Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° liasse

FF810/1 - FF810/2 - FF810/3 - FF810/4 - FF810/5 - FF810/6 - FF810/7 - FF810/8

n°
n° internes
affaire

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1766/01/03

LAPEYROUSE-ditLAGOUTINE
1766/01/09 (Jacques-Charles)
procureur du roi (Le)

101B285 FF810/1

001

101B285 FF810/1

002

115

1766/01/04

101B285 FF810/1

003

116

1766/01/04

101B285 FF810/1

004

101B285 FF810/1

101B285 FF810/1

005

006

1 à 23

264

1766/01/04

LAURANS (Marie)

1766/03/17

1766/01/08

266

nom plaignant/e

1766/01/12

profession du
plaignant ou
épse/fille de

fille de service

procureur du roi (Le)

faisant pour Jean
DARDIGNAC,
mendiant

X-dit-POSTILLON, charretier

conduite
dangereuse

agissant pour le repos
public

101B285 FF810/1

008

114

1766/01/15

MARCHAND (Paule)

101B285 FF810/1

009

113

1766/01/16

MARTIN (Barthélémie) épouse de

101B285 FF810/1

010

265

1766/01/17

FRAICHE (Laurens)

pâtissier

101B285 FF810/1

011

6

1766/01/20

MOYSSET (Georges)

101B285 FF810/1

012

112

1766/01/21

orfèvre
faisant pour Mr
LHERISSE, ancien
capitoul

101B285 FF810/1

013

111

1766/01/24

ARTIGALA (Marie)

101B285 FF810/1

014

110

1766/01/30

COMBES (Isabeau)

101B285 FF810/1

015

101B285 FF810/1

016

1766/02/03

procureur du roi (Le)

faisant pour les religieux
Chartreux

8

1766/02/06

101B285 FF810/1

020

101B285 FF810/2

021

39
1 à 21
266

1766/02/10

1766/06/10

1766/02/14

267

1766/02/18

101B285 FF810/2

023

3

1766/02/18

101B285 FF810/2

024

101B285 FF810/2

025

101B285 FF810/2

026

027

1766/02/18

107

553

LABORIE (Mathieu)

1766/03/10 THEURE (Jean)

022

101B285 FF810/2

procureur du roi (Le)

1766/02/06

101B285 FF810/2

106

1766/02/21

1766/02/18

1766/02/18

1766/02/18

lieutenant de
grenadiers
agissant pour le repos
public

procureur du roi (Le)

suite à verbal du lieutenant
du guet

ROUX (Joseph)
MILLAS (Pierre)
désistement du SAINT-GAUDENS
19 février (Marie)

1766/02/20 FERMIS (Marie)

procureur du roi (Le)

fille de

fille de
agissant pour les consuls de
Montech et autres
particuliers de Toulouse

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

rejet de la
plainte
recel

négligence

meurtre

mise hors de
cour

dépens
compensés

fouet /
marque /
quartier de
force

jusqu'au
sang / V / à
vie

promesse de
mariage

diffamation

insultes

diffamation

PIETTE, marchand orfèvre

insultes

diffamation

SIRVENT-dit-SAINT-JEAN (Germain),
domestique chez le plaignant
ROC (Bernard), vitrier / TRENTE
(Suzanne)

vol avec
vol domestique effraction

BERTIN (Bernard), génois de nation

indécences

insultes

diffamation
menaces avec
arme

voie de fait

au régiment de Flandres

GUELPHE (Pierre),
tripier

SAINT-GEZ (Jean)

FERMIS (Jean)

maquerellage

SAINT-CERNY, aubergiste / + son épouse

excès

excès
excès

trouble à
vie débauchée l'ordre public

asinade /
quartier de
force

10 ans
devant 4
témoins / 15
jours / +
dépens

LAUZET (Nicolas), bourgeois

insultes

menaces

voie de fait

CAZARE (Jacques), colporteur

vol

recel

vagabondage

marque /
galères

GAL / 5 ans

LECOUVREUR, sergent au régiment
Bourbonnais

rébellion

menaces avec
arme

évasion

MILHAS (Joseph), faiseur de chapelets

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

élargissement
des prisons

écrou barré /
dépens
réservés

MILLAS (Pierre), relieur et doreur de livres

excès

ROUX (Joseph), étudiant en Droit

insultes
vol avec
effraction
promesse de
mariage

frais de
couches /
dommages et
intérêts

100# /
150# / +
dépens

BASSE (Laurens), marchand de faïence,
génois de nation
BRUGUET-dit-CASTEL (Jean), travailleur
de terre / LACROIX (Catherine), fille de
service à Muret / MAZERES (Hugues), hôte
et boulanger de Catalens / FAUCHE
(Amans), garde des eaux et forêts
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dénonce de
grossesse

vol avec
effraction

évasion des
prisons

voir aussi la procédure faite par l'accusée contre le plaignant
3 (le 31 décembre 1765), où se trouve la sentence commune
vols chez un orfèvre, un marchand linger, un marchand épicier
2 / tentative de revente du lingot d'or à la Monnaie
à signaler que la plaignante fera une nouvelle dénonce le 18
novembre 1767, alors qu'elle sera à nouveau enceinte du
3 même
plainte datée de 1765 par erreur / avec relation d'expertise des
effractions par des maçons et charpentiers / l'accusé est
toutefois remis aux prisons du parlement pour rupture de ban,
27 il y sera jugé
une charrette renverse Jean DARDIGNAC et lui passe
dessus / relation des experts : les jambes sont brisées / va
décéder à l'hôpital / exhumation et relation d'autopsie : est
9 bien mort de ses blessures

vol de 13 mouchoirs dans une boutique

2 verbal du chirurgien / il s'agirait là d'une tentative de viol
corps sans tête d'une jeune fille / le corps sera déposé 24
heures à la pierre morne et ne sera pas identifié / la relation
d'autopsie manque (nous savons qu'elle a été faite car est
1 mentionnée comme jointe au verbal
vol d'un calice et d'une patène / ledit GAUZERAN n'étant
entendu que comme suspect possible et comme ami de
2 GERMAIN, autre suspect (et fuitif)

excuses
publiques /
prison

inconnus

Informations diverses

4 le traite de "miquelet, coupe-jarrets", "f… cocu; f… cornard"
selon les témoins, les premières insultes auraient en fait été
dites par le plaignant, l'accusé se contentant d'y répondre de la
4 même manière
vol de montres en or et autres effets / relation d'expertise
(serruriers), effractions commises au cabinet de toilette de
22 l'épouse du plaignant
la plaignante se rend chez l'accusé afin de lui demandé le
6 remboursement d'une dette, il se jette alors sur elle

vol sacrilège

ANDRIVE (Guillaume, Mlle), épouse
COUDUMAIN (Jean), garçon tuilier

nbre
pièces

3 plaignante et accusé sont parents au 4e degré
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 16
2 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 15
3 dudit)

diffamation
insultes

GAUZERAN (Barthélemy), maçon /
GERMAIN

étudiant en Droit
relieur et doreur de
livres
fenassière, veuve de

vol
dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

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

agissant pour le repos
public
huissier de l'hôtel de
ville

procureur du roi (Le)

1766/03/08 GUELPHE (Jeanne)

DUCASSE (Catherine), veuve PETIT,
chapelier
COUTANCOU,
RIVIERE (Jean), petit marchand du lieu de
marchand de fer
Montbéraud
REY-dit-LASSERRE
MARTIN (Barthélémie), épouse
(Jean), boucher, dizenier LAVERGNE (Jacques), boucher
LAVERGNE (Jacques), MARCHAND (Paule), épouse REY-ditboucher
LASSERRE (Jean), boucher, dizenier
à l'enseigne du "Coq
d'Inde"
VIDAL, perruquier

couturière

verbal

018

019

épouse de

capitouls (Les)

101B285 FF810/1

101B285 FF810/1

procureur du roi (Le)

fille de [+]

1766/02/02

1766/02/04

dénonce de
grossesse
vol avec
effraction

1766/01/15

108

MITRON-dit-JANOU (Jean), travailleur de
terre

CLAVERIE (Antoine), menuisier

7

017

chez Mr de LOZES,
ancien capitoul

faisant pour divers
marchands

007

101B285 FF810/1

Type de cas
(1)

procureur du roi (Le)

101B285 FF810/1

109

accusé/s + profession/s

VERGEZAC (Claudine), épouse DORLIAC
excès
(Géraud), liqueuriste
vol avec
inconnus
effraction

étudiant
agissant pour le repos
public

procureur du roi (Le)
COUTANCOU
(Jeanne-Marie)

1766/02/07

epx/père + métier
dudit

année 1766

18
le plaignant étant occupé à "verser de l'eau", l'accusé lui jette
2 une pierre, puis son épouse le frappe avec une pelle en bois
querelle alors que le plaignant soupe chez le rôtisseur
11 PALAFRE et prend la défense d'une fille de service
chevaux volés que l'on trouve en vente au marché / 3 des
chevaux seront revendus aux enchères par décision de justice
25 (verbal des enchères en pièce n°12)
l'accusé résiste à son arrestation (pour insolence envers un
officier) et , aidé par d'autres soldats, met la main à l'épée et
4 parvient à s'échapper
lors de son interrogatoire l'accusé accorde vouloir épouser la
plaignante "plutôt aujourd'hui que demain", la plaignante retire
4 sa plainte d'où une telle sentence
verbal du chirurgien / jet d'une pierre qui atteint le plaignant /
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
4 jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
vol d'un petit cheval à poil rouge appartenant à un marchand,
4 restant dans les écuries de la plaignante
l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant
6 jusqu'à ses 14 ans
voleurs de bœufs et de chevaux / relation d'expertise des
effractions (serrurier et charpentier) / certains sont des évadés
des prisons de Montech / avec verbal de signalement desdits
45 évadés

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° liasse

FF810/1 - FF810/2 - FF810/3 - FF810/4 - FF810/5 - FF810/6 - FF810/7 - FF810/8

n°
n° internes
affaire

101B285 FF810/2

029

268

1766/02/20

101B285 FF810/2

030

104

1766/02/22

101B285 FF810/2

031

105

1766/02/22

101B285 FF810/2

032

103

1766/02/24

101B285 FF810/2

033

269

1766/02/24

101B285 FF810/2

034

270

1766/02/24

101B285 FF810/2

035

40

1766/02/25

101B285 FF810/2

036

41

1766/02/27

101B285 FF810/2

037

102

1766/03/02

101B285 FF810/2

038

101

1766/03/10

1766/03/13 BELLEGARDE (Jean) tonnelier
PIVET de TOURS
(Philippe-François)
sculpteur

101B285 FF810/2

039

42

1766/03/10

1766/05/06 DARAM (François)

101B285 FF810/2

101B285 FF810/2

041

042

273

043

516

101B285 FF810/3

044

98

101B285 FF810/3

045

046

43

1766/03/13

1766/03/17

99

101B285 FF810/3

101B285 FF810/3

1 à 18

SEGUENOT (Jean)
procureur du roi (Le)

1766/03/20

clerc

MATOU (Joseph)
ESPEROU (JeanPierre) / ESPEROU
(Etienne)

charpentier

VIGUERIE (Jean1766/03/24 Catherine de)

1766/05/26

procureur du roi (Le)
TAPPIE (Louis) /
TAPPIE (BernardLouis)

1766/04/15

agissant pour le repos
public

DORLIAC (Pierre)
LAGARDELLE
(Bernard)

BONNEMAISON
(Jeanne-Marie)
ROQUES (Thomas) /
GAZARE (Balthazar)

1766/03/19

1 à 52

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

jardinier, dizenier /
jardinier, père et fils

épouse de
fabricant de plâtre /
fabricant de plâtre

garçon chirurgien

bourgeois, de la vallée
d'Aure / praticien au
palais

047

275

1766/03/24

101B285 FF810/3

048

271

1766/03/26
1766/03/30

101B285 FF810/3

049

44

1766/04/03

101B285 FF810/3

050

230

1766/04/08

101B285 FF810/3

051

272

1766/04/11

1766/04/14

procureur du roi (Le)

CAZENEUVE (Jean1766/05/06 François)

faisant tant pour eux que
pour leurs fille et sœurs

agissant pour le repos
public

SAVIGNAC (Germain) garçon chirurgien

CLUZEL

fraude

X-dit LAGRANDEUR, ex soldat du guet /
+ autres inconnus
MAS (Charles), sergent au régiment de la
Vieille-Marine
ANGREMY-dit-PAYROLIER (Michel),
chaudronnier

trouble à heure
affrontement
nocturne
excès à heure excès avec
nocturne
arme

X-dit-CAMBE-DE-BOIS (Alexis), tailleur /
+ son épouse
MARTIN (Dominique), peintre, italien de
nation / BONNEMAISON (Jeanne-Marie),
son épouse

excès avec
arme

insultes

Type de cas
(3)

excès

insultes

excès

vol

usage de faux

dépens
compensés

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

dommages et
intérêts
excuses
publiques /
prison /
abstention de
la ville
prison &
abstention de
la ville /
abstention de
la ville

30# / +
dépens

vol domestique
excès

BERGES-dit-TARASCON (Jean), ancien
voiturin / DAIGNAN (Marie)

vol avec
effraction

X (Mlle), épouse LAVEDAN

diffamation

excès

vagabondage

récidive

nbre
pièces

Informations diverses

le procureur du roi sera appelant a minima de la sentence / cet
appel aura probablement donné lieu à un arrêt du parlement
réformant la sentence car dans la procédure du 4 juin 1775
contre le même il dit avoir été condamné à 6 ans de
16 bannissement il y a de ça 9 ans
le plaignant ayant emprunté à l'accusé une somme de 48#,
laissant en gage un habit de drap gris, l'accusé a revendu ledit
3 habit, de plus il exige des taux exorbitants
le guet, à la recherche d'une personne, se fait malmener par
2 une troupe d'inconnus (dont l'accusé)
menaces avec la pointe son épée portée sur le ventre du
6 plaignant, excès donnés avec le plat de l'arme
insultes proférées dans le grand consistoire lors de l'audience
4 (les parties y étant pour un conflit d'argent)
querelle à propos d'un chien que les parties se disputent /
l'épouse de l'accusé joint son mari et sort un couteau de sa
3 poche, elle frappe le plaignant à la main

excès

excès réels

assassinat

devant 4
témoins / 6
mois / 5 ans /
+ dépens
8 jours & sous
24 heures /
sous 24 heures

place SaintGeorges /
pendaison /
place Saintpendaison /
Georges /
pendaison /
place Saintquartier de
Georges / à
force / galères vie / 7 ans

verbal du chirurgien / querelle au cabaret / voir aussi la
4 procédure de l'accusée contre les plaignants (le 25 dudit)
la plaignante mentionne un verbal du chirurgien en sa faveur,
celui-ci ne se trouve pas dans les pièces de la procédure / voir
aussi la procédure des accusés contre la plaignante et son
3 époux (le 24 dudit)
l'accusé à masqué la marque des plaignants sur des sacs de
5 plâtre pour y apposer la sienne
verbal du chirurgien / les accusés sont locataires chez les
9 plaignants
l'accusé vient prendre (dans la nuit) ses outils et emporte aussi
2 des habits qui appartiennent au plaignant
8 querelle au billard

20

tentative de vol dans une boutique / avec relation (par un
serrurier et un menuisier) d'expertise des effractions / avec
vérification de la prétendue blessure au pied du suspect / ledit
BERGES se fera de nouveau arrêter plus tard dans l'année,
15 voir procédure du 12 juillet 1766
la querelle vient d'une dette acquittée par les plaignants, mais
contestée par l'accusée et son mari / note au bas du cahier
d'inquisition : "jugé le 16 avril 1766" (jugement probablement
2 rendu à l'audience)

vol de blé dans un grenier / relation d'expertise par deux
serruriers/ les deux derniers accusés ne sont pas mentionnés
dans la sentence / les trois hommes condamnés à mort
60 s'évaderont le 11 juillet (un sera repris le soir même)
verbal du chirurgien / vol de son manchon en poil de martre /
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant, ainsi
que celle du sieur MARMOND (qui habite dans la maison des
4 GACH) contre le plaignant (même jour)

excès

vol

attentat

excès

voir aussi la procédure de l'accusé principal contre le plaignant
4 (même jour),

excès

le plaignant habite en la maison de Mr GACH, voir aussi la
procédure de l'accusé principal contre le fils GACH, ainsi que
3 celle des GACH contre le dit accusé (même jour)

attentat

COMBY (Barthélemy), valet d'écurie chez
DEBEDAT, fenassier

insolence

violences sur
mineur

chez DEBEDAT,
fenassier

CAZENEUVE (Jean-François), étudiant en
classe de troisième [12 ans]

excès

GOUAZE, billardier

LAGOUTINE
CANTEGRIL (Guillaume), boucher /
LATRILLE (Jeanne), son épouse
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infos
sentence

diffamation

vagabondage

chez CAUSSE,
chirurgien

Sentence
brute

usure

diffamation

BAUDON (Joseph), praticien au sénéchal

GACHES de CROZES (Jean-Pierre) / + ses
frères et sœurs
DUPOISSAC (Jacques-Guyon), avocat
postulant à la Bourse / YTIER, employé au
bureau du droit sur les cartes / BOYER,
peintre / + son épouse
DUPOISSAC (Jacques-Guyon), avocat
postulant à la Bourse / YTIER (PierreMichel), employé au bureau du droit sur les
cartes / BOYER, peintre / + son épouse

Type de cas
(4)

mise hors de
cour

vol

DEFAYE (Jacques), praticien
vol
LESPERANCE, commis marchand chez Mr
FRAISSINET, négociant, ancien capitoul
excès

étudiant en classe de
troisième

1766/05/06 COMBY (Barthélemy) valet d'écurie
GAILLAC (JeanneMarie)
épouse de
CANTEGRIL (Jean) /
SEINTES (Jeanne)
tripier, mari et femme

Type de cas
(2)

année 1766

SIRVENT (Bernard) / COUDOUMY
(Jean) / BOURQUET (Pierre) / GELY
(Marguerite), fille de GELY-dit-LARROCHE
/ GAISSOT (Pierre) / GILIS (Marin), son
vol avec
épouse / GAISSOT (Jean), son père
effraction

agissant pour le repos
public

1766/03/23

Type de cas
(1)

CAPELA (Guillaume), maçon

ESPEROU (Jean-Pierre), jardinier, dizenier /
ESPEROU (Etienne), jardinier, son fils
BARTAUD (Jean-Baptiste), marchand de
associés
plâtre
faisant tant pour lui que pour LABAT (Joseph), ânier au moulin du Bazacle
son épouse
/ BELY (Catherine), son épouse
REGNAULT (Etienne-Georges),
compagnon sculpteur chez le plaignant
chez BOUCHAU,
perruquier
LAFFORGUE (Paul), bourgeois

agissant pour le repos
public

MARMOND (Antoine- commis au bureau des
Marie)
impositions

accusé/s + profession/s

MARTIN (Dominique),
peintre, italien de nation

écuyer

1766/03/23

101B285 FF810/3

chez ARBANERE,
procureur au parlement

charretier

DUPOISSAC (Jacques- avocat postulant à la
Guyon)
Bourse
GACHES de CROZES
(Jean-Gilles) /
GACHES de CROZES
(Jean-Pierre)
bourgeois, père et fils

1766/03/23

epx/père + métier
dudit

agissant pour le repos
public
huissier au bureau des
finances et du
domaine du roi

515

100

1766/04/11

nom plaignant/e

028

040

1766/02/19

date fin
(sentence)

101B285 FF810/2

101B285 FF810/2

1 à 16

date début
(plainte)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

insultes
diffamation

fouet /
marque /
bannissement

excès

rejet de la
plainte
dommages et
intérêts

voie de fait

menaces

jusqu'au
sang / V / 6
ans

20# / +
dépens

la date du verbal d'arrestation est surchargée avril mais c'est
20 bien mars
le plaignant badine avec l'accusé qui, visiblement, n'apprécie
3 guère son humour
seul le cahier d'inquisition subsiste dans cette procédure, il a
été joint à la procédure de l'accusé contre le plaignant, le 3
n/a avril
verbal du chirurgien / on trouvera aussi une pièce de ce qui
fut la procédure de l'accusé contre le plaignant (seule pièce
12 subsistante)
la plaignante marque les points d'une partie de billard, l'accusé,
3 un des joueurs, pense qu'elle triche
voir aussi la procédure des accusés contre les plaignants (le 15
5 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° liasse

FF810/1 - FF810/2 - FF810/3 - FF810/4 - FF810/5 - FF810/6 - FF810/7 - FF810/8

n°
n° internes
affaire

date début
(plainte)

101B285 FF810/3

052

1766/04/14

101B285 FF810/3

053

1766/04/15

101B285 FF810/3

1766/04/22

101B285 FF810/3

056

129

1766/04/22

1766/05/14 DELOM (Bernard)

101B285 FF810/3

057

127

1766/04/29

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public

101B285 FF810/3

058

275

1766/04/29

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public

1766/05/02

101B286 FF810/4

060

10

1766/05/03

procureur du roi (Le)
COUCOUREUX
(François)

101B286 FF810/4

061

5

1766/05/05

FOURNIER (Charles)

101B286 FF810/4

062

276

1766/05/10

101B286 FF810/4

063

277

1766/05/12

101B286 FF810/4

064

46

1766/05/13

101B286 FF810/4

065

11

1766/05/15

101B286 FF810/4

066

278

101B286 FF810/4

067

279

1766/05/19

101B286 FF810/4

068

126

1766/05/20

101B286 FF810/4

101B286 FF810/4

069

070

1à7

280

1766/05/19

1766/05/27

MOIGNARD
1766/06/13 (Guillaumette)

DELOM (Bernard), fournier

fournier

FABRE-dit-POIRIER (Crespin), cordonnier excès

tondeur de draps
cordonnier

fille de service

agissant pour le repos
public

procureur du roi (Le)

fille de service

BAURANS-diteRIVIERE (Toinette)

101B286 FF810/4

072

281

1766/05/30

procureur du roi (Le)

fille de
agissant pour le repos
public

101B286 FF810/4

073

47

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public

101B286 FF810/4

074

282

1766/05/30

1766/06/23

1766/05/31

1766/07/09 LOREAU (Jeanne)
CHASTAN
(Guillaume) /
CHASTAN
(Marguerite) /
1766/06/10 CHASTAN (Marie)

101B286 FF810/4

076

284

1766/06/03

RAFFY (Anne, Mr), tailleur pour femme /
PICOLE (Catherine), son épouse

MARTRES (Louis) /
MARTRES (Daniel)

chez Mme la baronne de
VIEUX
MARGOUTON, fille de service

faisant pour Guillaume
DAVID et Jean
GAILLARD, postillons
de la poste de Saint-Jory

1766/05/28

1766/06/03

chez Mme de BASTARD
veuve de Mr de
POISSON
REY (Jean), soldat du guet, savetier

DARTIGUES (Jeanne-Marie), épouse
TUSSAUT, négociant
BILIERES (Philippe), garçon savetier,
invalide

125

283

JOURDAN (Antoine), domestique
FOURTIC, curé de l'église Saint-Pierre des
Cuisines
GRENADE, garçon cordonnier chez le
plaignant

CLAUSOLLES (Marie)
SEGUENOT (Jean1766/07/16 Pierre)
bourgeois

071

075

garçons menuisiers Gabots

agissant pour le repos
public

101B286 FF810/4

101B286 FF810/4

BARRAU (Pierre), ancien boulanger

négociant

LASSERRE (Marie)

insultes

cordonnier

DARTIGUES (Jeanne-Marie), épouse
TUSSAUT, négociant

ASSALIT (Jean1766/07/01 Baptiste)

Type de cas
(1)

cocher

peintre-vitrier

BENECH

1766/05/24

1 à 16

chez Mr REVERSAC de
CELES, conseiller au
parlement
X (Arnaud), charretier

les prisonniers de l'hôtel de ville
LECOUVREUR, sergent au régiment
Bourbonnais

1766/05/23

12

CANTEGRIL (Jean), tripier / SEINTES
(Michelle), son épouse

PORTES (Catherine) / veuve de / fille de, mère et MIREPOIX, doreur et
MIREPOIX (Marie)
fille
fondeur

procureur du roi (Le)

accusé/s + profession/s

couturière

père et filles
tailleur d'habits pour
femme / apprenti
cordonnier, père et fils

Type de cas
(2)

année 1766
Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

inconnus
BAURANS-diteRIVIERE (Paul), cardeur
de laine
ALBA
SIADOUX (Guillaume), ancien marchand
DANDRE-dite-MARIETTE (Marie), veuve
TREMONT (Guillaume), maçon /
BAISSIERE-dite-SAINT-JEAN (Anne),
épouse X (François), cocher
RUFAT (Bertrande), veuve GARRIGUES
(Arnaud), travailleur de terre

excès
excès réels

démence

vagabondage

menaces

rébellion

trouble à
l'ordre public

excès avec
arme

vol
diffamation
insultes

excès

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

insultes

excès

évasion des
prisons

rébellion

vol

affrontement

menaces

diffamation

voie de fait

insultes

diffamation

menaces

assassinat

menaces

voie de fait

excès

menaces

assassinat de
grand chemin

excès avec
arme

excès réels

menaces

insultes

excès

vagabondage

maquerellage
diffamation

excès

DUBOU (Jean-Pierre), cordonnier

excès réels

Informations diverses

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

50# / +
dépens

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 9
ans

frais de
couches /
dommages et
intérêts
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

20# / 30# /
+ dépens
sans témoin
extérieur /
30# / +
dépens

3 verbal du chirurgien / querelle entre conducteurs
querelle de jeu / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
7 plaignant (même jour) / sentence commune
querelle de jeu / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
3 plaignant (même jour), où se trouve la sentence commune
l'accusé est resté 40 ans en mer ou aux Amériques, il assure
s'appeler Pierre BARRAU / la sentence manque (ainsi que la
relation des experts), le procureur du roi demande son
7 enfermement
troupe de 50 gabots qui quitte l'hôtel de ville (tirage au sort) en
causant du tumulte, le guet les poursuit, les gabots se rebellent
et sortent des armes, un coup de feu est tiré et un passant
6 blessé / relation d'expertise des blessures du passant
17 vol de mouchoirs, d'un portefeuille et d'une boite à tabac
a déposé comme témoin dans une procédure entre l'accusé et
3 le sieur TRUBELLE, l'accusé se venge
précise bien que l'accusé a commencé à tutoyer son épouse,
2 avant de jeter son repas à terre
à signaler que l'enfant est né depuis septembre 1764 (et a été
envoyé à l’hôpital au bout de 3 mois) / l'accusé était alors en
10 service chez le même maître que la plaignante
les excuses se feront seulement devant le greffier (qui en
10 dressera verbal), pas d'autre témoin
véritable mutinerie, le guet encercle l'hôtel de ville et tire des
coups de feu dès que les premiers évadés paraissent sur les
toits / un prisonnier, blessé, s'écrase dans la cour / la plupart
se rendent ou sont attrapés / seuls LA-FATIGUE et Antoine
26 DABES réussiront leur évasion
3 le plaignant est créancier de l'accusé

insultes

GELARD (François), cordier
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diffamation

fausse
accusation

nbre
pièces

corps trouvé dans un fossé près de la croix de Monrabé / a été
recouvert de terre / trop défiguré pour être présenté sur la
pierre morne, on donne l'ordre de le faire inhumer / la relation
1 du chirurgien manque (ou est restée verbale)
querelle (entre frères et belles-sœurs)à propos de langes
d'enfants / voir aussi la procédure des accusés contre les
5 plaignants (le 11 dudit)

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

boucher, mari et femme

128

1 à 17

epx/père + métier
dudit

verbal

055

9

1766/04/21

capitouls (Les)
CANTEGRIL
(Guillaume) /
LATRILLE (Michelle)

101B285 FF810/3

059

4

nom plaignant/e

ABADIE (Jean)
FABRE-dit-POIRIER
1766/05/14 (Crespin)

101B286 FF810/3

054

date fin
(sentence)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

trouble à
vie débauchée l'ordre public

excuses
publiques /
amende

devant 4
témoins / 50#
/ + dépens

abstention de
la ville

pendant 1 an

voir aussi la procédure faite par Marie CLAUSOLLES contre
11 la même accusée (même jour)
voir aussi la procédure faite par le sieur ASSALIT contre la
même accusée (même jour) / "une coquette, une drôlesse, une
impertinente, une insolente plus propre à monter sur le théâtre
6 qu'à toute autre chose"
l'accusé semble récidiver durant le cours de la procédure, ce
9 qui explique peut-être une telle sentence
l'accusée veut s'habiller en homme pour lui tirer un coup de
4 pistolet
le procureur du roi reprend d'abord la plainte de Guillaume
DAVID, touché par un coup de fusil (il est soigné à l'HôtelDieu), puis agit au nom de Jean GAILLARD, attaqué le
4 lendemain sur le même chemin et détroussé

vol

l'homme commence à tenir des propos que la plaignante juge
2 indécents, puis finira par l'insulter franchement et la frapper
abstention de
la ville

sous 24 heures

quartier de
force
excuses
publiques /
amende

10 ans
témoins /
5# / +
dépens

dommages et
intérêts

60# / +
dépens

14 la sentence précise que l'abstention sera à vie
la sentence ne concerne que la première accusée / la deuxième
21 accusée ne sera arrêtée que le 23 juin
"qu'elle étoit comme un pot sale qui cherche à en salir un
14 autre" plus autres insinuation touchant son honneur
querelle à la taverne / l'accusé commence par noircir le visage
du plaignant avec de la suie détrempée, puis le mord et le
frappe, les filles du plaignantes accourent et subissent aussi la
9 fureur de l'accusé
verbal du chirurgien / relation d'expertise d'un médecin et
6 d'un chirurgien / l'accusé est le maître du fils du plaignant

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B286 FF810/4
101B286 FF810/4

n° liasse

077
078

FF810/1 - FF810/2 - FF810/3 - FF810/4 - FF810/5 - FF810/6 - FF810/7 - FF810/8

n°
n° internes
affaire

224

date début
(plainte)

1766/06/05

285

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1766/08/27 LATOUR

1766/06/05

MOUSSAC (Hugues)

1766/06/20 POINTIS (Marie)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

marchand drapier
garçon lusteur

chez GARLENS,
lustreur

accusé/s + profession/s

Type de cas
(2)

LAGES (Louis), tondeur de draps

insultes

menaces

LAGES (Louis), tondeur de draps

insultes

menaces

SAINT-SERNIN (Marie), épouse COL
(Pierre), porteur de chaises / COL
(Catherine), sa fille

101B286 FF810/4

079

286

1766/06/07

101B286 FF810/4

080

13

1766/06/07

101B286 FF810/5

081

287

1766/06/08

101B286 FF810/5

082

14

1766/06/08

INGRES (Guillaume)

tailleur d'habits

MIGNARD "fils", tapissier

insultes

diffamation

101B286 FF810/5

083

15

1766/06/09

BON (Guillaume)

"américain"

ULIAN-dite-MION (Marie), danseuse à la
comédie

abus et
filouterie

affrontement

TOULZA (Joseph)
1766/08/04 GAILLARD (Marie)

praticien au palais
fille de service

VITRAC, maréchalferrant

BEULAIGUES, garçon perruquier ambulant insultes
BONNECARRERE (Jeanne-Marie), épouse fausse
RAMOND, marchand
accusation

MANGOUNET-dite-AGATHE (Jeanne),
veuve DUTREIN, chirurgien

excès réels
menaces avec
arme

288

1766/06/12

101B286 FF810/5

085

289

1766/06/14

LAMARQUE (Jean)

garçon serrurier

MAUPAS (Daniel), garçon tonnelier

diffamation
assassinat avec
arme
voie de fait

1766/06/16

COUDERC (Catherine)
/ SABATIER
veuve de / travailleur de CARCY (Jean),
(Guillaume)
terre, gendre de
travailleur de terre

PEYSSET (Guiraud) / SACOUNE
(Mariette), son épouse

excès

123

101B286 FF810/5

087

16

1766/06/17

1766/06/28 LAPENNE (Thomas)

marchand teinturier en
soie

JONQUIERES (Claire), épouse MENVILLE
(Jean), ânier au moulin du Château
assassinat

101B286 FF810/5

088

16
encore

1766/06/18

1766/06/28 BLASIOU (Antoine)

teinturier en soie

JONQUIERES (Claire), épouse MENVILLE
(Jean), ânier au moulin du Château
excès

1766/06/18

MENVILLE (Jean) / ânier au moulin du
1766/06/28 JONQUIERES (Claire) Château, mari et femme

101B286 FF810/5

089

101B286 FF810/5

090

290

1766/06/18

DUBOSQUET

écuyer

101B286 FF810/5

091

291

1766/06/20

JULIAR (Jeanne)

veuve de

101B286 FF810/5

092

292

1766/06/21

BRO (Antoinette)

épouse de

101B286 FF810/5

093

1766/06/25

BIAR (Bernard)

101B286 FF810/5

094

étudiant en Droit
agissant pour le repos
public

122

1766/07/01

procureur du roi (Le)

101B286 FF810/5

095

293

1766/07/02

procureur du roi (Le)

101B286 FF810/5

096

17

1766/07/03

procureur du roi (Le)

101B286 FF810/5

097

196

1766/07/03

101B286 FF810/5

098

121

1766/07/05

101B286 FF810/5

099

18

1766/07/08

101B286 FF810/5

100

297

1766/07/10

101B286 FF810/5

101

298

1766/07/11

102

294 et
295

101B286 FF810/5

LARRIEU (Marie)

1 à 38

1766/07/11

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

agissant pour le repos
public
charpentier

BORDERE (Françoise) travailleuse

1766/10/10

procureur du roi (Le)

MENVILLE (JeanBaptiste), bourgeois
ROBERT (Jacques),
bridier

agissant pour le repos
public
faisant pour Jean-François
VIREBENT, ancien
marchand

veuve de
faisant pour Pierre
CHAMPAGNE,
marchand de cochons

1766/08/09 BOURREL (Pierre)

LAPENNE (Thomas), marchand teinturier
en soie / BLASIOU (Antoine), teinturier en
soie / + leurs épouses respectives

agissant pour le repos
public

RAYMOND, ancien marchand quincaillier
BRO (Antoinette), ROBERT (Jacques),
bridier / + sa sœur
insultes
JULIAR (Jeanne), veuve MENVILLE (JeanBaptiste), bourgeois
insultes
LAPART (Antoine), tailleur de pierre /
TAUBIN "fils"
excès
vol avec
inconnus
effraction
MENDOUZES (Jacques-François), praticien
au palais / SEYNET (Jean), commis
marchand / ROUMENGAUD (Henry),
commis marchand / LABALLE (François) / trouble dans
MIRANDE (Jean), cuisinier
un lieu sacré
inconnus

NOUGAREDE (Jean)

insultes
abus et
filouterie

menaces

excès

excès

infos
sentence

prison /
excuses
publiques

8 jours /
devant 4
témoins / +
dépens

"remise en
liberté"

sans information
concernant les
dépens

mise hors de
cour

+ dépens

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

voie de fait

excès

GELY-dit-LARROCHE (Jacques) /
BARRIE (François) / ROUQUET (Jeanne), évasion des
son épouse / + 20 autres prisonniers
prisons

verbal du chirurgien, puis relation d'expertise d'un médecin et
d'un chirurgien / désistement de la plainte devant COR,
14 notaire, le 18 juin
craignant pour sa vie, le plaignant va demander 2 soldats à
2 l'hôtel de ville afin qu'ils l'escortent chez lui
9 accusée d'avoir volé une fourchette en argent
se rencontrent sur la place Royale / le plaignant s'y fait traiter
2 de "drolle, insolent, coquin, estravagant"
le plaignant oublie de préciser qu'il entretient l'accusée / les
parties ont été devant l'audience des capitouls, un accord avait
6 été trouvé mais l'accusée ne le respecte pas
7
l'accusé tire un coup de pistolet sur le plaignant sans le toucher
5 / l'accusé prétend avoir seulement tiré en l'air
la plaignante se fait agresser par la seule accusée, le menaces
3 sont le fait de son mari envers le plaignant

excuses
publiques /
prison /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 8
jours / 60# /
+ dépens

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

rejet de la
plainte

10
9

4

diffamation

4
3

l'accusée "écrase une assiette" sur le visage du plaignant /
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure contre le
plaignant et autres faite par l'accusée et son mari (le 18 dudit),
sentence commune aux deux
voir aussi la procédure contre le plaignant et autres faite par
l'accusée et son mari (même jour), sentence commune aux
deux
verbal du chirurgien / voir aussi les deux procédures faites par
les accusés contre la plaignante (les 17 et 18 dudit) en
lesquelles elle se trouvera condamnée par deux fois et sa
propre plainte rejetée d'autant
le plaignant a confié à l'accusé une épée d'argent et une veste
de moire, ce dernier devant les revendre ; or il n'a plus reparu
voir aussi la procédure faite par la première accusée contre la
plaignante (le 21 dudit)
voir aussi la procédure faite par l'accusée contre la plaignante
et sa sœur (le 20 dudit)
seul le premier accusé sera ouï (en février 1767), l'autre semble
avoir quitté la ville

3 vol commis dans la boutique d'une buraliste rue Sainte-Claire
troubles répétés durant les offices en l'église des Augustins,
rient, font des croche-pieds, tirent les robes des filles pour les
13 faire asseoir, et soulèvent même des jupes

indécences

vol d'un cheval "mis au vert" dans son écurie / ledit cheval
4 appartenant à Mr DAVID, conseiller au parlement
on ordonne une expertise médicale (mais les pièces manquent
à la procédure) / "l'accusé" a déjà été précédemment enfermé
dans des couvents pour cas de folie, s'est échappé, puis est allé
6 servir le Roi au Canada

violences
domestiques

DESCHAMPS, fabricant d'amidon

dénonce de
grossesse

Informations diverses

parmi les insultes, celle de "huguenot" / voir aussi la
procédure faite par MOUSSAC contre le même accusé (même
6 jour) pour les mêmes faits
voir aussi la procédure faite par LATOUR contre le même
3 accusé (même jour) pour les mêmes faits

3

infraction aux
ordonnances
de police
récidive
insultes

nbre
pièces

diffamation

abus et
filouterie
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Sentence
brute

3

MONFOUGASSE (François), matelot

chez LAPENE, teinturier BAJOU (Jean), employé au filage de la soie

assassinat

Type de cas
(4)

vol avec
effraction

NOUGAREDE (Bertrand), ancien soldat, fils
de la plaignante
démence

AZEMA-dit-TATIRE (Pierre), maçon

Type de cas
(3)

diffamation

084

086

épouse de

chez PUJOL, aubergiste

insultes

101B286 FF810/5

101B286 FF810/5

1766/08/02 BOYER (Barthélémie)

blanchisseuse

Type de cas
(1)

année 1766

diffamation

l'accusé et ses complices escroquent le plaignant au "jeux de la
4 paix", dont l'un assure qu'il a vu le Saint-Père y jouer
concerne plus la police, mais l'accusé ayant déjà été
précédemment enjoint de mettre sa fabrique d'amidon aux
normes (écoulement des eaux polluées), ceci peut expliquer la
10 présence de ces pièces au sein des affaires criminelles
excuses
publiques
dommages et
intérêts et frais
de couches
marque &
galères /
marque &
galères / mise
hors de cour

devant 2
témoins / +
dépens
60# / +
dépens
GAL / 5
ans / GAL /
5 ans

"un fripon, un voleur, qu'il avoit pris et employé des
10 manœuvres [...] pour faire voler et emporter du bois"
une tentative d'accommodement entre parties avait été faite
par un prêtre et un avocat, sans succès / l'accusé devra aussi se
16 charger de l'entretien de l'enfant à naître
3 prisonniers sont rattrapés le même soir (non concernés par
la sentence) / les trois accusés nommés sont arrêtés
respectivement à Lavaur, et Lagarde (à côté de Montauban)
sur la fin septembre / à noter que LARROCHE sera
39 finalement pendu en 1767

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° liasse

FF810/1 - FF810/2 - FF810/3 - FF810/4 - FF810/5 - FF810/6 - FF810/7 - FF810/8

n°
n° internes
affaire

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1766/07/15

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
agissant pour le repos
public

101B286 FF810/6

103

120

1766/07/12

101B286 FF810/6

104

299

1766/07/16

BARADA (Jean)

perruquier

101B286 FF810/6

105

19

1766/07/18

DESPIE (Amans)

boulanger

101B286 FF810/6

106

48

1766/07/18

101B286 FF810/6

107

300

1766/07/19

procureur du roi (Le)

101B286 FF810/6

108

301

1766/07/19

POUZEAUX (JeanJacques)

graveur particulier à la
Monnaie de Toulouse

101B286 FF810/6

109

49

1766/07/21

ROQUES (Pierre)

portefaix

101B286 FF810/6

110

302

1766/07/21

101B286 FF810/6

111

303

1766/07/22

101B286 FF810/6

112

101B286 FF810/6

113

101B286 FF810/6

114

101B286 FF810/6

115

37

101B286 FF810/6

116

20

101B286 FF810/6

117

21

1766/07/29

101B286 FF810/6

118

515

1766/07/31

101B287 FF810/6

119

304

1766/08/02

101B287 FF810/6

120

1766/07/23
50

53

1à8

1766/08/08 BOYE (Jean)

epx/père + métier
dudit

BERGES-dit-TARASCON (Jean), ancien
voiturin
faisant pour son fils âgé de 12
ans
BELAYE
faisant tant pour lui que pour GONESSE (Alexandre), garçon boulanger
sa famille et employés
chez le plaignant

CASTELBAJAC (Louis de), écuyer, ancien
capitaine au régiment de Cambis-Infanterie

rhabilleur
agissant pour le repos
public

les courtiers en grain, boulangers et mesureurs de
grain non assermentés
MANENC (Paulet), berger
CLUZEL (Jean), charpentier / + son
épouse / + sa belle-mère

TRULHERY (Jean1766/08/28 Pierre)
marchand
ROUZIE (JeanFrançois)
marchand parfumeur
CASTELBAJAC (Louis
de)
écuyer
TRASIE (Françoise)

épouse de

MEDALE (François),
porteur

1766/07/26

TRASIE (Françoise)

épouse de

MEDALE (François),
porteur

1766/07/26

COLONGE (Marthe)

épouse de

1766/07/30

vol avec
effraction
violences sur
mineur
insolence

BOYE (Jean), rhabilleur
AUSTRIC (Françoise-Jacquette), épouse
TROY (Michel), perruquier

TROY (Michel), perruquier / AUSTRIC
(Françoise-Jacquette), son épouse
BERNET (Françoise), épouse FORGUES
MARTY, métayer de Mr (Bernard), métayer de Mr ROCOUS /
de PROGEN
FORGUES (Jeanne-Marie), sa fille

Type de cas
(2)

récidive

excès

insultes

fausse
accusation

diffamation

insultes

diffamation

insultes

excès

PIQUEMAL (Jean-Pierre), décrotteur

démence

BONAL

diffamation

SARNY / + son épouse

excès

121

54

1766/08/05

FABAS (Antoinette)

fille de service

101B287 FF810/6

122

305

1766/08/05

SAINT-MAURICE
(Claude)
RICARD (Jean-PierreFrançois)

ancien officier de
cavalerie

101B287 FF810/6

123

306

1766/08/05

101B287 FF810/6

124

22

1766/08/06

procureur du roi (Le)

101B287 FF810/6

125

23

1766/08/07

procureur du roi (Le)

faisant pour Philippe
HUBERT, horloger
faisant pour Barthélémy
COUDERC-ditLAROZE, tisserand

101B287 FF810/6

126

307

1766/08/09

procureur du roi (Le)

faisant pour RIVOYRE,
marchand bijoutier

101B287 FF810/6

127

24

1766/08/09

1766/12/04

procureur du roi (Le)

faisant à la mémoire de
CAMINADE, aiguiseur

101B287 FF810/6

128

25

1766/08/09

RAMOND (Jeanne1766/08/27 Paule)

101B287 FF810/6

129

308

1766/08/14

ROUSSEL (François)

fille de service
charretier,
commerçant en bois

101B287 FF810/6

130

26

1766/08/15

BONNET (Marguerite) coiffeuse

101B287 FF810/6

131

52

1766/08/16

PRUNET (Jean-Pierre) praticien au palais

avocat au parlement

LASSERRE (Bernard)
CLEMENS (Joseph), bourgeois
inconnus (une quinzaine de jeunes enfants)

assassinat
dénonce de
grossesse

assassinat à
heure nocturne voie de fait
maltraitance
d'animaux

inconnus

assassinat de
grand chemin

vol

excès

dégradation de
bien privé

X-dit-CHAMPAIGNE, garçon cordonnier
chez ARNAL, cordonnier

excès réels

meurtre

MASSEIL (Barthélemy), valet d'écurie

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

DELPY (Pierre) / BARROUL, pageleur

diffamation

AURIOL (Raymond), perruquier
DECHET (Claude), officier au régiment
Royal-Comtois

insultes

diffamation

insultes

menaces

nbre
pièces

Informations diverses

a déjà été fouetté, marqué et banni de la ville en 1754 / voir
aussi procédure contre lui le 17 mars 1766 / ici attrapé en
flagrant délit d'enfoncement de la boutique d'un buraliste,
23 armé d'un coutelas et de pistolet de poche

3

suppression du
libelle
+ dépens

excuses
publiques /
amende

devant 4
témoins /
6# / +
dépens

menaces

jusqu'à
résipiscence

le plaignant a témoigné en faveur de l'épouse de l'accusé dans
une procédure de séparation entre les époux CASTELBAJAC
(devant le sénéchal) / voir aussi la procédure de l'accusé
10 contre le plaignant (le 23 dudit) / sentence commune
avec rappel de l'ordonnance des capitouls rendue en cette
3 matière le 13 juin 1766
dépaissance d'un troupeau de brebis dans un champ de blé et
de jeunes mûriers / avec relation des dommages faite par les
6 jardiniers-experts
le plaignant corrige sa propre épouse, les accusés interviennent
3 donc avec violence
l'accusé est l'entrepreneur d'une maison que fait construire le
plaignant vers le couvent des Minimes / le plaignant insiste sur
le fait qu'il se fait tutoyer par le maçon qui n'enlève même pas
11 son chapeau en s'adressant à lui
jet d'une pierre qui brise une cavette de parfum (eau de
4 lavande)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 18
2 dudit), où se trouve la sentence commune
voir aussi nouvelle procédure de la plaignante contre l'accusée
2 et son mari, le 26 dudit
voir aussi première procédure de la plaignante contre l'accusée
et son mari, le 23 dudit / le couple se venge ainsi de la
5 première plainte portée par la plaignante
le mari de l'accusé est l'ancien métayer de Mr de PROGEN /
procédure toujours en cours en mai 1768 où le procureur du
8 roi demande une mise hors d'instance des parties
l'un des accusés aura frappé un étudiant à la tête avec une
bouteille / la relation d'expertise de l'état de l'étudiant est
7 manquante
a tenté de se jeter dans la Garonne, se dit sujet à des
"tournements de tête" qui font qu'il "extravague" / seul le
3 tabac le calme
querelle qui s'envenime à propos du prix d'achat de cocons de
2 vers à soie
3 querelle à propos du prêt d'une coiffe
après un premier accrochage entre les parties, l'accusé revient
2 avec une épée cachée sous son bras
il semble qu'il y ait ensuite eu accommodement financier entre
2 les parties

menaces avec
arme

vol avec
effraction

page 5 / 8

insultes

quartier des
fous

inconnus

inconnus (domestiques de Mr de BOUZET)

place SaintGeorges

rejet de la
plainte

enquête sommaire

101B287 FF810/6

infos
sentence

4 verbal du chirurgien

diffamation
dégradation de
bien privé
menaces

procureur du roi (Le)

SAINT-PIERRE

pendaison

excès

assassinat à
heure nocturne excès

chez la veuve
LASSERRE, bouchère

rupture de
ban

Sentence
brute

dégradation de
bien privé

SOLASSOL (Bernard), brassier /
SOLASSOL (Jacques), brassier, cousins

marchand / - , frères

Type de cas
(4)

diffamation
infraction aux
ordonnances
fraude
de police

agissant pour DAUBY,
étudiant

négociant

Type de cas
(3)

excès réels

procureur du roi (Le)

CONTE (Mathieu)
ESCADEILLE
(Raymonde)
DUCHAN (Michel) /
DUCHAN (Géraud)

1766/08/04

Type de cas
(1)

OUVRADOU (Guillaume), maçon
insolence
RIVIERE (Jean-Paul), garçon marchand chez
le plaignant
voie de fait

1766/07/23

1766/07/27

accusé/s + profession/s

année 1766

dégradation
de bien privé

excès

son agresseur l'attend à la sortie du café, le poursuit et lui brise
4 une partie de son épée

menaces

place Saintpendaison
Georges
dommages et
intérêts / frais 50# / 30# /
de couches
+ dépens

4 tuent une chienne en la lapidant devant la maison du plaignant
tentative de vol avec effraction à heure nocturne à la boutique
de HUBERT, horloger, rue des Orfèvres / des experts sont
nommés pour vérifier les effractions mais leur relation est
3 absente
agression "vis-à-vis la viei[i]lle salade" (fourches patibulaires au
sud de la ville) / des experts sont nommés pour vérifier les
6 blessures de COUDERC, mais leur relation est absente
la victime semble être un marchand juif / et le procureur du
roi de préciser dans sa plainte : "d'autant que les étrangers sont
3 sous la protection spéciale de la police"
bagarre qui tourne mal / la relation d'autopsie détermine que
CAMINADE est mort suite aux coups reçus dans son bas
ventre / l'accusé étant fuitif, la sentence est rendue par
12 contumace
l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant
10 jusqu'à ses 14 ans
3

excès
arrestation
arbitraire

fausse
accusation

verbal du chirurgien / la plaignante portera une 2e plainte le
19 dudit car l'accusé a récidivé dans ses insultes et même fait
venir le guet pour fouiller sa chambre et essayer de la faire
7 arrêter
le plaignant est actuellement retenu dans les prisons / voir
3 aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B287 FF810/6

101B287 FF810/7

101B287 FF810/7

n° liasse

n°
n° internes
affaire

132

133

134

FF810/1 - FF810/2 - FF810/3 - FF810/4 - FF810/5 - FF810/6 - FF810/7 - FF810/8
date début
(plainte)
1766/08/16

309

55

1766/08/19

1766/08/19

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
DECHET (Claude)

1766/09/13 TAURE (Jeanne)

1766/09/19 RAGOU (Marie)

veuve de

ALLIAS-dit-BARBEDOR (François)

sellier

second bayle du corps
des selliers

135

45

1766/08/21

101B287 FF810/7

136

27

1766/08/23

1766/09/12 SAVY (Rose)

101B287 FF810/7

137

1766/08/23

CAMPISTRON
1766/09/12 (Perrette)

138

101B287 FF810/7

139

101B287 FF810/7

140

310

28

DONNES "fils"

1766/08/29

1766/09/24 FOURNIER (Marie)

1766/08/29

CHANFREAU (Jean1766/09/24 Louis)

1766/08/30

epx/père + métier
dudit

faisant le commerce de
laine filée, épouse de
LACROIX (François)

101B287 FF810/7

101B287 FF810/7

profession du
plaignant ou
épse/fille de
officier au régiment
Royal-Comtois

accusé/s + profession/s
PRUNET (Jean-Pierre), praticien au palais
LATREILLE (Louise), marchande de laine,
veuve SERMET (Pierre), garnisseur /
SERMET (Jean), son fils / DAUPHINE
(Catherine), fileuse / COD (Marie), fileuse,
épouse ROUSSE (Jean-Baptiste), paveur /
SIMORE (Mlle)

SAVY (Rose) / LAFFINE (Marion), fille de
blanchisseuse, épouse de AFFAIROUX (Honoré) service de Mr LAPLUME, maître à écrire
chez la veuve DEPIE

notaire royal
faisant pour Mr DUBOUZET, baron du
Faget

141

31

1766/09/03

101B287 FF810/7

142

311

1766/09/03

101B287 FF810/7

143

30

1766/09/03

REY (Mlle)

épouse de

CHAMPRE, acteur de
l'opéra bouffon

101B287 FF810/7

144

312

1766/09/04

BIROSSE "père"
(Antoine)

libraire

faisant tant pour lui que pour
sa fille et son domestique SACAREAU (Simon), libraire

101B287 FF810/7

145

313

1766/09/04

SACAREAU (Simon)

libraire

101B287 FF810/7

146

1766/09/04

101B288 FF810/7

147

314
314
encore

101B287 FF810/7

148

119

1766/09/05

LAFITEAU (JeanJacques)

procureur au
parlement

101B287 FF810/7

149

56

1766/09/08

BAYRET (Sans)

porteur de chaises

1766/09/05

101B287 FF810/7

150

315

1766/09/10

DAROLLES (César)

porteur de chaises

101B287 FF810/7

151

58

1766/09/15

LAGARDE (Pierre)

travailleur

101B287 FF810/7

152

101B287 FF810/7

153

101B287 FF810/7

154

316

317

1766/09/15
1766/09/16

ARTUS (Jeanne-Marie) fille de service
CAUSSONEL
prêtre, professeur de
(Géraud)
Philosophie

1766/09/17

DAVASSE (Marie)

101B287 FF810/7

155

392

1766/09/17

1766/10/02 OLIVIER (Pierre)

101B287 FF810/7

156

57

1766/09/17

DOUBLE (Marie)

101B287 FF810/7

157

318

1766/09/18

101B287 FF810/7

158

319

1766/09/23

procureur du roi (Le)
BONNETERRE
(Jeanne) /
DONNADIEU
1767/03/05 (Jeanne-Marie)

REY (Mlle), épouse CHAMPRE, acteur de
l'opéra bouffon
insultes
MARTIN, maître de ballet de la comédie / +
sa mère
insultes

fille de service

chez le marquis de
CASTELBAJAC

épouse de / épouse de

excès

dépens
compensés

excès

AUTHIER (Pierre), cuisinier chez CAMY
aubergiste

page 6 / 8

rejet de la
plainte
dommages et
intérêts

25# / +
dépens

vol avec
effraction

insultes

2

rejet de la
plainte

8
3

2

excès

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par l'accusé
5 principal contre le plaignant (même jour)
mise hors de
cour
mise hors de
cour

dépens
compensés
dépens
compensés

diffamation

diffamation
subornation

diffamation

voie de fait

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

fausse
accusation

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par l'accusé
10 contre la plaignante (le 5 dudit) / sentence commune aux deux
voir aussi la procédure faite par l'accusée contre le plaignant
7 (le 4 dudit), où se trouve la sentence commune
l'accusé s'est écrié en la salle d'audience du sénéchal "ah, le
4 brave fripon, il a fait de feaux sains et mériteroit d'être pendu"
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par l'accusé
4 contre le plaignant (le 10 dudit)
voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le plaignant (le
4 8 dudit)
l'accusé attire le plaignant chez lui sous prétexte d'un travail et
envoie une brigade des gabelles perquisitionner à son logis / le
soit-enquis est daté du 15, or les événements se passent le 16
2 et la plainte semble avoir été portée le 17 !
voir aussi la procédure faite par l'accusé contre la plaignante
4 (le 16 dudit)
voir aussi la procédure faite par l'accusée contre le plaignant
4 (le 15 dudit)
l'accusé, qui est le fiancé de la plaignante, profite de son
absence pour faire venir un serrurier (qui va enlever une
3 serrure) et voler les effets de la plaignante

devant 4
témoins / 12#
/ + dépens

insultes
diffamation
infraction aux
ordonnances
de police

diffamation

6

fausse
accusation

voie de fait

DAUPIAS (Nicolas), garçon sergeur /
DAUPIAS (Jeanne-Marie), sa fille

33# 13s / +
dépens

excès

BAYRET (Sans), porteur de chaises

BRUNES (Jean-Baptiste), marchand de bois
à brûler

dommages et
intérêts

le plaignant a refusé de tremper dans un complot visant à
recevoir un postulant à la maîtrise sans chef d'œuvre (contre
une certaine somme)
le montant des dommages et intérêts est assez étrange / voir
aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (même
jour) / sentence commune aux deux
prétend avoir trouvé son mari caché avec l'accusée / voir aussi
procédure de l'accusée contre la première plaignante (même
jour), où se trouve la sentence commune aux deux
voir aussi la procédure faite par l'accusé contre la plaignante
(même jour) / sentence commune aux deux
voir aussi la procédure faite par la première accusée contre le
plaignant (même jour) où se trouve la sentence commune aux
deux
les voleurs qui arrêtent le cavalier s'enfuiront bredouilles, le
baron en ayant blessé un avec son couteau, un homme avec
un gros chien étant aussi venu à son secours
l'accusé profite qu'elle soit assoupie sur une chaise et lui
touche les seins ; devant ses reproches, il la gifle

voir aussi la procédure faite par l'accusée contre le plaignant
3 (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par l'accusé
3 contre la plaignante (même jour)
verbal du chirurgien (pour le domestique – mordu par
l'accusé) / voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le
4 plaignant et sa famille (même jour)

menaces

LAFONTAINE,
menuisier au port Garaud X (Martine)

menaces

23

diffamation

DUSAU (Jean), apothicaire, du lieu de
Grenade
diffamation
DAROLLES (César), porteur de chaises chez
le marquis de CASTELBAJAC
excès

LAMIRE (Françoise), épouse LAVIGNE,
tailleur d'habits

infraction aux
ordonnances
de police

voie de fait

excès

insultes

Informations diverses

vol de laine / seule la première accusée est condamnée (pour
recel) / la contumace sera instruite pour les deux dernières
15 accusées (fuitives et supposées être les voleuses)
"f… grisette" / les insultes diffamatoires du 1er accusé n'étant
pas immédiatement poursuivies par la plaignante, la rumeur
s'amplifie dans le quartier et donne lieu à des soupçons et
9 encore plus de diffamation à son égard

2

insultes

chez CAMY, aubergiste

SOULAN (Bernard),
meunier / HEBRARD
(Raymond), travailleur

mise hors de
cour

excès

docteur en Théologie

chez Mr de
CARANOVE

diffamation

cabale

nbre
pièces

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

recel

insultes

fausse
ESPARAMON, marchand
accusation
CAUSSONEL (Géraud), prêtre, professeur
excès
de Philosophie docteur en Théologie
ARTUS (Jeanne-Marie), fille service chez Mr
de CARANOVE
insultes

boutonnier
épouse de
sur dénonce de Mr
DUREGNE, ancien
capitoul

indécences

BIROSSE "père" (Antoine) / BIROSSE
"fils" (Antoine) / + sa fille + son domestique assassinat
DUPUY (Jean-François), tondeur de draps
SOURIGUERE (Marie), épouse
LAMARTINIE, (François), garçon boucher

infos
sentence

assassinat de
grand chemin

CASTRES, garçon cordonnier

associé à DUPLEIX,
libraire
LAMARTINIE,
(François), garçon
boucher

Sentence
brute

restitution /
amende

diffamation

chez DESCLAUX,
procureur au parlement

maître de ballet de la
comédie, mari et femme

Type de cas
(4)

restitution de
la laine / 100
sols / +
dépens

insultes

insolence

Type de cas
(3)

menaces avec
arme

excès

FOURNIER (Marie), fille de service chez la
veuve DEPIE / DEPIE (Marie)
4 inconnus

Type de cas
(2)

insultes

excès

101B287 FF810/7

1767/02/03 SOURIGUERE (Marie) épouse de
DUPUY (Jean1767/02/03 François)
tondeur de draps

vol

CHANFREAU (Jean-Louis), notaire royal

procureur du roi (Le)
VAINSOUR
(Barthélémie)
MARTIN /
VERDEILH
(Magdeleine)

fille de service

attentat

BREZENGE-dit-AURIOL (Henry),
portefaix / LERISSE (Domenge), épouse
insultes
DELGUA (Guillaume), herniste
MASAIGUES "aîné" / MASAIGUES
"cadet" / CHASSAN / PINCON / ESPA /
RULH / MARTINET / BLANC /
DUCASSE / PLANTIER / REVELIER,
fausse
tous selliers
accusation
CAMPISTRON (Perrette), blanchisseuse,
épouse AFFAIROUX (Honoré)

fille de service

Type de cas
(1)

année 1766

le plaignant est à l'hôtel de ville pour faire régler par les
7 capitouls un conflit d'argent avec le mari de l'accusée
3 "de la canaille, de la pezouilline"
procédure sur fond de querelle entre les marchands de bois à
6 brûler et les pageleurs de bois

excuses
publiques

devant 2
témoins / +
dépens

DAUPIAS accuse les plaignantes d'avoir tué son fils et d'avoir
jeté son corps à la rivière (ledit DAUPIAS fils se porte bien, il
8 est revenu le jour de la plainte)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B287 FF810/7

n° liasse

159

FF810/1 - FF810/2 - FF810/3 - FF810/4 - FF810/5 - FF810/6 - FF810/7 - FF810/8

n°
n° internes
affaire

29

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1766/09/27

MARCHAND
1767/07/08 (Guillemette)

101B287 FF810/8

160

118

1766/09/30

101B287 FF810/8

161

59

1766/10/01

101B287 FF810/8

162

101B287 FF810/8

163

117

1766/10/02

101B287 FF810/8

164

393

1766/10/20

ESCLOZAC (PierreNoé-Ange)

1766/11/08 TOULZA (Pierre)
BAU (Jeanne)

101B287 FF810/8

165

320

101B287 FF810/8

166

32

1766/10/29

101B287 FF810/8

167

321

1766/11/10

101B287 FF810/8

168

322

1766/10/13

101B287 FF810/8

169

323

1766/11/13

101B287 FF810/8

170

101B287 FF810/8

171

60

1766/11/20

AUDOUY (François)

101B287 FF810/8

172

324

1766/11/21

101B287 FF810/8

173

61

1766/11/26

AGRET (François d')
BUFFET de
PEMIROL (André)

1à9

1766/10/20

1766/11/17

épouse de

lieutenant du premier
1766/10/27 HENRY (Jean-Joseph) chirurgien du roi
LAMEE (Marie-Rose
de)

1766/10/01

1 à 12

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1767/02/11 X (Janeton)
procureur du roi (Le)
PERILLON (Jean)
1766/11/17 MIQUEL (Jean)

LABAT (Géraud)
GUIRAUDIOS
1766/12/16 (Philippe)

maltraitance
d'animaux

fausse
accusation

chez Mme d'ALIES

STUPUY (Raymond), cuisinier chez Mme
d'ALIES

dénonce de
grossesse

chez CORAIL, notaire

X-dit-LANGUEDOC (Jacques), garçon
cordonnier

dénonce de
grossesse

agissant pour le repos
public

inconnus

incendie
criminel

buraire, voiturier, du
lieu d'Ossun

inconnus

vol

négociant

fils de

BOILEAU (Rosette)
LABAT, ânier au moulin GAILLARD (Jean-Antoine), fils de
du Château
GAILLARD, huissier au parlement

menaces avec
arme

AUDOUY (François), cocher, chez Mr
LECOMTE, avocat général

insolence

excès

étudiant en Logique

DUFFAUT, soldat

voie de fait

négociant

101B287 FF810/8

176

35

1766/12/12

JOULIA (Germaine)

épouse de

101B287 FF810/8

177

62

1766/12/12

DUCHENE (Jeanne)

bourgeoise

1766/12/15

LACOSTE (PierreJean)

326

101B287 FF810/8

180

327

1766/12/18

101B287 FF810/8

181

64

1766/12/22

101B287 FF810/8

182

65

1766/12/22

RAPHANEL (René)

101B287 FF810/8

183

66

1766/12/29

procureur du roi (Le)

1767/01/26

procureur du roi (Le)
BERNADET
(Dominique)

1767/01/13 RIGAUD (Marie)

101B287 FF810/8

184

328

1766/12/30

1767/01/21 COURRET (Joseph)

101B287 FF810/8

185

36 et
572

1766/12/30

1767/01/26

procureur du roi (Le)

prison

insultes

FORTEVILLE

DESCAT de
MONTAUT (Jean-Louis)

chirurgien
agissant pour le repos
public

négociant
épouse de
fabricant de chandelles
agissant pour le repos
public

trafiquant
faisant pour François
CIPOLY, ménager, de
Saint-Amans

COMBAUD (Jean),
tourneur

inconnus

dommages et
intérêts / frais 50# / 50# /
de couches
+ dépens

excès avec
arme

AGRET (François d'), ancien officier au
régiment de Flandres-Infanterie

1766/12/11

frais de
couches /
entretien de
l'enfant

dénonce de
grossesse
insultes

assassinat à
menaces avec
heure nocturne arme

BOUFFARD, étudiant / ROUZERY,
étudiant

enfoncement
de porte

menaces avec
arme

CORTIADE (Jean), tisserand

fausse monnaie

MENVILLE (Pierre), métayer de Mlle de
VIGNAUX à Montaudran

dégradation de
affrontement
bien privé

MONTAURIOL (Michel), tourneur

insultes
maltraitance
d'animaux

fausse
accusation

REYNOU (Raymond), laboureur

vol

diffamation

11 verbal du chirurgien
trouble dans une assemblée du corps / seules les deux
premiers accusés devront faire des excuses et seront exclus des
assemblées du corps pendant 1 ans / les autres "devront
17 s'abstenir" desdites assemblées durant 6 mois
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
3 jour)
reçoit le contenu d'un pot de chambre jeté par la fenêtre / voir
3 aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (même jour)
SACAREAU va aller cher le guet, et sous un faux prétexte, fait
arrêter le plaignant / "lesquels soldats saizirent
ignominieuzement le plaignant et le conduisirent comme un
7 voleur au corps de garde"
l'accusé a quitté son service et travaille désormais à l'auberge
du Griffon d'Or, il veut bien épouser la plaignante (mais sous
3 certaines conditions)
l'accusé ne se présentera jamais devant Justice et la sentence
15 est rendue par contumace
grange de la maison dite la Cuve rue Saint-Remesy / on y
trouve un bâton allumé sous une sache remplie de son, et du
2 linge avec un charbon incandescent
va voir un capitoul immédiatement après la perte du sac
contenant l'argent, celui-ci lui dit de le faire crier par un crieur
3 public (sans effet), déclare donc un vol
fraude sur des marchandises de dentelle / l'accusée devra
10 rembourser la valeur desdites marchandises
dispute lors d'une partie de jeu de palet / verbal du
chirurgien / le plaignant dit avoir seulement 15 ans (or un
extrait baptistaire fourni par la défense montre qu'il a en 20 en
7 réalité)
attaqué au couteau / des pièces manquent, dont la relation des
11 médecins et chirurgiens nommés pour expertiser les blessures
le plaignant détourne les deux coups du couteau de chasse
avec le manche de son fouet / voir aussi la procédure de
3 l'accusé contre le plaignant (le 21 dudit)

insultes

10
l'accusée était locataire d'un emplacement devant la maison du
6 plaignant
vol d'effets vestimentaires, de pièces d'argenterie et orfèvrerie
(détails) / avec relation d'expertise des effractions (par un
4 serrurier et un menuisier)
"et, de suitte, ledit Lanta se seroit jetté dans la chambre de la
supliante une épée nue à la main en profferant des blasphèmes
3 horribles"

trouble à
heure
nocturne
marque /
galères

GAL / 5 ans

dommages et
intérêts

20# / +
dépens

vol

vol

REVEL-dit-PIERROUTOU (Pierre),
boucher
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30# / 60#
par an /+
dépens

vol avec
effraction

voie de fait

Informations diverses

2 querelle au billard

diffamation

enfoncement
de porte

deux inconnus

8 jours / +
dépens

nbre
pièces

reçoit des coups de fouet / voir aussi la procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (le 20 dudit)

LANTA / COUFFIGNAN, étudiant en
Médecine

inconnus

devant 4
témoins / 60#
(dépens
inclus)

excès

chez Mr LECOMTE,
cocher
avocat général
ancien officier au
régiment de FlandresInfanterie

34

devant 4
témoins / 1
an / 6 mois

dédommagem 1265# 7s 6d /
ent
+ dépens

excès réels

SOUBIRAN (François), fabricant de bas
MARCHAND (Isabeau), revendeuse de
fleurs, épouse AUZIERE (Simon), jardinier

devant 4
témoins / +
dépens

affrontement

excès à heure
nocturne

au collège de l'Esquille

arrestation
arbitraire

infos
sentence

vol

SAUVAGE (Jacques), garçon vitrier

175

179

fraude

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

abandon

épinglier

101B287 FF810/8

101B287 FF810/8

voie de fait

SACAREAU (Jean-Jacques), marchand
d'estampes, imprimeur en taille douce

cuisinière

Sentence
brute
excuses
publiques
excuses
publiques /
exclusion des
assemblées /
abstention des
assemblées

potier d'étain
fille de service

Type de cas
(4)

excès

LAPORTE (Joseph)/ ROBINEAU (Jacques)
/ MAS (Jacques) / ORLIAC (Jean-Baptiste)/
en la communauté des
FAURE (Antoine) / BONIS (Pierre) /
perruquiers, baigneurs et PONS (Bernard)/ PERIE (Jean-Pierre), tous
affrontement
étuvistes de Toulouse
perruquiers
ESCLOZAC (Pierre-Noé-Ange), licencié en enfoncement
Droit
de porte

1767/03/20 MORPEAU (Claudine) nourrice

63

Type de cas
(3)

voie de fait

1766/12/04

178

Type de cas
(2)

LAMEE (Marie-Rose de) / + sa femme de
chambre

325

101B287 FF810/8

CARSALADE (Jeanne), tavernière, épouse
LALUBIE (Jean), domestique

Type de cas
(1)

licencié en Droit

174

1766/12/15

LOUBEAU
(Dominique), sculpteur

accusé/s + profession/s

insultes
diffamation
infraction aux
ordonnances
de police

101B287 FF810/8

1 à 14

epx/père + métier
dudit

année 1766

excuses
publiques /
dommages et
intérêts
fouet /
marque /
bannissement

le plaignant précise que plusieurs carreaux de sa vitrine ont été
2 brisés
trouvé avec des pièces altérées et du matériel pour y parvenir /
17 il s'agit seulement de menue monnaie
l'accusé s'oppose au pignorage de son bétail trouvé dans les
blés et taillis du plaignant, d'où "affrontement" / voir aussi
précédente procédure du même contre le même le 7 décembre
5 1763
l'accusé cherchait à suborner un apprenti et une garnisseuse de
chaises de la plaignante et s'est insurgé contre ses
7 récriminations
tentatives d'empoisonnement et coups de fusil sur les chiens
3 de garde de sa fabrique de chandelles de la Cipière
2 vol à la tire d'une boite de nacre dans l'église des Augustins

devant 2
témoins / 20#
/ + dépens
jusqu'au
sang / V / 5
ans

12 se fait malicieusement accuser d'avoir volé 11 écus
l'accusé est fouillé, on trouve dans le pli de son bonnet une
16 bourse contenant 4 écus, 1 louis d'or et de la menue monnaie

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B287 FF810/8

n° liasse

186

n°
n° internes
affaire

67

FF810/1 - FF810/2 - FF810/3 - FF810/4 - FF810/5 - FF810/6 - FF810/7 - FF810/8
date début
(plainte)

1766/12/31

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

BONNECARRERE
(François) / GERAUD cordonnier, mari et
(Elisabeth)
femme

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

inconnus (habitants de la rue de la Pomme)
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Type de cas
(1)

diffamation

Type de cas
(2)

année 1766
Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

les soupçons s'orientent vers le doreur LAPEYRE qui
4 orchestrerait cette campagne de diffamation

