FF805/2

051

101B270 FF805/2

052

1761/04/04
1761/04/07

1761/04/16

1

assassinat à
menaces avec
heure nocturne arme

101B270 FF805/2

101B270 FF805/2

insultes

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
5 contre la plaignante (le 17 dudit)
se traitent respectivement de "quaillon" et de ""pou" / voir
aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 16
3 dudit)

SOULE, garçon chirurgien

BOUIGNOU (Toinette), marchande de
mode

vient d'accoucher et joue "l'imbécile" afin que son enfant
nouveau-né soit gardé à l'hôpital / le père de l'enfant serait le
fils du beau-père de l'accusée, et il est maintenant marié à la
3 sœur de l'accusée

fausse
déclaration

agression (menaces) avec couteau de chasse, aucun coup n'est
3 porté et la garde arrête SOULE

excès réels

SIEURAC-dit-LAPEYRE (Thomas), porteur dénonce de
de chaises
grossesse

verbal

3

abus et
filouterie

1761/05/ ? CARSALADE (Marie)

capitouls (Les)
DUPRAT-diteCHOUNE (Janeton)

menaces

RIGAL (Claire), du lieu de Saint-Anatoly

1761/03/27

1761/04/02

menaces

excès

96

045

seulement un verbal de "descente", sans conséquence aucune
1 pour ledit FINIELS
lors de la visite faite par les savetiers à la recherche de
contrevenants aux statuts, l'accusé cherche à s'échapper et
4 résiste
lors d'une descente des capitouls dans un lieu où l'on joue à
4 des jeux interdits
voir aussi la nouvelle dénonce qu'elle fera le 27 dudit, avec
1 poursuites contre l'accusé

insultes

041

101B270 FF805/2

promesse de
mariage

abandon

relaxe

dépens
compensés

mise hors de
cour
mise hors de
cour

+ dépens
dépens
compensés

10

13
9
4

non précisé

3

insultes

couturière

insultes

3

REVEL (Jacques)

porteur de chaises

MADER (Bernard), tavernier

excès

4

MADER (Bernard)

tavernier

REVEL (Jacques), porteur de chaises

enquête sommaire

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

CAZENEUVE (Anne) fille de service

chez GARDEIL,
médecin

trouble à
l'ordre public

GAYRAL (Marie), usant du nom de
LALLIERE (Julie), couturière
DUPEYROU (Paul), domestique chez
GARDEIL, médecin

usurpation
d'identité
dénonce de
grossesse
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excès

3

3

Les demoiselles DORLHIAC

verbal du chirurgien (qui lors de sa 2e visite suggère de "la
faire confesser comme étant en danger") / telle sentence
s'explique par l'acte de désistement du 28 mars, dans lequel
elle déclare que ses fièvres ne sont en fait absolument pas dues
aux quelques soufflets reçus ! / pourtant, le lendemain de la
sentence on nommera deux experts pour s'assurer de l'état de
la malade (la relation d'expertise manque ici, ou n'a jamais été
faite) / il est important de signaler que la plaignante est aussi
fille de service chez l'accusé
voir aussi sa première dénonce de grossesse faite le 3 dudit
(sans encore de poursuites contre l'accusé) / la date précise
manque sur la sentence / remarquable défense de l'accusé
dans sa requête remonstrative
verbal du chirurgien / est blessé à la jambe par une boule (du
jeu de mail) lancée par l'accusé
voir aussi la procédure du procureur du roi contre la
plaignante le 4 juin pour cas d'usurpation d'identité, fausse
déclaration, etc.

1

DUCROS (Gabrielle), couturière
DUPRAT-dite-CHOUNE (Janeton),
couturière

procureur du roi (Le)

Informations diverses

CAMBRE, aubergiste

101B270 FF805/2

fille de service

nbre
pièces

REBOUL, danseur de la comédie

1761/03/30 DUPUY (Michelle)

JACOP (Olympe)

infos
sentence

"Jean F..., vérolé, bandit, pillard, putassier, infâme, le plus
2 indigne de tous les prêtres"
voir aussi la procédure de son épouse contre le même
6 (toujours pour la même affaire), le 11 février

1761/03/26

044

Sentence
brute

insultes
abus et
filouterie

BILLAS (Antoine), boulanger, frère du
plaignant

347

101B270 FF805/2

Type de cas
(4)

3 selon un des témoins, pourrait aussi pratiquer le maquerellage

040

chez MIRANDE,
menuisier

Type de cas
(3)

vie débauchée libertinage

101B270 FF805/2

1761/04/08 TROY (Pierre)
menuisier
GAYRAL (Marie), usant
désistement de du nom de LALLIERE
1761/03/31 plainte le 9 juin (Julie)
couturière

Type de cas
(2)
infraction aux
ordonnances
de police

BOISSELET-ditCHAMPAGNE,
CADOURS (Janeton), épouse POIRIER,
cordonnier pour homme fripier
LAPORTE (Marguerite), épouse
BOISSELET-dit-CHAMPAGNE,
POIRIER, fripier
cordonnier
X (Bertrand), domestique, du lieu de
Caumont

audition d'office

Type de cas
(1)

année 1761

vie débauchée prostitution
vie débauchée prostitution

fausse
accusation

admonestation

est suspectée de savoir quelque chose à propos d'une lettre
envoyée au couvent des Grands Augustins / son directeur de
conscience lui a dit qu'elle n'est pas tenue de nommer les
personnes qu'elle peut soupçonner
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
jour)
verbal du chirurgien / querelle à la taverne / l'accusé reçoit un
coup de pelle a feu sur la tête / voir aussi la procédure de
l'accusé contre le plaignant (même jour)
querelle à la taverne / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant (même jour)

il semblerait que l'enquête sommaire porte sur la prétendue
2 prostitution des filles de l'aubergiste DORLHIAC
voir aussi la dénonce de grossesse faite par l'accusée le 31 mars
/ avec texte de l'admonestation à elle faite à l'audience par les
6 capitouls
la plaignante se rend compte que l'accusé est marié, chose
1 qu'elle déclare n'avoir pas su avant
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FF805/1 - FF805/2 - FF805/3 - FF805/4 - FF805/5 - FF805/6 - FF805/7

n°
liasse

n°
greffier

101B270 FF805/2

053

355

1761/04/07

profession du
plaignant ou
épse/fille de
BERNADOU (Joseph- avocat postulant à la
François)
Bourse

101B270 FF805/2

054

66

1761/04/07

DUFAS de VIGNAUX
(Gabriel-Bertrand)

ancienne
cote

nouvelle
cote

101B270 FF805/2

055

309

n°
internes

date début
(plainte)

1761/04/09

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1761/05/07 DUFAUR (Jean)

tourneur

056

356

1761/04/11

1761/05/04 JAMMES (Marie)

101B270 FF805/2

057

357

1761/04/14

1761/04/22 BOUTELIER (Benoît) garçon cordonnier

101B270 FF805/2

058

358

désistement de
1761/04/14 plainte le 5 mai AMIEL (Pierre-Jérôme) apprenti perruquier

101B270 FF805/2

059

359

1761/04/20

procureur du roi (Le)

101B270 FF805/3

060

1761/04/21

capitouls (Les)

101B270 FF805/3

061

101B270 FF805/3

062

101B270 FF805/3

063

1761/04/22
1761/04/26

361

fille de

VIGNES (François)

DOUSTRES
(Magdeleine)

charretier

1761/05/01

101B270 FF805/3

065

1761/05/02

capitouls (Les)

verbal

101B270 FF805/3

066

1761/05/02

capitouls (Les)

audition d'office

101B270 FF805/3

067

LACLAVERIE
1761/05/18 (Marion)

fille de

fille de service

101B270 FF805/3

068

362

1761/05/08

CARBONNIER
(Jacques)

101B270 FF805/3

069

363

1761/05/08

X (Baptiste) / FAURE apprenti boulanger /
(Jean)
garçon boulanger

101B270 FF805/3

070

97

1761/05/12

GAY (Dominique)

valet d'écurie

101B270 FF805/3

071

1761/05/13

GAY (Dominique) /
LASSERRE (Marie)

valet d'écurie, mari et
femme

101B270 FF805/3

072

1761/05/15

BONNET (Jacques) /
CARRIERE (Janeton)

passementier, mari et
femme

101B270 FF805/3

073

364

1761/05/18

101B270 FF805/3

074

365

1761/05/18

101B270 FF805/3

075

68

1761/05/22

BAQUE (Antoinette1761/06/27 Marie)
RAYNAUD (Beziane)
TEULIERES
1761/08/31 (François)

chez PORTES,
perruquier

garçon boulanger

fille de [+]
épouse de

marchand

Type de cas
(2)

insultes

excès

menaces

voie de fait

insultes

diffamation

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

querelle autour de la consultation du registre des audiences /
4 "engrosseur de servantes, putassier"
2

voie de fait

excuses
publiques /
violences sur dommages et
enfant mineur intérêts
frais de
couches +
entretien de
l'enfant
dommages et
intérêts

excès réels

6

CAPELLIER, jardinier

vol

recel

vols répétés de légumes dans les jardins d'Arnaud-Bernard,
3 l'accusé serait allé ensuite les revendre au marché de Fronton

excès

30# / jusqu'à
ses 7 ans
30# / +
dépens

10

les excuses publiques ne concernent que la femme, en
revanche les dommages et intérêts concernent les 3 accusés
ensemble
rejet de la demande de dommages et intérêts / une pièce
essentielle de la défense manque ici, il s'agit d'un acte de 1754
(possible dénonce de grossesse contre l'abbé CARQUET) dont
mentionnée dans la requête de joints aux charges de la
plaignante et dans la sentence
possible morsure au bras / dit être allé chez un chirurgien,
pourtant aucun verbal n'est joint à la procédure
verbal du chirurgien (a reçu une pierre dans l’œil) / "frater de
merde, viens me faire la barbe au cul" / acte de désistement
passé devant VIDAL, notaire

insultes

DESCUNS, tailleur, du lieu de Venerque
BAPTISTE "fils", soldat au régiment de
Languedoc-Dragon

promesse de
mariage

devant 6
témoins /
150# / +
dépens

dénonce de
grossesse

plainte reprise le lendemain TROY, (Jean), cocher / DEJEAN (Jean),
par sa veuve (car il décède postillon, tous deux au service de Mr
entre temps)
DAGUIN, conseiller au parlement

chez Mme de LASSUS

Type de cas
(1)

VALAD (Claude-Dominique), étudiant en
Droit
CAVE (Marie), épouse DUMOULIN (JeanBaptiste), colporteur
CAMBOUL-dit-CHAPEU (Bernard),
cribleur / SALVY / BLONDIN, ânier au
moulin du Château

inconnus

DOUSTRES (Michel),
ouvrier au bureau du
tabac

064

1761/05/02

JAMMES (Jean), écuyer
chez BEGUE,
cordonnier

PEYRONNET (Joseph-Bonaventure ),
ROULH (Jean), fenassier soldat au régiment de Montmorin
HUBEAU, ancien
LAGRANGE, (Mlle), maîtresse d'école / +
marchand
autres

101B270 FF805/3

67

FERRADOU, greffier à la Bourse

agissant au nom de l'ordre
public
verbal au nom du portier
de Mr ROUX de
PUYVERT

BARIC (Marianne)
veuve de
DAURIAC (Gracietteépouse de
Julienne)

1761/04/27

accusé/s + profession/s

inconnus
DENAT (Anne), tavernière, épouse
LAVEDAN (Barthélemy) / SIMORRE
faisant tant pour lui que pour (Bertrand), garçon tailleur / TAVERNIER
son épouse et ses fils
(Pierre), garçon menuisier

101B270 FF805/2

360

epx/père + métier
dudit

année 1761

vol avec
effraction

insultes

diffamation

cabale

excès

négligence

conduite
dangereuse

excès réels

meurtre

dénonce de
grossesse
excès avec
arme

évasion

chez DUPLAN,
boulanger

FABRE (Guillaume), boulanger / FAURE
(Jean), garçon boulanger

chez DALIES et FABRE
(Guillaume), boulangers
chez BUGAT-ditJANTOU (Jean),
fenassier
chez BUGAT-ditJANTOU (Jean),
fenassier

CARBONNIER (Jacques), garçon boulanger
chez DUPLAN, boulanger
excès

7

simple verbal, le portier s'adresse aux capitouls car la maison
1 est vide, le président de PUYVERT étant absent
a enlevé la fille de la plaignante, l'habille en garçon et veut
l'emmener à son régiment / couple arrêté à Tournefeuille /
déclaration de la fille (devant notaire) disant qu'elle s'est enfuie
de son propre chef / acte de désistement passé devant
11 ARNAUD, notaire

enlèvement

VILIERES (Joseph-Etienne), marchand
vagabondage
RASCOUAILLES-dit-CASTELNAU
(Raymond), sculpteur / LAPORTE (Jeanneinsultes
Marie), son épouse

9

2 verbal du chirurgien
le plaignant se fait écraser par le bouton de roue d'un carrosse,
il meurt dans la nuit / relation d'autopsie / les accusés font
immédiatement appel au parlement mais la procédure est
12 continuée
mention de renvoi vers le juge de Venerque / au dos de la
plainte, étrange mention non datée portant découverte d'un
enfant exposé de 16 mois commençant par "Jean-Etienne
Descuns-dit-Lamothe, cordonnier, logé rue Boulbonne, a été
1 averti à 4h00 du matin..."
l'accusé s'échappe alors qu'il était sensé se remettre dans les
1 prisons / Sa "victime" disparaît aussi
suspect d'un vol fait dans la maison de l'abbé de LACAZE (où
1 l'on fait cabaret au rez-de-chaussée)

vol
excès

affrontement

dommages et
intérêts

15# / +
dépens

11
verbal du chirurgien (3 verbaux, les 8, 9 et 10 mai) / voir aussi
procédure d'un des accusés contre le plaignant (même jour) /
avec relation d'expertise des blessures du plaignant (à la
17 demande des accusés) afin de démontrer que celui-ci n'a rien
verbal du chirurgien (pour le seul FAURE) / voir aussi
procédure de l'accusé contre les plaignants et leur maître
7 (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi nouvelle procédure le 13
dudit par le plaignant et son épouse contre les mêmes (pour
4 cas d'insultes cette fois-là)

excès réels

BUGAT-dit-JANTOU (Jean), fenassier,
maître du plaignant / + son épouse

excès réels

BUGAT-dit-JANTOU (Jean), fenassier,
maître du plaignant / + son épouse

insultes

diffamation

voir aussi procédure faite la veille par le plaignant contre les
1 mêmes (pour cas d'excès réels)

X (Mlle), épouse BLAVY, chapelier

diffamation

fausse
déclaration

4 au revers de la plainte, mention "n'a pas été décrété"

BAQUE, chapelier
BALAS (Samson), garçon fournier
LAVIGNE (Guillaume),
X (Catherine), tavernière, veuve X (Simon)
travailleur
DASSY (Bertrand), soldat au régiment de
Vatan
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dommages et
intérêts / frais
de couches / 50# / 25# /
entretien de
jusqu'à ses 7
l'enfant
ans

dénonce de
grossesse
insultes

menaces

assassinat

menaces avec
arme

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

17 l'accusé est marié
querelle chez l'accusée alors que la plaignante y va pour
3 acheter du vin
l'accusé va brandir un sabre, mais n'excède le plaignant qu'avec
ses poings / la sentence précise toutefois qu'il est enjoint audit
DASSY de quitter la ville et rejoindre immédiatement son
7 régiment

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

n°
greffier

FF805/1 - FF805/2 - FF805/3 - FF805/4 - FF805/5 - FF805/6 - FF805/7
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B270 FF805/3

076

69

1761/05/22

SAINTOUN (JeanJoseph) /
JONQUILLE
(Lambert)

101B270 FF805/3

077

70

1761/05/22

IZAC (Pierre)

078

101B270 FF805/3

079

101B270 FF805/3

080

101B271 FF805/3

081

1761/06/02

capitouls (Les)

auditions d'office

101B271 FF805/3

082

1761/06/02

capitouls (Les)

suite à dénonce des consuls
de Roquefort-de-Marsan

101B271 FF805/3

083

1761/06/04

CAUSSE (Jeanne)

084

101B271 FF805/3

085

101B271 FF805/3

086

101B271 FF805/3

087

101B271 FF805/3

088

101B271 FF805/3

089

101B271 FF805/3

090

101B271 FF805/3

091

101B271 FF805/3

092

101B271 FF805/3

093

101B271 FF805/3

094

101B271 FF805/3

095

1761/05/27

LAFFORGUE (Marie) fille de service

1761/05/28
71

366

72

368
99

1761/05/28

369

370

audition d'office
colporteur, du lieu de
Loubejac en Quercy

fille de service

excès

SAINTOUN (Jean-Joseph), horloger
LIEGEOIS (Louis), domestique chez Mr de
VOISINS-MIRABEL

insultes
dénonce de
grossesse

X (Marie), fille de service chez
PERDIGAUD

vie débauchée récidive

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

DESCRAGES (Mlle)

fausse
accusation

diffamation

1761/06/12

capitouls (Les)

audition d'office et enquête

1761/06/20

agissant au nom de l'ordre
public

LAVIGNE (Domenge), veuve LAFITTE
(Jérôme, travailleur de terre

JULIEN (Jeanne-Marie) épouse de

vol
dénonce de
BIRABENT (François-Dominique), baigneur grossesse
DUPUY (Jean), tailleur d'habits / FAURE
insultes
(Jeanne-Marie), son épouse
DERIES, étudiant

attentat

101B271 FF805/4

097

74

1761/07/02

BONNECARRERE
1761/07/06 (Jeanne-Marie)

épouse de

1761/07/04

099

371
371
encore

MATHA (Antoine)

101B271 FF805/4

100

372

1761/07/05

procureur du roi (Le)
LOURMIERES
(Nicolas)

101B271 FF805/4

101

77

1761/07/06

DUARD (Louis)

1761/09/19

avocat au parlement,
ancien capitoul
agissant au nom de l'ordre
public
maréchal-ferrant
tailleur d'habits

RAYMOND (JeanFrançois), petit marchand LAGRAVE (Jérôme), marchand miroitier

affrontement
maquerellage

4

dégradation
de bien privé

menaces

insultes

excès

BONNECARRERE (Jeanne-Marie), épouse
RAYMOND (Jean-François), petit marchand
/ RAYMOND (Gabriel), clerc tonsuré /
assassinat à
RAYMOND (Alexis), mère et fils
heure nocturne menaces

diffamation

voie de fait

menaces

dommages et
intérêts

25# / +
dépens

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 5
ans

rejet de la
plainte

vol

DUARD (Louis), tailleur d'habits
X (Mlle), épouse LOURMIERES (Nicolas),
maréchal-ferrant

diffamation
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diffamation

recel

vagabondage

le mur mitoyen entre le plaignant et les accusés a croulé, ces
derniers le reconstruisent, le reculant chez le plaignant et en
3 démolissant partie du couvert de sa maison
verbal du chirurgien / un des inconnus, Antoine RISCLE, sera
16 appréhendé et interrogé en 1762, sans suite

18 vol d'un sac de blé au marché
en fait la plaignante, battue par sa mère, a fait une fausse
2 couche / "l'accusé" accorde vouloir toujours l'épouser
voir aussi la procédure des accusés contre la plaignante (le 2
5 juillet), où se trouve la sentence commune aux deux
2

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 25#
/ + dépens

voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignants (le 28
10 juin) / sentence commune aux deux

mise hors de
cour

dépens
compensés

voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (même
17 jour) / sentence commune

mise hors de
cour

dépens
compensés

CAPERAN-dit-LAJEUNESSE (Barthélemy),
râpeur de tabac / CARRIE (Magdeleine), son vol avec
épouse / BAYLAC (Vincens), perruquier
effraction
DELGUA (Marie)

"à bas la f… maquerelle Dangeville" par deux fois durant le
spectacle / de plus la sentence renouvelle les ordonnances de
police concernant l'ordre au spectacle et sera imprimée et
17 affichée / l'accusé fait appel devant le parlement
soupçonnée de divers vols chez ses précédents maîtres et chez
1 celui qu'elle sert actuellement

trouble lors d'une fête données à la rue du Peyrou où les
3 jeunes gens dansaient au son du violon
soupçonnée d'avoir dit que les capitouls avaient proposé à
CAPAR (voir procédure du 8 dudit) de la dénoncer afin qu'il
8 soit mis hors de cour

diffamation

CLARIA (Marie-Antoinette), épouse
LASSERRE, avocat postulant à la Bourse

marchand miroitier

1 mois / 9 ans
/25# / +
dépens

promesse de
mariage

DUPUY (Jean) /
tailleur d'habits, mari et
1761/07/21 FAURE (Jeanne-Marie) femme

1761/07/06 LAGRAVE (Jérôme)

diffamation

prison /
abstention de
la ville /
amende

vol domestique

aubergiste

1761/07/02

1761/07/05

insultes

1761/09/24 CAMY (Jérôme)

1761/06/29

1761/07/02

trouble au
spectacle

DELOR (Marianne), épouse MAINTENON
(Etienne), bourgeois de Béziers
vie débauchée prostitution
X (Mlle), veuve FIGAREDE (Guillaume) /
FIGAREDE (Raymond) / FIGAREDE
dégradation de usurpation de
(Amans), mère et fils
bien privé
propriété
excès avec
attentat
SEILHAN (Pierre), écuyer / + 2 inconnus
arme

épouse de

lui jettent ses cure-dents et lui brisent le support de son
4 ballot / verbal du chirurgien

recherche du métal volé à Roquefort-de-Marsan, provenant de
2 3 couleuvrines
mention postérieure au revers de la pièce : accouche d'une fille
1 baptisée le 4 septembre et reçue à l'hôpital

1761/06/12

TRANCHANT, cafetier
LASSERRE, avocat
postulant à la Bourse
VEDEL, coutelier et
cizelier

affrontement

recel
dénonce de
grossesse

excès

fille de

voir aussi la procédure de l'accusé contre un des plaignants
2 (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
2 jour)
avec une "lettre anonyme" adressée à l'accusé, et qu'il joint à la
6 procédure pour sa défense
ladite accusée avait précédemment été enjointe de quitter la
ville à cause de sa relation scandaleuse avec le sieur
2 PERDIGAUD, elle est revenue et a repris ses activités

LAMARQUE, marchand ferratier
X (Jean), garçon boulanger chez
RIGAILLON, boulanger

trouble à
l'ordre public

1761/06/16

Informations diverses

2 suspectées de mauvaise vie

PIGNY

procureur du roi (Le)
TRANCHANT
(Antoinette)
CLARIA (Marie1761/07/21 Antoinette)

nbre
pièces

vie débauchée

1761/06/09

1761/06/15

infos
sentence

dégradation de
bien privé

bachelier en Droit /
étudiant en Droit /
élève du Génie / clerc
tonsuré

SEMENE (Arnaud)

Sentence
brute

excès

CASTET (VincensJérôme) / MAJOREL
(Jean-Pierre) /
GORDOU (Hilarion) /
ANDREOSSY (JeanBaptiste)

1761/06/13

Type de cas
(4)

deux domestiques inconnus
BRUSE (Jeanne), blanchisseuse / AYRAL
(Catherine), revendeuse de hardes

CAPAR (Jean-Baptiste), baigneur
GRIMAL (Cécile), fille de service chez Mr
LAPORTE

travailleur, de SaintMartin du Touch

Type de cas
(3)

excès

auditions d'office

73

101B271 FF805/4

IZAC (Pierre), horloger, marchand curieux

capitouls (Les)

096

098

Type de cas
(2)

1761/06/09

1761/06/10

101B271 FF805/4

101B271 FF805/4

chez RIGAILLON,
boulanger

Type de cas
(1)

agissant au nom de l'ordre
public

1761/06/28
469

DELGAT (Jean)

chez Mr de VOISINSMIRABEL

accusé/s + profession/s

procureur du roi (Le)

1761/06/08

1761/06/14

367

capitouls (Les)

epx/père + métier
dudit

horloger / garçon
orfèvre
horloger, marchand
curieux

101B270 FF805/3

101B271 FF805/3

98

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1761

dépens
admonestation compensés

voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante et ses fils
3 (même jour), où se trouve la sentence commune
avec relation d'expertise des effractions (serruriers) / la
dénonce étant trop "vague", le procureur du roi fait remettre
les suspects en liberté / voir aussi la procédure du 30
6 novembre, où un coupable possible est poursuivi
18 le cahier d'inquisition est lacunaire, il y manque les pages 1 et 2
voir aussi procédure de l'accusé contre l'épouse du plaignant
3 (le 6) dudit
voir aussi procédure de l'époux de l'accusé contre le plaignant
3 (le 5) dudit

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B271 FF805/4

n°
liasse

n°
greffier

102

75

FF805/1 - FF805/2 - FF805/3 - FF805/4 - FF805/5 - FF805/6 - FF805/7
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1761/07/06

76

nom plaignant/e
CARRIERE (Marie)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
fille de service

MOUCH (Marie)

1761/07/08

CABOS (Guillaumette) épouse de

1761/07/08

DESAZARS (JeanFrançois)

chez Françoise BELLOC
veuve MAGENTIES,
jardinière
SUDRE-ditCASTELNAU, tailleur
d'habits pour hommes
agissant comme associé de la
veuve DESAZARS et
compagnie

103

101B271 FF805/4

104

101B271 FF805/4

105

101B271 FF805/4

106

1761/07/11

101B271 FF805/4

107

1761/07/14

101B271 FF805/4

108

1761/07/17

1761/08/07 DENIS (Catherine)

épouse de

101B271 FF805/4

109

374

1761/07/19

CHEVALIER
1761/08/07 (Marianne)

revendeuse de fruits

101B271 FF805/4

110

79

1761/07/20

PAULIE (Marie)

veuve de

LIMES (Jean),
cordonnier

101B271 FF805/4

111

80

1761/07/20

LAFITTE (Claire)

épouse de

MAURY, marchand

101B271 FF805/4

112

1761/07/22

101B271 FF805/4

113

1761/07/24

capitouls (Les)

101B271 FF805/4

116

1761/08/01

101B271 FF805/4

117

1761/08/04

101B271 FF805/4

118

1761/08/07

101B271 FF805/4

101B271 FF805/4

101B271 FF805/4

101B271 FF805/4

101B271 FF805/4

121
122

123

124

125

RASPAUD (Jacquette) épouse de

procureur du roi (Le)

1761/07/31

1761/08/07

120

1761/08/05

1761/08/10

81

377

378

24

1761/08/14

1 à 20

1761/08/17

1761/08/19

1761/10/26

PACHY (Joseph), soldat

diffamation

SALLEFRANQUE, sergent royal

insultes

LANES, associé de DESAZARS et
compagnie

fraude

DUPONT, baigneur

insolence

affrontement

SOULE, maître du plaignant

insultes

excès

CHEVALIER (Marianne), revendeuse de
fruits
excès
DOUILHE (Jean), commissionnaire du
séminaire des Jésuites / DENIS (Catherine),
son épouse
excès
VINCENS (Jean-Martin), pourvoyeur
X (Jeannette), ancien fille de service de la
plaignante

LAFONT (Jeanne), fille de service

recel

capitouls (Les)

audition d'office

DARNIS (Pierre), garçon meunier

commissionnaire des
lettres

rébellion

évasion

procureur du roi (Le)

MOUREAU

insultes

abstention de
la ville

sans limite de
temps

excès

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusée contre
9 la plaignante (le 17 dudit) / sentence commune

usage de faux

fraude

excès réels

excès avec
arme

mini émeute mettant aux prises les porteurs de chaises aux
soldats du guet / un capitoul est même sorti de chez lui "en
9 robe de chambre" pour en imposer aux mutins
"l'accusé" refuse de donner ses nom, âge et profession, de par
ses autres réponses il semblerait atteint de démence, ou jouant
1 ce rôle
les capitouls rappellent que pareille injonction de quitter la
1 ville lui avait déjà été faite l'an passé
1
2 l'accusé accorde vouloir épouser la plaignante

dommages et 150# /
intérêts / frais 100# / +
de couches
dépens

l'accusé est marié mais séparé de son épouse depuis un certain
temps / il devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant à
8 naître (jusqu'à ses 7 ans)
mini émeute mettant aux prises les garçons Gabots aux soldats
5 du guet / au revers du verbal : "n'a pas été décrété"

affrontement
mise hors de
cour

+ dépens

violences sur
enfant mineur excès réels

excès réels
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prison /
trouble à
amende /
l'ordre public admonestation 1 mois / 15#

récidive

diffamation

LABEDAN-dit-PLAISANCE (Mathieu),
grenadier au régiment de Berry

chez Mme BASSABAT
de PORDEAC

attentat

enlèvement
d'effets

agissant au nom de l'ordre
public et à la mémoire de
Bernard PELFORT,
maçon

20# / +
dépens

l'accusé est entré dans la maison de la plaignante et vient à sa
chambre, puis repart / arrêté il avoue avoir été pris de vin et
1 est envoyé dans les prisons jusqu'à nouvel ordre
le mari est suspecté mais au travers de son audition il est
impossible de savoir avec certitude s'il s'agit d'un vol, de
2 fraude ou de jeux prohibés

excès

CARDES (Catherine)

domestique

dommages et
intérêts

menaces

agissant au nom de l'ordre
public

4 leur associé a disparu en laissant des dettes
l'accusé est peut-être le même contre qui une dénonce de
2 grossesse sera faite le 29 août
verbal du chirurgien / la plainte permet de deviner que le
plaignant est garçon d'écurie, son maître probablement
affeneur ou maître de poste / au revers de la plainte la
2 mention : "n'a pas été décrété"
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 19
dudit), où se trouve la sentence commune / "je veux t'ouvrir le
4 ventre comme à un cochon"

rejet de la
plainte

BONFILS (Jean), apprenti sellier / BODIN
(Pierre), garçon sellier / NICAUD (Jean),
garçon forgeron / + autres garçon Gabots

procureur du roi (Le)

DESCATS (Jean)

vient réclamer le paiement d'une petite dette et l'accusé
3 s'emporte

menaces

assassinat à
heure nocturne vol
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

trouble à
l'ordre public

Informations diverses

6

menaces

abandon

faisant pour Jeanne
CASSAGNE, son épouse,
et leur fille
X (Mlle), épouse ROGE, domestique

nbre
pièces

"qu'il avoit vu par le trou de la serrure de la porte du courroir
3 que led[it] Magentiès la baizoit"

RAYET (Jean), imprimeur, libraire, maître de dénonce de
la plaignante
grossesse

LABASTIDE (Jean-Louis), écuyer, seigneur
de Pomeral

POMIES (Catherine)

menaces

non précisé

audition d'office

suite à verbal des capitouls

infos
sentence

4

capitouls (Les)

fille de service

Sentence
brute

diffamation

vagabondage

LAVAL (Pierre), charron PARRA (Jean), chamoiseur

Type de cas
(4)

4

enfoncement
de porte

BENABEN "fils"

diffamation

Type de cas
(3)

excès

DAURE

ARLABOSSE
(Antoine)

1761/08/27

insultes

DELON (Bernard), travailleur de terre /
BEZIAT (Marie), son épouse

chez RAYET (Jean),
imprimeur, libraire

Type de cas
(2)

BAYLAC (Pierre), recouvreur

auditions d'office

procureur du roi (Le)

1761/08/13

MARTIN (Pierre), valet
de chambre

Type de cas
(1)

affrontement

1761/08/08 PUJOL (Jeanne)

1761/08/?

chez SOULE
DOUILHE (Jean),
commissionnaire du
séminaire des Jésuites

accusé/s + profession/s

BOURDAU (Jean), porteur de chaises

LAVAL (Jeanne-Marie) fille de [+]

1761/08/10

375

garçon d'écurie

1761/07/26

115

101B271 FF805/4

SOULASSOL (Jean)

verbal

agissant au nom de l'ordre
public

101B271 FF805/4

100

capitouls (Les)

auditions d'office

114

119

ancien capitoul

capitouls (Les)

101B271 FF805/4

101B271 FF805/4

373

servante

chez MONDINES,
bourgeois

101B271 FF805/4

323

1761/07/06

epx/père + métier
dudit

année 1761

l'accusé (certainement amant de la plaignante puisqu'il dit avoir gagné
la chaude-pisse avec elle) la quitte en emportant une montre en
6 or / sentence non datée, probablement le 12 ou 13 août
l'accusée commence par frapper l'enfant puis se tourne vers la
4 mère / verbal du chirurgien pour ladite mère

meurtre

admonestation
/ quartier de
force /
abstention de
6 mois / 3 ans
la ville
250# à la
veuve + 10#
messes pour
dommages et l'âme du
intérêts
défunt

l'accusée a vendu à une femme un billet d'entrée à l'hôpital
avec la fausse signature d'un capitoul (billet conservé dans la
procédure) / elle sera enfermée pour 6 mois puis devra
17 s'abstenir de la ville pendant 3 années
l'accusé est le seul poursuivi parmi les nombreux soldats qui
causent la rixe qui amènera finalement à la mort de Bernard
26 PELFORT / relation d'autopsie par les experts
verbal du chirurgien (2 verbaux sur même feuille : le premier,
du 17 laisse envisager une issue fatale, le 2e, du 21 est
beaucoup plus optimiste) / querelle à la taverne / frappé avec
8 un tesson de pot de terre destiné mettre le vin à rafraîchir

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B271 FF805/4

n°
liasse

n°
greffier

FF805/1 - FF805/2 - FF805/3 - FF805/4 - FF805/5 - FF805/6 - FF805/7
n°
internes

126

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

23

1761/08/25

101B271 FF805/5

129

22

1761/08/25

GUELPHE (JeanPierre)
AUDIBERT-ditTAUROU (Pierre)

101B271 FF805/5

130

381

1761/08/26

PEYRE (Raymond)

101B271 FF805/5

132

101B271 FF805/5

133

101B271 FF805/5

134

101B271 FF805/5

135

21

1761/08/26

379

1761/08/26
1761/08/28

83

1761/08/28

380

1761/08/29

1762/01/05 AUDIBERT (Anne)
1761/08/31 FLOTARD (Jean)
SOUMASTRE
1761/08/31 (Bertrand)
MAYNARD (JeanBaptiste)
1761/09/07

procureur du roi (Le)

Type de cas
(2)

tripier

DUBARRY (Jeanne-Marie), épouse
HIGOUNENC (Jean)

insultes

tripier

PEYRE (Raymond), boucher

excès

boucher

AUDIBERT-dit-TAUROU (Pierre), tripier

diffamation

fille de service
radelier
marchand
commissionnaire de
bois à bâtir
docteur en Médecine

chez Mr de CAUMELS

DAREXIS (François), domestique chez Mr
de CAUMELS
SOUMASTRE (Bertrand), marchand
commissionnaire de bois à bâtir

du lieu de Fos, en
Comminges
FLOTARD (Jean), radelier
faisant tant pour lui que pour
CHEVALIER
sa servante

agissant au nom de l'ordre
public

DHUARD (Louis), tailleur d'habits

excuses
publiques

60# / +
dépens
devant 2
témoins / +
dépens

dénonce de
grossesse

frais de
couches/
entretien de
l'enfant

24# / jusqu'à
ses 7 ans / +
dépens

excès réels

dommages et
intérêts

80# / +
dépens

excès

rejet de la
plainte

insultes

diffamation

menaces
recel

DUPONT (Joseph), baigneur

vol
dénonce de
grossesse
insultes

diffamation

383

1761/08/29

1761/08/31 VERDIER (Cécile)

fille de [+]

101B271 FF805/5

137

384

1761/09/04

POINTIS-dit1761/09/23 MAZERES (Benoît)

pêcheur

garde-ramier du moulin
du Château

LAGARRIGUE (Anne), épouse FRANC
(Jean), soldat du guet

FRANC (Jean), soldat du
guet
faisant tant pour lui que pour
son père malade

POINTIS-dit-MAZERES (Benoît), pêcheur,
insultes
diffamation
garde-ramier du moulin du Château
X (Mlle), patronne sur le canal, veuve
dégradation de
LAVIGNE
bien privé

101B271 FF805/5

139

101B271 FF805/5

140

101B271 FF805/5

141

101B271 FF805/5

142

101B271 FF805/5

143

101B271 FF805/5

144

1761/09/04

1761/09/05

LAFEUILLADE
(Antoine) / FABRE
1761/09/22 (Anne)

1761/09/04
20

19

382

84
85

1 à 15

1761/09/09
1761/09/10

procureur du roi (Le)
REYNARD (HenriLaurens de)

1761/09/11

BEAUMONT (Paule)

1761/09/14

1761/09/14

1761/10/27

1761/09/26 JAULET (Alexis)

procureur du roi (Le)

bambocheur /
bambocheur, fils de /
épouse de
bourgeois
éperonnier, mari et
femme
agissant au nom de l'ordre
public
abbé, conseiller au
parlement
femme de chambre
garçon tisserand de
laine

145

18

1761/09/16

ESPES (Catherine)

épouse de

101B271 FF805/5

146

17

1761/09/17

DAVID (Jacques)

marchand de charbon

147

86

1761/09/22

101B271 FF805/5

148

16

1761/09/25

1761/10/08 RABY (Marie)
DANDUZE (Marie)

MICHEL (Marianne), servante chez Mr
DEZANGLES, grand prévôt de la
maréchaussée de Montauban
inconnus
ROUANET (Joachim), cuisinier chez Mr de
chez Mme de CAMBON CAMBON, conseiller au parlement
chez DUFFAUT,
JONQUIERE (Jeanne-Marie), épouse
tisserand de laine
HIBRARD (Henry), molineur en soie

veuve de
proxénète

inconnus
MAYBON (Dominique),
meunier au moulin du
DAVID (Jacques), marchand de charbon
Château

DITTE, fondeur en
caractères d'imprimerie

vol

ordonnance (et non sentence) inscrite en fin du cahier de
2 l'enquête sommaire
seul le premier accusé est arrêté et poursuivi / verbal du
25 chirurgien pour chacun des plaignants
la sentence est manquante, on sait quelle en fut la teneur car le
verbal de satisfaction (excuses publiques, le 12 septembre) est
5 joint à la procédure
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 26
3 dudit)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 25
3 dudit)

16
verbal du chirurgien / attaqué avec une arpette / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 28 dudit) /
8 sentence commune

3
bannissement
mise hors de
cour

menaces

dommages et
intérêts

25# / +
dépens

vol et revente d'un cachet en argent aux armes d'un ancien
capitoul / l'accusé ne fait pas appel de la sentence dont il se
19 déclare "content"
des pièces manquent / la sentence nous apprend que la
4 plaignante s'est désistée de sa plainte
"espitaillé, voleur de ramiers, assassin des bois" / voir aussi
procédure de l'accusée (et autres) contre le plaignant (même
10 jour) / sentence commune aux deux

menaces

rejet de la
plainte

20# / devant
2 témoins / +
dépens

voir procédure de l'accusé contre la seule plaignante (même
4 jour), où se trouve la sentence commune aux deux
dépaissance du cheval de l'accusée sur un champ du plaignant
3 où pousse du gros millet
l'accusée fait courir le bruit que la plaignante couche avec les
apprentis de son mari, pour sa défense elle prétend avoir été
traitée de "bourbonnoise" (du nom du régiment cantonné à
12 Toulouse) et de "paillasse de corps de garde"

vol
insultes

excès

usure

dommages et
intérêts /
excuses
publiques
quartier de
force /
abstention de
la ville

1 an / 3 ans

soupçon de récidive / elle devra d'abord rester enfermée un an
puis s'abstenir de la ville pendant 3 années / on apprend
21 qu'elle est protestante
le vol remonte au 10 août / la garniture intérieure du carrosse
4 de plaignant est enlevée au couteau et volée
4

dommages et
intérêts

excès

20# / +
dépens

9
vols dans sa maison rue Saint-Remezy et à sa campagne de
Casselardit / cette procédure est manquante, elle n'est
connue que par une autre, du 16 février 1764, à la requête du
procureur du roi - où deux extraits (plainte et verbal) sont
n/a joints
verbal du chirurgien / dit que l'accusé cherchait à la jeter dans
le puits / voir aussi la procédure de l'accusé contre la
5 plaignante (le 17 dudit)

vol avec
effraction
excès

ESPES (Catherine), épouse MAYBON
(Dominique), meunier au moulin du Château voie de fait

insultes

NEGRY (Louis-Antoine de) / LENOIR
(Françoise), son épouse / NEGRY (JeanBaptiste de) étudiant en Philosophie, leur fils

attentat

excès

X (Mlle), épouse LATRILHE, menuisier

diffamation
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Informations diverses

5 ans / +
dépens
dépens
compensés

vol domestique recel
dégradation de
bien privé

insultes

nbre
pièces

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
4 le plaignant (le 26 dudit), où se trouve la sentence commune

excès

FAURE (Catherine), épouse GIBERT (Jean),
diffamation
ouvrier en fer blanc

faisant pour Mr de
BASTARD, professeur
de Droit Français

101B271 FF805/5

101B271 FF805/5

infos
sentence

dommages et
intérêts

136

138

Sentence
brute

excès

101B271 FF805/5

101B271 FF805/5

Type de cas
(4)

SERME-dit-FORIZIEN (Pierre), garçon
menuisier / ROCHELOIS / FLAMAN

chez TAU (Antoine),
sellier

VERDIER (Jean),
aubergiste

BOURGADE (Jean) /
FRANC (Jean) /
1761/09/23 LAGARRIGUE (Anne)
GLASSIER (JeanLouis)

Type de cas
(3)

vie débauchée prostitution

avant le 12
septembre

128

Type de cas
(1)

DELBOSC (Marie), couturière

1761/08/25

101B271 FF805/5

accusé/s + profession/s

admonestation
/ abstention
de la ville
sous 3 jours

SERE (Pierre-ClaudeDurand) / LACOMBE garçon sellier /
1761/09/25 (Barthélemy)
apprenti sellier

82

epx/père + métier
dudit

enquête sommaire suite à
audition d'office

1761/08/26

127

131

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1761/08/20

101B271 FF805/5

101B271 FF805/5

1 à 15

date début
(plainte)

année 1761

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

menaces

dommages et
intérêts

15# / +
dépens

voir aussi la procédure des accusés contre la plaignante (le 26
12 dudit) / sentence commune aux deux affaires
"disant que sa maison étoit un bordel public où elle recevoit
4 de[s] gens de toute espèce et de[s] filles de mauvaise vie"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

n°
greffier

FF805/1 - FF805/2 - FF805/3 - FF805/4 - FF805/5 - FF805/6 - FF805/7
n°
internes

date fin
(sentence)

NEGRY (LouisAntoine de) / LENOIR
(Françoise) / NEGRY "noble", mari et femme,
1761/10/08 (Jean-Baptiste de)
et leur fils

149

87

1761/09/26

101B271 FF805/5

150

15

1761/09/27

151

101B272 FF805/5

152

13

101B272 FF805/5

153

non communicable

101B271 FF805/5

101B2 et
101B386 FF805/6

154

101B272 FF805/7

155

procédure entièrement numérisée

101B271 FF805/5

17
encore

11

profession du
plaignant ou
épse/fille de

date début
(plainte)

nom plaignant/e

TREMOUILH (Joseph) garçon meunier

1761/09/27
1761/10/03

MAURY (Etienne)

1761/10/12

capitouls (Les)

1761/10/13

1761/10/29 THURIES (Catherine)

1761/11/18

1761/10/16

procureur du roi (Le)
COUGET (Bernard)

sage-femme, épouse de

1761/10/17

JANY (Jeanne)

fille de service

101B272 FF805/7

157

10

1761/10/19

LAPORTE (JeanJoseph)

affineur juré

101B272 FF805/7

158

9

1761/10/21

1762/09/16 GENDRE (Catherine)

101B272 FF805/7

159

101

1761/10/26

1761/11/06 MOUSSARON (Marie) épouse de

101B272 FF805/7

101B272 FF805/7

161

162

8

1761/11/05

7

1761/11/07

102

101B272 FF805/7

163

520

101B272 FF805/7

164

101B272 FF805/7

165

105
105
encore

1761/11/12

1 à 33

1761/11/30

1762/04/29

procureur du roi (Le)

HELIES (Françoise)

buraliste, épouse de

101B272 FF805/7

167

6

1761/12/08

1761/12/19

1761/12/19 MASSOT (Toinette de) fille de
GUELPHE (Pierre)

procureur du roi (Le)

tripier
faisant pour Françoise
HELIES, épouse
DUTRE

RABY (Marie), veuve DITTE, fondeur en
caractères d'imprimerie

insultes

DUCHENT (Daniel), porteur de chaises
chez Mr de SAINT-AMANS

excès réels

BARREAU (Marie), épouse DUBOUIS
(Jean), pasteur de vaches à lait

insultes

RAYNAL (Jean), porteur de chaises
OLIVIER (Bertrand), compagnon affineur /
COMMINGES (Roze), veuve MAZIRES,
affineur
insultes
RIVES (Joseph), porteur de chaises chez la
comtesse de SAINT-GIRONS

MARCHAND (Pierre),
boulanger

SEGOUFFIN (Guillaume), garçon boulanger diffamation

VALETTE (Dominique), laboureur de
Caraman

ALAUX (Louis), faiseur de crochets

dénonce de
grossesse

rejet de la
plainte

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

parricide

Informations diverses

voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignants (le 22
3 dudit) où se trouve la sentence commune aux deux
le plaignant reçoit un soufflet si violent qu'il est "resté comme
mort pendant plusieurs heures" / aucun verbal de chirurgien
7 n'est pourtant fourni
devant 4
témoins / 30#
/ + dépens

18
à noter que plaignant et accusés sont les deux entrepreneurs
3 des travaux de l'église Saint-Pierre des Cuisines

diffamation

2

pour les 3
premiers / les
2 autres
question
seulement
ordinaire et
présentés à la
extraordinaire question

relation d'autopsie et autres diverses expertises / cette
sentence n'est pas un jugement définitif puisque les accusés
sont condamnés à la question pour ensuite pouvoir dire droit
définitivement / les accusés font appel, ainsi que le procureur
du roi (à minima) / procédure non communicable car
entièrement numérisée (disponible en ligne sur la base de
données des Archives de Toulouse)

n/a
3

promesse de
mariage

l'accusé accorde vouloir épouser la plaignant, puis se rétractera
dès les couches d'icelle prétendant alors ne pouvoir être le
6 père de l'enfant / avec certificat de baptême du 23 octobre

menaces

6

promesse de
mariage

dommages et
intérêts / frais 60# / 20# /
de couches
+ dépens
devant 2
excuses
témoins / +
publiques
dépens

recel

dénonce de
grossesse

insultes
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nbre
pièces

la sentence ordonne en outre que les propos calomnieux
contenus dans la requête de l'accusé contre la plaignante
seront biffés / l'enfant né entre la plainte et la sentence est
11 depuis décédé
avec un certificat de premières excuses faites le 31 octobre en
présence des bayles boulangers / avec verbal des excuses
13 publiques ordonnées par la sentence

vol d'un bœuf à Caraman, le valet suit sa trace jusqu'à
Toulouse où il vient d'être revendu / procédure remise au juge
9 de Caraman le 17 novembre

FABIE (Mlle)

inconnus

infos
sentence

vol à heure
nocturne

excès

GINISTI / OLE (Marie), son épouse

Sentence
brute

la relation des effractions manque (seule subsiste la prestation
de serment des experts) / les voleurs passent par le toit et
5 découpent le plancher pour pénétrer dans la pièce principale

X (Mlle), épouse BOUE, chirurgien juré

MASSOT (Mr de), écuyer CADEOT (Joseph), étudiant en Théologie

Type de cas
(4)

vol avec
effraction

DAURES (Pierre-Antoine), secrétaire
particulier de Mr MATHA, ancien capitoul /
BARDOUE (Jeanne-Marie), sa fiancée
vol
BONNEFOY, garçon
chirugien
DUTRE, commis
aubureau des postes

menaces

Type de cas
(3)

vie débauchée prostitution

dénonce de
grossesse

inconnus

Type de cas
(2)

diffamation

chez Mr DULONG,
conseiller au parlement

agissant au nom de l'ordre
public

1761/12/04

1761/12/07

chez Mlle CLARET

1762/01/04 COUZERANS (Marie) fille de service

épouse de

88

5

procureur du roi (Le)

faisant pour Jean
CUBES, valet de métairie
à Caraman

GAUTIER (Marie)

166

168

procureur du roi (Le)

faisant pour Philippe
LOUBET, fournier

1761/12/03

101B272 FF805/7

101B272 FF805/7

renvoi de la
procédure au
juge de
Caraman

cuisinière

Type de cas
(1)

CALAS (Jean), marchand / CAHIBEL
(Anne-Rose), son épouse / CALAS (JeanPierre), leur fils / VIGUIER (Jeanne), leur fille
meurtre
de service / LAVAYSSE (Gaubert)
LAFORGUE, boutonnier, du lieu de Saintdiffamation
Gaudens

faisant à la mémoire de
Marc-Antoine CALAS
marchand, du lieu de
Saint-Gaudens

12

accusé/s + profession/s

TERMES (Etienne), charpentier
SAINT-LEON (Jeanne), fille de service /
LAFONTAINE (Janeton), fille de service

auditions d'office

156

160

TRANTOUL (Jean)

maçon

101B272 FF805/7

101B272 FF805/7

epx/père + métier
dudit

année 1761

dénonce de
grossesse
insultes

vol avec
effraction

recel

frais de
couches +
entretien de
l'enfant
fouet &
marque &
galères /
quartier de
force

20# / jusqu'à
ses 7 ans

GAL & 10
ans / 2 ans

2 l'époux de la plaignante est garçon chez l'époux de l'accusée
voir aussi la procédure du 19 dudit faite par le procureur du
4 roi pour le vol avec effraction commis en sa boutique

diffamation
promesse de
mariage
menaces avec
arme

l'accusé se défend en disant qu'il a payé la plaignante pour
coucher avec elle et qu'en outre "elle lui a donné du mal" (mal
7 vénérien, il implique par là qu'elle est volage)
vols d'argenterie commis en divers lieux dont l'auberge du
Grand Soleil / de plus la sentence ordonne que les nommés
MOYSSET "fils", horloger, et PINEL, orfèvre de Lavaur,
seront pris au corps / voir donc aussi la procédure contre ledit
31 PINEL (29 avril 1762)

frais de
couches +
entretien de
l'enfant

40# / +
dépens

10
1 l'accusée est la belle-sœur du plaignant
le mari de la plaignante reconnaît avoir entendu du bruit dans
la nuit mais a pensé qu'il s'agissait "des rats qui sont
nombreux" / avec relation d'expertise des effractions / vol de
tabac / voir aussi la procédure du 23 dudit contre une
5 receleuse présumée

Archives municipales de Toulouse

1761/12/23

1762/01/05

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
faisant pour Mlles
CARRIE, couturières
agissant au nom de l'ordre
public
agissant au nom de l'ordre
public et faisant pour
Mme la présidente de
CAULET

1761/12/26

1762/01/07

procureur du roi (Le)

faisant pour Michel
DIEULAFOY, fripier

1761/12/26

1762/06/12
et
1766/09/07 BABY (Marc)

n°
liasse

n°
greffier

101B272 FF805/7

169

4

1761/12/19

procureur du roi (Le)

101B272 FF805/7

170

3

1761/12/23

procureur du roi (Le)

ancienne
cote

nouvelle
cote

FF805/1 - FF805/2 - FF805/3 - FF805/4 - FF805/5 - FF805/6 - FF805/7

101B272 FF805/7

171

376

101B272 FF805/7

172

89

101B272 FF805/7

173

90

n°
internes

1 à 19

date début
(plainte)

1761/12/30

date fin
(sentence)

1762/02/03

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

garçon tailleur

faisant au nom de
Jacquette BACOU

101B272 FF805/7

174

101B272 FF805/7

175

1

1761/12/30

PECH (Jeanne-Marie)

épouse de

101B272 FF805/7

176

103

1761/12/31

BAYLAC (Raymonde)

fille de service

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s
inconnus

chez POUCH (Vital),
tailleur

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

ARCIS (Jean-Marc), marbrier / BARRERE
(François) / PERSONNE (Joseph), ancien
commis marchand

abus et
filouterie

FORT (Dominique), garçon tailleur

vol avec
effraction

SOURVILLE (Bertrand), garçon tailleur /
SAURAT (Guillaume), garçon tailleur

assassinat à
heure nocturne excès réels
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Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

pratiques
occultes

fraude

enlèvement
d'effets

insultes

diffamation

excès

nbre
pièces

Informations diverses

avec relation des serruriers-experts commis pour vérifier les
4 traces d'effraction
suspectée de revendre le tabac volé chez Mlle HELIES (voir
3 procédure du 19 dudit)

recel

MARTINOLY (Charles- TOULAZ (Jean) / X (Claudine), son épouse /
François), marbrier
VIDAL (Marthe)
aux messageries royales
de Montpellier
FONTENILLES "fils cadet"

Type de cas
(3)

vol avec
effraction

DUFAUR (Jeanne-Marguerite)

JALBY (Marthe), veuve PIE

année 1761

admonestation
/ amende
fouet /
marque /
galères
dommages et
intérêts /
dommages et
intérêts

3# chacun /
+ dépens
jusqu'au
sang / GAL /
à vie
30# /+
dépens /
30# / +
dépens

dédommagem
ent de la valeur
des effets /
40# / devant
admonestation Justice / +
/ + dépens
dépens
menaces

excès

les accusés prétendaient pouvoir trouver des trésors dans les
caves et se livrent à des pratiques occultes / avec livret
17 manuscrit d'incantations joint à la procédure
23 avec relation des effractions (experts)
verbal du chirurgien / deux sentences distinctes, le 2e accusé
16 ne se présentant devant la justice qu'en 1766

a quitté la chambre qu'elle occupait à louage en emportant
18 tout le mobilier
3
la plaignante signale qu'elle est enceinte et que son agresseur le
3 savait parfaitement

