Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF809/1 - FF809/2 - FF809/3 - FF809/4 - FF809/5 - FF809/6 - FF809/7 - FF809/8
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B282 FF809/1

001

498

1765/01/01

SIEURAC (Suzanne)

épouse de

101B282 FF809/1

002

204

1765/01/03

FIER (Annette)

fille de service

101B282 FF809/1

003

1765/01/05

101B282 FF809/1

004

489

1765/01/05

101B282 FF809/1

005

38

1765/01/05

101B282 FF809/1

006

101B282 FF809/1

capitouls (Les)

procureur du roi (Le)
LARROQUE
(Catherine)

1765/01/09

007

101B282 FF809/1

008

197

101B282 FF809/2

009

101B282 FF809/2

1 à 227

CAUBET (Marie)

TERRIDE "cadet",
baigneur
chez CASSE (Jean),
sergent royal au sénéchal

verbal

fille de service

chez Mme de
VERLHAC

verbal
fille de service

accusé/s + profession/s
NAUTES, faiseur de paniers d'osier / +
inconnu
CASSE (Jean), sergent royal au sénéchal,
maître de la plaignante
inconnus

faisant à la mémoire de
Géraud POUMEL,
vendeur de cochons

capitouls (Les)

1765/01/09

epx/père + métier
dudit

chez Mr BOUSQUET,
ancien capitoul

Type de cas
(1)
insultes
dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

année 1765
Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

excès

exposition
d'enfant

insolence
dénonce de
grossesse

1

procureur du roi (Le)

faisant pour le repos public

490

1765/01/12

procureur du roi (Le)

faisant pour Jean-Baptiste
LASSALLE, vitrier

010

495

1765/01/12

LESPINASSE
1765/02/01 (François-Joseph de)

écuyer

BOSC (Jeanne-Marie), file de feu BOSC,
procureur au parlement

dégradation de
bien privé

mise hors de
cour

101B282 FF809/2

011

494

1765/01/18

1765/03/13

procureur du roi (Le)

faisant pour le repos public

MURATET (Antoine), travailleur, mendiant

vol

carcan /
bannissement

101B282 FF809/2

012

procureur du roi (Le)

faisant pour le repos public

les peseurs jurés au poids de l'huile
FALLIERES (Jean-Pierre), tonnelier /
faisant tant pour lui que pour BILLA (Jean), garçon tonnelier, chez
sa femme et sa fille
FALLIERES "père", tonnelier
faisant pour Marie
CAZENEUVE, sa
CLERCY (Marguerite)
servante

usure
assassinat à
heure nocturne excès

013

493

1765/01/21

101B282 FF809/2

014

136

1765/01/23

procureur au
POIRSON (Raymond) parlement

101B282 FF809/2

015
016

137

101B282 FF809/2

1765/01/23
1765/01/26

FRECHOU (Jean)
capitouls (Les)

négociant
audition d'office

101B282 FF809/2

017

1765/01/26

capitouls (Les)

auditions d'office

101B282 FF809/2

018

1765/01/27

CLERCY (Marguerite)

101B282 FF809/2

019

1765/01/27

capitouls (Les)

DUGREE (Jean-François), peintre, sculpteur vagabondage

101B282 FF809/2

020

101B282 FF809/2

021

1765/01/31

101B282 FF809/2

022

1765/01/31

capitouls (Les)

MARIOUTET "fils"
COSTAU (Barthélemy), garçon cordier /
JEANSOU (Pierre), savetier
LACROIX (Jeanne), épouse BONNET
(Antoine), marchand / MANELPHE
(François)

101B282 FF809/2

023

133

1765/02/02

101B282 FF809/2

024

132

1765/02/05

101B282 FF809/2

025

41

101B282 FF809/2

026

205

101B282 FF809/2

027

101B282 FF809/2

134

1765/01/31

1 à 16

1765/02/05

inconnus
PAILLOUX (Clair), garçon chirurgien
LECHES (Marguerite), accoucheuse, veuve
DELMAS (Philippe) / CASSE (Marianne),
veuve PERRY (Antoine), cardeur de laine
CAZENEUVE (Marie), servante chez
POIRSON (Raymond), procureur au
parlement

audition d'office
faisant à la mémoire de
Marie MARTIN, fille
procureur du roi (Le)
âgée de 7 ans
FALLIERES (Jeantonnelier / garçon
chez FALLIERES
1765/02/22 Pierre) / BILLA (Jean) tonnelier
"père", tonnelier
auditions d'office
faisant pour Jean-Joseph
de BOYER, avocat,
ancien capitoul

procureur du roi (Le)
MOYSSET-dit-SANSSOUCI (Jacques)
charpentier
1765/04/01

inconnu

dommages et
intérêts

excès
insultes

excès

meurtre

insultes

diffamation

1 suspect car étranger
la relation d'autopsie va conclure à la mort causée par une
fièvre maligne et non suite aux mauvais traitements par
4 l'accusé
voir aussi procédure du 1er accusé contre les plaignants (le 21
3 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux affaires

rejet de la
plainte
vol

2 seulement suspects
relation d'expertise du menuisier (pour traces d'effraction au
coffre-fort) / si l'auteur du vol est inconnu, un possible
3 suspect apparaît toutefois lors des témoignages

vol avec
effraction
diffamation

fausse
accusation

faisant pour le repos public

CLAVERIE (François), apprenti menuisier

vol

1765/02/07

sculpteur, mari et femme

insultes

diffamation

131

1765/02/07

TROY (Michel)

perruquier

GASC (Guillaume), marchand doreur
MOYSSET-dit-SANS-SOUCI (Jacques),
charpentier

assassinat

menaces

101B282 FF809/2

028
029

206

1765/02/08
1765/02/09

DAREXY (JeanneMarie)
GASC (Guillaume)

veuve de
marchand doreur

101B282 FF809/2

030

207

1765/02/17

GIRONIS (Jean)

tuilier

DUBARRY, boucher
PIVET de TOURS (Philippe), sculpteur

dégradation de
bien privé
insultes

PETIT, patron sur le canal

vol

verbal du chirurgien / voir aussi procédure des accusés contre
le plaignant et un autre (le 31 dudit) / sentence commune aux
10 deux affaires

sont suspectées d'avoir comploté pour faire recevoir un
2 nouveau-né à l'hôpital
voir la procédure du maître de l'accusée contre la plaignante
(le 23 dudit) / l'accusation mensongère remonte à quelque
3 temps en arrière, mais les témoins en parlent tout de même

violences sur
enfant mineur

excès
vagabondage

l'accusé, qui a été pris en flagrant délit, déclare acquiescer à la
16 sentence et ne pas vouloir faire appel

verbal du chirurgien / voir la procédure de l'accusée contre la
4 servante du plaignant (le 27 dudit)
vol fait dans sa boutique d'une barrique remplie de blanquette
2 (estimée à 120#)
1 suspect car étranger et trouvé rodant autour d'une maison

menaces

affrontement

TROY (Michel), perruquier
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30# / +
dépens

vol
vagabondage

fausse
accusation

manquent les pièces 62, 81, 138, 194 et 207 / la sentence est
aussi manquante, les dernières pièces datent de septembre
240 1768
à noter que les témoins déposent plus sur l'affaire du meurtre
de Géraud POUMEL que sur la récente agression faite par des
3 étudiants sur LASSALLE
la sentence précise tout de même que la plaignante ne devra
plus jeter ses eaux sales et puantes dans la maison sous peine
9 de 25# d'amende

3

procureur du roi (Le)
PIVET de TOURS
(Philippe) / SERVEIL
(Jeanne)

TRECH (Jean)

+ dépens
lors de 2
marchés / 3
ans

fraude

101B282 FF809/2

135

1765/02/22 COSTAU (Barthélemy) garçon cordier

inconnus

Informations diverses

10 l'accusé est marié mais toutefois séparé de son épouse
enfant trouvé dans une grange sur la paille / billet dans ses
langes : "cet enfant est baptisé. Elle s'appelle Paulette" /
1 l'enfant est conduit à l'hôpital
relation de l'expert / verbal d'identification du corps /
monitoire imprimé / les accusés ne sont que de simples
suspects / attention, erreurs des greffiers sur certaines pièces
qu'ils datent du 5 janvier 1764 / voir autres procédures contre
7 ledit CAPELA les 19 février 1766 et 4 juin 1775
l'accusée fait courir le bruit que la plaignante a eu un enfant
2 avec un chanoine
pas de sentence ni d'ordonnance, mais réquisitions du
1 procureur du roi en faveur de 4 jours de prison

CAPELA (Guillaume), maçon / PAGES-ditMOUTOU (Antoine), maçon
meurtre
X (Mlle), épouse BONNECARRERE,
cordonnier
diffamation
MARTIN, danseur de la comédie
LIRARGUE (Martin), garçon tailleur chez
LABAT, tailleur
BERTRAND / MALEZE / SACAZE /
SALETTE / NIGOUL / DURAND /
SEGUIER / CASSAIGNARD /
TOURNE / BORDES / DAROLLES / +
nombreux autres

nbre
pièces
2

1765/01/12

1765/01/19

infos
sentence

bannissement

5 ans

3 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 7 dudit)
vol au marché, dans les poches d'un paysan / le bannissement
n'est pas accompagné de la marque au fer rouge / l'accusé ne
19 fait pas appel de sa sentence
3 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 9 dudit)
le plaignant est aussi un joueur de violon / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 5 dudit)
dépaissance d'un troupeau de brebis appartenant à l'accusé
dans les vignes et blés de la plaignante / au revers de la plainte
2 : "ne fut point décrété"
3 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 7 dudit)
vol de fagots de bois fraîchement débités au lieu-dit du Petit
3 Gragnague
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n°

n° liasse greffier

FF809/1 - FF809/2 - FF809/3 - FF809/4 - FF809/5 - FF809/6 - FF809/7 - FF809/8
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

année 1765
Type de cas
(3)

diffamation
excès

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

diffamation

dommages et
intérêts

somme
inconnue

031

496

1765/02/18

1765/03/08 FAGES (Pétronille)

revendeuse de cochon

101B282 FF809/2

032

209

1765/02/19

CAPDEVILLE
1765/03/05 (Joseph)

étudiant

101B282 FF809/2

033

208

1765/02/20

1765/04/22 MOULIS (Jean)

négociant

LABAN (Marie), épouse PUJOL, marchand

fausse
accusation

101B282 FF809/2

034

210

1765/02/21

1765/03/05 SAC (Antoine)

ferblantier

CAPDEVILLE (Joseph), étudiant / + 2
autres étudiants inconnus

menaces

101B282 FF809/2

035

130

1765/02/25

LACOSTE (Géraud) / chaudronnier, mari et
BAYLAC (Marquette) femme

ALBERT (Mathieu), garçon potier d'étain
chez FOURCAUD, potier d'étain

insultes

diffamation

101B282 FF809/2

036

1765/02/25

ALBERT (Mathieu)

garçon potier d'étain

chez FOURCAUD,
potier d'étain

LACOSTE (Géraud), chaudronnier /
BAYLAC (Marquette), son épouse

insultes

excès

101B282 FF809/2

037

211

1765/02/26

RAYMOND (Gilis)

marchand bijoutier

faisant tant pour lui que pour
son épouse
ROUGE (Jeanne), épouse MARSSAL, vitrier insultes

diffamation

excès

101B282 FF809/2

038

497

1765/02/26

ROUGE (Jeanne)

MARSSAL, vitrier

RAYMOND (Gilis), marchand bijoutier / X
(Mr), abbé
insultes

diffamation

menaces

101B282 FF809/2

039

129

1765/02/27

épouse de
faisant pour Pierre
DESFLANTS,
charpentier

101B282 FF809/2

040

veuve de

PIGNY, tourneur

101B282 FF809/2

041

213

1765/03/08

101B282 FF809/2

042

503

1765/03/11

101B282 FF809/3

043

214

4 à 16

1765/03/16

101B282 FF809/3

044

215

1 à 16

1765/03/18

101B282 FF809/3

045

101B282 FF809/3

046

101B282 FF809/3

101B282 FF809/3

047

048

1765/03/08

1765/03/29
504
491

216

1765/03/30
1765/03/30

1765/04/02

LALANDE (Marie)
VILLARET-dite1765/04/26 COMTESSE (Félicité)

procureur du roi (Le)

faisant pour le repos public

SAURY (Marie), veuve LACOSTE (Vital),
pêcheur, de Pamiers

vol

récidive

1765/04/01

procureur du roi (Le)

faisant pour le repos public

ESCORBIAC (Jean-Pierre), jardinier,
vagabond

vol

procureur du roi (Le)
TANDON (Marie)

chez BOYER, procureur
au sénéchal
BOYER "neveu", praticien

agissant pour le repos
public / enquête sommaire
épouse de

BARUS (Guillemette) /
1765/06/08 BORDES (Jeanne)
épouse de / épouse de

LAUZERTE, tavernier
LAVERGNE, boucher / + son épouse /
PEYRE (Raymond), boucher

MONDUFLAR
(Guillaume), boucher
BORDES (François),
porteur du président de
SENAUX / LARTIGUE BENAYZAT (Marie) / CARRIERE
(Michel)
(Jean),aubergiste, de Villefranche

LAMIRE "père"
(Guillaume) / LAMIRE
père et fils
"fils" (Guillaume)

101B282 FF809/3

050

492

1765/04/05

101B282 FF809/3

051

500

1765/04/10

CAUSSE (Antoinette)

101B282 FF809/3

052

217

1765/04/15

QUINQUIRY (Jeanne) fille de service

101B282 FF809/3

053

499

1765/04/16

101B282 FF809/3

054

501

1765/04/18

101B282 FF809/3

055

BASSOUVA (Paule)
ESTELLE-diteFRANCISQUE
(Françoise)
OURSOLLE
(Françoise) /
JONCIERE (Louise)

1765/04/19

attentat

1765/04/24

1765/04/03

127

diffamation

vol

212

056

insultes

DAROLLES (Jean), boucher

praticien

maquerellage
diffamation

insultes

CATEAU (Mlle), épouse SALABERT,
insultes
tavernier
BARRIE (Jean-Baptiste), cordonnier /
LAFLEURANCE (Catherine), tavernière, son
épouse
excès
dénonce de
ABEZAC (Jean), garçon ouvrier en soie
grossesse

1765/04/17 BONNEFOUS (Pierre) porteur de chaises

1765/05/31 PREVIDAL (Pierre)

menaces

fileuse de coton

épouse de

BONNAFOUS (Jean), domestique, dragon
chez Mlle MIMY
au régiment de Languedoc
FREJEVUE (Pierre),
domestique chez Mme de X (Margouton), ravaudeuse de bas / X
NUPCES
(Marion), savetière

veuve de

PERES (Vital),
cordonnier

OURSOLLE (Françoise) / JONCIERE
(Louise), veuve BELESPRIT

- / veuve de

BELESPRIT

ESTELLE-dite-FRANCISQUE (Françoise),
insultes
veuve PERES (Vital), cordonnier

recouvreur

POUMET (Jean), boulanger / POUMET
(Jeanne), épouse PERSONNE "cadet" /
PERSONNE (Louise) / CASSE (Thérèse)
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excès
abstention de
la ville

faisant pour le repos public

DUTEMPS (François)

excès

vol

procureur du roi (Le)

049

101B282 FF809/3

rejet de la
plainte

insultes
abus et
filouterie

101B282 FF809/3

1765/04/19

BONNEFOUS-dit-POMIES (Antoine),
charpentier
PIGNY (Pierre), tourneur, fils de ladite
plaignante
CHAMOIN de LANCEFOC (Joseph),
ancien capitaine du régiment de VéxinInfanterie

infos
sentence
devant 4
témoins / 30#
/ + dépens

101B282 FF809/2

procureur du roi (Le)

Sentence
brute
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

GORCE (Michel), bambocheur et revendeur
insultes
de cochon
SAC (Antoine), ferblantier / HIRIARD
(Bernard), son apprenti / GROUSSAC
(Guillaume), maître à écrire
assassinat

1765/03/06

Type de cas
(4)

2 ans

excès avec
arme

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

carcan /
bannissement

3 marchés / 5
ans

carcan /
bannissement

3 marchés / 3
ans

"voilà une f… putain, une f… gueuze qui passe, elle a fait
9 perdre cinq à six enfants avec son amant"
verbal du chirurgien / voir aussi procédure du premier accusé
contre le plaignant (le 21 dudit) / sentence commune aux deux
14 affaires
le plaignant venant acheter des olives chez l'accusée, celle-ci
sort de sa boutique et crie dans la rue qu'il l'assassine / dossier
incomplet, car une pièce du 8 mai nous apprend qu'il y aurait
eu sentence le 22 avril, dont l'accusée aurait porté appel devant
6 le parlement
voir aussi la procédure du premier accusé contre le plaignant
(le 19 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux
3 affaires
dont "la lune est nouvelle, elle n'a qu'à aller cracher dans
l'église" / voir aussi procédure de l'accusé contre les plaignants
3 (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi procédure des accusés contre
le plaignant (même jour) / le plaignant remet devers le greffe,
comme pièce à conviction, une touffe de ses cheveux arrachée
4 par LACOSTE
si les insultes sont adressées à l'épouse du plaignant, les coups
en revanche sont dirigés contre lui / voir aussi procédure de
4 l'accusée contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / frappée avec une broche qui s'en trouve
toute tordue / voir aussi procédure du premier accusé contre
3 la plaignante (même jour)
vol d'outils dans l'atelier du plaignant / l'accusé, qui travaille à
son compte, n'a pas d'outils et doit en emprunter pour ses
6 ouvrages

10 frappe la plaignante du plat de son épée
l'accusé est seulement suspecté, il sera élargi après audition des
4 témoins
voir aussi la procédure contre la même du 21 octobre 1764, où
l'accusée avait été enjointe par ordonnance des capitouls à
17 quitter la ville
vol de volailles "par misère" / avoue les faits et même avoir
fait mine de se défendre avec un couteau pour échapper à ses
19 poursuivants
2 attention, marqué par erreur "29 juin" au verso / "sans suites"

trouble à
l'ordre public
fausse
accusation

4
3 les accusés sont aussi les associés de la plaignante

excès

dommages et
intérêts

15# / +
dépens

verbal du chirurgien (pour Jeanne BORDES) / seule la femme
est condamnée aux dommages et intérêts, mais les deux
13 accusés devront payer solidairement les dépens
attention, marqué 6 mars au dos de la plainte, erreur du
3 greffier

voie de fait
menaces avec
arme

Informations diverses

2 au revers de la plainte : "ne fut pas décrété"

excès

attentat

nbre
pièces

dommages et
intérêts

25# / +
dépens

verbal du chirurgien (frappé à coup de bûches et de bassinoire
12 en cuivre) /
attention, marqué 19 avril au dos de la plainte, erreur du
4 greffier
l'accusé vient juste de s'engager (afin d'échapper aux
poursuites ?) / le papier de la sentence est resté incomplet, et
9 non daté, ce qui laisse à penser à un accord entre les parties

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

fausse
accusation

diffamation

3

assassinat

excès

verbal du chirurgien / voir aussi procédure des accusées
5 contre la plaignante (le 18 dudit)

excès

excès
dommages et
intérêts

20# / +
dépens

voir aussi procédure de l'accusée contre les plaignantes (le 16
3 dudit)
verbal du chirurgien / les accusées (la 3e n'a que 11 ans) ont
porté une plainte devant le sénéchal / voir procédure faite
contre les mêmes par BOUTELIER (même jour) au secours
11 de laquelle le plaignant s'était porté
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n° liasse greffier

FF809/1 - FF809/2 - FF809/3 - FF809/4 - FF809/5 - FF809/6 - FF809/7 - FF809/8
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

BOUTELIER
(Antoinette) /
BERNARD
1765/05/31 (Marguerite)
VALETTE-ditPASTRE (Jean) /
AUDOUY (Jeanne)

101B282 FF809/3

057

128

1765/04/19

101B282 FF809/3

058

218

1765/04/20

1 à 25

procureur du roi (Le)

mari et femme

RUFFAT (Bertrande), veuve X (Arnaud),
portefaix

insultes

diffamation

sur dénonce du mari et du
frère d'une des accusées

RECH-dite-MAZUYERE (Bernarde),
épouse MARENVIELLE (Guillaume),
travailleur / DUFFAU (Jeanne), épouse
BEGUE (Martin), travailleur / GUELPHE
(Toinette), épouse PAMPUZAT (Arnaud),
boulanger /

vie débauchée prostitution

garçon chirurgien

MARROT (Jean-Claude-Toussain),
aubergiste, d'Avignonnet

excès

mari et femme

MASSIP, serpent de la musique du chapitre
de l'église Saint-Sernin

fausse
accusation

diffamation

insultes

diffamation

insultes

excès

060

126

1765/04/26

101B282 FF809/3

061

219

1765/04/26

101B282 FF809/3

062

124

1765/04/28

MAS (Dominique)

perruquier

101B283 FF809/3

063

220

1765/05/01

DESSAN (Pierre)

commis marchand

101B283 FF809/3

064

502

1765/05/05

sculpteur

101B283 FF809/3

065

221

1765/05/07

RUSTAN (Antoine)
CAZABON
(Bertrande)

une fille inconnue
chez CAZES père et fils,
négociants
X (Paul), valet de FABAS

faisant pour son épouse

BOY (Catherine), fille de BOY (Antoine),
imprimeur

voie de fait

MANAVIT / SANS / DUPLEIX

insultes

diffamation

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

insultes

diffamation

MALET (Marie), épouse BONNES, tailleur
d'habits

insultes

diffamation

X (François)

excès

PRADEL (Bernard-Marie), négociant

insultes

LABAN (Marie), épouse PUJOL, marchand

insultes

épouse de

CAZENEUVE

1765/05/10

LAFORGUE
(Bertrande)

fille de service

chez Mme CARBONEL,
et CARBONEL, curé de
TAILLEFER (Bernard), garçon boulanger
Merville
BONNES, tailleur
d'habits
CADAU, faïencier / + son épouse

101B283 FF809/3

066

101B283 FF809/3

067

1765/05/13

MALET (Marie)

épouse de

101B283 FF809/3

068

1765/05/13

CADAU

101B283 FF809/3

069

222

1765/05/16

DARNES (Jacques)

faïencier
portefaix, encaveur de
vin

101B283 FF809/4

070

1

1765/05/17

1765/05/30 JOUGLA (Jacques)

procureur au sénéchal

101B283 FF809/4

071

223

1765/05/18

ROUSSEL (Antoine) /
ROUSSEL (Bernarde) jardinier / père et fille

101B283 FF809/4

072

223
encore

1765/05/18

LABAN (Marie)

101B283 FF809/4

073

518

101B283 FF809/4

074

222
encore

1765/05/21

101B283 FF809/4

075

224

1765/05/27

101B283 FF809/4

076

225

1765/05/27

101B283 FF809/4

077

101B283 FF809/4

078

226

1765/05/30

101B283 FF809/4

079

119

1765/05/30

1765/05/27

procureur du roi (Le)
PRATVIEL
1765/06/22 (Barthélemy)
YQUERCY
(Guillaume)

diffamation

faisant pour le repos public

THOMASSET (Jean-François), se disant
chevalier / AUZEVILLE

fraude

négociant

CLAVEL (Benjamin) , travailleur, mendiant /
vol
VIGNANCOURT (Pierre), crieur public

pasteur

fille de service

101B283 FF809/4

080

120

1765/05/30

1765/07/04 BOUET (Magdeleine)

101B283 FF809/4

081

221

1765/05/30

CLAUZAT (François)

101B283 FF809/4

082

118

1765/05/31

TOUYRAC (Catherine) tavernière, épouse de

101B283 FF809/4

083

526

1765/06/06

1765/06/21 PICOU (Izabeau)

voie de fait

GRATE-LAPAR (Jeanne) [mais le vrai nom est
insultes
probablement] ROUSSEL (Bernarde)

épouse de

IZALIER-dite1765/07/16 FLEURAIN (Jacquette) épouse de
LAVERGNE
(Raymond) / MUREL
1765/16/05 (Brigitte)
savetier, mari et femme
BASCAN (JeanneMarie)
fille de service
BUC (Jeanne)

Type de cas
(2)

excès

101B282 FF809/3

1765/05/20

Type de cas
(1)

diffamation

514

1 à 22

accusé/s + profession/s

veuve (probablement en 2e VERSET (Pierre),
noces) de / sa fille
porteur de chaises

059

1765/05/25 TUJAGUE (Denis)
VALETTE-ditPASTRE (Jean) /
AUDOUY (Jeanne)

epx/père + métier
dudit

POUMET (Jeanne), épouse PERSONNE
"cadet" / PERSONNE (Louise) / CASSE
(Thérèse)

101B282 FF809/3

125

1765/04/23 date inconnue

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

portefaix

veuve de

PUJOL, marchand

usage de faux

à la métairie du président
DASPE
DELRIEU, charretier / + autres inconnus

voie de fait

LAVERGNE (Raymond), savetier /
MINES (Pierre), boucher MUREL (Brigitte), son épouse

excès réels

chez ZELIO, baigneur

IZALIER-dite-FLEURAN (Jacquette),
épouse MINES (Pierre), boucher
LESTRADE-dit-FRONTON (Pierre),
porteur de chaises

chez DUBOIS, horloger DAUXION (Antoine), garçon boulanger
DEPIS (Jean-François), praticien /
DAUBEZE (Jean-Marie), praticien, tous
deux clercs chez GUITTOU, procureur au
sénéchal
TOUYRAC (Catherine), tavernière, épouse
CASSE (Jean)

recel

excès

indécences
dénonce de
grossesse

excès

voie de fait

Type de cas
(4)

Sentence
brute

dommages et
intérêts

maquerellage

menaces

infos
sentence

25# / +
dépens

quartier de
force

3 ans / 3 ans
6 ans

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

CLAUZAT (François), portefaix

insultes

voie de fait

ABOULES (Géraud),
chirurgien

SERRES (Marie)

insultes

excès

nbre
pièces

Informations diverses

la 2e plaignante rappelle une tentative de viol (15 jours plus
tôt) sur sa personne par POUMET aîné / voir procédure faite
contre certains des accusés par Pierre PREVIDAL (même
11 jour)
les plaignants porteront encore une plainte le 26 de ce mois
3 contre quelqu'un d'autre
ladite GUELPHE ayant déjà précédemment passé 6 ans au
quartier de force, elle ne semble pas poursuivie plus avant /
sentence manquante, mais les réquisitions du procureur du roi
sont de 3 ans d'hôpital pour les 2 premières accusées / le
contenu de la sentence est connu quelques années plus tard
par l'interrogatoire de ladite DUFFAU pour cas de récidive
28 (affaire du 10 décembre 1777)
verbal du chirurgien / querelle à propos d'un chien que
l'accusé veut battre, et s'y étant mal pris le plaignant se met à
9 rire, mal lui en prend...
les plaignants ont déjà fait une procédure le 20 dudit contre
6 quelqu'un d'autre
le plaignant ne donne pas le nom de la fille, mais doit bien la
connaître un peu car elle lui reproche de vouloir empêcher son
3 mariage avec son frère

dégradation
de bien privé

3

la sentence est suspendue jusqu'à ce que l'accusée puisse
prouver qu'elle s'est tout de suite repentie de son geste et
qu'elle est effectivement allée immédiatement demander
13 pardon à l'épouse du plaignant comme elle le prétend
"si tu ne descends f… putain Cazeneuve, nous allons chier
3 devant ta porte"

attentat

2
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (même
3 jour)
le plaignant en profite pour exposer que l'accusée (sa locataire)
reçoit des jeunes gens et mène une vie fort débauchée sous
son propre toit / voir aussi procédure de l'accusée contre le
2 plaignant (même jour)

amende

30# + 30# /
dépens

restitution de
la bague

sous 3 jours /
+ dépens

30# / +
dépens

rejet de la
plainte

dommages et
intérêts /
amende

20# / 10# /
+ dépens

dommages et
intérêts

20# / +
dépens

voie de fait

CASSE (Jean)
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Type de cas
(3)

dommages et
intérêts

insultes

viol

année 1765

4 verbal du chirurgien (coup de bouteille sur la tête)
rixe alors que les parties jouent au petit palet / l'aumône
(amende) sera versée pour moitié aux prisonniers de la
9 miséricorde et pour l'autre aux religieuses de la Porte
sont à la porte Saint-Etienne en train de vendre des cerises et
des oranges du Portugal / voir la procédure récriminatoire
3 (bien que les noms donnés soient différents) du même jour
la fille de la plaignante s'entend dire "quoy qu'elle fut folle on
ne la pendroit ny aux cornes du mary [de la plaignante] ny à
ses roignons" / voir aussi procédure du même jour à la
2 requête de ROUSSEL père et fille
trafic de faux certificats de port d'arme et passage (certains
sont joints à la procédure) / relation d'expertise (par des
notaires) / pièces manquantes (dont la sentence) / le 2 e accusé
38 est fuitif
le vol n'est pas avéré, mais la bague est bien revendue par
l'entremise des accusés (après toutefois avoir fait crier par 3
13 fois la découverte de l'objet)
3 jet de pierres le plaignant déclare s'être fait "lapider"
verbal du chirurgien (la plaignante se dit enceinte de 3 mois) /
voir aussi procédure des accusés contre la plaignante (même
14 jour) / sentence commune
"bougresse, tu t'es faite engrosser par tes ruffians et non par
ton mary" / voir aussi procédure des accusés contre la
5 plaignante (même jour), où se trouve la sentence commune
de telles diffamations empêchent la plaignante de se marier /
3 voir aussi procédure de la même contre le même, le 17 juillet
la plainte est rédigée par un scribe faisant singulièrement
3 preuve de lyrisme
le viol est resté à l'état de tentative par les cris de la plaignante
12 et grâce à l'intervention rapide de passants
verbal du chirurgien (car la gifle a touché son œil / voir aussi
4 la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 31 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 30
3 dudit)
verbal du chirurgien / "double gueuse, vinaigrière, coureuse de
nuits" / l'accusée quant à elle, prétend avoir été traitée de
9 "vieille rêveuse, fausse dévote, avare"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF809/1 - FF809/2 - FF809/3 - FF809/4 - FF809/5 - FF809/6 - FF809/7 - FF809/8
n°
internes

date début
(plainte)

101B283 FF809/4

084

1765/06/07

101B283 FF809/4

085

1765/06/08

101B283 FF809/4

086

512

1765/06/16

101B283 FF809/4

087

227

1765/07/01

101B283 FF809/4

088

101B283 FF809/5

517

1 à 10

1765/07/01

089

1 à 16

1765/07/01

101B283 FF809/5

090

1à7

1765/07/01

101B283 FF809/5

091

509

1765/07/02
1725/07/03

101B283 FF809/5

092

101B283 FF809/5

093

101B283 FF809/5

094

101B283 FF809/5

095

522

1765/07/06

101B283 FF809/5

096

239

1765/07/06

101B283 FF809/5

097

228

230

1 à 24

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

DUMAS (Jean)
MAZEILLE-ditRABASTENS
(François) / CABOUE cordonnier, mari et
1765/08/19 (Marie)
femme
ROUSSEL-ditLAVOCAT (François) négociant, charretier

1765/07/31 GLEYZES (Jacques)

FOURES (Jean1765/07/31 Antoine)
CRUZEL (Jean) /
BACQUE (Jeanne1765/07/31 Marie) /

marchand droguiste

commis marchand

chez VACQUIE,
marchand

boulanger, frère de /
veuve de

CRUZEL (Jean)

1765/10/02 MONDRAN (Louis de) écuyer
PORTELLA (Joseph
1725/10/02 de)
écuyer
RIBAUTE (Raymond)

1765/07/04

COLS (Catherine)

1765/07/05

BOISSET (Antoine)
LAPORTE (JeanBaptiste)
PUJADE (Jeanne1765/07/27 Marie)

1765/08/22

procureur du roi (Le)
MONSALES
(Catherine)

tailleur d'habits

marchand, du lieu de
Fons, en Quercy
maître à danser
veuve de

098

231

1765/07/08

101B283 FF809/5

099

232

1765/07/08

épouse de
cordonnier pour
1765/08/02 SALSENAC (Bertrand) homme

101B283 FF809/5

100

233

1765/07/08

1765/08/13 MAURY (Raymond)

101B283 FF809/5

101

523

1765/07/10

bayles du corps des tailleurs
d'habits (Les)

101B283 FF809/5

102

234

1765/07/11

RANSON (Barthélemy) batelier

103

236

1765/07/13

1765/07/27 RAYNAL (Toinette)

SUAU, négociant

commis marchand

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

ESPIGAT (Jean), garçon cordonnier chez
DUBON, cordonnier

diffamation

ALEGRE

voie de fait

MAUVEZIN-dite-MACONNE (Jeanne),
épouse BALONDRADE (Jacques), maçon

insultes

JOANY (Jean-Baptiste),
négociant, d'Albi

chez BERDOULAT et
PINES, marchands

Type de cas
(3)

insolence

menaces

MONDRAN (Louis de), écuyer

insultes

menaces

ROMARIN (Mr de), officier, chevalier de
l'ordre de Saint-Louis
BENAC-dit-BOULOGNE (Jean), tailleur
d'habits

insultes
dénonce de
grossesse

diffamation

Sentence
brute

dommages et
intérêts

infos
sentence

rejet de la
plainte

assassinat à
heure nocturne excès

dommages et
intérêts

200# / +
dépens

assassinat à
heure nocturne excès

dommages et
intérêts
abstention de
la ville
rejet de la
plainte

20# / +
dépens
3 mois / +
dépens

menaces avec
arme

2

excès

3

insultes

excès

5

insultes

diffamation

mise hors de
cour
fouet &
marque /
fouet &
marque /
quartier de
force

menaces

vol
diffamation

menaces

insultes

diffamation

excès

BARREAU (Antoine), négociant

diffamation

dommages et
intérêts
mise hors de
cour

+ dépens
jusqu'au sang
&V/
jusqu'au sang
& V / 1 an

10# / +
dépens
dépens
compensés

excès

diffamation

fausse
accusation

subornation
d'enfant
mineur

rejet de la
plainte

101B283 FF809/5

104

510

1765/07/13

1765/09/07 DELLER (Marguerite) épouse de

BOE (Pierre)

insultes

101B283 FF809/5

105

235

1765/07/14

DELLER (Marguerite), épouse BOE (Pierre) insultes

amende /
blâme

106

116

1765/07/16

épouse de
raccommodeuse de
bas

VAQUIER (Pierre)

101B283 FF809/5
101B283 FF809/5

107

117

1765/07/16

1765/09/07 BARUTEL (Jeanne)
LAGARDELLE
(Marie)
PORTELLA (Joseph
de), écuyer

100 sols / +
dépens
compensés
101 sols / +
dépens
compensés

déclaration
d'excuses

à remettre par
écrit

101B283 FF809/5

108

44

1765/07/17

veuve de

MAISON (Paul),
passementier

101B283 FF809/5

109

238

1765/07/17

BATAILLER (Eléonor)
BASCAN (JeanneMarie)
PLANTIE (Jean) /
DARNAL (Honorée) /
PAMPUZAT (Jean)
1765/08/02 "fils"

fille de service

chez ZELIO, baigneur

101B283 FF809/6

110

1765/07/18

LAGORREE (Antoine-Amans)

insultes

excès

FAURE (Hugues), maître de plain-chant

insultes

diffamation

FABRE (Marie)
LESTRADE-dit-FRONTON (Pierre),
porteur de chaises

diffamation

page 4 / 7

21

5

insultes

SALSENAC (Bertrand), cordonnier /
MOUYS, boulanger / X (Paul), savetier

7

n/a

amende /
blâme

sellier, mari et femme /
habitant de toulouse

20

conduite
dangereuse

insultes

insultes

excès

Informations diverses

8 verbal du chirurgien
"f... pillard, f... coquin" / le plaignant se déclare "négociant", il
3 est en fait charretier

13

BARUTEL (Jeanne), épouse VAQUIER
(Pierre)

écuyer

nbre
pièces

30# / +
dépens

assassinat à
heure nocturne excès

MIRABEL, abbé
PLANTIE (Jean) / DARNAL (Honorée) /
PAMPUZAT (Jean) "fils"

PUJADE (Jeanne-Marie), veuve SUAU,
négociant

Type de cas
(4)

excès

PORTELLA (Joseph de), écuyer

SAINT-JEAN, maquignon
JACOMET (Bertrand), baigneur, garçon
chirurgien
RAYNAL (Toinette), veuve
LONGCHAMPS, marchand parfumeur,
épouse ROBERT, musicien

année 1765

le frère de la plaignante et l'accusé (tous les deux garçons chez
le même maître), ont eu des mots ; depuis lors ESPIGAT
5 répand le bruit que la plaignante est une putain
plaignant et accusé jouaient ensemble au "jeu de la bourre à
3 liards" quand une contestation s'est élevée entre eux

insultes

LAURENS-dit-SAINT-YBARS (Julien),
garçon tailleur d'habits
menaces
X (Mlle), épouse ROUSSEL-dit-LAVOCAT
faisant tant pour lui que pour (François), charretier / + sa fille et 3 de ses valets
2 autres matelots
charretiers
attentat

LONGCHAMPS,
marchand parfumeur /
veuve [1] de, épouse [2] de ROBERT, musicien

Type de cas
(2)

PUJOS (Joseph), travailleur de peine
FOURES (Jean-Antoine), commis
marchand / DUCHAN (Géraud),
négociant / CRUZEL (Jean), boulanger /
BACQUE (Jeanne-Marie), veuve CRUZEL
GLEYSES (Jacques), marchand droguiste /
BERGUES (Jean), négociant / DUFFAUT
(Jean), garnisseur / DUFFAUT "aîné" (Jean),
aubergiste, de Muret / ROCHE (Pierre),
marchand
GLEYSES (Jacques), marchand droguiste /
BERGUES (Jean), négociant / DUFFAUT
(Jean), garnisseur

BARSIO (Jean) / DUPUY (Magdeleine), son
épouse / BRODE (Jean), chapelier
vagabondage

faisant pour le repos public

101B283 FF809/5

101B283 FF809/5

epx/père + métier
dudit

CASSAGNAU (Jeanne)

1765/07/04

1765/07/07

profession du
plaignant ou
épse/fille de

diffamation

insultes

menaces

rejet de la
plainte

voir aussi les deux procédure distinctes faites par les accusés
contre les plaignants (même jour) / sentence commune aux
trois procédures
verbal du chirurgien, puis relation des experts (médecin et
chirurgien) / voir aussi la procédure faite par CRUZEL et sa
belle-sœur (même jour) contre les principaux accusés, et la
procédure des accusés contre le plaignant (même jour) /
sentence commune aux trois procédures
voir aussi la procédure faite par FOURES (même jour) contre
les accusés, et la procédure des accusés contre les plaignants
(même jour) / sentence commune aux trois procédures
avec factum imprimé / voir aussi la procédure du 16 juin (à la
requête de l'accusé) qui est intimement liée
les pièces de la procédure ont été insérées par le greffier avec
la procédure récriminatoire de la même date
l'accusé loge chez le plaignant, il exige des draps fins que ce
dernier ne peut lui fournir, d'où les insultes, cris et menaces
avec son épée (qu'il ne dégaine pas)
dans son interrogatoire, l'accusé se dit prêt à épouser la
plaignante
verbal du chirurgien / se fait renverser au sortir de la ville par
un cheval lancé à bride abattue / au revers de la plainte : "ne
fut pas décrété"

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 13
11 dudit), sentence commune aux deux affaires

les deux hommes seront condamnés au fouet, avec marque (et
probablement au bannissement, mais rien de tel n'est précisé
31 dans la sentence), la femme sera enfermée à l'hôpital
la plaignante dit avoir portée plainte contre l'accusé par devant
3 les vicaires généraux / elle semble être séparée d'avec son mari
verbal du chirurgien / voir procédure des accusés contre le
19 plaignant et autres (le 18 dudit)
8 querelle à propos d'un "chien canard"
les plaignants rappellent que ces menaces se font "dans un
temps où les garçons tailleurs se sont révoltés" contre les
3 maîtres
avec verbal du chirurgien (x 3 : un pour chacun des trois
6 matelots)
"une femme publique, elle avoit le sac plein" / l'accusée a fait
arrêter la servante de la plaignante sur un faux exposé, elle
incite le fils à se révolter contre sa mère / voir aussi procédure
de l'accusée contre la plaignante (le 6) où se trouve la sentence
4 commune
"couilla molis", "con pourri", à quoi ladite plaignante répond
"visage de potence" / voir aussi procédure de l'accusée contre
la plaignante (le 14 dudit), sentence commune (qui condamne
8 les 2 aux mêmes "peines")
"visage de potence" / voir aussi procédure de l'accusée contre
la plaignante (le 13 dudit), ou se trouve la sentence commune
4 (qui condamne les 2 aux mêmes "peines")
verbal du chirurgien / frappée avec le poing fermé juste
4 devant la porte du consistoire de l'hôtel de ville
le plaignant considère que l'accusé a été suborné par le sieur de
10 MONDRAN (voir procédure du 2 juillet)
la plaignante et la mère de l'accusée ont eu un procès devant la
2 Bourse des marchands
de telles diffamations empêchent la plaignante de se marier /
3 voir aussi procédure de la même contre le même, le 30 mai
les insultes et menaces sont adressées à la femme du
plaignant / voir procédure du premier accusé contre les
3 plaignants (le 8 dudit), où se trouve la sentence commune

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B283 FF809/6

n°

n° liasse greffier

111

FF809/1 - FF809/2 - FF809/3 - FF809/4 - FF809/5 - FF809/6 - FF809/7 - FF809/8
n°
internes

115

date début
(plainte)

1765/07/20

101B283 FF809/6

112

519

1765/07/23

101B283 FF809/6

113

237

1765/07/24

101B283 FF809/6

114

101B283 FF809/6

115

101B283 FF809/6

116

101B283 FF809/6

117

101B283 FF809/6

118

101B283 FF809/6

119

date fin
(sentence)

507

1765/07/25

nom plaignant/e

BARNIER (Joseph)
DAUBANES
(Toinette)
MARNAC-diteMARQUETTE
(Thomasse)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

étudiant en Droit

petite marchande

LAPLAINE (Catherine), épouse X (Jeannot),
portefaix / BOUAUX (Jeannette), épouse
ESTEVE (Jean), porteur de chaises
assassinat

fille de service

1765/09/03 SEINTES (Raymonde) épouse de

chez le duc de
BOUCLOU

LAFONTAINE
(Dominique), menuisier

LAFONTAINE (Dominique), menuisier /
attentat
BOSC (Toinette), son épouse
PRADILLES (Marion), couturière /
DELON (Marie), veuve PRADILLES (Jean),
excès
facturier de bas

BOSC (Toinette)

524

1765/07/30

MONTAGNIER (JeanLaurens)
praticien

GORSSE (Antoine), garçon chirurgien

GORSSE (Antoine)
PUJOS (Pierre) /
BOUQUIERS
(Toinette)

MONTAGNIER (Jean-Laurens), praticien
GIRAUD-dit-LIONNOIS (Enemond),
ancien contrôleur de la barque de poste du
canal

114
37

101B283 FF809/6

121

521

1765/07/31
1765/07/31
1 à 17

1765/07/31

garçon chirurgien
praticien, mari et femme

1765/08/30 MAZAIGUES (Michel) sellier
au nom de Jean-Laurens
MONTAGNIER,
1765/09/27
procureur du roi (Le)
praticien

actuel premier bayle du
corps des selliers

DONES (Arnaud), sellier, second bayle
actuel du corps

122

1765/08/01

1765/08/30 ROC (Jean-Monereau)

notaire

101B283 FF809/6

123

1765/08/01

1765/08/30 DONES (Arnaud),

sellier

actuel second bayle du
corps des selliers

1765/08/05

PANNEBIAU
1765/11/07 (Antoinette)

fiancée de

ROUMENGOUS
(Georges)

fille de

FIGEAC, fripier

101B283 FF809/6

125

101B283 FF809/6

126

1765/08/05
139

1765/08/08

1765/08/20

procureur du roi (Le)

101B283 FF809/6

127

101B283 FF809/6
101B283 FF809/6

128
129

239
159

1765/08/12
1765/08/12

DELFAUT (Jeanne)
DUPUY (Georges)

101B283 FF809/6

130

240

1765/08/13

procureur du roi (Le)

101B283 FF809/6

131

101B283 FF809/6

132

101B283 FF809/6

133

101B283 FF809/6

134

1765/08/11

FIGEAC (Célestine)

1765/11/07 RAYMOND (Alexis)

158

1765/09/27 SOLASSOL (Luce)

1765/08/21

1765/09/27 BOUAS (Jean-Bernard) rôtisseur, pâtissier

1765/08/22

BENOUET (Claude)

101B283 FF809/6

135

157

1765/08/23

101B283 FF809/6

136

511

1765/08/24

DECAUX (Marie)

137

243

1765/08/25

clerc principal chez
SILLIERES, procureur
au parlement
REGIS (Géraud)

faisant pour le repos public

1765/08/21

LALANNE (Jean1765/12/17 Joseph)

101B283 FF809/7

épouse de
pageleur

BOYER (Etienne), ancien domestique

1765/12/17

procureur du roi (Le)

VALENCE, tailleur d'habits

revendeuse de fromage

épouse de
tailleur d'habits pour
femmes

PANNEBIAU (Antoinette)
MAZERES (Guillaumette), épouse
BELINGUIER
inconnus (garçons menuisiers)
inconnu

DENGUILHEM-ditTARASCON (Baptiste) tailleur d'habits

1765/08/13
242

faisant pour le repos public
praticien au palais

fausse
accusation

BOUAS (Jean-Bernard), rôtisseur, pâtissier

BARTHE, peintre
faisant pour ses filles

Sentence
brute

amende

infos
sentence
50# / dépens
compensés

excès

diffamation

séquestration

insultes

excès

excès

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur du
procès /
40# / +
dépens

nbre
pièces

Informations diverses

avec acte de désistement de plainte / la sentence est toutefois
rendue (le cas d'usure ne pouvant être ignoré) et le montant de
10 l'amende est en faveur de l'œuvre de la Miséricorde

8 verbal du chirurgien
verbal du chirurgien (2 verbaux)/ plaignante et accusé
travaillent au service du "mylord anglais" qui réside à Lespinet,
5 on apprend qu'il s'agit du duc de BOUCLOU

les excuses seront sans autre témoin que le rapporteur du
9 procès et la plaignante
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante et sa
mère (le 30 dudit) / pas de sentence (manquantes ?), le
procureur du roi préconise la mise hors de cour des parties
12 avec toutefois une amende pour l'accusée

assassinat à
heure nocturne excès
assassinat à
heure nocturne excès

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
1 jour) / note au revers de la plainte : "n'a pas eu des suites"

insultes
voie de fait

diffamation

vol

excuses
publiques /
restitution
bannissement
/ mise hors de
cour

menaces

cabale

excuses
publiques /
restitution

cabale

trouble dans
un lieu sacré

rejet de la
plainte

viol

excès

dommages et
intérêts

30# + dépens

pendaison

place SaintGeorges

menaces

voie de fait

assassinat
dénonce de
grossesse
vol avec
effraction

cabale

trouble dans
un lieu sacré

devant le
corps des
selliers
5 ans

rejet de la
plainte

insultes
insultes
menaces

diffamation
cabale

vol

fraude

24 relation d'expertise des effractions par des serruriers
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 5
3 dudit), où se trouve la sentence commune

voie de fait
insultes

l'accusé dit, entre-autres, que la plaignante lui a donné la
5 chaude pisse
voir aussi la procédure du notaire ROC contre l'accusé (1er
août) et la procédure de l'accusé contre le plaignant (1er août),
9 et ROC, sentence commune aux trois affaires
voir aussi autre procédure (du 30) où ledit MONTAGNIER
porte plainte contre GORCE pour cas d'assassinat / seul le
20 premier accusé est reconnu coupable
voir aussi la procédure de MAZAIGUES contre l'accusé (31
juillet) et la procédure de l'accusé contre le plaignant (1er août)
/ la sentence commune aux trois affaires se trouve dans la
6 procédure du 31 juillet
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (31
juillet), ainsi que celle du notaire ROC contre le plaignant (1er
août) / la sentence commune aux trois affaires se trouve dans
3 la procédure du 31 juillet
se plaint surtout pour son honneur de fille (car doit bientôt se
marier)/ le viol ne semble pas avoir réussi / voir aussi la
procédure de l'accusé contre la plaignante (le 11 dudit),
16 sentence commune aux deux
avec une lettre d'amour de l'accusé à la plaignante jointe à la
2 procédure

3
3 le plaignant dit craindre pour sa vie
l'accusé se fait passer pour un domestique cherchant à se
3 placer et commet ainsi ses vols
3
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

excès

SOLASSOL (Luce), revendeuse de fromage insultes
LAVIGNE (Marie), épouse PORTES (JeanBaptiste), maçon
diffamation

30# / +
dépens

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
la plaignante (même jour) / sentence commune aux deux
9 affaires
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (même
3 jour), ou se trouve la sentence commune aux deux affaires
2

fille de service

BACQUIER (Jean-Baptiste), négociant
SPENERRE (Georges), cocher de l'abbé de
CASSAN, prévôt du chapitre de SaintEtienne

faisant pour BAUDON,
procureur au sénéchal

LAGUERRE, garçon relieur chez ESCUDIE assassinat à
excès avec
(Pierre-Julien), relieur
heure nocturne arme
page 5 / 7

Type de cas
(4)

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de la première
7 accusée contre la plaignante (le 29 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / voir encore procédure faite par le procureur du roi le
31 juillet au nom dudit plaignant (se dit agressé par des
3 vagabonds cette fois-ci)

MAZAIGUES (Michel), sellier, premier bayle
actuel du corps
menaces
RAYMOND (Alexis), praticien au palais,
clerc principal chez SILLIERES, procureur
au parlement
SAINT-PAUL, garçon baigneur, chez
MAZAS, baigneur

Type de cas
(3)

fraude

LAVIGNE (Antoine), portefaix / MARTIN assassinat à
(Cousset), portefaix
heure nocturne excès

101B283 FF809/6

508

DONES (Arnaud), sellier, second bayle
actuel du corps

Type de cas
(2)

excès

CABANES (Jean), chapelier

1765/07/30

épouse de

usure

DONNES (Jean),
boutonnier

506

120

124

GINEZ, cuisinier au service du duc de
BOUCLOU

PRADILLES (Marion) couturière

1765/07/30

Type de cas
(1)

COUVREUR (Henry), sergent au régiment
de Boulonnais

1765/07/29

101B283 FF809/6

101B283 FF809/6

accusé/s + profession/s

année 1765

assassinat

voie de fait

dénonce de
grossesse

abandon

menaces avec
arme

meurtre

excuses
publiques

amende
honorable /
roue

devant 4
témoins / +
dépens

l'accusé semblait courtiser une des filles et n'accepte pas de
s'être fait rejeter / la sentence considère comme nuls les
23 témoignages faisant état de menaces avec pistolets et couteau

place SaintGeorges

l'accusé nie tout en bloc et déclare que la plaignante est dans
7 l'habitude de faire des dénonces de grossesse
verbal du chirurgien / l'agressé va finalement mourir de ses
blessures fin octobre, les poursuites se feront alors pour cas de
meurtre / relation d'autopsie / l'accusé est fuitif et sera
23 exécuté en effigie

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF809/1 - FF809/2 - FF809/3 - FF809/4 - FF809/5 - FF809/6 - FF809/7 - FF809/8
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B283 FF809/7

138

244

1765/08/26

CAPELA (Antoine) /
CANES (Marie)

101B283 FF809/7

139

245

1765/08/27

FOUCAUD (Cécile)

101B283 FF809/7

140

246

1765/08/27

101B283 FF809/7

141

101B283 FF809/7

142

525

101B283 FF809/7

143

247

101B283 FF809/7

144

101B284 FF809/7

145

1765/10/03

1765/08/29

1 à 18

1765/08/29

1765/09/07 RIVIERE (Jeanne)

1765/08/29

1765/09/23

1 à 59

1765/09/01

procureur du roi (Le)
ROCHE (Delphine)

1765/09/24

procureur du roi (Le)

156

1765/09/03

101B284 FF809/7

147

248

1765/09/09

CAUSSE (Marie-Anne) fille de
BERARD (Jean) /
tondeur de draps /
PATTE (Henry
tondeur de draps

101B284 FF809/7
101B284 FF809/7

148
149

249
250

1765/09/10
1765/09/12

LAFORGUE
(Guillemette)
CHALES (Izabeau)

101B284 FF809/7

150

503

1765/09/13

TOURNE (Jacques)

101B284 FF809/7

151

155

1765/09/19

101B284 FF809/7

152

251

1765/09/24

procureur du roi (Le)
AURIOL (Jean) /
BARRAU (Françoise)

154

1765/09/25

X (Jeanne)

101B284 FF809/7

154

252

1765/09/26

GAZAIGNE (Pierre)

101B284 FF809/7

155

253

1765/09/27

101B284 FF809/8

156

153

1765/09/27

101B284 FF809/8

157

101B284 FF809/8

158

101B284 FF809/8

159

254

255

1765/10/07

MARSEILLAN
1765/10/26 (François)
BOTIE-dit1765/10/26 MADELON (Jean)

1765/10/22 BOUBEE (Anne)

fille de [+]
épouse de
chaussetier
faisant pour PUJOL,
marchand

fille de service
forgeron, du lieu
d'Aussonne
marchand
commissionnaire de
plâtre
plâtrier

marchande

1765/12/23 DUFOUR (Guillaume) batelier sur l'Ariège

1765/10/11

BARTHELEMY
1765/12/23 (Bertrand)

valet charretier

101B284 FF809/8

160

256

1765/10/12

101B284 FF809/8

161

513

1765/10/23

101B284 FF809/8

162

151

1765/10/25

procureur du roi (Le)

faisant pour le repos public
faisant pour Perrette
LAMA, veuve de
Bernard LAURENS

101B284 FF809/8

163

152

1765/10/25

procureur du roi (Le)

faisant pour les religieux
Bénédictins de la Daurade

101B284 FF809/8

164

257

1765/10/30

1767/03/16 CAIGNAC (Jeanne)

fille de service

101B284 FF809/8

165

509

1765/11/07

1768/05/?? CAPELA (Marc)

maçon

1765/12/19

procureur du roi (Le)

CAUSSE, boulanger, de
Grenade

tailleur d'habits

LESTRADE (Guillaume), soldat du guet
ROSTAING (Bertrand), beau-frère de la
plaignante

négligence
excès à heure
nocturne

excès avec
arme

MARTY (Pierre), garçon cordonnier

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

LEGER de SEYRE (Antoine), rentier
X-dit-BRETON, garçon pelletier chez
DUCASSOU, pelletier
ANDRE-dit-LORANGE (Dominique),
soldat du guet / BAYSSE-dit-PRÊT-ABOIRE (Antoine), soldat du guet / ROUSSE
(Jean-Baptiste), soldat du guet / DESTERAC
(Jean), savetier / FANEL-dit-JOLICOEUR
(Etienne), invalide / ROUSSE (JeanBaptiste), paveur

SAINT-JEAN "fils", charron
inconnu
BOTIE-dit-MADELON (Jean), plâtrier
MARSEILLAN (François), marchand
commissionnaire de plâtre

LACROIX (Jean-François), colporteur

inconnus

inconnus (dont LACROIX chaussetier)
FABRE (Grégoire), cuisinier chez
chez LAURENS, traiteur LAURENS, traiteur
MAURY (Claudine), épouse DABOS
(Grégoire), boulanger / MAURY
(Marguerite), épouse MALEVIGNE,
menuisier
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Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

menaces

diffamation
diffamation
maltraintance
d'enfant
mineur
vol avec
effraction
insultes

Informations diverses

2 mois /

la plaignante est habitante de Gaillac / l'enfant est né fin juin
3 sans que l'on sache si c'est à Toulouse ou Gaillac
une fille recherchée par l'intendant de Montauban, réussira à
9 s’échapper alors qu'elle était sous la garde de l'accusé

frais de
couches

30# / +
dépens

5 brise la montre de la plaignante avec son épée
l'accusé qui offre de s'occuper de l'enfant devra effectivement
s'en charger et devra en outre rendre compte tous les 6 mois
12 au procureur du roi de l'état dudit enfant

marque /
galères

"GAL" / 10
ans

un brouillon de la sentence est inscrit au dos d'une lettre
23 privée adressée par Mr Sarny à Savanié, greffier

abandon
prison /
dégradation
dégradation
de bien privé

2 au revers de la plainte : "ne fut point décrété"

abus de justice vol

fouet, marque,
bannissement jusqu'au sang,
// abstention V, 5 ou 3
de la ville
ans // 1 an

détails sentence : les 3 soldats du guet seront fouettés jusqu'au
sang, marqués du "V" et bannis, respectivement pour 5 ans, 5
ans et 3 ans / les 3 derniers accusés sont condamnés à
s'abstenir de la ville pendant 1 ans / à noter que les deux
59 homonymes (Jean-Baptiste ROUSSE) sont frères
3
5 verbal du chirurgien (x 2, un pour chacun des plaignants)
la plaignante "étant à la veille de se marier" avec le sieur
LASSAVE, l'accusé répand le bruit qu'elle est fille de mauvaise
3 vie et a fait au moins trois enfants
4 est séparée de son mari depuis 2 mois / verbal du chirurgien

excès
excès

diffamation

7 verbal du chirurgien (pour l'épouse du plaignant)
vol d'une jument (rouge, 5 ans) et d'un poulain (noir) /
4 relation des effractions par deux experts (serruriers)
"adieu cornut" / "une putain qui avoit fait un enfant dans une
3 grange"

excès

l'accusé mange des figues sur l'arbre du maître de la plaignante,
3 la plaignante tente alors de le chasser / verbal du chirurgien
relation d'expertise des blessures / une pièce de bois est
tombée (probablement accidentellement) d'un galetas sur la
7 tête de la femme, celle-ci semble être dans le coma

excès
excès réels

négligence

excès

vol

insultes

menaces

dénonce de
grossesse

nbre
pièces
4

excès

ROUSSEL-dit-LAVOCAT (François),
faisant tant pour lui que pour charretier / BARTHELEMY (Bertrand), son
son fils
valet charretier
excès
chez ROUSSEL-ditLAVOCAT (François),
DUFOUR (Guillaume), batelier sur l'Ariège excès
charretier
menaces avec
RIVES (Antoine), garçon cordonnier
arme
MARQUOU (Jacques), cordonnier,
vagabond

diffamation

année 1765

vol

arrestation
arbitraire
dénonce de
DUCASSE (François), bourgeois, de Limoux grossesse
LABALLE "cadet"/ SAVY / BAYLAC
"cadet", recouvreur / + 4 autres inconnus
excès réels

inconnus
TREMIEU (Bernard) / TREMIEU
(Bertrand), frères

faisant pour Marie
MOUCHAN, son épouse

Type de cas
(2)

BRESSOLLES, voiturin, de Gaillac

faisant tant pour lui que pour
son fils et son épouse
MERCIE (Benoît), marchand

chez DASQUE-ditCACHEFRET (Jean),
jardinier

Type de cas
(1)
insultes
dénonce de
grossesse

LAFORGUE, chirurgien COULA, guenier
COULOM (Joseph)
NEYSSES, menuisier

brassier, fiancés

1765/10/10

LAFITTE (Georges)

RONGIE, miroitier

faisant pour le repos public

146

153

ROSTAING, avocat au
parlement

fille de service
chez Mme LEDUC
faisant pour le sieur
LAFOREST, négociant
de Limoges
veuve de

accusé/s + profession/s
CHABOU-dit-DAUPHINE "aîné",
charpentier

faisant pour le repos public

101B284 FF809/7

101B284 FF809/7

epx/père + métier
dudit

maçon, mari et femme

BECANE (Magdeleine) épouse de

1765/08/31

253

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

voie de fait

abandon

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte
dommages et
intérêts / frais
de couche /
entretien et
dotation de
l'enfant

20# / +
dépens

300# + 60 +
100# / +
dépens

10

dommages et
intérêts /
prison

60# / 2
mois / +
dépens

15

rejet de la
plainte

vagabondage

dégradation de maltraitance
bien privé
d'animaux
infraction aux
ordonnances
récidive
de police

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

vol à heure
nocturne
dénonce de
grossesse

vol avec
effraction

assassinat

excès

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
10 jour) / sentence comme aux deux affaires
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
5 jour), où se trouve la sentence comme aux deux affaires

4
5

abstention de
la ville

le frère de la plaignante va chercher les capitouls, il dit que sa
sœur s'est retirée chez la sage-femme "pour y faire ses couches
et cacher sa turpitude aux yeux du monde"
verbal du chirurgien pour le fils du plaignant / voir aussi
procédure d'un des accusés contre le plaignant et son maître
(le 11 dudit) / sentence commune aux deux procédures /
maître et valet devront payer 60#, toutefois seul le valet sera
condamné à la prison
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
le plaignant et son maître (le 10 dudit), où se trouve la
sentence commune
tue au fusil une poule du plaignant, menace son épouse, et lui
dit qu'il va le "couper à quatre quartiers"
relation de vérification de l'accusé, les experts le déclarent
parfaitement apte au travail (et donc n'a aucune raison de
mendier)

sous 24 heures
/ + dépens

12

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

vol dans une boutique sur la place du Pont (seul l'argent a été
2 pris) / pas de relation d'experts
vols commis dans la maison où les entrepreneurs de la
reconstruction de l'église de la Daurade entreposent leurs
outils / un voleur a été attrapé par les ouvriers la semaine
2 précédente, puis relâché
la sentence intervient 2 ans plus tard, l'accusé à été retrouvé à
10 Castelnaudary

dommages et
intérêts

150# / +
dépens

verbal du chirurgien / la sentence, rendue en mai 1768, n'est
11 pas datée plus précisément

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n° liasse greffier

FF809/1 - FF809/2 - FF809/3 - FF809/4 - FF809/5 - FF809/6 - FF809/7 - FF809/8
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

101B284 FF809/8

166

150

1765/11/07

101B284 FF809/8

167

149

1765/11/11

1765/12/16

101B284 FF809/8

168

258

1765/11/17

1766/02/08

101B284 FF809/8

169

101B284 FF809/8

170

1 à 30

1765/11/28
259

nom plaignant/e

BOISSET (Gilbert)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

insultes

procureur du roi (Le)

faisant pour le repos public

VAISSIE (Raymond), voiturin pour les
bateaux sur le canal

vol

procureur du roi (Le)

faisant pour le repos public

LOMADET (Bernard) / PITORRE (Jean) /
vol
BOURNET (François) / ERAL (François)

faisant pour des
marchands auvergnats

1765/12/03

procureur du roi (Le)
BROQUERIE
(Charles)

ouvrier de nuit
mesureur sur le Canal

147

1765/12/10

101B284 FF809/8

172

148

1765/12/10

MOULIS (Géraud)

101B284 FF809/8

173

146

1765/12/11

FAURE (JeanGuillaume)

101B284 FF809/8

174

145

1765/12/13

VAISSIER (François)

ouvrier en soie

101B284 FF809/8

175

1765/12/16

BARBE (Jean)

tourneur, rempailleur
de chaises

101B284 FF809/8

176

260

1765/12/16

FORGUES (Marie)

101B284 FF809/8

177

261

1765/12/16

101B284 FF809/8

178

144

1765/12/17

procureur du roi (Le)

101B284 FF809/8

179

143

1765/12/21

fille de service

FF809/8

180

262

1765/12/24

DUCOS (Jeanne)
GRIMAUD
(Bernard) / AURIOL
(Marguerite)

101B284 FF809/8

181

142

1765/12/24

GARRIGUES (Marie)

fille de

101B284 FF809/8

182

141

1765/12/26

BOUCHARD
(Bertrand)

garçon menuisier

101B284 FF809/8

183

140

1765/12/31

101B284 FF809/8

184

139

1765/12/31

1765/12/31

1767/07/01 BOSC (Guiraude)

procureur du roi (Le)
MESSIN (Jeanne)
VERGEZAC
1766/01/09 (Claudine)

inconnus
BUGUET (Antoine), brassier, du lieu de
Ségoufielle

sergeur

171

263

Type de cas
(1)

FILLIOU, forgeron

101B284 FF809/8

185

accusé/s + profession/s

forgeron

BRESQUIGNIAN
(Joseph)

101B284 FF809/8

epx/père + métier
dudit

des recrues inconnues
faisant pour son fils âgé de 12
ans
DURBEL-LABONNE (Jean)

BARBE (Jean), tourneur, rempailleur de
chaises
DARDENE (Anne), épouse VAISSIER
(François), ouvrier en soie / VAISSIER
(Toinette), sa fille
2 inconnus (dont un soldat)

fille de [+]

BOSC (Laurens),
travailleur de terre

JOURDA (Etienne), maçon

chez GRIMAUD
(Bernard), boulanger

BARBE (Jean), tourneur, rempailleur de
chaises
AURIOL (Marguerite), épouse GRIMAUD
(Bernard), boulanger

faisant pour le repos public
/ enquête sommaire

boulanger, mari et
femme
GARRIGUES,
boulanger

faisant pour le repos public

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

diffamation

vagabondage

abstention de
la ville

dans les 24
heures

abstention de
la ville

dans les 24
heures

vol

excès
assassinat à
excès avec
heure nocturne arme
violences sur
mineur
excès réels

assassinat à
heure
nocturne

excès avec
arme

MANAVIT
faisant pour sa fille et son
épouse

abus et
filouterie

Type de cas
(2)

année 1765

insultes

excès

insultes

excès

voie de fait
dénonce de
grossesse

relaxe

diffamation
diffamation

JOUANEL, garçon marchand

indécences

insultes

menaces

excès

MARSEILLAN (Jean), filiâtre du plaignant

insultes

excès

enfoncement
de porte

menaces

excès

dégradation
de bien privé

vol avec
effraction

épouse de

BOISSE (Denis),
répétiteur

LAMOTHE, clerc tonsuré, collégiat du
collège Saint-Martial

épouse de

DORLIAC (Géraud),
liqueuriste

LAPEYROUSE-dit-LAGOUTINE (JacquesCharles), étudiant / MONYER (Pierre),
trouble à
sergent au régiment de Conti / + autres
l'ordre public
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diffamation

insultes

Informations diverses

se fait d'abord traiter "d'âne", répond alors "tout simplement"
à l'accusé que celui-ci "ne serait pas capable d'accommoder la
4 boucle de son soulier"
questionné sur le vol fait chez PUJOL (voir procédure du 19
septembre), et on le soupçonne d'autres vols / a un cheval
chez un affeneur, demande à ce qu'il soit vendu afin de s'éviter
des frais alors qu'il est en prison / doit quitter la ville et ne
plus y revenir (l'ordonnance -et non sentence- se trouve en fin
3 du cahier d'inquisition)
38 le plus jeune des accusés a 12 ans, le plus âgé en a 16
les marchands auvergnats se font escroquer au jeu par des
tricheurs professionnels / au revers de la plainte : "n'a pas été
2 décrété"
alors qu'il remplace le portier de la porte Saint-Cyprien afin
5 "d'ouvrir aux entrants et sortants"
4 verbal du chirurgien
l'enfant est encore en vie, mais son père précise que l'accusé
2 lui a "tordu la tête en lui faisant aller le visage par derrière"
verbal du chirurgien / mangent ensemble dans la taverne de
Fedrix, rôtisseur, le plaignant se met à chanter, l'autre trouve
3 qu'il chante mal
verbal du chirurgien pour sa fille / voir aussi procédure de
l'accusé contre les plaignants (le 16 dudit) / voir encore celle
du 17 dudit à la requête du procureur du roi contre le même
6 BARBE
voir aussi procédure des accusées contre le plaignant (le 13
dudit) / voir celle du 17 dudit à la requête du procureur du roi
3 contre BARBE
se fait suivre et interpeller dans la rue, puis soudain souffleter
4 par un des inconnus
l'accusé dit vouloir épouser la plaignante et se charger de
l'enfant, mais attend l'accord de son père / désistement fait par
5 la plaignante en 1767, d'où la sentence en relaxe
selon le dizenier et les voisins l'accusé menace de mettre le feu
2 à sa maison et veut ainsi incendier tout le quartier
voir aussi la procédure de l'accusée et de son mari contre la
5 plaignante (le 24 dudit)
ne portent pas plainte pour cas de vol domestique, mais c'est
tout comme / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
6 plaignante (le 21 dudit)
"tu es une bougre de putain, tu fais la vestale, je te f... vingt
coups de pied au cul" / "je te couperai les bras et les jambes et
2 les jupes ras du cul"
l'affaire commence alors que le plaignant refuse que son
filiâtre ramène un ami pour dormir à la maison car son épouse
étant accoucheuse il n'est pas convenable que des jeunes gens
2 viennent y dormir
vol de papier et de parchemin pré-timbré chez le commis
chargé de leur vente / la relation des experts (deux serruriers)
3 manque
l’accusé prétend avoir couché avec la plaignante avant son
mariage / "dans la vue de déshonorer la comparante
3 [plaignante] et de mettre le divorce entre elle et son mari"

menaces

DUCOS (Jeanne), servante chez les
plaignants

inconnus

dépens
compensés

nbre
pièces

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

verbal du chirurgien / seul le premier accusé est condamné,
l'autre est mis hors de cour / voir aussi la procédure faite par
18 l'accusé principal contre la plaignante (le 3 janvier 1766)

