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nouvelle
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n° liasse
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n°
n°
affaire internes

date début
(plainte)

101B325 FF820/1

001

710

1776/01/03

101B325 FF820/1

002

711

101B325 FF820/1

003

101B325 FF820/1
101B325 FF820/1

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1776/01/04

AUDOUY (Jean)
BOUSCATEL
(Guillaume-FrançoisMarguerite)

bourgeois

183

1776/01/04

GELARD (Isabeau)

blanchisseuse, fille de

GELARD (François),
portefaix

004

184

1776/01/05

ALBARET (Pierre)

avocat au parlement,
ancien capitoul

agissant pour son fils Denis,
étudiant en Droit

005

174

1776/01/08

MARTIN (Marianne)

épouse de

101B325 FF820/1

006

175

1776/01/09

101B325 FF820/1

007

176

1776/01/10

101B325 FF820/1

008

189

101B325 FF820/1

009

185

1776/01/11

101B325 FF820/1

010

712

1776/01/19

101B325 FF820/1

011

177

1776/01/22

1 à 26

1 à 23

1776/01/10

1776/01/25

1776/01/15

1776/02/27

procureur du roi (Le)

faisant pour Jean-Baptiste
Vergé, capitoul

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

procureur du roi (Le)
CEUILLERET
(Raymond)

agissant pour le bien public

CAZEJUS (Jeanne)
désistement le GUELPHE (Jeanne26 février Marie)

1776/02/09

procureur du roi (Le)

1776/01/25

101B325 FF820/1

014

179

1776/01/25

101B325 FF820/1

015

713

1776/01/26

GUELPHE (FrançoiseNadale)
fille de
ROUGAGNOU
(Joseph)
meunier

101B325 FF820/1

016

714

1776/01/26

BARROU (GabrielEtienne)

101B325 FF820/1

017

187

1776/01/27

NEUTRES-ditGRATENTOUR (Jean) porteur de chaise

fille de

020

190

1776/01/30

PORTES (Jacques)

022

166

1776/02/02

101B325 FF820/2

023

715

1776/02/04

1776/02/14

commis marchand

procureur du roi (Le)

faisant pour Bertrand
Medous marchand

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

chez SENIL, négociant

insultes

quartier de
force

ROUCOLLE "fils cadet"

excès

assassinat à
heure nocturne excès
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3 ans

pendaison

place SaintGeorges

menaces

fausse
accusation

27

insultes

assassinat

avec acte notarié en désistement de procédure : ledit Gay
4 ayant agréé au mariage (qui aura effectivement lieu)
serpe / certificat d’un chirurgien pour Belloc "moulu" de
coups / relation d’expertise des effractions / relation des
épaules (trouvées vierges) / la mémoire dudit Cahuzac sera
réhabilitée en 1779 par les révélations du vrai criminel, Michel
22 Robert
putain de Delher et que d'ailleurs tu as le sac plein" / voir
aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (du même
2 jour)
verbal du chirurgien / jet d'un pot rempli de braises / querelle
entre cousines / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
4 plaignante (du même jour)
"prit son couteau de la poche, qu'il ouvrit, et dans le temps
3 qu'il en alloit frapper" en est empêché
selon le 1er témoin, les adversaires seraient tous les deux
amoureux d'une même demoiselle (la fille de Sempé, huissier
4 de l'hôtel de ville)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre le plaignant (le 29 dudit)
la plaignante n'a que 14 ans, elle assure que par ces
diffamations et atteintes à son honneur (débauche de filles qui
seraient allées batifoler à la fontaine de la Béarnaise) elle
2 maintenant perdu "l'amitié de ses parents"

excès avec
armes

bannissement
& dommages
et intérêts /
5 ans / 5 ans /
et /amende et 6 mois 6 mois
dommages et
& 1000# et
intérêts
600#
rejet de la
plainte

BLANCHARD (Joseph), commis marchand excès

BLANQUET (François), voiturin /
trouble à
GRAZIDOU "cadet" (Dominique), voiturin l'ordre public

8

suit le capitoul jusque chez lui afin de lui demander de réviser
une sentence rendue à l'audience, mais s'emporte va jusqu'à
clamer "Qui m’a foutu un jugement de cette espèce !"
vol commis à l'église Saint-Michel / relation d'expertise des
effractions / on retrouve un coffre forcé laissé dans la grande
allée (délesté d'un calice et d'une couronne d'argent,
ornements d'argent et papiers
et envoyées au quartier de force pour un an / un témoin
déclare emphatiquement que c'est là la bordel le plus fameux
de la ville
l'accusé colporte des termes insultants contre le plaignant en
pleine assemblée du corps

4

insultes
menaces avec
arme

vol à heure
nocturne

Informations diverses

5 la plaignante indique avoir une dot de 1200#
querelle alors que les deux se disputent les services d'un
décrotteur / un témoin assure que l'accusé s'appelle "Toulon"
4 et non "Saint-Pons"
"si tu étois un jeune homme je te passerois une épée au travers
3 du corps"

3

excès

excès

nbre
pièces

3

GUELPHE (Jeanne-Marie)

PAGES (Vital), travailleur / MOURET-ditGRENADIER (Louis), ouvrier de nuit

au consistoire
devant les
capitouls /
5# / + dépens

vol avec
effraction

insultes

commis marchand

101B325 FF820/1

affrontement

excuses
publiques /
aumône

diffamation
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

MARTRES (Jean-Baptiste-Ignace), écuyer et
étudiant en Droit / MARTRES (MarieJoseph-Pierre-Gabriel de, écuyer et étudiant
en Droit / RIGAL, commis marchand /
CARREL, commis marchand /MONTEILS
"fils" (Jean), commis marchand
menaces

1776/01/29

infos
sentence

querelle de voisinage, certainement liée aux récriminations du
3 plaignant quant à un tapage arrivé la veille au soir

insultes

maquerellage

excès

188

101B325 FF820/2

BORDES (François),
portier de Mr de
MANIBAN

vol sacrilège

ESQUIROL (Bernard), tavernier

019

1776/02/13
et
1776/08/01

excès

excès

BENECH, vitrier
COLAS de BERVILLE (Pierre-Jacques de),
ancien capitaine d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis

Sentence
brute

l'accusé entre chez le plaignant alors que toute sa famille est à
3 table et réclame avec insistance une certaine somme

assassinat à
heure nocturne excès

GUELPHE (Guillaume),
pêcheur
GUELPHE (Françoise-Nadale)

Type de cas
(4)

insultes

enfoncement
de porte

CAHUZAC (Pierre), maçon

GUELPHE (JeanPierre), tripier
au service du comte de
Pibrac

Type de cas
(3)

excès

tourneur

BORDES (Jeanneton)

MONTEILS "fils"
(Jean)

menaces
promesse de
mariage

excès

101B325 FF820/1

couturière / fille de
ancien capitaine
COLAS de BERVILLE d'infanterie, chevalier
(Pierre-Jacques de)
de Saint-Louis

1730/01/31

attentat
dénonce de
grossesse

NEUTRES-dit-GRATENTOUR (Jean),
porteur de chaise

1776/01/29

11 à 13 /
49 à 52

excès

diffamation

178

705

DUCASSE, sellier, maître du plaignant

Type de cas
(2)

attentat

LAFOUINE (Germaine), fille de
LAFOUINE, affeneur

018

1776/01/31

BERMOND (Jeanne-Marie), revendeuse de
lait, veuve LAPALU (Jean), cordonnier

commis marchand

101B325 FF820/1

1 à 55

inconnus

faisant pour Etienne
Belloc, marchand, et sa
famille

186

Type de cas
(1)

MANS-dit-BLONDIN, portier chez Mme de
attentat
PUGET

fille de

013

705

SAINT-PONS, cocher de Mr DASPE
LINAS (Gaspard), corroyeur, soldat au
REBELIN, couverturier régiment d'Anjou / + sa mère

LAPAUSE "cadet" (Jean), charpentier
GUELPHE (Guillaume), GAY-dit-CAZEAUX "aîné" (Bernard),
pêcheur
maçon

101B325 FF820/1

021

FLOTARD (Etienne-Raymond), praticien

chez DUCASSE, sellier

407

1776/07/09
et
BLANCHARD
1778/12/16 (Joseph)

LAVAL (Mr de), chevalier de l'ordre de
Saint-Louis

garçon sellier

012

GUELPHE (JeanneMarie)

accusé/s + profession/s
ARTUS, étudiant

101B325 FF820/1

101B325 FF820/1

epx/père + métier
dudit

année 1776

vol avec
effraction

marque +
galères /
question +
pendaison

GAL + à
vie /ordinaire
et
extraordinaire
+ place SaintGeorges

trouble à heure
nocturne
menaces

prison /
amende

15 jours / 20#
/ + dépens

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 27
3 dudit)
verbal du chirurgien / les adversaires sont associés dans une
4 entreprise de cerceaux en osier pour les barriques
verbal du chirurgien / première plainte déposée par le
plaignant contre Gabriel Martres la veille (pièce n°7) où il l’a
provoqué en duel / menaces et violences étalées sur plusieurs
jours jusqu’au guet-apens où Monteils donne les coups / tous
les accusés sont en fuite lors de la 1ère sentence / la 2e
sentence - qui annule la 1ère - est manquante, elle est connue
par une requête de 1781 / voir procédure du seul Monteils
58 contre le plaignant (conservée jointe à cette procédure)
toutes les pièces de cette affaire se trouvent avec l'affaire
précédente, du même jour, qui est celle de l'accusé contre le
plaignant et ses complices. Les deux n'ont pu être séparées car
n/a numérotées ensemble par le greffier
relation d'expertise des effractions / relations d'expertise des
épaules / les poursuites contre Mouret ne sont engagées
qu'après l'exécution de Pagès qui l'a incriminé juste avant son
exécution / avec arrêt du parlement qui réforme la sentence
du 13 février contre Pagès et le condamne à la pendaison (son
corps a ensuite servi aux cours d'anatomie de l'université), et
autre arrêt qui réforme celle du 1er août contre Mouret, le
mettant ainsi hors de cour (il se fera pendre 2 ans plus tard 45 voir procédure du 28 octobre 1778)
relation d'expertise des épaules / les coupables seront
finalement déchargés de l'amende "étant donné leur
insolvabilité" / cette affaire entraînera certainement les
14 poursuites contre Jeanneton Bordes (voir le 7 dudit)
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101B325 FF820/2

024

716

1776/02/05

101B325 FF820/2

025

717

1776/02/07

procureur du roi (Le)

101B325 FF820/2

026

219

1776/02/10

BONNEAU (MarieMagdeleine)

couturière, marchande, NAINVILLE, marchand PHILIBERT, tailleur / + autres complices, tous
épouse de
de Paris
tailleurs
BORDES-dite-MONTAGNOLE
agissant pour le bien public
(Jeanneton), couturière
LEROUS (Alexandre), contrôleur de
BENECH, lieutenant du l'Equivalent / BENECH (Françoiseépouse de
Guet
Dorothée), son épouse

101B325 FF820/2

027

180

1776/02/12

FIRMEN (Jehanne)

fille de service

101B325 FF820/2

028

216

1776/03/09

procureur du roi (Le)

agissant pour …"une
personne"

101B325 FF820/2

029

406

plainte et
dernière
pièce à
restaurer

1776/02/14

1776/02/14

1776/03/12

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

CHANCHOLLE (Catherine), fileuse de
coton / TOURLAN (Marie), fileuse de coton vol

101B325 FF820/2

030 pièces
n°1 et 5 à
restaurer

181

1 à 34

1776/02/17

1776/05/24

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

ALLAUX (Joseph), praticien / CREBASSAC
(Jean-Jacques), chirurgien
usage de faux

101B325 FF820/2

031

191

1776/02/24

RIGAL (Catherine)

fille de

101B325 FF820/2

032

192

1776/02/24

GERARD (Joseph)

orfèvre

101B325 FF820/2

033

220

1776/02/25

plainte à
restaurer

1776/03/01

LACOSTE (MarieElizabeth)

1776/02/29

agissant pour le bien public

procureur du roi (Le)

faisanr pour le sieur
Cluzet

prostitution

voie de fait
trouble à
l'ordre public

assassinat

menaces

BEGUE (Pascal), postillon chez GILET,
bourgeois

dénonce de
grossesse

abandon

ARRES (Joseph-Antoine), suisse de nation,
vendeur de grenats, perles et autres

vol

RIGAL, pêcheur
RIVIERE, les sœurs, revendeuses
chez SAMSON "neveu",
orfèvre
inconnus
BEGUE (Pierre), purgeur de grain

démence

blasphèmes

101B325 FF820/2

035

718

1776/03/01

ADRIEN (Emilie)

couturière

CHAYLAC, commis marchand

attentat

101B325 FF820/2

036

719

1776/03/04

LACOSTE (Antoine)

marchand

BROUSSE (Antoine), plâtrier

excès

101B325 FF820/2

037

199

1776/03/05

plâtrier

LACOSTE (Antoine), marchand

excès

101B325 FF820/3

038

720

1776/03/05

BROUSSE (Antoine)
FONVIEILLE
(Honorée)

101B325 FF820/3

039

217

1776/03/05

PIERSON (MarieAdélaïde de)

baronne de Chambly,
épouse de

FF820/3

040

214

1776/03/06

agissant pour le bien public

101B325 FF820/3

041

721

1776/03/14

procureur du roi (Le)
DESPAX
(Guillaumette)

101B325 FF820/3

042

213

1776/03/16

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

101B325 FF820/3

043

215

1776/03/16

101B325 FF820/3

044

722

1776/03/18

procureur du roi (Le)
MOMUS (Sanson) /
FRAISSE (Jeanne)

agissant pour le bien public
brassier / brassière /
mari et femme

101B325 FF820/3

045

193

1776/03/19

procureur du roi (Le)

faisant pour Mr Pijon,
capitoul

101B325 FF820/3

046

194

1776/03/22

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

047

195

1776/03/23

101B325 FF820/3

048

723

1776/03/29

LACASSAIGNE
(Jeanne-Marie)
CASSAGNABERE
1776/05/02 (Bertrand)

capitouls (Les)

fille de service
maçon
suite à verbal et
perquisition

101B326 FF820/3

049

408

1776/04/03

101B326 FF820/3

050

196

1776/04/03

PRADINES (Jacques) / commis marchand de
GARRIGUES (Bezian) bois / -

101B326 FF820/3

051

197

1776/04/03

TRESAURIEUX (Jean) garçon boulanger

hôpital /
marque
marque +
galères /
marque +
galères

menaces

GAILLARD (François), décrotteur / JEANvol
dit-MONTALBANES

350

1776/03/28

injures

fraude
excès

034

veuve de

la plaignante devant livrer un corset pour le spectacle, il est
probable que la querelle soit liée au fait qu'elle ait été trouvée
4 en infraction des règlements du corps des tailleurs
après enquête sommaire et interrogatoire, la décision quant à
4 l'accusée est renvoyée en jugement à l'audience

dégradation de
bien privé

déguerpisseme
nt de la ville
sous 24 heures

insultes
vol avec
effraction

101B325 FF820/2

101B325 FF820/3

1776/03/21

procureur du roi (Le)

chez GILET, bourgeois

assassinat

année 1776

DUMAS (Jean), tuilier
MILLOT (François), garçon tuilier
LEJEUNE de
FRANCVILLE (CharlesAlexandre), baron Doé,
ancien officier
d'infanterie
ALGERAN, étudiant / SABATIER
BEGOUNE (Julie), épouse (ou veuve)
ESCAFFRE
FRANCON-dite-LA-GAZAILLANE
(Mlle) / MARIE (Mlle)
GRATIAN (Jeanne-Marie), blanchisseuse,
charrieuse d'eau / PEYRILLE, maçon

insultes

menaces

attentat

excès

insultes

menaces

maquerellage

récidive

excès

insultes
vagabondage

trouble à
l'ordre public

affrontement

enfoncement
de portes

CAMBES (Pierre), brassier

insultes

menaces

les porteurs de chaise / PARISIEN, porteur de
chaise

trouble à
l'ordre public

affrontement

indécences

viol

insultes

excès

BEGUE-dit-LALOU (Bernard), garçon
teinturier
X (Mlle), épouse COSME-ditLAFEUILLADE (Jean-Marie), savetier,
portier de l’Académie royale de peinture,
sculpture et architecture
CASTILLE (Jean), maçon

diffamation

infraction aux
ordonnances
X (Mlle), négociante, veuve FONTANILLES de police
inconnus (3 garçons boulangers)
PRADINES (Jacques) / GARRIGUES
(Bezian), commis marchand de bois
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GAL + à vie /
GAL + 6 ans

quartier des
fous

jusqu'à nouvel
ordre

fouet /
marque /
hôpital

jusqu'au sang /
V / 10 ans

diffamation

trouble à
vie débauchée l'ordre public

inconnus

chez CARBONEL,
receveur des droits de la
commutation

voie de fait

6 ans / V

excès
excès

récidive

verbal du chirurgien / affaire de famille : l'accusée est en fait la
7 fille (1er lit) de l'époux de la plaignante
lui avait demandé les dernières faveurs "en l'assurant qu'il étoit
de ces hommes qui, lorsqu'ils jouissent d'une fille, ne sont
3 point capables de manquer à leur parole"
vol d'une tabatière dans une poche à l'église de la Daurade
pendant la messe / relation d'expertise des épaules (trouvées
13 vierges)
vols de tissus dans les boutiques / l'arrêt du parlement du 24
juin, réformera la sentence contre la seule Chancholle (déjà
poursuivie en 1775 avec sa mère, sa sœur et son beau-père) et
23 la condamnera à 10 ans d'hôpital
relation d'expertise des épaules / fabrication de fausses lettres
de change / des témoins sont appelés depuis Albi, Gaillac,
Carcassonne et Castelnaudary / Allaux, sera encore en prison
44 en 1780, toujours en attente des galères
la plaignante achète des huîtres à la Halle et se fait interpeller
2 par les accusées qui la traitent de "touquairo"
avec relation d'expertise des effractions faites à la porte de son
6 appartement et à son armorie
l'interrogatoire de Begué dont être suspendu car il est
"tellement égaré dans ses réponses que le greffier n'arrive plus
5 à noter ce qu'il dit
relation d'expertise des épaules de Gaillard (son complice étant
fuitif) / l'arrêt du parlement réforme la sentence et le
condamne en 10 ans d'hôpital (il n'a alors que 15 ans) / il est
possible que Montalbabnès soir soit le même accusée que celui
19 de l'affaire du 7 septembre de cette même année
"coquine, putain, barboteuse" / "luy donna un rude soufflet
3 dont [elle] fut terrassée"
verbal du chirurgien / suite audit excès le plaignant n'a pu
assurer son tour de patrouille bourgeoise (et a dû payer un
remplaçant) / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
7 plaignant (le 5 mars)
le plaignant est allé remplacer son père à son tour de garde
bourgeoise, querelle à propos d'un billet contenant les ordres /
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 4
3 mars)
se répand en propos peu élogieux, tant à propos de la
3 plaignante que de sa fille

cherchent à entrer chez la plaignante alors qu'elle est avec son
2 coiffeur qui lui "roule le cheveux"
voir autre procédure contre elle du 22 décembre 1767 / ici on
rappelle qu 'elle fut condamnée à 6 ans d'hôpital par arrêt du
3 parlement du 7 février 1769
3 querelle entre voisines de palier
seule la jeune fille est arrêtée (le maçon, est un homme marié
qui vit avec elle), mais finalement relâchée car les derniers
3 témoignages sont totalement en sa faveur
trouble causé par des officiers de dragon enragés de ne pas
trouver une certaine prostituée dans la maison du menuisier
4 Trilhe / s'opposent à la garde bourgeoise

prison /
amende

15 jours / 100
sols

mise hors de
cour

+ dépens

3 querelle au cabaret
semble être là une mini révolte des porteurs de chaise contre le
capitoul à l'entrée de la salle de spectacle / le capitoul dit avoir
4 entendu un cri de ralliement ou d'émeute "en patois"
ledit accusé avait déjà été précédemment arrêté à deux reprises
pour les mêmes faits / le viol n'a toutefois pas pu réussir cette
9 fois-ci
verbal du chirurgien / traitée de "goujarote", puis frappée avec
une forme à chaussure qui lui aurait fait un trou dans le nez
(blessure qu'elle ne peut pas le montrer au magistrat car a été
3 recouverte d'un cataplasme)
les deux avaient travaillé en société un certain temps ; depuis,
13 l'accusé ne cesse de traiter publiquement le plaignant de voleur
harengs et morues pourris / 4 revendeuses, condamnées à
l’amende, ont acheté en gros chez l’accusée / des experts
vérifient les poissons (avec 2 relations d’expertises séparées) /
14 nomination d’un tiers expert (dont la relation manque)
frappés à coups de tailles de boulangers / les accusés restent
inconnus, mais grâce à la procédure de Jean Trézarieux (même
3 jour) contre les plaignants, nous en connaîtrons au moins un
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par les
4 accusés contre le plaignant et autres (même jour)
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101B326 FF820/3

052

212

1776/04/03

ROQUES (Anne)

101B326 FF820/3

053

198

1776/04/04

SAMOUILHAN (Jean) boucher

101B326 FF820/3

101B326 FF820/3

054

055

205

1776/04/10

199

1776/04/15

plainte à
restaurer

101B326 FF820/3

056

349

101B326 FF820/3

057

201

1776/04/20

101B326 FF820/3

058

200

1776/04/21

101B326 FF820/3

059

221

1 à 19

1776/05/09 BIOLE (Catherine)

1776/04/05

1776/04/17

procureur du roi (Le)

1776/05/14

060

209

1776/04/22

101B326 FF820/3

061

724

1776/04/22

procureur du roi (Le)

BIOLE (Jean), jardinier

diffamation

3

MAS (Dominique), perruquier

diffamation

3

FAURE (Jean), garçon maréchal-ferrant

dénonce de
grossesse

diffamation

voie de fait

2

COMBES, recors, ancien soldat

insultes

diffamation

menaces

2

agissant pour le bien public

ARETO (Simon), juif de nation, natif
d'Amsterdam

vol

attentat

vagabondage

couturière, femme du
monde

FRANCOIS (Pierre), horloger /
MONESTIER (Bernard), garçon horloger /
MAUREL (Jean-Claude), horloger

insultes

diffamation

excès

agissant pour le bien public

VERNIERES (Gabrielle) / X (Jeanne),
épouse [séparée] d’un maçon

vie débauchée prostitution

garçon coutelier

chez VEDEL, coutelier

LACRAMPE d’ASPIN (Dominique),
étudiant en Droit / LAFONT (JeanBaptiste), étudiant en chirurgie / + un inconnu insultes

DELPY, perruquier

MAURY (Marguerite), épouse SOUBIRAN,
voiturin
insultes
X- dite-MONTAGNOLLE (Isabeau),
charrieuse d’eau / X (Jeanneton), sœurs
insultes

101B326 FF820/3

064

211

1776/04/25

101B326 FF820/3

065

203

1776/04/25

épouse de
huissier, garde de la
connétablie et
MAURAS (Jean-Pierre) maréchaussée

101B326 FF820/3

066

726

1776/04/29

LAMA (Suzanne)

fille de

BONNESERRE, procureur au sénéchal
voie de fait
LAMA (Etienne), ouvrier VERRIE (Jean-Baptiste), marchand de bois à
en soie
brûler
indécences

101B326 FF820/3

067

202

1776/04/30

LASSAVE (Marianne)

veuve de

CAPOUL (Antoine),
boulanger

101B326 FF820/4

068

204

1776/05/01

101B326 FF820/4

069

727

1776/05/02

101B326 FF820/4

070

254

1776/05/07

101B326 FF820/4

071

221

1776/05/07

101B326 FF820/4

072

205

1776/05/07

101B326 FF820/4

073

728

1776/05/07

VERGNES (JeanAndré)
BOVE-dit-SAUCLET
(Pierre)

101B326 FF820/4

074

1776/05/10

SAINT-BLANCAT
(Perrette)

revendeuse de
charbon, épouse de

101B326 FF820/4

075

1776/05/17

BUREAU-ditNANTAIS (Jacques)

compagnon sellier

101B326 FF820/4
101B326 FF820/4

077
078

193
704

1776/05/18

1776/05/20
1776/05/21

bourrelier

CANTEGRIL, boucher / + ses garçons
bouchers

négligence

SAMENADIS (Denis) garçon cordonnier

MALBRET (Jean-François), menuisier

diffamation

BARRERE (Antoine) /
BINEL (Marguerite)
charretier, mari et femme

DUNAUT-dit- LE-LOUP (Pierre) / + son
épouse / + sa fille

insultes

TURIES (Jeanne)

1776/06/17 VIGOU (Jean)
MARCHAND
(Elizabeth)

devant l'église
de Toulouse /
5 ans / +
dépens

insultes

1776/04/25

410

amende
honorable /
bannissement

LACASSIN (Guillaume), bourrelier

SOUBIRAN, voiturin

725

076

9

abus de justice indécences

063

101B326 FF820/4

5 ans

trouble à
l'ordre public

101B326 FF820/3

X (Dominiquette)

abstention de
ville

agissant pour le bien public

210

FONTAN (Jacques1776/12/16 Joseph)

9

MIZER (Jean-Baptiste) / MIZER (Claude),
frères / COLOMBE / + un soldat inconnu,
tous quatre fusiliers au régiment de SavoieCarignan

062

LACASSIN
(Guillaume)
BAYLAC (JeanneMarie)

promesse de
mariage

dommages et
intérêts / frais 150# / 50# /
de couches / 80# / +
établissement dépens

agissant pour le bien public

101B326 FF820/3

203

1776/04/30 BELS (Antoine)

LABORDE
agissant tant pour lui que
pour sa femme et ses filles

ROUMENGAS, postulant à la Bourse des
marchands

CONSTANT (Bernard), faiseur de gâteaux /
BERTRAND (Jean), peigneur de laine,
vol
chapelier, aspirant faiseur de gâteaux

épouse de
huissier, garde de la
connétablie et
GALENTIN (François) maréchaussée

101B326 FF820/3

1776/04/23

fille de

MAURY (Marguerite)

procureur du roi (Le)
PIGASSOU-diteCANTABREMONTALBANAISE
1776/05/04 (Annette)

plainte à
restaurer

1776/04/22

procureur du roi (Le)

épouse de

année 1776

négociant
veuve de

SEGUEL, boulanger

DUPERRIN-dit-GRIL (Guillaume),
portefaix
attentat
SAINT-BLANCAT (Perrette), revendeuse de
charbon, épouse DUPERRIN-dit-GRIL
insultes
(Guillaume), portefaix

jeux illicites

21

enfoncement
de porte

dommages et
intérêts

200# / +
dépens

12

excès

assassinat à
heure nocturne affrontement

dommages et
intérêts /
aumône /
prison

diffamation

menaces

3

diffamation

menaces

3

menaces

excès

insultes

voie de fait

voie de fait

excès réels

excès

pâtissier

VERGNES (Jean-André), négociant

menaces

excès

querelle dans l’étude de l’accusé / rixe à laquelle se joignent
2 ses clercs
met d’abord la main sous les jupes de la plaignante / puis la
4 soufflette lorsqu’elle s’insurge de son procédé
verbal du chirurgien / un bœuf pourchassé par les bouchers et
avec des chiens "pendus à ses oreilles" encorne la plaignante et
4 la jette à terre/ les témoins la pensent morte
querelle au cabaret / "et ajouta qu'on l'avoit chassé du
3 régiment après l'avoir passé par les verges"

aumône

50# / +
dépens

verbal du chirurgien (pour l'époux seulement) / querelle à
8 propos de 2 tombeaux de sable de rivière
du charbon, y retourne et l'agresse / la moitié de l'aumône sera
en faveur des prisonniers, l'autre pour les religieuses de la
8 Porte
empêche la plaignante d'acheter du bois à un revendeur, puis
vient l'insulter devant chez elle / voir aussi procédure de
8 l'accusé contre la plaignante (le 10 dudit)
lui aurait tiré un coup de pistolet au visage sur l'amorce n'avait
pas été défaillante / voir aussi la procédure de l'accusé contre
2 le plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (le 7
dudit) / disent qu'il faut mettre son mari au carcan (voir
3 procédure de Fontan, le 7 dudit) et qu'il faut la bannir
3

diffamation

"putain fieffaitte dont le père avoit été valet du bourreau,
venant de la race de fols et de fats" / voir aussi la procédure
6 de l'accusée contre la plaignante (le 21 dudit)

recouvreur

LANES "aîné" (Arnaud), négociant /
LANES "cadet" (Alexis), secrétaire
particulier, frères

insultes

excès

TURIES (Jeanne), fleuriste

insultes

diffamation

insultes

12

excès

fleuriste

page 3 / 9

200# / 100
sols / 8 jours /
+ dépens

diffamation

MARCHAND (Elizabeth), fleuriste, épouse
AUZIERES (Simon), arboriste

fleuriste, épouse de

3

diffamation
menaces avec
arme

AUZIERES (Simon),
arboriste

trouble à
l’ordre public

excès

assassinat

assassinat

36

GAL / 3 ans

BOVE-dit-SAUCLET (Pierre), pâtissier

X (Dominiquette), veuve SEGUEL,
boulanger / X (Toinette), sa sœur
LEPINE, garçon sellier / BLANC, garçon
sellier / DUBUISSON-dit-AMERICAIN,
chez BARRIERE, sellier garçon sellier

voie de fait

marque /
galères

négociant

DUPERRIN-dit-GRIL
(Guillaume), portefaix

récidive

l'accusé a été locataire ou pensionnaire chez la plaignante / il
aurait aussi envoyé des lettres insultantes (aucune n'étant
toutefois jointe à la procédure)
"putains, garces à chien" "quelle est cette cavalerie si mal
montée"
l'accusé assure que la plaignante est considérée comme une
femme du monde (et inscrite comme telle sur les listes du
dizenier) / devra payer 50# pour les couches, se charger de
l'enfant jusqu'à ses 14 ans, 80# pour l'établissement de
l'enfant, et enfin 150# pour dommages
vol de dans les poches lors de la foire / viennent de Castres où
ils ont très mauvaise réputation / Constant est finalement le
seul condamné, un an plus tard, mais pour "filouterie au jeu" /
des pièces sont manquantes
les accusés ont arrêté un couple trouvé dans les champs, et les
ont conduits à l'hôtel de ville / considéré comme un abus de
justice (d'autant plus qu'ils auraient tenté abuser de la jeune
femme) / condamnation rendu par contumace et exécution
faite par effigie
procédure datée du 25 au verso, erreur du greffier / querelle
suite au dépôt d’ordures devant la porte de la plaignante / voir
aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 25 dudit)
se passe sur la place Royale / querelle à propos d’un morceau
d’étoffe / l’accusé clame qu’il "vouloit f… cent coups de
cannes sur la figure"
pris sur le fait rue de la Pomme / 5 couverts et 1 tire-moelle
en argent dans la maison d’un négociant / relation d'expertises
des épaules (trouvées vierges) / interprète assistant l’accusé
parce qu’il a un "mauvais français"
verbal du chirurgien / les accusés entrent dans la chambre de
la plaignante sans qu’ils y soient invités / "soufflets" et bagarre
/ Maurel est hors d’instance / sentence se fait en présence de
la plaignante
simple enquête sommaire où le procureur du roi va lui-même
conclure qu'il n'y a rien à statuer / procédure datée du 29 au
verso, erreur du greffier
verbal de chirurgien / se passe au niveau des tours du Pont
Neuf, les accusés prétendant être ivres bousculent le plaignant,
puis l’excèdent / considéré comme un "petit écart de
jeunesse" par l’avocat de la défense
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 20
dudit) / menace de lui jeter son pot de braise au visage /
"foutu bougre, foutu manant, polisson, salop"
la plaignante déclare ne pas vouloir mettre par écrit toutes les
insultes proférées "parce que le papier en rougiroit"

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur du
procès / 60# /
+ dépens

verbal du chirurgien / les accusés ont fait une procédure
récriminatoire devant la cour du sénéchal / si la sentence
condamne les deux frères à payer des dommages et intérêts,
12 mais seul l'aîné devra présenter des excuses
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 18
4 dudit)
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101B326 FF820/4

079

204

1776/05/23

101B326 FF820/4

080

206

1776/05/26

VIDAL (AntoineJoseph)
LARRIEU-diteBLAGNAQUETTE
(Marie)

couturière

BOUSCATEL (Guillaume-FrançoisMarguerite), bourgeois

arrestation
abus de justice abusive

5

101B326 FF820/4

081

207

1776/05/26

SAUVAGNAC (Simon) bourgeois

BOUSCATEL (Guillaume-FrançoisMarguerite), bourgeois

arrestation
abus de justice abusive

3

1776/05/26

BOUSCATEL
(Guillaume-FrançoisMarguerite)

101B326 FF820/4

082

208

procureur au
parlement

année 1776

bourgeois

101B326 FF820/4

083

729

1776/05/26

SARNY (Félicité)

commerçante

101B326 FF820/4

084

177

1776/05/27

GROUSSAC (Charles) cardier

101B326 FF820/4

085

1776/05/28

RAZET-ditROUGALE (Mathieu)

101B326 FF820/4

086

1776/05/29

GROUSSAC (Arnaud) cardier

valet

101B326 FF820/4

087

730

1776/05/29

CLAVET (Pierre)

101B326 FF820/4

088

731

1776/05/30

BOUQUET (JeanneMarie)

101B326 FF820/4

089

732

1776/06/01

FERRADOU (Thérèse) veuve de

101B326 FF820/4

090

733

1776/06/04

ADER (Françoise)

101B326 FF820/4

091

734

1776/06/04

101B326 FF820/4

092

735

1776/06/04

101B326 FF820/4

093

197

1776/06/04

101B326 FF820/4

094

219

1776/06/05

101B326 FF820/4

101B326 FF820/4

095

096

736

737

1776/06/07

1776/06/10

1776/06/12

procureur du roi (Le)

1776/06/20 RIGAL (Catherine)
CHATONIS (JeanBaptiste) /
LANGUEDOC
(Jacquette)

veuve de
agissant pour le bien public

laboureur, valet

insultes

menaces

excès

CALVET (Pierre), jardinier / X
(Guillaume) / GAILLOU "fils" (André) / +
insultes
5 inconnus

menaces

excès réels

GROUSSAC (Charles), cardier
RAZET- dit-ROUGALE (Mathieu), valet /
CHEVALIER cadet -dit-CUIQ (Joseph),
marchand colporteur / BROUSSE
(Raymond), domestique

SUBRA (Etienne), sculpteur

JOURDA (Raymond), laboureur, valet chez
Catherine GARRES, veuve Jean GRAVIE,
laboureur
FONTETES (Antoine) / LAVERGNE
(Jean-Bernard) / RIGAL (Jean) /
GARRIGUES (Bertrand-Michel)

chez BEAUREGARD,
marchand

négociant

101B326 FF820/4

098

738

1776/06/10

RAYNAUD (François) potier d'étain

101B326 FF820/4

099

740

1776/06/12

101B326 FF820/4

100

201

1776/06/14

101B326 FF820/4

101

186

1776/06/18

fille de service
épouse de
agissant pour le bien public

excès

excès réels

assassinat de
grand chemin

menaces

excès

menaces

excès

insultes

excès avec
arme

insultes

diffamation

CHATONIS (Jean-Baptiste), marchand /
LANGUEDOC (Jacquette), fille de service
chez BEAUREGARD, marchand

insultes

diffamation

sept grenadiers du régiment de Bourbon
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dommages et
intérêts /
excuses
publiques

excès

insultes

PUJOS (Calixte), apprenti sellier chez
chez BARRIERE, sellier BARRIERE, sellier
SAGE-dite-POUMINET (Marie),
revendeuse, épouse GENEVRAY (JeanAMBLARD, cordonnier Antoine), garçon tailleur de pierre

verbal du chirurgien / devant le couvent des Minimes /
bagarre / voir aussi la procédure du 1er accusé contre le
8 plaignant (le 28 dudit)
lui jette un piquet de la tente de sa boutique avant de la
poursuivre avec sa femme et autres jusque chez elle car "nous
3 pourrons la battre plus à notre aise"
"f... chambron" / locataire chez la plaignante, il tente d’entrer
dans sa chambre, la diffame auprès des locataires et menace
3 d’aller la dénoncer au curé comme menant une mauvaise vie

enfoncement
de porte

dénonce de
grossesse

jusqu'à
résipiscence

50# / devant 2
témoins / +
dépens

seul Coqueraux est finalement poursuivi et condamné / "F..
8 putain, f.. garce, il faut que nous te f.. dans l’eau"

3

menaces

3
3

injures

excès
enfoncement
de porte

dépaissance de 2 cochons et d’un troupeau de brebis dans les
3 vignes de la plaignante au lieu-dit de la Tourrasse
relation d’expertise (on note un "dérangement dans les fibres
de son cerveau") / aurait entre autres choses cherché à
8 coucher avec sa mère, ainsi qu'avec une jeune fille décédée

verbal du chirurgien pour le 1er plaignant / ont 13 ans / se
divertissent avec l’histoire du marquis de Carabas et jouent au
jeu du balancier sur une charrette / voir aussi la procédure de
3 l'accusé contre les plaignants (même jour)
verbal du chirurgien / traité de "polisson, ivrogne […] les yeux
petits", puis reçoit des coups de couteau / voir aussi la
4 procédure des accusés contre le plaignant (même jour)
enlève sa fille enceinte car il refuse le mariage entre les deux et
qu’il l’a envoyé chez sa tante / ladite Bertrande se joint à la
6 plainte de son père en septembre

diffamation

dégradation de
vol
bien privé

dégradation de
bien privé
voie de fait

diffamation

l'accusé principal essaie d'enfoncer la porte maîtresse de la
maison, au myen d'une barre de fer - les témoins nous
apprennent qu'il est locataire dans ladite maison
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante et
Sauvagnac (même jour) / voir la procédure de Sauvagnac arrêté avec elle, contre l'accusé (même jour)
se cache chez Mlle Larrieu - arrêtée avec lui - afin d'échapper à
un décret de la Bourse / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant et Marie Larrieu (même jour) / et celle de
ladite Larrieu contre l'accusé (même jour)
voir aussi les procédures distinctes faite par les 2 accusés
principaux contre le plaignant (toutes 2 du même jour) / la
lettre d'insultes est jointe à la procédure, tout comme 2 autres
lettres de Sauvagnac alors que les 2 étaient amis

3 l'accusée est l'épouse de l'associé de la plaignante
verbal du chirurgien et du docteur en médecine / parlent de
"nettoyer les dents de ce bougre-là" avec une tuile et auraient
essayé de le noyer / fait suite à un 1er procès contre Arnaud
en 1773 / voir aussi la procédure du 1er accusé contre le
6 plaignant (le 29 dudit)
verbal du chirurgien / menaces sur le pont des Minimes / plus
tard, ils lui auraient "fondu dessus à grands coups de fourches
et gros bâtons" / voir aussi la procédure du 1er accusé contre
4 le plaignant (le 29 dudit)
provoque le plaignant en l’insultant et lui rappelant une dette /
il lui aurait fait déposer des charognes et excréments devant sa
porte / voir aussi la procédure de l’accusé contre le plaignant
4 et son frère (le 27 dudit)

quartier des
fous

FONTAN (François), négociant

bayle actuel du corps des
CASSAIGNARD, chaussetier
potiers d’étain

menaces

menaces avec
arme

démence

BRESSOLES "fils cadet" (Pierre), charpentier rapt

marchand / fille de
service

FONTAN (François)

insultes

SABATIER
DESSORS
insultes
diffamation
MESTRE, receveur des
présentations à la bourse BOUSIGUES (Jean), berger dans la métairie dégradation de
des marchands
de DUFAS
bien privé

FONTETES,
boulanger /
LAVERGNE, boucher /
RIGAL (Jacques),
boucher /
GARRIGUES,
boulanger
chez Catherine
GARRES, veuve Jean
GRAVIE, laboureur

9
diffamation

fille de

1776/06/10

voie de fait
insultes

CHARLES-dit-COQUERAUX (Jacques),
RIGAL (Gilles), commis chamoiseur / LAVIEUX "fils" (Jacques),
à la porte du Bazacle
chamoiseur

739

procureur du roi (Le)

chez PUGET,
commissionnaire

tailleur de pierre, père et
fille

097

MIRMANDE
(Pétronille)

SAUVAGNAC (Simon), bourgeois /
LARRIEU-dite-BLAGNAQUETTE (Marie), libelle
couturière
diffamatoire
SIBRAC (Mlle), cabaretière, épouse
TERRIDE, parfumeur
attentat

MARCILLAC "fils", relieur / X (Mlle), son
épouse

101B326 FF820/4

1776/06/22 DEMBLANC (Roze)

4

GROUSSAC (Arnaud), cardier /
GROUSSAC (Thomas), frères

jardinier

FONTETES
(Antoine) /
LAVERGNE (JeanBernard) / RIGAL
(Jean) / GARRIGUES fils de / fils de / fils de /
(Bertrand-Michel)
fils de
JOURDA (Raymond)
BROQUERE (Jean) /
BROQUERE
(Bertrande)

associée à TERRIDE,
parfumeur

FOURQUET (Jean-Marie) / + 1 inconnu

dégradation de enfoncement
bien privé
de porte

mise hors de
cour

+ dépens

12

querelle au sujet de l'apprenti de l'accusé qui semble un peu
trop fréquenter la demoiselle Languedoc, voisine / voir aussi
la procédure de l'accusé contre les plaignants (même jour)
trop fréquenter la demoiselle Languedoc, voisine / ont "vomi
contre lui mille injures" et autres "blasphèmes horribles" /
voir aussi la procédure des accusés contre le plaignant (même
jour)
le plaignant a eu un conflit avec le neveu de l’accusé à propos
d’une dette envers le corps des potiers d’étain / clame que le
plaignant a voulu garder l’argent pour lui
commence par le vol d’une part de gâteau dans l’armoire de la
plaignante / "vous me f... f... salope, f… gueuse, allez-vous en
pisser des os" / "allez-vous en faire un enfant comme vous
l’avez déjà fait" / ses diffamations répétées auraient été cause
de la "rupture d’un riche établissement pour le mariage" de la
plaignante

fait suite à une bousculade involontaire à la halle / coups
2 donnés avec une bamboche ferrée
entrent chez Marion, "fille de joie" et mettent tout à sac /
dégradations avec leur sabres / fouillent sa chambre le
5 lendemain

mise à jour du 17/06/2022

Archives municipales de Toulouse

FF820/1 - FF820/2 - FF820/3 - FF820/4 - FF820/5 - FF820/6 - FF820/7 - FF820/8

101B326 FF820/4

102

200

1776/06/18

101B326 FF820/4

103

354

1776/06/20

MATHIEU "fils"
(Guillaume)
1776/08/02

fripier

X (Marion), femme du monde, ancienne
servante

diffamation

abus et
filouterie

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

GALES (Antoine), portefaix

vol à heure
nocturne

recel

aubergiste, fournier,
ancien entrepreneur de
travaux publics

ESCALAS (Marie), gargotière, aubergiste,
épouse CAMPANES (Jean), boulanger

diffamation

boucher

DESCOFFRES "fils cadet" (Jean),
chamoiseur

insultes

101B326 FF820/5

104

188

1776/06/20

1776/07/09 THERON François)

101B326 FF820/5

105

741

1776/06/22

VERNIERES (JeanBaptiste)

101B326 FF820/5

106

742

1776/06/22

faiseur de cordes de
CAZAUX (Guillaume) violons

101B326 FF820/5

107

202

1776/06/22

RASPAUT (Louise)

101B326 FF820/5

108

194

1776/06/24

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

101B326 FF820/5

109

743

1776/06/25

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

GRAVIER (Jeanne1776/07/23 Marie)

fille de service

101B326 FF820/5

110

181

1776/06/26

101B326 FF820/5

111

198

1776/06/27

RIBET (Françoise)

épouse de

101B326 FF820/5

112

744

1776/06/28

PAULY "cadet" (Jean)

négociant

101B326 FF820/5

113

745

1776/06/30

101B326 FF820/5

114

196

1776/06/30

BROUSSAT (Louise)
PETIT (Toinette) /
CASTELS (Bernarde) /
AURIOL (Marion)

épouse de
tailleuse /
raccommodeuse de
bas / couturière

101B327 FF820/5

115

746

1776/06/30

DESCOFFRES "fils
cadet" (Jean)

chamoiseur

101B326 FF820/5

116

747

1776/06/30

procureur du roi (Le)

faisant pour Mlle Gestes

101B326 FF820/5

117

748

1776/06/30

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

101B326 FF820/5

118

749

GELIS (Pierre) /
VALETTE (Jean)

1776/07/01

101B326 FF820/5

119

1776/07/05

101B326 FF820/5

120

192

1776/07/06

101B326 FF820/5

121

750

1776/07/06

101B326 FF820/5

122

191

1776/07/08

101B326 FF820/5

123

224

plainte à
restaurer

101B326 FF820/5

124

223

plainte à
restaurer

1776/07/11

1776/07/12

BUC-dit-BELESTA
1776/07/23 (Jean)

épouse de

chez Mr le baron de
VIEUX

PUECH (Jean),
cordonnier
BARRAU, négociant en
bois

BASCAN, pâtissier

1776/08/13

RABY (Mlle), boulangère

agissant pour le bien public

excuses
publiques /
aumône

devant 4
témoins / 15#
/ + dépens

mise hors de
cour

+ dépens

excès
maquerellage
trouble à
l'ordre public

insultes

excès

TOURSIER (Pierre), négociant / + son épouse insultes

diffamation

JACINTE, cordonnier / + son épouse

insultes

diffamation

LOUIS mère et fille

diffamation

menaces

VERNIERES (Jean-Baptiste), boucher

insultes

menaces

premier bayle de la
confrérie de l’église Saint- GRAVIER (Jeanne-Marie), épouse PUECH
Aubin
(Jean), cordonnier

PAULY "cadet" (Jean), négociant
écrire / LAFAURIE (Marie-Géraude), son
épouse

perruquier

procureur du roi (Le)

GAL / 6 ans /
+ dépens

menaces

querelle à propos du prix des peaux de moutons / aurait eu la
moitié des cheveux arrachés/ voir aussi les procédures de
l’accusé contre le plaignant et de Guillaume Cazaux contre
3 Picou (toutes deux le 22 dudit)
vol d’environ 800 livres en or et argent dans la maison de Mlle
Gestes, rue Bouquières / relation d’expertise d’un menuisier et
6 d’un serrurier
reçoit des hommes tous les jours dans sa chambre / porte
2 atteinte à la tranquillité des voisins

excès

vol à heure
nocturne

rejet de la
plainte

insultes

3
voie de fait

vagabondage

insultes
dénonce de
grossesse

menaces
promesse de
mariage

MARTIN "fils"
BONET (Marion), épouse de ESCOT-ditQUERCY (Jean), garçon serrurier à
capitaine marin
Montauban
à la manufacture de Mlle SAINT-JEAN, portier chez le président de
fileuse de coton
PRUET
SAPTE
LAFLEUR (Marianne), fille de service chez
COUQUET, procureur au parlement /
faisant pour Mlle Canut,
DARIES (Jeanne), épouse MOISSET (Jean),
blanchisseuse
chevrotier

vol

125

195

1776/07/22

PONS (Marie)

gouvernante

101B326 FF820/5

126

751

1776/07/22

SUDRIE (Marie)

veuve de

DARNE (Pierre),
fenassier

101B326 FF820/5

127

190

1776/07/23

CONTE (Jean)

101B326 FF820/5

128

189

1776/07/25

VIALA (Catherine)

101B326 FF820/5

129

209

1776/07/26

page 5 / 9

2

menaces

vol

101B326 FF820/5

2

menaces

BLANC (Jean), colporteur
PERRIGUER, grenadier /
LONGUEVILLE, fusilier / + un fourrier / +
autres grenadiers et fusiliers, tous du régiment de
Bourbon
DUPRAT (Charles), homme d’affaire chez la
marquise de PUGET

chez la marquise de
PUGET

6

insultes

insultes

insultes
dénonce de
grossesse

prétend être enceinte de ses œuvres et lui fait du chantage /
2 elle aurait déjà usé de ce stratagème avec un autre
vol d’un cheval / relation d'expertises des épaules (trouvées
vierges) / déjà entendu d’office en 1775 pour le même cas /
21 après appel au parlement, sa peine est réduite à 5 ans
répand dans le public le bruit que si le plaignant est riche c’est
qu’il a bénéficié des biens de son beau-frère, pendu et exposé
aux fourches patibulaires / la sentence précise en outre que le
plaignant, s’il le souhaite, pourra faire imprimer et afficher les
9 termes du jugement – aux frais de l’accusée
querelle à propos du prix des peaux de moutons / "menaça
même de noyer le plaignant" / voir aussi la procédure de
4 l’accusé contre le plaignant (le 30 dudit)
rixe à l'affachoir alors que le plaignant veint au secours de
Vernières son parâtre (voir procédure Vernières contre
4 Descoffres, du même jour)
querelle à propos de la répartition des tâches de la
maisonnée / "luy donna comme un enragé, plusieurs rudes
2 coups de poing, coups de pied"
l'enquête sommaire n'étant guère concluante, le procureur du
3 roi estime qu'il n'y a lieu de statuer
suspecter de donner asile à des filles de mauvaise vie et leur
3 louer des chambres
querelle lors de la fête de la saint Jean alors que la plaignante
demande au tambour de continuer à jouer / voir aussi la
procédure de l'accusé contre la plaignante (le 5 juillet),
10 sentence commune aux 2 affaires
se passe dans le petit consistoire de l’hôtel de ville / l’accusée a
4 cité la plaignante au sujet du paiement de 3 marques de pain
querelle entre associés / voir aussi la procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (le 6 juillet)
querelle à propos de linge de table / "f .. putain […] une
4 gourmande et une chambron" et autres "épitètes grossières"
2

X (Catinou), épouse [séparée] de X, boulanger vie débauchée prostitution
BEGUE-dit-LALOU (Bernard), teinturier /
BENOIT-dit-PAUTRIE (Jean-Gilles),
garçon ouvrier en soie / LAMA /
excès réels
FARLABIE (Jean) / + un inconnu

négociant

agissant pour le bien public

marque /
galères

excès

BUC-dit-BELESTA (Jean), recouvreur de
toits, premier bayle de la confrérie de l’église
Saint-Aubin
insultes

X (Mlle), épouse de PEYRERE, juif de la
nation et vendeur de chocolat

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

TISSIER, cuisinier chez Mr le baron de
insultes
VIEUX
LABORDE (Mlle), receveuse des billets de la
comédie
prostitution
SAINT-JEAN, portefaix / X (Marion), son
épouse
maquerellage

3 inconnus

FALGAS de FLAVIN
(Marie-Anne)
TOURSIER (Pierre)
MIREPOIX
(Dominique)

récidive

HUGOUNENC-dit-PICOU (Pierre), garçon
excès
boucher

maçon / forgeron

recouvreur de toits

menaces

année 1776

4
fouet /
marque /
bannissement

excès

rébellion

jusqu'au sang /
V / 6 ans

25

15
4
3

menaces avec
arme
promesse de
mariage

dégradation de vol avec
bien privé
effraction

excès

3

verbal du chirurgien (pour le seul Valette) / se jettent sur
Valette, et sur Gelis qui prend son parti, il se fait excéder à son
tour
querelle lors de la fête de la saint Jean alors que l'accusée
demande au tambour de continuer à jouer / voir aussi la
procédure de l'accusée contre le plaignant (le 26 juin), où se
trouve la sentence commune aux 2 affaires
L’accusée lui crie qu’elle reçoit son mari et qu’elle veut le lui
prendre / elle viendrait de Bordeaux pour la tuer / "une
coquine, une gueuse et une putain" / la plaignante dit ne pas
connaître son mari
voir aussi la procédure de l’accusé contre le plaignant (le 28
juin)
querelle à propos du pain béni pour la paroisse / "dites-moi
coquin, est-ce moy qui vous commandé de faire le pain béni"
vol de tissu dans une boutique / relation d'expertise des
épaules, une marque suspecte entraîne une contre-expertise
mais le doute subsiste / arrêt du parlement en appel qui
réforme la sentence en 6 ans de galères
sur plusieurs jours / troubles entre les troupes du régiment de
Bourbon et les soldats du guet de corps de garde du palais /
un officier hausse le ton sur les Capitouls / ne se sont jamais
présentés au procès
en est à son huitième mois de grossesse / semble aussi vouloir
faire des poursuites devant le juge de Verlaguet, "lieu du délit"
vol d’un cheval / n’a jamais ramené le cheval loué en avril
malgré le fait que le valet de la plaignante soit parti à sa
recherche
lui lance une petite hache, le fer d’un marteau sans manche,
une brique, des charbons de pierre et une barre "grosse
comme un essieu de charrette"

3 l'accusé aurait tout de même plus de 50 ans
vol de linge et effets vestimentaires / la relation des experts
(maçon et serrurier) va conclure qu’il n'y a pas eu effraction,
seules les cordes qui servent à étendre le linge ont été rompues
7 et emportées
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101B326 FF820/5

130

101B327 FF820/5

131 1ère
pièce à
restaurer

179

222

1 à 21

1776/08/05

PALANQUE (Jean1776/08/29 Guillaume)

1776/08/14

procureur du roi (Le)

1776/08/07

182

1776/08/07

LESTRADE-ditPETAS (Arnaud)

211

1776/08/08

132

210

101B327 FF820/5

133

101B327 FF820/5

134

135

1776/07/31

FAURE (Jean) /
VIGUIER (Françoise)

101B327 FF820/5

101B327 FF820/6

FF820/1 - FF820/2 - FF820/3 - FF820/4 - FF820/5 - FF820/6 - FF820/7 - FF820/8

753

101B327 FF820/6

136

101B327 FF820/6

137

237

101B327 FF820/6

138

183

1 à 12

ensemble à
restaurer

1776/08/08

ensemble à
restaurer

1776/08/09

plainte à
restaurer

1776/08/09

procureur du roi (Le)

fabricant d'étoffes de
soie

faisant pour Antoine
Mazaré, négociant

portefaix, mari et femme
trafiquant
agissant pour le bien
public et pour le nommé
Laporte

OLE-dite-GASPARDE
1776/08/30 (Marie)
épouse de

1776/08/30 BIBENT (Marianne)
BIGOURDAN
(Antoinette)

à la manufacture
LEOTARD

petite marchande,
épouse de

BRANCHE (Pierre), molineur en soie /
ROQUEFORT (Marguerite), son épouse

insultes

REGOUL (Pierre-Aymar), domestique chez
MAZARE (Antoine), négociant

vol avec
vol domestique effraction

inconnus

OLE-dite-GASPARDE (Marie), épouse
GUELPHE (Pierre), fermier des lavoirs de
Tounis

voie de fait

rejet de la
plainte

GESTA (Françoise), épouse MERCADIER
(Pierre), pageleur
LEGOUT (René), garçon menuisier /
BAUDON-dit-BAUCERON (Guillaume),
garçon menuisier / + un inconnu

MONCUQUET (Jean) commis marchand

101B327 FF820/6

140

184

1776/08/19

CASSAIGNARD
(Marc)

potier d'étain

101B327 FF820/6

141

185

1776/08/19

POMIES (Marie)

épouse de

DUPRAT (François),
jardinier

101B327 FF820/6

143

215

101B327 FF820/6

144

227

1776/08/23

101B327 FF820/6

145

754

1776/08/23

1 à 17

1776/08/20

1776/08/23

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

1776/08/20

1776/12/09

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

marchand
commis et receveur
des droits à la
MAURIN (Guillaume) fondaison

diffamation

excès à heure
nocturne

excès avec
arme

13

7

excès

11
dommages et
intérêts

103# 15s. 6 d.
(dépens inclus)

7

menaces

excès

3

insultes

excès à heure
nocturne

4

excès

4

SENSERET (Augustine), fileuse de lin
MIRABAL-dit-LABONTE (Jean),
colporteur, ancien soldat du régiment de
Vexin, ancien peigneur de laine

démence
recel

vol sacrilège

LAUTIER, américain, négociant

insultes

diffamation

PENENT "fils" (Guillaume), boucher

insultes

menaces

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

bannissement

5 ans

5
19
2
3

marque +
galères /
bannissement

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

COT (Pierre), ancien domestique /
PALOSSE (Antoine), paveur

vol

1776/08/27

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

ENJARLAND, étudiant / DORFEUIL

trouble au
spectacle

JOLY (Marie-Anne)

marchande de
quincaillerie

BONARD (Anne), marchande de boucles /
LANARD (Jean-Marie), son fils aîné

insultes

diffamation

5

1776/08/31

VILLACEUIL (JeanAntoine-François de)

ancien officier de
cavalerie

GUILLAUME (Marguerite), couturière,
femme du monde

insultes

excès

2

1776/08/31

GUILLAUME
(Marguerite)

couturière, femme du
monde

VILLACEUIL (Jean-Antoine-François de),
ancien officier de cavalerie

excès

agissant pour le bien public

SAURINE (Luc), sergeur

démence

menaces

voie de fait

veuve de

BESSIERES-dite-PASCAL (Perrette),
épouse SALABERT, (Pierre) maçon /
BESSIERES (Marie), veuve SEVEILHAC
(Antoine), plâtrier

insultes

excès

menaces

FAURE (Antoinette), veuve DARRIS
(Bernard), charpentier

excès

insultes

CALIXTE, les sœurs

insultes

menaces

146

222

101B327 FF820/6

147

667

101B327 FF820/6

148

238

1776/08/27

101B327 FF820/6

149

212

101B327 FF820/6

150

101B327 FF820/6

151

226

SAINT-MARTIN
(Jacques-Pascal)

GLEIZE, ingénieur / + son épouse / + leur
valet

insultes

15# / +
dépens

1776/08/25

101B327 FF820/6

1à5

2

LOZE (Jérôme),
marchand

1776/08/17

187

trouble dans
un lieu sacré
dommages et
intérêts

180

142

menaces

31

3

excès

139

101B327 FF820/6

+ dépens
avec cartel
"voleur
domestique" /
place SaintGeorges

se passe dans l’hôtel de ville / "qu’il étoit qu’un coquin, qu’il
avoit voulu faire mourir son épouse sous les coups avec une
peau d’anguille remplie de sel", "qu’il avoit un décret sur le
10 corps et qu’il seroit incessamment chassé de la ville"

18

BIBENT (Marianne), petite marchande,
épouse LOZE (Jérôme), marchand

pourvoyeuse
garçon perruquier

amende
honorable /
pendaison

GUELPHE (Pierre),
fermier des lavoirs de
Tounis

101B327 FF820/6

1776/08/23 PEYSSIES (Marc)

mise hors de
cour

diffamation

procédure faite par le juge de LESTRADE-dit-PETAS (Arnaud), trafiquant
Pin-Balma, puis reprise par et fermier / LESTRADE (Jean), père et fils /
excès réels
les capitouls
+ des inconnus
infraction aux
ordonnances
4 inconnues et 1 jeune homme
voie de fait
de police

chez ESCAFFRE,
perruquier
chez DESTREM,
MONTESQUIEU et
DARQUIER, négociants
associés
DUBOIS, garçon chez HUBERT, horloger
SAINT-FLOUR, éperonnier / LIONOIS,
garçon éperonnier / FROUSIS, tailleur
d’habits

1776/08/12

année 1776

1776/09/06

1776/12/06

procureur du roi (Le)

101B327 FF820/6

152

252

1776/09/11

101B327 FF820/6

153

178

1776/09/12

FAURE (Antoinette)
BESSIERES-ditePASCAL (Perrette) /
BESSIERES (Marie)

101B327 FF820/6

154

239

1776/09/14

LABAN (Marie)

épouse de / veuve de

DARRIS (Bernard),
charpentier
SALABERT (Pierre),
maçon / SEVEILHAC
(Antoine), plâtrier

LABAT (Bertrand),
blanchisseuse, épouse de portefaix
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récidive

GAL + 6
ans / 5 ans

24
5

5

excès

déguerpisseme
nt de la ville
sous 3 jours

10

3

relation d'expertise des effractions confirmant que le bureau a
été forcé avec un ciseau / relation d'expertise des épaules
(trouvées vierges) / vol d’effets vestimentaires, bijoux et autres
verbal du chirurgien / certificat médical par une sœur de la
Charité / relation d'expertise qui estime le mari en danger de
mort / agression dans le gardiage, la procédure est transférée
aux capitouls à la demande des accusés / voir aussi la
procédure des accusés (même jour) contre plusieurs inconnus
son fils est malmené quand il veut les chasser les intrus du
pré / voir aussi la procédure des époux Faure (même jour)
contre le plaignant et son fils
commence lors de l’enterrement de la femme de Laborde (lire
Laporte) / la foule assiège son domicile et l’accuse de l’avoir
tuée / le guet est obligé d’intervenir afin de lui garantir la vie
verbal du chirurgien / l’accusée demande son fourreau
d’enfant / coup de bouteille sur la tête / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante (le 9 dudit),
sentence commune aux deux affaires
simple soufflets mais présente tout de même un verbal du
chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
plaignante (le 8 dudit) où se trouve la sentence commune aux
deux affaires
verbal du chirurgien / "tout le régiment l’a passé sur le corps
trois fois pour neuf francs" / sentence absente (perdue ?
Jamais rendue ?), le procureur demandait dans ses réquisitions
30# de dommages et intérêts
verbal du chirurgien / un témoin entend "donner de grands
coups, comme si on eut voulu enfler un bœuf" / coups de
bâton, pelle à feu et couteau
lui fait même tomber son chapeau dans le ruisseau et lui
arrache sa fausse queue / le maître de l’accusé et sa fille se
joignent aussi à l’empoignade
verbal du chirurgien / tous passent la journée hors de la ville
ensemble et se querellent au retour lorsque l’un clame que
"tous les toulousains étoient des lâches"
verbal du chirurgien / veut récupérer la hache de son mari /
coups de fourche et de bûches / la plaignante leur aurait
toutefois porté un coup de tuile et son mari insulté les
accusés / parties renvoyées en jugement à l'audience
veut mettre le feu à la maison et au quartier / prétend être la
fille d'un évêque, voit des sorcières / "yeux hagards"
l’affaire éclate lors d’une descente du guet chez plusieurs
colporteurs (entendus d’office puis relâchés), chez lesquel on
trouve nombre d'objets d'orfèvrerie
l’accusé est l’ancien associé du plaignant / ce dernier aurait été
"obligé de fermer le magasin qu’il avoit" à cause de la
diffamation
"je t’ai déjà manqué d’un coup de hache dans ton bureau, mais
à la première occasion je ne te manquerai pas f… coquin que
tu es"
vol à la tire à la foire de Saint-Barthélemi / relation d'expertise
des épaules (Pierre Cot a déjà été fouetté et marqué d'autorité
des capitouls)
cabale contre Mlle Lassus, actrice / bien que le premier accusé
ait été arrêté et écroué, il n'y a aucun interrogatoire dans la
procédure
"putain publique" / "son père, sa mère et son frère ont été
fouettés et marqué par la main du bourreau" et mis au carcan à
Nancy
"un jean f… et un gueux", "maquereau"/ lui jette des pierres,
le mord à la jambe et veut le tuer / voir aussi la procédure de
l'accusée contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien (agrégé à la faculte de médecine) / vivent
ensemble et lui aurait promis mariage/ voir aussi la procédure
de l'accusé contre la plaignante (même jour)
relation d’expertise qui le reconnaît "dans son bon sens et sa
parfaite raison" / acquisce à la sentence, disant pourtant qu'il
va vendre sa maison à Foix pour pouvoir revenir ici
plainte manquante / copieusement insultée, se réfugie chez le
dixainier de son quartier, cela n'empêche pas les insultes de
continuer / "veuve chaude, f... putain, maquerelle" / voir aussi
procédure des accusés contre la plaignante et autres (le 12
dudit)

verbal du chirurgien pour la 2e plaignante / les parties sont
11 renvoyées en jugement à l'audience
décroteurs" ; "les cordes que tu nous as prises te serviront
pour te pendre" / et disent au mari : "va f… cochon montrer
5 le cul"
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FF820/1 - FF820/2 - FF820/3 - FF820/4 - FF820/5 - FF820/6 - FF820/7 - FF820/8

101B327 FF820/6

155

240

1776/09/17

TANDON (Henri)

101B327 FF820/6

156

755

1776/09/23

101B327 FF820/6

157

241

1776/09/23

BACARESSE (Anne)
PONS de ROUJAT
(Jean-Pierre)

101B327 FF820/6

158

216

1776/09/25

101B327 FF820/6

159

242

101B327 FF820/6

160

756

101B328 FF820/6

101B327 FF820/6

161

162

757

avocat au parlement

dénonce de
grossesse
fausse
accusation

PIETTE (Jeanne)

veuve de

LAFONT (Bertrand), clerc chez PAGES,
CLERMONT, marchand procureur au parlement

insultes

1776/09/25

DUCHAN (Michel)

négociant

CROUX, commis chez BOISSET, confiseur insultes

1776/09/27

FAURE (Mathieu)

négociant
faisant pour Etienne
Carcenac, ingénieur et
directeur des travaux de la
ville

LAGEZE, tourneur / + son épouse

procureur du roi (Le)

ancienne fileuse de
coton, fille de service

PERCIN (de), chanoine de Saint-Etienne

SABATIER (Jeanne) /
GALENTIN /
GALENTIN
veuve de / épouse de, mère RAYMOND, maréchalBATAILLE "fils" (Bertrand), praticien
(Gabrielle)
et fille
ferrant

1776/10/02

modiste, fille de

DAROLLES, marchand
et fabriquant de chapeau JONQUET, garçon chirurgien

101B327 FF820/7

167

760

1776/10/20

DUPUY (Anne)

épouse de

REY, voiturin

101B327 FF820/7

168

245

1776/10/21

RIVAIRAN (Marianne) épouse de

SOULAN, boulanger

409

1 à 28
plainte à
restaurer

101B327 FF820/7

172

480

101B327 FF820/7

173

761

101B327 FF820/7

174

175

225

101B327 FF820/7

176

101B327 FF820/7

177

1777/01/10 BOSC (Antoinette)

1776/10/31

763

101B327 FF820/7

1776/10/30

1776/10/31

1à4

procureur du roi (Le)

1776/12/07

procureur du roi (Le)

épouse de

BOURGERES (Pierre), savetier

LE-PAYS de
BOURJOLLY
(Epimach), américain
"noble"

agissant pour le bien public

1776/11/04

LAFONT (Jeanne)

femme de chambre

217

1776/11/05

MONIER (Augustin)

forgeron

218

1776/11/05

DUPUY(Barthélémie)

épouse de

chez Mme LASSERE

diffamation

voie de fait

insultes

BIRABENT (Barthélemy) garçon boulanger
insultes
chez BISCONS, boulanger
CASSAIGNE, fils, fournier/ CHALETTE,
boucher / CANTEGRIL (Jean), boucher /
CHIMAILLAC, faiseur de bamboches /
VALETTE (Jean-Antoine), garçon
bambocheur / SALOY (Guillaume), garçon
excès réels
cordonnier
BEL-dit-BOURGUIGNON (Pierre-Jean),
sculpteur, soldat au régiment de Bourbonnais insultes
SAMOUILLAN (Antoine), soldat au
régiment de Foix / + inconnus
BROUSSE (Pierre), mesureur de blé /
RIVALLE-dit-BRANLET (Jean), plâtrier /
CAZES (Arnaud), patron sur le canal /
ASQUIE-dit-CASSERVAT (Bertrand),
plâtrier / PUJOL "fils" (George) /
LEGUEBAQUES (Bertrand), mesureur au
canal / GAUZY (François), garçon
cordonnier / CALVET-dit-MONA (Jean),
plâtrier

agissant pour le bien public

insultes

8
menaces avec
arme

10

ALBOUY (Pierre), cuisinier chez la marquise
de BARBAZAN (ancien cuisinier chez Mr de
SERIGNAC)
MADER, fermier du domaine des religieux
Bernardins / + son berger / + son filiâtre

GAILLAC (Jean), garçon
tuilier
X (Mlle), épouse LASVIGNES, oiseleur
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diffamation

menaces

4

excès réels

6
excuses
publiques

menaces

meurtre

diffamation

excuses
publiques /
aumône

menaces

excès réels

menaces
excès

dégradation de trouble à heure
insultes
bien privé
nocturne

dénonce de
promesse de
grossesse
mariage
dégradation de
bien privé

diffamation

10
5

dommages et
intérêts /
aumône
abstention de
la ville et
dommages et
intérêts // mis
hors d'instance
et de procès

trouble à heure menaces avec
nocturne
arme

insultes

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

menaces

DAROLLES (Jeanne
Claire)

171

menaces

diffamation

1776/10/19

101B327 FF820/7

diffamation

insultes

244

maçon / maçon /
maçon

insultes

DUPUY (Anne), épouse REY, voiturin

166

BOUZANS (JeanAntoine) / RIVALS
(Jean) BONNET
1776/10/28 1777/03/15 (Bernard)

3

excès

101B327 FF820/7

garçon boulanger

diffamation

diffamation

CAZAUX (Guillaume) garçon boucher

1776/10/26

3

insultes

1776/11/18

1 à 13

menaces

RIVAIRAN (Marianne), épouse SOULAN
"cadet", boulanger

765

766

6

2

165

170

excès

promesse de
mariage

101B327 FF820/6

101B327 FF820/7

diffamation

dénonce de
grossesse

GASPARD (Catherine) femme de chambre

chez BISCONS,
boulanger

3

5

1776/10/17

BAUDONET (Jean1777/04/17 Pierre)

diffamation

excès

759

marchande grenatière

3

assassinat

164

1776/12/19 REY (Thérèse)

subornation

CAZAUX-dit-MENOT (François), pêcheur

101B327 FF820/6

1776/10/22

3

diffamation
promesse de
mariage

1776/10/07

762

excès

insultes
dénonce de
grossesse

243

chez Mme de FINIELS

insultes

insultes

BAJEAU (Pierre), mesureur de grains /
BACH (Jeanne-Marie), son épouse
ALBOUY (Pierre), cuisinier chez Mr de
SERIGNAC

163

169

1776/10/31 ROQUES (Bertrand)

clerc tonsuré, maître
d'école

101B327 FF820/6

101B327 FF820/7

trouble dans
un lieu sacré

chez PONS de ROUJAT PONS de ROUJAT (Jean-Pierre), avocat au
(Jean-Pierre), avocat
parlement, maître de la plaignante
BACARESSE (Anne), ancienne fileuse de
coton, fille de service chez le plaignant

1776/09/28

758

LASSERE (Bernard), boucher chevrotier /
LASSERE (Jean), boucher, frères / + un
inconnu

huissier au bureau des
finances

année 1776

devant 4
témoins / +
dépens
100# / 25# /
+ dépens
3 ans et 600#
+ dépens //
dépens
compensés
devant 2
témoins / 100
sols / +
dépens

rébellion

voie de fait

mise hors de
cour

+ dépens

8

22

querelle qui commence à la chapelle des Pénitents gris, le
plaignant et le premier accusé étant revêtus de leur sac de
pénitents
demande à la plaignante de se dire enceinte du baron de
Gachedat, ce qu’elle refuse de faire / voir aussi procédure de
l'accusé contre la plaignante (même jour)
déclarerait faussement être enceinte de ses œuvres / voir aussi
procédure de l'accusée contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / a déjà fait assigner l’accusé devant le
sénéchal pour dette, ce qui est la cause de la présente
querelle / ne rend son interrogatoire qu’en 1779
mécontent de son comportement, le plaignant a été contraint
de refuser que l’accusé entre dans sa boutique
"un fripon que l’on détenoit en prison, enchaîné dans les fers
[…] étant à la veille d’être pendu" / rumeur qui aurait été
entendue jusqu'à 10 lieues à la ronde
Carcenac vérifie en mesurant la façade extérieure de la maison
rue Pharaon que l’accusé a reconstruit et qui se trouve non
conforme aux règles de la voirie
"f… le camp, f… gueuse […] sans quoi je te tue" / querelle à
propos du petit-fils et fils des plaignantes, âgé de 6 ans qui
joue avec un crapaud / la sentence est restée inachevée, donc
nulle
querelle à propos de locataires / "un coquin qui faisoit un
boucan de la maison dans laquelle il tenoit des putains" / "je
t’assomme à coups de bâtons"
voir aussi la procédure de Jeanne Lafont (le 4 novembre), se
disant elle aussi enceinte des œuvres du même accusé
rixe à l'affachoir / l'accusé dit avoir porté une procédure
récriminatoire devant la cour du sénéchal suite à l'agression de
ses enfants par le plaignant la veille
"il commença à lui faire la déclaration de ses feux […] il
désiroit ardemment s’unir avec elle par les liens du mariage" /
a disparu du depuis
verbal de chirurgien / querelle liée à une dette / "ton mary va
arriver, tu ne pourras pas coucher avec des jeunes gens de
quinze ans" / voir aussi procédure de l'accusée contre la
plaignante (le 21 dudit)
verbal de chirurgien (agrégé à la faculté de médecine) /
assignation d’expert (la relation manque) / "une f…
maquerelle […] tu as voulu avec ton époux me faire prostituer
pour six-cents livres" / voir aussi procédure de l'accusée
contre la plaignante (le 20 dudit)
"f… putain et qu’il falloit chaque nuit trois ou quatre hommes
pour coucher avec elle" / la sentence ne précise pas le nombre
de témoins lors des excuses mais indique que ce seront ceux
qui ont déposé (donc 4)
verbal du chirurgien / la sentence est rendue par contumace,
l'accusé ayant pris le soin de s'enfuir / il se remettra toutefois
volontairement dans les prisons en 1779 pour rendre son
interrogatoire

verbal du chirurgien / puis, relation d'autopsie de Bouzans
après son décès le 12 novembre / agression en bande à la
63 sortie du pont Neuf vers Saint-Cyprien
insultes envers la plaignante et sa servante,"f… garce, f…
bougresse, f… putain" / plaignante et accusés sont cousins
15 germains ce que cette dernière s'entête à nier
attroupement de jeunes gens sortant d’un cabaret / coups de
canne et de bâton sur la tête d’un commandant qui leur
5 ordonne de rentrer chez eux

15

11
2

3

attroupement d’une soixantaine de jeunes / les accusés
évoquent un combat entre les jeunes du quartier des Pénitents
Noirs et ceux du quartier Saint-Etienne / l’accusation parle de
révolte contre la garde bourgeoise (jet de pierre) et de
dégradation du jardin Royal
a déjà accouché le 30 octobre (enfant pas encore baptisé) /
sont jointes 2 lettres d'amour à la plaignante et 4 autres au père
de cette dernière / voir aussi la procédure de Catherine
Gaspard (le 17 octobre), se disant elle aussi enceinte des
œuvres du même accusé
dépaissance d’un troupeau de 130 brebis sur les terres du
plaignant / ce n’est pas la première fois
"qu’elle se faisoit caressé par le sieur Pellé" / "elle croyait faire
un Pellé mais elle a fait une Pelette" en parlant de l’enfant de la
plaignante, dont Beranrd Pelé fut le parrain en 1774 mais en
serait aussi le père selon l’accusée
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178

179

180
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225

272

1776/11/07

1à7
(copies)

213

1776/11/07

1776/11/07

BESSIERES
1776/12/11 (Barthélemy)
DAVID de
BARRIERE (AndréGabriel) /
MARSALENC (Jeanne1776/11/26 Marie)

1776/11/27

1776/11/07

procureur du roi (Le)

cordonnier

LAVERGNE (Raymond), cordonnier /
MURET (Brigite), son épouse

avocat au parlement,
seigneur d'Orses,
coseigneur de Lissac et
Labatut, mari et femme

TEULET (Jean-Baptiste), bourgeois /
ARNAUD (Louise), son épouse

diffamation

BENAIS (Jean), garçon charpentier

vol
dénonce de
grossesse

récidive
promesse de
mariage

perruquier

VIREBENT (Martin), cuisinier chez Mr de
MARMIESSE
RIGAUD, meunier de Saint-Martin du
Touch / + son épouse

affrontement voie de fait
dégradation de
bien privé

agissant pour le bien public

GAILLAC (Jean), garçon tuilier

vol

recel

DELOSTE, fripier / + son épouse

diffamation

récidive

PUGES (Pierre), charpentier
ESPEROU "père" (Jérôme), charretier /
ESPEROU "fils" (Jérôme), charretier

excès

agissant pour le noble
d’Albaret, avocat au
parlement et ancien
capitoul

181

226

101B327 FF820/8

182

764

101B327 FF820/8

183

703

101B327 FF820/8

184

228

101B327 FF820/8

185

229

1776/11/16

FAURE

marchand de bijouterie
et de quincaillerie

101B327 FF820/8

186

230

1776/11/16

ROQUES (Pierre)

charpentier de marine

1776/11/09

SABATIER (Domenge) couturière, fille de
1776/11/13

1776/11/12

1 à 17

1776/11/16

101B327 FF820/8

187

231

1776/11/19

101B327 FF820/8

188

232

1776/11/19

plainte à
restaurer

procureur du roi (Le)
ROUEDE

1776/12/19

procureur du roi (Le)

LABAN (Géraud)

procureur du roi (Le)

AMIEL (Jean), ancien décrotteur
SABATIER (JeanPierre), menuisier

agissant pour le bien public

valet d'écurie

chez DEBAT (Jacques),
fenassier

faisant au nom d'un
homme inconnu

inconnus

assassinat de
grand chemin

soldat au régiment
d'Angoulême / garçon
serrurier

excès avec
PERRIN (François), pâtissier / ALBIGEOIS arme

agissant pour le bien public

EXPERT (Jean), laboureur

101B327 FF820/8

189

227

101B327 FF820/8

190

325

1776/12/06

1776/12/11

101B327 FF820/8

191

233

1776/12/09

ARDIGNAC (Pierre) / frère et sœur - elle, épouse
1776/12/23 ARDIGNAC (Claire) de

101B327 FF820/8

192

224

1776/12/11

1776/12/13

101B327 FF820/8

193

246

1776/12/13

101B327 FF820/8

194

236

1776/12/13

1776/12/17

101B327 FF820/8

195

249

1776/12/14

1777/02/03 VINCENS (Louise)
couturière
BRESSOLES (Baptiste)
/ ROZIES (Jean) /
TRINQUENAUD
(Jean) / LECUSSAN
sellier / négociant /
(Jean-Pierre)
menuisier / -

101B327 FF820/8

196

490

1776/12/15

101B327 FF820/8

197

247

1776/12/16

procureur du roi (Le)
VIDAL (AntoineJoseph)

agissant pour le bien public
procureur au
parlement

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

DUPAS (Alexandre)

JUSTAUT (Jean),
jardinier

certains habitants de Tounis

perruquier

101B327 FF820/8

198

223

1776/11/19

LEMER

commis marchand

101B327 FF820/8

199

255

1776/12/21

LOZIO (Catherine)

fille de service

chez MAGENS,
chaussetier

200

250

1776/12/24

101B327 FF820/8

201

251

1776/12/27

1777/02/15

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

excès

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

excuses
publiques

+ dépens

19

marque /
galères

GAL / 6 ans /
+ dépens

15

trouble dans
un lieu sacré

aumône /
prison

10# / 15 jours
/+ dépens

mise hors de
cour

+ dépens

excès réels

dommages et
intérêts

60# / +
dépens

rupture de ban récidive

marque /
galères

GAL / 6 ans

excès réels

enlèvement
d'effets

BONNEVILLE-dite-PELERINE (Claire),
couturière

affrontement

trouble dans
un lieu sacré

BONNEVILLE-dite-PELERINE (Claire),
couturière

insultes

diffamation

la sentence ordonne en outre que les accusés devront quitter
leur appartement "sous peine de déjection de leurs personnes
7 et meubles à la rue"

4

vol

meurtre

excès

trouble au
spectacle
dégradation de
bien privé

DUPAS (Alexandre), perruquier /
HUSDEBAUT-dit-FLAMAND (Stanislas),
brodeur / MARCHAND (Pierre), horloger /
insultes
TIBAUT, boiteux

chez CHASTEL aîné,
marchand

101B327 FF820/8

vol à heure
nocturne

JUSTAUT (Jean-Louis), jardinier / LATOUR
(Marianne), son épouse
attentat
BELLOC (Jean-Pierre), étudiant en Droit

menaces avec
arme

excès

SEMPE (Victor) /
1776/11/27 1776/12/19 LOMBARD (Joseph)

procureur du roi (Le)

diffamation

insultes

101B327 FF820/7

1 à 13

insultes

année 1776

voie de fait

dommages et
intérêts
prison /
abstention du
spectacle

30# / +
dépens

prison /
excuses
publiques /
aumône

8 jours /
devant les
capitouls /
5# / + dépens

dommages et
intérêts

15# / +
dépens

15 jours / 1 an
/ + dépens

excès

18

3 dépaissance d'un cochon dans sa vigne
arrété de nuit charriant du blé dans une brouette /avec
relation d'expertise du blé saisi / relation d'expertise des
épaules / la sentence qui le disculpes précise toutefois qu'il
24 sera interdit audit Gaillac de véhiculer du grain de nuit
"ayant en outre dit […] qu'il avoit été mis au carcan et ensuite
exposé à la salade, c’est-à-dire aux fourches patibulaires" / les
accusés auraient déjà été poursuivis pour pareils faits et même
3 condamnés à la prison
verbal du chirurgien / querelle lors d'un goûter chez le nommé
4 Pétroche
verbal du chirurgien / querelle liée aux embarras causes par les
4 charrois à la porte Saint-Cyprien
un homme est retrouvé mort dans un trou avec un corde au
cou / a été entièrement dépouillé de ses vêtements (exception
faite de sa chemise) / les témoins semblent plus intéressés par
un mulet perdu puis réclamé, par ceux qu'ils pensent être les
12 meurtriers
verbal du docteur en médecine (commun aux 2 plaignants) /
violente agression à la sortie du cabaret / seul le 1er accusé est
arrêté / suite à la sentence, Sempé essaie d'empêcher la remise
en liberté de Perrin, prétextant que sa caution (avant paiement
17 des dommages et intérêts) n'est pas solvable
vol de poules dans la volière du domaine de Madron / déjà
poursuivi pour pareil vol (voir procédure du 12 juillet 1775) et
condamné au bannissement / l'arrêt du parlement du 22
16 janvier 1777 confirmera la sentence
verbal du chirurgien (pour le frère seulement) / la sentence
précise en outre que les accusés devront restituer les objets et
8 effets pris aux plaignants
est le seul à se faire arrêter lors d'un tumulte général de
7 jeunesse lors d'une représentation de Zémire et Azor
dégradations causées à sa maison et jardin à Tounis par les
3 joueurs de jeu de quille et autres jeux de boules
citée à l'audience à l'hôtel de ville, l'accusée perd son sangfroid et insulte son adversaire, souffletant Louise Vincens, son
adversaire, devant le capitoul / voir aussi la procédure faite
10 ladite Vincens contre l'accusée (le 14 dudit)
après un accrochage entre elles, les parties se rendrent à l'hôtel
de ville où l'accusée perd son sang-froid et insulte son
adversaire, la souffletant même devant le capitoul / voir aussi
la procédure du procureur du roi contre l'accusée pour son
9 geste en plein le tribunal (le 13 dudit)

5

LECUSSAN (Jean-Pierre) /+ une douzaine
d'inconnus

excès

6

ADER, maître tailleur d'habits

voie de fait

3

DUC (Joseph), maçon

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

PALET-dit-PARIZIEN (François),
décrotteur, revendeur / X-dit-POULOU
(Paul), décrotteur / CADESTAN (Antoine), trouble à heure
décrotteur, portefaix
nocturne
rébellion
inconnus
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vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

menaces avec
arme

excès

bannissement
/
bannissement
/ mise hors de 5 ans / 5 ans /
cour

contient aussi toutes les copies des pièces de la procédure
récriminatoire de l'adversaire portée devant la cour du
sénéchal / querelle entre locataires d’une même maison
l'accusé n'a que 15 ans / a déjà été condamné par arrêt du
parlement à 10 ans d’hôpital il y a 1 an (est-ce l'affaire du 1er
mars de cette même année ?)/ vol d’un habit et d’une veste
d’un des fils d’Albaret qu’il porte encore sur lui lors de
l’interrogatoire d’office
s’est enfui le jour de ses fiançailles avec la plaignante, en
prenant soin d'emporter toutes ses hardes
donne un soufflet à une femme dans le petit consistoire de
l’hôtel de ville, lors de l'audience devant les capitouls / la
sentence sera imprimée et affichée aux frais de l'accusé

5

verbal du chirurgien (2 dressés, pour 2 des plaignants) /
querelle au cabaret, "s'étant armés de chezes, ils les mutilèrent
à coups réitérés" / voir aussi la procédure de Dupas, un des
accusés contre les plaignants et autres (le 16 dudit)
verbal du chirurgien / querelle au cabaret / voir aussi la
procédure de Lécussan et autres contre le plaignant et ses
camplices (le 15 dudit)
soufflet donné au spectacle, l'accusé voulant récupérer sa place
aux secondes loges
l'accusé accorde avoir entretenu une relation avec la
plaignante, mais élude la question posée par le magistrat, à
savoir s'il compte épouser celle-ci / il se mariera avec une
autre en mai 1779

trouble causé dans une taverne, les accusé et certains autres
s'opposent à la garde, allant même jusqu'à brizers des fusils de
soldats / l'arrêt du parlement du 21 mars 1777 réduit à 3 ans
21 les bannissements des 2 premiers accusés
vol commis au château de Mr le président de Portes, au Petit
Gragnague / les témoins évoquent aussi un vol similaire au
2 château de Mr Rabaudy aux Sept-Deniers
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202

248

1776/12/28

101B327 FF820/8

203

234

1776/12/31

RIVIERE (Dominique) négociant

1777/03/15

procureur du roi (Le)

agissant pour le bien public

inconnus

LECLAIR (Denis), épinglier, colporteur

page 9 / 9

assassinat de
grand chemin

menaces avec
arme

vol

vagabondage

année 1776

vol

galères

3 ans

arrêté sur le chemin de Pouvourville au niveau de la tuilerie
4 des Récollets, dépouillé sous la menace de fusils
vol de mouchoirs dans les églises / relation d'expertise des
épaules / est joint à la procédure un passeport des capitouls
pour aller à Marseille, en faveur d'Antoine Rivière (ce dernier
20 l'aurait confié à l'accusé)
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