Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF786/1 - FF786/2 - FF786/3 - FF786/4 - FF786/5 - FF786/6

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

1742/01/02

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

fille de service

chez BOUZIGNAC

MARE (Jeanne)
fille de service
les bayles de la confrérie des
merciers

chez BOUZIGNAC

X (Mlle), épouse BOUZIGNAC, maître de la
plaignante

insultes

REY (Jean), marchand mercier

diffamation

diffamation
fausse
accusation

assassinat de
grand chemin

assassinat à
heure nocturne vol

BONNES, pâtissier, bayle actuel du corps

insultes

diffamation

DESCLASSANS (Jean), imprimeur, libraire

insultes

menace

FF786/1

001

1742/02/13 MARE (Jeanne)

101B202

FF786/1

002

80

1742/01/02

101B202

FF786/1

003

81

1742/01/08

101B202

FF786/1

004

1742/01/09

101B202

FF786/1

005

1742/01/11

DECAMPS (Blaise)

pâtissier

101B202

FF786/1

006

1742/01/13

RELIES (Joseph)

marchand libraire

101B202

FF786/1

007
plainte et
last pièce
à
restaurer

29

101B202

FF786/1

008

28

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

inconnus

1742/01/15

1742/02/08 FOURCADE (Antoine) boulanger

faisant tant pour lui que pour PEYRONNET-dit-MARIT (Pierre),
son épouse
marchand colporteur / + son épouse

1742/01/15

désistement du
16 janvier PAULIN (Marie)

chez RAMONDIS
(Nicolas), jardinier

fille de service

RAMONDIS (Nicolas), jardinier, maître de la
plaignante

enlèvement
d'effets

abus et
filouterie

Type de cas
(3)

BOUZIGNAC, maître de la plaignante / + son
épouse

101B202

AàL

epx/père + métier
dudit

année 1742

insultes

diffamation

dénonce de
grossesse

abandon

Type de cas
(4)

voie de fait

1742/01/15

FONTAN (Jean) /
1742/02/26 FONTAN (Louis)

garçon boutonnier / -,
frères

CAPERAN (Gabriel), boutonnier

insultes

101B202

FF786/1

010

1742/01/16

CAPERAN (Jean) /
1742/02/26 CAPERAN (Gabriel)

boutonnier /
boutonnier, père et fils

FONTAN (Jean), garçon boutonnier

vol domestique

101B202

FF786/1

011

27

1742/01/17

BALEIX (Etienne)

bachelier en Droit

GUELFE (René) / MAUPAS, maçon /
PRADINES / + 2 inconnus

assassinat à
heure nocturne excès

101B202

FF786/1

012

26

1742/01/19

LAFITEAU (Jean)

tailleur d'habit pour
femme

LALANE, tailleur d'habit

voie de fait

MARTIN (Jérôme), garçon boucher /
PEYRE (Mathieu, garçon boucher)

enfoncement
de porte

voie de fait

trouble à
heure
nocturne

LAVERGNE (Placide), maréchal ferrant
LAJOUX (Jean), marchand quincaillier /
LAPRADE (Jean), ex domestique /
VIGUIER-dit-GAILLAC (François), ex
domestique

insultes

diffamation

menaces

jeux prohibés

abus et
filouterie

vol

attentat

insultes

menaces

assassinat

voie de fait

menaces avec enlèvement
arme
d'effets

FF786/1

013

101B202

FF786/1

014

101B202

FF786/1

82

015

1 à 28

1742/01/19

CAIGNAC (Marie)

1742/01/22

CAUBIN (Marcel)

1742/01/23

101B202

FF786/1

016

25

1742/01/25

101B202

FF786/1

017

83

1742/01/29

101B202

FF786/1

018

84

1742/01/30

101B202

FF786/1

019

101B202

FF786/1

101B202

FF786/1

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

BEROUX
(Jeanneton) /
BARRAU (Marguerite) fille de [+] / fille de [+]
procureur du roi (Le)
désistement du
BAPTISTE (Suzon)
13 février

fille de service

020

1742/01/31

DARNAUD (Laurens) garçon boutonnier

021

1742/02/01

FF786/1

022

101B202

FF786/1

023

365

1742/02/02
1742/02/03

NOYES (Léonard)

2 jeunes hommes inconnus
chez Mlle CHAVANES,
PACOREL, acteur de la comédie
actrice de la comédie

marchande de
chocolat, café et
porcelaine

PREVOST (Judith)

VIEILLECAZES
(Annette)
LIGARIE
(Guillaume) /
LIGARIE (JeanneMarie)

BEROUX (Raymond) /
BARRAU (Antoine)
CLAVERY "fils cadet", compagnon relieur

faisant pour Arnaud
DECAMPS, confiseur

1742/01/30

101B202

85

1742/03/03

fille de service
marchand /
marchande, veuve de
métayer

AUDIFFRET (Jean), marchand facturier de
bas
chez GILIBERT "aîné",
JALAMA
boutonnier
autrefois chez
DAUBEZE, liqueuriste

recel fait à
justice
excès

LOUBERS "aîné",
marchand
inconnus
à la métairie de
Grandselve des religieux
DUTIL (Jean), pasteur
Bernardins
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vol avec
effraction
fausse
accusation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 15#
/ + dépens

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur /
60# / +
dépens

diffamation

rejet de la
plainte

dénonce de
grossesse

X (Marion), fille de service chez DAUBEZE fausse
(Jean-Baptiste), liqueuriste
accusation

fausse
accusation

diffamation

Informations diverses

vient de quitter ses maîtres qui lui paient ses gages mais
refusent de lui rendre ses hardes / voir aussi la procédure de la
1 même contre l'épouse de son maître (même jour)
se fait gifler dans la rue par l'accusée qui n'apprécie pas d'avoir
été convoquée à l'audience pour régler l'affaire des effets non
rendus (voir procédure de la même contre la même et son
2 mari, même jour)
troubles causés par l'accusé, ancien bayle, qui ne semble pas
10 vouloir lâcher les rênes de la confrérie

10
3

009

101B202

nbre
pièces

seul le dernier témoin a effectivement quelque chose à dire,
3 ayant été menacée et dépouillée de son argent
querelle à la fin d'une assemblée du corps / "je l'ai dit et je
4 vous répète que vous êtes un f... v... d'asne"
"il étoit un coquin, un fripon et un malheureux de luy oster le
2 pain de la main"

menaces

FF786/1

bayle du corps des
tailleurs
BONNET (Jean),
revendeuse de muscat, homme de chambre de
épouse de
Mr de FIRMY
bayle actuel du corps des
maréchal-ferrant
maréchaux

infos
sentence

restitution des
effets
sous 24 heures

101B202

excès

Sentence
brute

14

3

les excuses devront se faire dans le grand consistoire devant le
rapporteur du procès, en présence de tous les témoins du
cahier d'inquisition
avec verbal de désistement de plainte fait devant l'assesseur /
voir toutefois la nouvelle procédure faite par la plaignante
contre l'accusé et sa femme le 14 février
querelle au cabaret (aussi appelé un muscat) / voir aussi
procédure de l'accusé et de son père contre le 1er plaignant (le
16 dudit), ce qui entraîne les nouvelles qualifications de
"fausse accusation" et de "diffamation"
voir aussi procédure de l'accusé contre le 2e plaignant (le 15
dudit) / les plaignant jouent sur le fait que l'accusé a autrefois
travaillé dans leur boutique et ne semblent se rendre compte
du vol que maintenant

l'agressent en face du couvent des religieuses de la Porte et lui
4 volent son épée, un manchon et sa redingote neuve
querelle à l'église de la Daurade, parce que le plaignant arrive
en retard (ensemble il doivent sortir la relique de saint
3 Sébastien)

vol

troubles à la sortie du cabaret de la plaignante où les accusés
10 chechent à rentrer à nouveau de force
récidive

1 voir procédure du 5 décembre 1740 qui les oppose déjà

bannissement

excès

5 ans

sentence réformée par le parlement (arrêt du 17 avril) qui
étend le bannissement à 10 ans et leur ajoute la peine du fouet
31 au préalable
la querelle vient du fait qu'un capitoul à permis aux plaignantes
de travailler pour qui elle voulaient, et non pas exclusivement
pour le plaignant / selon un témoin, l'accusé aurait fait une
3 procédure récriminatoire au viguier
se fait attraper dans la rue et dépouiller de son chapeau et sa
redingote / cette dernière lui est rapportée plus tard, mais
8 toute décousue
3 avec verbal de désistement de plainte fait devant l'assesseur
suite à une procédure pour cas de diffamation et fausse
accusation faite par la plaignante le 2 août 1741, Audiffret
aurait depuis subtilisé une pièce à conviction essentielle
(enquête contre ladite Judith, diligentée et signée par le
12 voisinage et ledit Audiffret)
l'accusé, un client, se met à frapper le plaignant dans la
1 boutique de son maître, sans raison apparente
l'accusée prétend que la plaignante, qui a autrefois servi chez le
même maître, l'a volée, elle fait même une perquisition en son
logis / voir aussi la procédure de son ancien maître contre
4 ladite Marion, le 12 mars
le coffre dans leur appartement est retrouvé forcé et fracturé,
on y vole une tasse, une tabatière et un cachet, le tout en
2 argent
l'accusé ayant été chassé par le plaignant, cherche à se venger
en faisant courir le bruit que ce dernier a volé du blé à ses
6 maîtres
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n° de
liasse

FF786/1 - FF786/2 - FF786/3 - FF786/4 - FF786/5 - FF786/6

n°
n°
greffier internes

024

101B202

FF786/1

025

101B202

FF786/1

026

101B202

FF786/1

027

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1742/02/04

363

ALTOSSOUL (Marie)

1742/02/04

1742/02/14

1742/02/06

désistement du
9 juin
MARE (Jeanne)

1742/02/07

101B202

FF786/2

028

22

101B202

FF786/2

029

28

101B202

FF786/2

030

101B202

FF786/2

031

101B202

FF786/2

101B202

Aà
DDD +
EEE à
TTT

nom plaignant/e

1742/02/13

procureur du roi (Le)

POINTIS (Benoît)

1742/05/26

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

femme de chambre

fille de service
fermier des bancs sur
la Garonne

agissant pour l'ordre public

excès réels

marchand de bois, mari
et femme

SOULIER (Jeanne), fille de service chez la
veuve BONHOURE

insultes

diffamation

SALESSES (Marguerite), épouse NEULAT
(Jean), marchand de bois

menaces

excès

PARABISOL (Joseph)

subornation

insultes

LOUBERS / LOUBERS, frères /
SACAREAU "aîné" / PIJON

attentat à
heure nocturne menaces

1742/02/27

TREMONT (Pierre),
cordonnier

cordonnier

FF786/2

033

18

1742/02/28

AUBIGES (François),
cordonnier

101B203

FF786/2

034

101B203

FF786/2

035

chez SAVANAC, orfèvre BOUCHET-dit-MONTARDY (Antoine)
DELPECH (Antoine),
PEYRAT (Arnaud)
marchand de bois

1742/03/03

SOULIER (Jeanne)

fille de service

chez Jeanne VITRAC,
marchande de bois,
veuve BONHOURE

037

1742/03/06

MELOUS (Catherine)

veuve de

BARON (Bernard),
menuisier

FF786/2

038

1742/03/07

GOURGUES (JeanneMarie)

101B203

FF786/2

039

1742/03/08

capitouls (Les)

101B203

FF786/2

040

101B203

FF786/2

041

101B203

19

1742/03/09

verbal

1742/03/12

GRAND (Perrette)
DAUBEZE (JeanBaptiste)

fille de service

fille de
huissier de l'hôtel de
ville

101B203

FF786/2

042

21

1742/03/14

101B203

FF786/2

043

366

1742/03/17

FRAICHE (Joseph)

101B203

FF786/2

044

17

1742/03/28

BUISSON (Jacques de) marquis d'Aussonne

101B203

FF786/2

045

101B203

FF786/2

046

20

101B203

FF786/2

047

87

lettres
d'amour à
restaurer

chez DAGUY

marchand liqueuriste

BOURGUEN
(Raymonde)

RAMONDIS (Nicolas), jardinier, maître de la
plaignante / + son épouse

vol avec
effraction

DECAMPS, pâtissier

30

FF786/2

ARNAUD (Simon), pasteur de brebis /
GILET (Catherine), son épouse / ARNAUD
(Jean), pasteur, ARNAUD (François),
pasteur, leurs fils /DONAT-dit-GAY
(Raymond), pasteur de brebis / LABORDE
(Guillaumette), veuve LASSAVE (Louis),
vol à heure
chapelier
nocturne

étudiant / marchand
teinturier en soie

032

101B203

diffamation

diffamation

fille de [+]

1à3

LARROZE

insultes

DELPECH (Jeanne)

036

promesse de
mariage

TREMONT (Pierre), cordonnier

1742/02/18

FF786/2

CAUNES (Pierre), garçon meunier au moulin dénonce de
de Mme BOUZIGNAC
grossesse

cordonnier

364

101B203

négligence

insultes

fille de service

1742/03/02

IMBERT-dit-BOUADE (Pierre), prisonnier
dans les prisons de la ville / SEMPE (Denis), homicide de
concierge des prisons de ville
soi-même

insultes

BOURGUEN (Pierre),
menuisier, de la ville de
Rieux

1742/03/31

TROY Catherine)

fille de [+]

TROY (François), hôte,
du lieu de Marquefave

1742/03/31

SAINT-MARTIN
(Marie)

fille de service

chez FONTES, notaire

1742/04/03

DEPUNTIS (Toinon)

couturière

Type de cas
(3)

Sentence
brute

infos
sentence

pendaison du
corps / mise
hors de cour

excès

récidive

assassinat

voie de fait

ALTOSSOUL (Marie), femme de chambre
de l'épouse du plaignant

vol domestique vie débauchée
viol

Informations diverses

place saintGeorges, par
les pieds, puis
jeté à la voirie

menaces

rupture de
ban

mise hors de
cour

dépens
compensés

se pend dans le cachot / un curateur défend la mémoire
d'IMBERT, sans succès / le concierge des prisons est mis hors
40 de cour mais a toutefois perdu son emploi
les bans du mariage avaient été publiés, un contrat passé /
avec acte de désistement de plainte retenu devant les capitouls
3 le 9 juin
le traite d'abord de voleur avant de lui jeter des pierres puis de
1 se jeter sur lui
le procureur du roi fait appel de la sentence, l'arrêt du
parlement rendu en appel (3 avril 1745) va alors condamner
les condamner à la pendaison (Simon), au bannissement (Jean)
et prononcer une relaxe pour les autres / voir aussi les
procédures des 11 octobre 1735 contre ledit Simon ARNAUD
et du 4 juin 1740 (cette dernière étant ici jointe car numérotée
52 + 16 -EEE à TTT- par le greffier à la suite de la présente de 1742)
les époux font courir le bruit qu'elle a déjà eu plusieurs enfants
qu'elle aurait fait tuer / il essayent de la faire enfermer pour vie
2 dissolue
1

voie de fait

voie de fait

excès

menaces

le père du garçon, marchand de bois à Toulouse, semble
4 s'opposer à leur mariage
querelle liée à une dette / l'accommodement proposé par le
capitoul va envenimer la situation / voir aussi procédure de
2 l'accusé contre le plaignant (le 28 dudit)
querelle liée à une dette / l'accommodement proposé par le
capitoul va envenimer la situation / voir aussi procédure de
2 l'accusé contre le plaignant (le 27 dudit)
verbal du chirurgien (commun aux deux plaignants, le premier
ayant été frappé à la tête avec une broche) / querelle chez
2 l'accusé, chez lequel ils dînaient
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 3
4 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée et de son mari contre la
4 plaignante (le 2 dudit)
alors que la plaignante se trouve à l'hôtel de ville pour porter
plainte contre l'accusé (qui cherche à suborner les garçons de
6 sa boutique), celui-ci l'agresse violemment
la plaignante est réveillée en sursaut et se réfugie dans une
maison abandonnée puis dans un four où elle passe la nuit en
1 chemise
découverte d'un cadavre sur le pavé au coin des Ânes / il s'agit
du nommé "Jean" / un chirurgien est mandé pour faire sa
1 relation du corps, celle-ci est manquante
5 vient d'accoucher d'une fille à l'Hôtel-Dieu
voir aussi la procédure d'Annette Vieillecazes, son ex fille de
1 service, contre la même accusée (le 1er février)

X (Etienne), garçon menuisier chez le père de dénonce de
la plaignant, à Rieux
grossesse

PODESPAN

nbre
pièces

dénonce faite sous forme d'audition d'office de la plaignante, à
qui on reproche de ne pas avoir fait sa dénonce plus tôt et
qu'on suspecte de mauvaise vie / voir aussi la procédure faite
1 contre elle par son ancien maître, le 28 mars

pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
mort suspecte
dénonce de
promesse de
GOUDAR (André), facturier en bas
grossesse
mariage
fausse
X (Marion), fille de service chez le plaignant vol domestique accusation

5 ou 6 inconnus, dont un maçon

Type de cas
(4)

promesse de
mariage

assassinat

BOUSQUET (Marie)

chez RAMONDIS
(Nicolas), jardinier

dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

AUBIGES (François), cordonnier

1742/02/16

AàC

pièce EEE (de 1740) à
restaurer

DUBOIS (Joseph), valet de chambre du
marquis d'AUSSONNE

Type de cas
(1)

fausse
accusation
promesse de
mariage
promesse de
mariage

fille de service

86

chez BOUZIGNAC

accusé/s + profession/s

diffamation
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

PAULIN (Marie)

BACQUERIE (Michel)
/ PUNTOUS (Géraud)
NEULAT (Jean) /
SALESSES
(Marguerite)

chez Mme la marquise
d'AUSSONNE

agissant pour l'ordre public

1742/02/14

1742/03/02

epx/père + métier
dudit

année 1742

menaces

se réfugie à Toulouse chez un parent, ayant caché sa grossesse
1 à ses parents
l'accusé a eu recours au plaignant l'an passé dans une
procédure faite à sa requête, mais, n'ayant pas payé les frais
d'huissier, il a alors été cité devant les capitouls et cherhce
2 donc à se venger
plainte daté du 8 par erreur au revers / le plaignant en profite
aussi pour parler de la mauvaise vie de l'accusée (aurait vécu
avec un soldat, se serait travestie et aurait été enfermée au
3 quartier de force de l'hôpital de Carcassonne)
la résistance de la jeune fille, pourtant maintenue par les bras
1 et par les seins, fait échouer la tentative de viol

SABATIER (Pierre), domestique chez Mme
de BOJAT

promesse de
mariage

abandon

a déjà accouché d'un garçon à l'Hôtel-Dieu le 3 février / 6
8 lettres d'amour sont jointes comme pièces à conviction

POSUEL (Mlle)

insultes

excès

verbal du chirurgien / rixe lors de la négociation et l'achat de
4 bois à chauffer à un charretier / frappée avec une quenouille
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Archives municipales de Toulouse
ancienne
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nouvelle
cote

n° de
liasse

101B203

FF786/2

048

101B203

FF786/2

049

101B203

FF786/2

FF786/1 - FF786/2 - FF786/3 - FF786/4 - FF786/5 - FF786/6

n°
n°
greffier internes

88

050

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1742/04/05

FERRIS-dit-SAMSON
(Dominique)
domestique

1742/04/09

COMERE (Baptiste)

1742/04/09

MAURI (Angélique)

CLAVERIE (Jean) /
1742/05/05 BALZA (Joseph)

veuve de

FF786/2

051

368

1742/04/11

101B203

FF786/2

052

89

1742/04/14

PONSAR (Marguerite) fille de service

101B203

FF786/2

053

1742/04/16

SABATIER (Jean)

101B203

FF786/2
FF786/2

054
055

1742/04/16
16

plainte à
restaurer

1742/04/16

101B203

FF786/2

056

369

1742/04/23

101B203

FF786/2

057

90

1742/04/25

101B203

101B203

FF786/2

FF786/3

058

059

1742/04/27

plainte à
restaurer

1 à 65

1 à 20

BISTOS (Bertrande)
MASSOLIER
(Raymond)

1742/05/02

1742/05/04 OURADOU (Marie)

1742/12/22

FF786/3

060

101B203

FF786/3

061

91

1742/05/16

procureur du roi (Le)
SARAIGNET
(François)

101B203

FF786/3

062

14

1742/05/16

RIVES (Jeanne)

FF786/3

063

15

101B203

FF786/3

064

13

101B203

FF786/3

101B203

FF786/3

plainte à
restaurer

1742/05/18

1742/07/03

procureur du roi (Le)

101B203

101B203

1742/05/11

JAMBERT (André)
SEGUENOT (JeanPierre)

1742/06/13

procureur du roi (Le)

vitrier / vitrier

recouvreur
marchande de grain,
veuve de

LAMBRIGOT
CROUZADE (Mlle), épouse CAMPA
(Charles)

tous deux bayles du
corps des vitriers

BENECH (Guillaume), vitrier

chez LACOMBE (Jean),
bourgeois de Deymes
LACOMBE (Jean), bourgeois de Deymes

assassinat

voie de fait

insultes

menaces

insultes

diffamation

insultes

diffamation

dénonce de
grossesse

abandon

X (Jean-François), porteur de chaise

insultes

excès

JACOB, de la ville de Nice

attentat

excès

COUMINIAL (Michel), métayer des dames
religieuses Carmélites

dégradation de
bien privé

bourgeois

SALLESSE "père"

assassinat

excès avec
arme

femme de chambre et
cuisinière
chez Mr de LUNEL

SAINT-MARTIN (Jacques), domestique
chez Mr de LUNEL

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

reprenant une plainte de
Marguerite-Thérèse
FOUBERT, veuve de Mr
de GAILHARD,
conseiller au parlement

LAFONT (Marianne), fille de service chez
Mme de GAILHARD) /
BELLEGARRIGUE (Guillemette), veuve
VIGNAUX (Bernard), ouvrier en soie /
CAILLAU (Urbain), garçon tailleur d'habits /
FILLON (Anne), épouse TAURE (Pierre),
garçon boucher / LORTET (Jean-François) vol domestique recel

MOIGNARD (Pierre),
marchand de grain

étudiant, clerc tonsuré
marchand

fermier de la métaire de
la Campane à
Montaudran

agissant pour l'ordre public

LANGLADE (Pierre), porteur de chaise

jeux prohibés

peigneur de laine

MARQUIER "cadet", fleuriste

diffamation

X (Jeanneton), blanchisseuse

diffamation

agissant pour l'ordre public
garçon marbrier

065

1742/05/21

RECOULES (Marie)

marchande

066

1742/05/22

RESTOUBLE
(Antoinette)

1742/05/25

DAURIAC (Joseph),
brodeur

Type de cas
(2)

voie de fait

GINET (Jean)

plainte à
restaurer

LACOSTE (Antoine), domestique chez Mr
MARGUERIT-LISSAC

Type de cas
(1)

MOUREAU-dit-LACLOUQUE (Antoine)

1742/05/20

11

accusé/s + profession/s

chez le baron du
BOUZET

garçon boutonnier

101B203

101B203

epx/père + métier
dudit

année 1742

fille de
faisant pour Marie de
FORTIC, épouse JeaLouis de
TRENQUALYE,
conseiller au parlement

101B203

FF786/3

067

101B203

FF786/3

068

1742/05/26

procureur du roi (Le)
BERNET (Jean) /
SAINT-MARTIN
(Pierre)

101B203

FF786/3

069

1742/05/30

FOURMENT (Joseph) rhabilleur

101B203

FF786/3

070

1742/05/30

MADER (Domenge)

chez ARCIS, sculpteur
en marbre

RESTOUBLE,
procureur au parlement

Type de cas
(4)

chez ASTRE "aîné",
procureur au parlement

nbre
pièces

Informations diverses

vient chercher le plaignant chez son maître et cherche à
3 l'entraîner dans la rue / cache un bâton sous son habit
querelle suite au jet par le plaignant d'un pot de chambre
1 rempli d'urine
l'accusée prétend être créancière de la plaignante et l'insulte
1 lorsque cette dernière refuse de la rembourser

trouble en
assemblée
publique

excuses
publiques

devant le
corps des
vitriers / +
dépens

8

4

4
menaces

1

se font traiter de manants, coquins, ignorants, f… bêtes "qu'ils
n'étoient que des asnes" / la sentence ajoute que l'accusé devra
aussi fournir 4 cierges de cire blanche du poids d'une livre
chacun, et sera interdit d'assemblée pendant 3 mois
l'accusé accorde avoir rendu la plaignante enceinte une
première fois il y a deux ans (l'enfant est mort), mais nie en
être l'auteur cette fois-ci / avec une lettre de l'accusé jointe
comme pièce à conviction
querelle au cabaret / querelle suite à un prêt consenti par le
plaignant à l'accusé
la plaignante a environ 80 ans / verbal du chirurgien / se fait
aussi traiter de vieille sorcière
agressé à deux reprises, une première fois à coups de poings,
puis la seconde avec une pelle à feu

dépaissance de bétail à corne sur ses prés et vignes / 4 bêtes
3 on toutefois été pignorées et remises au dizenier

abus et
filouterie

vol sacrilège

évasion des
prisons

BEROUS (Gabriel-François), garçon
tailleur / SACAREAU "fils"

excès avec
arme

récidive

DAURE, (François), marchand, de Lavaur

insultes

diffamation

DELEBRES, étudiant en Droit

indécences

excès avec
arme

X (Mr), valet de CATHALA, confiseur

voie de fait

menaces

MAUSSAC (Mr de), écuyer

insultes

séquestration
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infos
sentence

1

FILLON (Anne), épouse TAURE (Pierre),
garçon boucher

CLERCY (François), garçon cordonnier pour dénonce de
homme
grossesse

Sentence
brute

menaces

dommages et
intérêts / frais 30# / 15# /
de couches
+ dépens

4 verbal du chirurgien / frappé avec un poignard
enceinte de 3 mois, avec certificat de grossesse dressé par une
sage-femme assermentée / dans sa requête de joint aux
charges, l'accusé cherche à faire passer la plaignante pour une
10 prostituée

évasion des
prisons

pendaison /
absention de la
ville / mise
hors de
cours /
pendaison /
par effigie / 2
mise hors de ans / - / par
cour
effigie / -

relation d'expertise des effractions (les voleurs passent par les
toits) / un curateur est nommé pour le défense de l'accusée
principale, convaincue de démence après 2 relations
d'expertises / cette dernière s'évade le 27 juillet en compagnie
d'une nommée TAURE, la qualification d'évasion des prisons
est donc rajoutée en cours de procédure / relation d'expertise
des effractions à l'occasion de cette évasion / LORTET est
66 alors accusé d'avoir favorisé leur évasion

vol

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 10
ans

amende
honorable /
fouet /
bannissement

au consistoire
et devant
l'église du
Taur /
jusqu'au
sang / 5 ans

récidive

promesse de
mariage

déjà arrêté deux mois plus tôt pour pareils faits / suspecté
d'être un complice des accusés de la procédure du 23 janvier /
l'arrêt du parlement du 17 septembre réforme la sentence en
23 partie : la durée du bannissement est ramenée à 5 ans
se passe au cabaret où il se fait traiter publiquement de fripon
7 et de voleur
déclare que la plaignante a déjà fait deux enfants et qu'elle est
2 prête à accoucher d'un 3e

17
7

menaces

récidive

21
4

LARROQUE (Martin), domestique chez Mr
évasion des
de TRENQUALYE, conseiller au parlement vol domestique prisons

marchand
quincaillier / son valet

cuisinière

Type de cas
(3)

25
3
menaces avec
arme
excès

7

1

vol d'une nappe d'autel dans une chapelle de l'église du Taur /
en ce qui concerne l'évasion des prisons par l'accusée, cela se
passe après la sentence, se reporter à la procédure du 2 mai où
se trouvent les pièces relatives aux poursuites alors engagées
verbal du chirurgien / frappé à coup de plat d'épée (qui se
brise et dont il porte un morceau au greffe), puis on lui aurait
tiré 4 coups de pistolet sans le toucher
plaignant et accusé avaient été fiancés, la querelle porte sur
l'argent de la dot / voir précédente procédure de la plaignante
contre le même, le 16 décembre 1740 / voir encore nouvelle
procédure le 5 novembre
verbal du chirurgien / lui soulève d'abord la jupe "comme une
prostituée", puis, devant ses cris, la frappe avec son épée (qu'il
tient toutefois par la lame)
l'accusé va s'échapper des prisons le 7 juillet (en compagnie du
nommé "Guillaume, qui a subi la question ordinaire et
extraordinaire") / relation d'expertise des effractions lors de
l'évasion, dressée par l'ingénieur de la ville
l'accusé balaye des immondices qu'il apporte jusque devant la
maison du plaignant, puis s'en prend au jeune valet dudit
plaignant
verbal du chirurgien / le plaignant se fait enfermer chez
l'accusé à qui il vient livrer un habit, puis menacer avec un
pistolet et frapper avec un fouet
en fait elle a déjà accouché et l'enfant a été baptisé le 15 dudit
mois / le couple a déjà passé contrat de mariage / les pièces
jointes annoncée comme annexées à la plainte sont maintenant
manquantes

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF786/1 - FF786/2 - FF786/3 - FF786/4 - FF786/5 - FF786/6

n°
n°
greffier internes

nom plaignant/e

COUDERC (Anne) /
1742/08/04 X (Jeanne)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

épouse de / fille de
service de

FF786/3

071

101B203

FF786/3

072

1742/06/04

capitouls (Les)

101B203

FF786/3

073

1742/06/05

SARRAMEJANE
(Jean-Pierre)

procureur au
parlement

101B203

FF786/3

074

1742/06/05

SOUBES (Jean)

billardier

FF786/3

075

1742/06/02

date fin
(sentence)

101B203

101B203

361

date début
(plainte)

92

1742/06/06

FF786/3

076

1742/06/07

1742/07/12 LAPENE (Pierre)

101B203

FF786/4

077

1742/06/10

capitouls (Les)

101B203

FF786/4

078

1742/06/14

SECOND (Jean)

marchand

1742/06/15

101B203

FF786/4

080

353

1742/06/16

101B203

FF786/4

081

1742/06/16

101B203

FF786/4

082

1742/06/17

101B203

FF786/4

083

1742/06/18

capitouls (Les)

101B203

FF786/4

084

1742/06/26

désistement
le 10 juillet DUCASSE (Catherine) fille de service

101B204

FF786/4

FF786/4

085

1742/06/26

086

LESPINASSE
(Catherine)
MAZERES / SAINTLAURENS / SAINTJEAN / BEZIAN /
BARRAQUE /
DAUBAN

1742/07/12 BOU (Jeanne-Marie)

fille de
conseiller du roi,
collecteur général du
taillon / son
domestique
veuve de

FF786/4

087

1742/07/03

101B204

FF786/4

088

1742/07/05

TISSENEAU
(Catherine)

101B204

FF786/4

089

93

1742/07/06

CLAUSADE (Marie)

101B204

FF786/4

090

94

1742/07/08

FAVIER (JeanThéodore)

091

plainte à
restaurer

1 à 41

tenant des gens en
service, épouse de

DEBAX (Jeanne)

101B204

FF786/4

audition d'office

1742/07/08

juge garde de la
Monnaie

1743/09/26 CODAUTE (Mathieu) orfèvre

diffamation

DUPRAT (Bertrand), porteur de chaise

vol

recel

SOUBES (Jean), billardier / PEYRANE
(Jean), blancher / + 4 autres inconnus

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

mise hors de
cour

infos
sentence

dépens
compensés

attentat

attentat

voie de fait

menaces

dégradation
de bien privé

HEILLES (Germain),
boulanger

GAUDENS-dit-CAPDEVILLE (Jean),
tondeur de draps

recel

dénonce de
grossesse

viol

CASSAGNAVERE-dit-RICHARD (Pierre), fausse
procureur aux finances
accusation

voie de fait

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

dommages et
intérêts

60# / +
dépens

vagabondage

vol

dénonce de
grossesse

abandon

désistement de
plainte

diffamation

excuses
publiques

PEYRANNE, blancher / DAT, ouvrier en
DEBAX (Jean), fournier fer blanc

assassinat à
violence sur
heure nocturne enfant mineur viol

faisant pour Jean
COURRIER, son
domestique
CHARPENTIER
(Bernard), marchand de
chapeaux

maltraitance
d'animaux

DUTOUR

menaces

ROMAIN, cordonnier / + 3 inconnus

attentat à
heure nocturne excès

VIGUIER, mère et fille / TISSENEAU
(Catherine), veuve CHARPENTIER
(Bernard), marchand de chapeaux

insultes

GARRES (Jeanne-Marie) / FOURTINES
(Jeanne-Marie)

dégradation de
vol
bien privé

après le décès du plaignant, sa
plainte sera reprise par Marie
DURIEU, sa mère
BENECH (Guillaume), peintre-vitrier
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excès réels

excès

meurtre

la plaignante et son mari sont locataires chez l'accusée / une
descente du guet et des capitouls en leur boutique, fin juillet,
déclenche une grande maladie chez la plaignante, qui, se disant
enceinte de 2 mois produit un verbal du chirurgien / voir aussi
la procédure de l'accusé contre les plaignantes (le 30 juillet),
10 avec sentence commune
accusé d'avoir volé un bœuf à Merville et d'avoir cherché à le
revendre à un boucher à Toulouse / se défend en disant ne
2 pas savoir qu'il fut volé
l'accusé aurait détourné de l'argent de l'étude et vient
maintenant de disparaître avec une forte somme due pour la
1 poursuite d'un acte de justice

récidive

menaces

voie de fait

fait suite à l'achat 100 setiers blé par l'accusé au plaignant et à
son frère, pour lequel il restait débiteur et avait été mis en
10 prison (procédure devant la bourse des marchands)
découverte d'un cadavre dans la Garonne vers Fenouillet / il
s'agit de la nommée Marguerite, domestique chez Mme
2 Dutour/ relation du cadavre par un chirurgien assermenté
querelle alors que le plaignant se fait disputer le demoiselle
2 avec qui il se promène
verbal du chirurgien / assommé à coups de bâtons à la sortie
15 du cabaret
9 vol et revente de laine
le mariage programmé entre les deux avait été annulé par la
plaignante / le viol remonte à 4 mois et elle aurait été alors
1 incitée à suspendre sa plainte
avec procédure récriminatoire au sénéchal (dont extraits joints)
dont il résulte qu'il semblerait qu'un accord ait été trouvé par
Richard avec les capitouls : les plaignants ayant été mis 15
jours en prison) / voir aussi la dénonce de grossesse faite
10 contre l'accusé le 26 de ce mois)
l'accusé, qui n'a que 16 ans (s'est enfui de chez lui il y a 3 ans) ,
a déjà été mis en prison à 5 reprises et chassé de la ville par 2
1 fois / surpris en train de voler un mouchoir
l'accusé reconnaît avoir couché avec la plaignante (mais dit
que ce fut toujours en la payant), et ne veut plus l'entretenir /
avec verbal de désistement de plainte devant les capitouls le 10
3 juillet

diffamation

BESSE (Joseph)
CASSAGNAVERE-dit-RICHARD (Pierre),
homme d'affaire de Mme d'ALBARICY,
acquereur d'un office de procureur au bureau
chez Mme d'ALBARICY des domaines
PERES-ditGOT (Catherine), tenant des gens en service,
GUINDOULET
épouse GAZAILLE (Bernard) /
(Etienne), portefaix
GAZAILLE (Jeanne-Marie), sa fille

insultes

Informations diverses

voir aussi la procédure de l'accusé principal contre la
5 plaignante et son beau-frère (le 5 dudit)

assassinat à
heure nocturne excès réels
vol

nbre
pièces

querelle au cabaret / voir aussi la procédure de l'accusée
4 contre le plaignant et ses complices (le 5 dudit)

excès

DELMAS (Simon), travailleur / DELMAS
(Raymond), travailleur, frères / BOUSQUET
(Pierre), travailleur, tous de Pouvourville
VILLENEUVE (Mlle) / X (Raymonde)
dévideuse, épouse X-dit-LA-MORT (Jean),
soldat du guet

soldats du guet

1742/06/29

DAULON (JeanAntoine) /
COURRIER (Jean)

101B204

veuve de

insultes

OLIE

négociant, habitant de
1742/07/28 CASTRES (François)
Pouvourville
syndic des marchands
et fabricants de
CASSEIN (Jean-Pierre) mignonnettes

4

Type de cas
(2)

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

étudiant en Théologie

079

Type de cas
(1)

BAJOU (Bernarde), épouse AUGE, ancien
pâtissier

POUMET (Gabriel), boulanger

verbal

FF786/4

accusé/s + profession/s

GAUBERT, clerc principal chez le plaignant vol domestique fraude
ASSIE, maître de barque / CAVILHE
(Marguerite) épouse ASSIE (Pierre),
marchand, maître de barque sur le canal, sa
belle-sœur
excès
ASSIE (Pierre),
marchand, maître de
barque sur le canal

101B203

101B203

CARRERE (Jean),
pâtissier

audition d'office

CAVILHE (Marguerite) épouse de

101B203

epx/père + métier
dudit

année 1742

devant 4
témoins / +
dépens

querelle de voisinage et de métier (les deux logent des gens, la
10 plaignante leurs sert les repas en plus)
la plaignante a 13 ans / le viol ne réussira pas mais le jeune
fille est tout de même meurtrie à ses parties par les efforts des
1 agresseurs / attention, daté par erreur du 3 juillet au verso
l'accusé menace à plusieurs reprises le domestique du
plaignant qui mène une jument chez le maréchal-ferrant, puis
1 finira par frapper la bête et l'homme

excès

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de Marie
5 CLAUSADE contre la plaignante et autres (le 6 dudit)
fausse
accusation

dommages et
intérêts

150# / +
dépens

querelle suite à une citation à l'audience pour vol de cocons de
vers à soie / voir aussi la procédure de l'accusée principale
3 contre les "complices" de la plaignante (le 5 dudit)
vol d'abricots dans un jardin qu'il possède au faubourg SaintMichel, au coin de Mespoul/ les deux accusées sont agées de
6 11 ans chacune
querelle au cabaret / violent soufflet asséné sur la face du
plaignant qui en décèdera un mois plus tard / verbal du
chirurgien + verbal d'un médecin / puis relation d'autopsie (x
2) qui estiment qu'il était atteint d'une tumeur depuis 4 ans /
nombreuses pièces manquantes / voir aussi la procédure de
l'accusé contre le plaignant (le 9 dudit), dont les pièces (n° 6 à
39 10) sont conservée avec celles-ci

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF786/1 - FF786/2 - FF786/3 - FF786/4 - FF786/5 - FF786/6

n°
n°
greffier internes

6 à 10

101B204

FF786/4

092

101B204

FF786/4

093

101B204

FF786/4

094

101B204

FF786/4

095

101B204

FF786/4

096

95

75

1 à 22

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1742/07/09

1743/09/26 BENECH (Guillaume) peintre-vitrier

1742/07/09

désistement
le 13 août FOURNIER (Louise)

veuve de

1742/07/09

DUPUY (Jean-Etienne) avocat au parlement

1742/07/10

SORBIER (Izabeau)

1742/07/11
1742/07/12

fille de

DAUBEZE (Joseph)

097

1742/07/13

101B204

FF786/4

098

1742/07/14

101B204

FF786/4

099

1742/07/16

LAMOUILHE (Louis
de)

101B204

FF786/4

100

1742/07/16

101B204

FF786/4

101

96

1742/07/18

101B204

FF786/4

102

97

1742/07/18

JAMMES (Marguerite) fille de service
PUGET-SAINTALBAN (SuzanneJacquette du)

101B204

FF786/4

103

98

1742/07/18

MOUTET (Françoise)

épouse de

101B204

FF786/4

104

45

1742/07/18

DELPECH (Marie)

101B204

FF786/5

105

9

1742/07/19

X (Catherine)

fille de
hôtesse, gargotière,
veuve de

101B204

FF786/5

106

FF786/5

107

99

1742/07/23

1742/07/26

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)
CASTELBOU
(Izabeau)

CROMARIA (Jean1742/09/17 Antoine)
CLAVERIE
(Françoise) /
CHASSAN (Izabeau)
GARY-dit-PACHY
(Pierre)

101B204

FF786/5

108

101B204

FF786/5

109

101B204

FF786/5

110

1742/07/27

101B204

FF786/5

111

1742/07/27

101B204

FF786/5

112

1742/07/27

procureur du roi (Le)

101B204

FF786/5

113

1742/07/29

REY (Jean-François)

32

100

1742/07/27

101B204

FF786/5

114

1742/07/30

101B204

FF786/5

115

1742/08/02

SORBIER (Jean)

FAURE (François)

1742/08/04 BAJOU (Bernarde)
SAINT-AUBIN
(Jacquette)

procureur au sénéchal
étudiant en Droit,
praticien

sieur de Marcoy

insultes

chez LARCADE,
marchand

FERRIER (Marc-Antoine), avocat en la
sénéchaussée de Nébouzan

dénonce de
grossesse

X (Arnaud), métayer du Fontès / + un
charretier inconnu
excès
LAMOUILHE (Louis de), étudiant en Droit,
insultes
praticien, sieur de Marcoy
BONNESSERRE (Vincent), procureur au
sénéchal

AT (Jean-Pierre), garçon cordonnier
BRAIGNE (Sébastien), métayer de la
plaignante à la métairie de l'Albarède à
Aussonne

DIRAT (Gabriel), tailleur
DELPECH (Marie)
d'habits
DELPECH (Louis),
DIRAT (Gabriel), tailleur d'habits /
marchand
MOUTET (Françoise), son épouse
DAURE

SAINT-JEAN, ouvrier en soie

agissant pour l'ordre public

inconnus
chez Mr CARRE,
directeur des postes

Type de cas
(2)

diffamation

Type de cas
(3)

fausse
accusation

promesse de
mariage

abandon

excès

menaces avec
arme

diffamation

menaces

assassinat à
heure nocturne voie de fait
dénonce de
grossesse

vol

menaces

insultes

voie de fait

insultes

diffamation

excès

elle lui enlève les clefs de son cabinet alors qu'il dort et les
1 passe à Antoine Ciron (son amoureux) qui commet le vol
l'enfant va naître le 19 décembre / avec lettre de l'accusé datée
de janvier 1743 (n'est pas une lettre d'amour mais de menaces
à peine voilées) / l'accusé ne se présentera devant la justice
13 qu'en juillet 1743
sentence rendue par contumace, l'accusé ne s'étant plus
représenté depuis son premier interrogatoire / malgré cette
sentence, il semble que MOUNET se présente devant les
capitouls en 1743 et que la procédure reprenne alors /
41 procédure récriminatoire devant le viguier
"l'ont traité publiquement de voleur et criant qu'ils vouloint lui
3 avoir l'âme"

assure que son métayer est venu, à son insu, vendre du bois à
3 Toulouse. Deux acheteuses de ce bois sont ouïes d'office
querelle entre locataires dans une même maison / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante et son mari (même
4 jour)
querelle entre locataires dans une même maison / voir aussi la
2 procédure de l'accusée contre la plaignante (même jour)
profite que la plaignante passe dans son arrière-boutique pour
3 lui voler une poche contenant son argent
fait suite à la procédure du 16 dudit sur les mêmes chefs
d'accusation, ici les témoins seraient menacés pour avoir
1 déposé

fausse
accusation

vol
assassinat à
heure nocturne menaces

l'accusé assure qu'il veut l'épouser mais que ses parents ne
veulent y consentir / il finiront par se marier puisque nous les
4 retrouvons le 30 juillet 1762, accusés d'un incendie criminel

promesse de
mariage

FAURE (François), rhabilleur

excès

excès

rhabilleur
faisant pour Pierre
FRANC-ditLECAMUS, soldat du
guet

GARY-dit-PACHY (Pierre), maçon

excès

LASELVE-dit-BLONDIN, soldat du guet

excès réels

excès avec
arme

praticien au palais

SERGEANT-dit-NOEL (Jean-Baptiste),
chirurgien

menaces

assassinat

épouse de

COUDERC (Anne), épouse CARRERE,
(Jean) pâtissier / X (Jeanne), leur fille de
service

insultes
dénonce de
grossesse

voie de fait
promesse de
mariage

excès

Informations diverses

suite à l'agression dans la rue d'un avocat de Bezançon, et de
3 l'enlèvement à lui fait de sa redingote
l'accusé avoue tout mais dit ne plus trop avoir envie de
2 l'épouser et doute d'ailleurs qu'elle soit vraiment enceinte

menaces

vol domestique recel

maçon
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à l'audience /
1 an

excès

BOUSQUET (Charles), suivant les finances, dénonce de
maître d'école
grossesse

PINTEAU

excuses
publiques /
prison close

nbre
pièces

toutes les pièces de cette procédure se trouvent conservées
avec la procédure faite par l'accusé (puis sa mère), le 8 dudit.
n/a Elles ont été numérotées ensemble par le greffier
verbal du chirurgien / les parties sont locataires dans la même
maison / avec acte de désistement retenu devant les capitouls
6 le 13 août

rejet de la
plainte

diffamation

épouse de / fille de, mère et CHASSAN (Pierre),
fille
sellier

couturière

infos
sentence

querelle entre conducteurs de charrettes / agressés à coups
1 d'aiguillades pique-boeufs
querelle au cabaret / voir aussi procédure de l'accusé contre le
3 plaignant (le 16 dudit)
verbal du chirurgien / a entre autres été mordu au doigt /
querelle au cabaret / voir aussi procédure de l'accusé contre le
4 plaignant (le 14 dudit)

récidive

AUGE, ancien pâtissier

Sentence
brute

désistement de
plainte

BOURGUET (Jacques) / BOUGUET
(Bertrand), son fils / BOURGUET (Jean), son
autre fils / LAMOURELLE / LAURENS
(Blaise) / AMIEL (Dominique) / JOLY
dégradation de
vol
(Martin), tous fondeurs
bien privé
OLIVIE (Louis), garçon orfèvre /
CAPERAN (Etienne), garçon orfèvre /
insultes
diffamation
CAPERAN (Gabriel), boutonnier

notaire royal

Type de cas
(4)

GINESTOU (Domenge), épouse GEORGE
(Pierre), charpentier
excès
SABATIER (Jeanne), fille de service chez le
plaignant / CIRON (Antoine), ancien
vol domestique
domestique du plaignant

MANAU (Bertrand) / X (Michel) + 2
inconnus

agissant pour l'ordre public

cuisinière

Type de cas
(1)

MOUNET (Louis), seigneur de Saint-Martin,
Bousquat, Couet, Abelé et Lamarque en
Bigorre
insultes
DENUC (Pierre), peigneur de laine / X
(Guillaumette), son épouse
insultes

maître valet de
à la métairie de Mr
métairie / maître valet LICARD, procureur au
de métairie, père et fils parlement, à Périole

FF786/4

101B204

DELPECH (François),
menuisier

peigneur de laine

101B204

accusé/s + profession/s

CODAUTE (Mathieu), orfèvre

directeur des hôpitaux
1742/12/18 LAPORTE (Jacques de) militaires du roi

GALAU (Antoine) /
GALAU (Guillaume)
BONNESSERRE
(Vincent)

1742/07/23

epx/père + métier
dudit

année 1742

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

excès
trouble à
l'ordre public

mise hors de
cour

dépens
compensés

voir première procédure du 9 mars 1740 sur les mêmes chefs /
enlèvement de terres (semblent très prisées des fondeurs) sur
sa propriété / malgré la sentence, une transction semble avoir
30 été passée entre parties (voir billet daté du 5 novembre)
"gueuzes, salopes", les menacent de la cage et de divulguer
3 leur passé devant tout le monde
querelle entre locataires dans une même maison / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre le plaignant et (même jour)
querelle entre locataires dans une même maison / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre le plaignant et (même jour)
qualifié de meurtre par le procureur du roi, pourtant la victime
vit encore / avec relation d'expertise de l'état du blessé (percé
d'un coup d'épée) / querelle au corps de garde à propos d'une
6 paillasse pour se coucher
verbal du chirurgien / des chiens aboient en direction du
plaignant dans la rue, il leur donne un coup de pied mais se
5 fait ensuite agresser par l'accusé
l'accusée est locataire chez l'accusée / sa fille de service semble
inciter leurs clients à des débordements et à la débauche / voir
aussi la procédure des accusées contre la plaignante (le 2 juin)
3 où se trouve la sentence commune
1

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B204

FF786/5

116

101B204

FF786/5

117

n°
n°
greffier internes

101

102

FF786/1 - FF786/2 - FF786/3 - FF786/4 - FF786/5 - FF786/6

1742/08/03

LAPORTE (PierreNicolas)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
avocat au parlement,
ancien capitoul

1742/08/06

BAYLAC (Jean)

voiturier

date début
(plainte)

101B204

FF786/5

118

101B204

FF786/5

119

101B204

FF786/5

120

101B204

FF786/5

121

1742/08/11

101B204

FF786/5

122

1742/08/13

103

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1742/08/07

ROUCOLE (Guiraud)

radelier, scieur de bois

1742/08/07

ROQUES (Jean)

matelot

1742/08/10

SARTRE (Françon)
GAUTIER
(Françoise) / BRU
(Catherine)

fille de service

1742/08/13

1742/08/13

capitouls (Les)

epx/père + métier
dudit

chez Mle BELLOYAU

épouse de / fille de, mère et BRU (Dominique),
fille
jardinier
audition d'office
fille de service

1742/08/14

COSTOS (Marianne)
VIGOUROUX
(Catherine)

1742/08/15

CONSTANS (Cécile)

épouse de

Type de cas
(1)
enlèvement
d'effets

fraude

GOLSSE (Mlle) / + sa fille

insultes

diffamation

ROQUES (Jean), matelot / NAVARRE
(Jean-Pierre), ratcher / GRAVELIN-ditPOUS (Joseph), matelot
ROUCOLE (Guiraud), radelier, scieur de
bois / + inconnus
HERBELOT (Julien), négociant, du lieu de
Blagnac

excès avec
arme
excès avec
arme
dénonce de
grossesse

BENAC (Catherine) / BENAC (Peyronne),
sœurs / + leur mère

insultes

excès

COSTOS (Marianne), fille de service chez
Mme LAVAYSSE
OLIVIER (Mr d'), écuyer, ancien maître de la
plaignante

prostitution
dénonce de
grossesse

vie débauchée

GASC

insultes

excès

BERGOUS (Mlle) / + sa fille
BAYLE (Charles), ouvrier en soie /
TERTRE (Pierre), ouvrier en soie /
PARADE, ouvrier en soie

insultes

excès

affrontement

enlèvement
d'effets

GRANIER
TAJAN-dit-ROGE (Pierre), rhabilleur /
BARRAU (Benoît), repétier

diffamation

FF786/5

123

101B204

FF786/5

124

101B204

FF786/5

125

1742/08/17

101B204

FF786/5

126

1742/08/18

101B204

FF786/5

127

1742/08/22

101B204

FF786/5

128

1742/08/23

101B204

FF786/5

129

1742/08/23

GANIVET (Arnaud) / ouvrier en soie /
BARRAU (François)
ouvrier en soie
TAILLANDIER
(Françoise)
bourgeois, de SaintLENTILHAC (Pierre) Elir en Auvergne
TAJAN-dit-ROGE
(Pierre) / BARRAU
(Benoît)
rhabilleur / repétier
LAGRADELLE
revendeuse de fruits,
(Jeanne)
veuve de

101B204

FF786/5

130

23

1742/08/25

BENTAJOU (Anne)

101B204

FF786/5

131

8

1742/08/26

CARBOU (Alexandre)

FOURTANIER-dit-TAUPET "cadet" / X
(Michel) / MAJOR "fils" / + 3 inconnus

assassinat de
grand chemin

LORRAIN, faiseur de paniers d'osier

vol

fille de
trafiquant, du lieu de
Maireville

101B204

FF786/5

132

1742/08/27

REYNIS (Jean-Pierre) /
BOURGEOIS
tailleur de marbre,
(Claudine)
fiancés

101B204

FF786/5

133

1742/09/03

RIBET (Bertrand)

101B204

FF786/5

134

1742/09/04

TREMONT (Jean)

bayles du corps des
ouvriers en soie

FAGES (Antoine),
trafiquant
BENTAJOU (Jean),
batelier, d'Auterive

marchand
garçon meunier au
moulin du Bazacle
RAGOU (Joseph),
travailleur de terre
MOLINIER (Bernard),
fenassier

LENTILHAC (Pierre) bourgeois, de SaintElir en Auvergne / + 2 inconnus

insultes

X (Marguerite), epouse X (Mr), savetier

diffamation

fille de

101B204

FF786/5

137

1742/09/05

FOURNIE (Jacques)

fenassier

101B204

FF786/5

138

1742/09/06

capitouls (Les)

audition d'office

GEVAUDAN (Joseph), cuisinier

101B204

FF786/5

139

1742/09/07

capitouls (Les)

audition d'office

FABRE (Louis), maçon

négligence
abus et
filouterie
abus et
filouterie

101B204

FF786/5

140

1742/09/10

LAFITTE (Antoine), travailleur de terre

attentat

101B204

FF786/5

141

1742/09/10

FOURCADE (François)

vol

FF786/5

143

1742/09/13

TAUPIN (Jean)

101B204

FF786/5

144

1742/09/17

capitouls (Les)

un marinier inconnu

bayle de la confrérie
Notre-Dame d'espérance
JAMMES (Paul), cardeur, tireur
en l'église des Carmes

soldat du guet
verbal

2
fausse
accusation

1

MOLINIER (Jeanne)

101B204

assassinat de
grand chemin

3

1742/09/04

cardeur

menaces

diffamation

136

1742/09/10

voir aussi procédure du 1er accusé contre les plaignants (le 22
3 dudit)
"voyès cette putain qui a du lait à ses mamelles et qui a
1 accouché depuis huit jours"
avec désistement de plainte devant les capitouls le 10
septembre, puis devant notaire le 11 dudit / l'accusé acceptant
de se charger de l'enfant à naître et de la faire recevoir à
8 l'hôpital
se fait entraîner dans un cabaret et, incité à jouer à un jeu de
1 cartes, il perd gros

excès

X (Charles), tondeur de draps

FF786/5

142

2 ans

3

101B204

FF786/5

quartier de
force

2 l'accusé nie mais tout rapport mais n'est pas très convaincant
verbal du chirurgien (seulement pour la mère) / fait suite à une
querelle liée à la dépaissance de brebis dans un champ de
4 sainfoin confié à la garde la plaignante
la mention de la condamnation est simplement griffonnée en
tête de la pièce / il est possible que ce soit à la demande de
1 "l'accusée" qui se trouve atteinte du mal vénérien
sa dénonce se trouve dans son audition d'office faite par les
n/a capitouls à raison de sa prostitution et vie débauchée
la plaignante veut intervenir alors que l'accusé frappe un
3 homme, ce dernier se tourne alors vers elle
les accusées sont locataires chez la plaignante, elle viennent
3 d'être enjointes de quitter le logis
les accusés, qui s'estiment être les nouveaux bayle (leur
élection n'a pourtant pas été validée) s'approprient les certains
1 effets appartenant à la corporation
fait courir le bruit que la plaignante a eu un enfant et qu'elle
3 est allée accoucher en secret à Muret
voir aussi procédure des accusés contre le plaignant et autres
3 (le 23 dudit)

diffamation

épouse de

101B204

excès réels

vol excès

CAVAILHE, revendeur d'eau de vie
DUCASSE (François)
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insultes
diffamation
évasion des
prisons

3

1
2
insultes

Informations diverses

l'accusé était locataire d'une boutique dans la maison du
3 plaignant, il a disparu en emportant tout le mobilier
se fait d'abord insulter et menacer par la mère, puis, le
lendemain, en plein marché, la fille l'insulte et l'accusé d'avoir
3 agressé sa mère
verbal du chirurgien / frappé à coups d'arpettes / voir aussi
procédure du 1er accusé contre le plaignant et autres (même
jour) /quant à NAVARRE, il fait une procéduire
récriminatoire devant le viguier / un accord entre partie aurait
10 ensuite été passé devant un notaire (non nommé)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant et autres
3 (même jour)

fausse
accusation

menaces

nbre
pièces

LAFONT (Pierre)

LAVIGNE (Paule)

BROCA (JeanGuillaume)

infos
sentence

diffamation

1742/09/04

audition d'office

Sentence
brute

ARMANS, repetier

135

capitouls (Les)

menaces

Type de cas
(4)

BOUGNIOL (Jean), commis marchand chez dénonce de
DERREY (Marc), marchand
grossesse
abus et
inconnus
filouterie

FF786/5

travailleur de terre

Type de cas
(3)

excès

101B204

MAURET (Jean)

Type de cas
(2)

GALENTIS (Pierre), coutelier

101B204

104

épouse de

chez Mme LAVAYSSE
CADAUX (Jean),
rhabilleur
ARCIS (Jean-Marc),
sculpteur

accusé/s + profession/s

année 1742

excès

menaces

3

verbal du chirurgien (pour le seul Reynis)
vol de plusieurs balles de paniers (à salade et ronds) expédiées
depuis Auterive
le plaignant s'entend dire qu'il a revendu du millet qu'il aurait
volé
dit publiquement qu'elle couche avec de nombreux hommes,
et aussi allé le dire à son mari
répand dans le public le bruit comme quoi elle aurait déjà fait
un enfant / du coup son fiancé ne veut plus la voir
par la faute du marinier qui vient accoster, le plaignant perd 5
chevaux menés à boire à la rivière (qui sont à ses clients qu'il
doit maintenant dédommager de 300#)
suspecté d'avoir dépouillé un étranger au jeu, certainement
avec la complicité de FABRE
suspecté d'avoir dépouillé un étranger au jeu, certainement
avec la complicité de GEVAUDAN
querelle de voisinage, l'un disant à l'autre qui a fait un enfant à
sa femme avant leur mariage et l'autre qu'il a fait perdre 3
enfants à la sienne

1 suspecté d'avoir volé des ferrures de charrettes dans le gardiage

voie de fait
fausse
accusation

trouble dans
un lieu sacré

l'accusé semble être un bayle nouvellement élu / trouble dans
le cloître des Carmes, devant la chapelle de leur confrérie, le
3 saint sacrement y étant exposé
les parties sont locataires dans la même maison / les témoins
3 disent que les deux étaient ivres lors de l'incident
brise ses fers et s'échappe par les toits / nous ne savons pas à
1 quel titre il se trouvait enfermé dans ces prisons

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF786/1 - FF786/2 - FF786/3 - FF786/4 - FF786/5 - FF786/6

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B204

FF786/5

145

1742/09/17

101B204

FF786/5

146

1742/09/19

capitouls (Les)

verbal

101B204

FF786/5

147

1742/09/19

capitouls (Les)

auditions d'office

101B204

FF786/5

148

6

AàE

7

LISLE (Guillaume)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1742/09/19

laboureur et métayer

MELET (Dorothée de) fille de

149

1742/09/20

SANSENE (Antoine)

101B204

FF786/5

150

1742/09/29

DELTOUR (Anne)

101B204

FF786/5

151

1742/09/29

CLAVERIE (PhilippeOrens)
procureur au sénéchal

101B204

FF786/5

FF786/5

152

153

101B204

FF786/5

154

101B204

FF786/5

155

101B205

FF786/6

1742/10/14

BRU (Bernard)
CUCUROUX
(Raymond) /
PRESSEGUE
(Catherine)

1742/10/23
1742/10/25
105

156

X (Toinette)
PEYRONET
(Marianne)

1742/10/27

A à RR

1742/11/05

1743/08/08
et
1743/09/10

procureur du roi (Le)

101B205

FF786/6

157

1742/11/05

1742/12/12 MERCADIER (Anne)

101B205

FF786/6

158

1742/11/05

1742/11/20

101B205

FF786/6

159

1742/11/05

101B205

FF786/6

160

3

1742/11/08

procureur du roi (Le)
RECOULES (Marie)

1742/12/14 MARTRES (Antoine)

DELTOUR (Claude),
marchand passementier

fille de

au service des messieurs
de l'Académie des
Sciences

jardinier
ancien voiturier, mari et
femme
veuve de
distributrice de la
glace, veuve de

X (Magdelon)

insultes

assassinat

4

trouble à
l'ordre public

enfoncement
de porte

dégradation
de bien privé

MERCADIER (Jean)

LACROIX (Jean), faiseur d'hosties /
CAMPMAS (Jean), commis marchand /
SAUSSEDE (Etienne) / FERRENS / +
inconnus
MERCIER (Marguerite), épouse
MOURNETTES (Guillaume), garçon
blancher / MOURNETTES (Toinette), sa
belle-sœur

1742/11/16

PAULET (Gabrielle)

fileuse de coton

101B205

FF786/6

166

101B205

FF786/6

167

101B205

FF786/6

168

101B205

FF786/6

169

1742/11/18
10

2

capitouls (Les)

relaxe

dépens
compensés

excuses
publiques

devant le
rapporteur /
+ dépens

DAURE, (François), marchand, de Lavaur

insultes

menaces

LASSAVE (Dominique), boulanger

insultes

1742/11/13

165

excès

devant 4
témoins / +
dépens

vol

PAU (Marie), épouse CABANY (Antoine),
manœuvre

diffamation
affrontement

menaces

diffamation

menaces

trouble à heure
insultes
nocturne
insultes

LAFOUINE (Mlle) / + son fils / MOSNIER,
cordonnier / + son fils et ses garçons /
faisant tant pour lui que pour PRADIERE (Mlle), revendeuse de cochon /
Magdeleine AUDOUY, son MOULIS (Mlle) / LANASPEZE (Mlle) / +
insultes
épouse
les habitants du quartier
dénonce de
RAMADIER (Etienne)
grossesse

diffamation

diffamation
promesse de
mariage

menaces

CAUVIN (Catherine), veuve PIC (Jean),
chirurgien / + sa fille

1742/11/18

VERDIER (Grégoire)

étudiant en Théologie

1742/11/18

CAUVIN (Catherine)

veuve de

PIC (Jean), chirurgien

1742/11/19

LOURMET
(Bertrande)

revendeuse de
fromage, épouse de

DALGUA (Aimable),
savetier

trouble à
heure
nocturne

voie de fait

VERDIER (Grégoire), étudiant en Théologie attentat
DALLES (Jeanne), revendeuse de fromage,
épouse DALGUA (Bernard), savetier, belleinsultes
mère de la plaignante

voie de fait
diffamation

querelle dans la rue lorsque la plaignante demande une somme
encore due par l'accusé (qui a pris sa dépense chez elle) / des
témoins évoquent aussi des coups
verbal du chirurgien / insultée puis frappée avec un battoir à
linge
"paillasse de corps de garde, vendeuse de chair humaine" /
voir aussi procédure du 1er mai 1743 pour cas de récidive
attroupement et pillage de la maison du bourreau qui veut
s'interposer contre les joueurs de campe / avec relation
d'expertise des dégradations commises au logement dudit
BOUYROU / des sentences sont rendues pour les seuls 2
premiers accusés / le 3e ne sera entendu qu'en 1747

"gueuze et f… putain qui provoques dans ta maison plusieurs
13 hommes pour les cariner et leur avoir l'argent"
PERES, qui est dans les prisons suite à la procédure contre lui
faite le 19 septembre, assure que l'accusé lui a extorqué une
8 forte somme lui assurant de le rendre sa liberté
voir précédentes procédures de la plaignante contre le même,
3 le 16 décembre 1740 et le 21 mai 1742
se passe alors que le plaignant, en tant que dizenier, distribue
11 les billets de la capitation
le premier accusé est un ancien garçon du plaignant, il suborne
4 les autres pour aller causer du trouble devant sa boutique
querelle entre locataires dans une même maison, les accusés
font régulièrement du tapage / admonestés, ils se vengent et
enfoncement même la paroi de séparation entre leur
4 appartement et celui des plaignants

enfoncement
de porte
excuses
publiques

charivari

72

devant le
rapporteur /
+ dépens

12 l'accusée est locataire chez la plaignante
charivari orchestré par des voisins qui pensent que le plaignant
est impuissant et qui ont pourtant vu sa femme avec une petit
enfant (qu'elle portait avec elle pour aidé une femme de la
1 campagne)
1
1

insultes
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récidive

voie de fait

COURREGE (Jean), menuisier / JUNQUA évasion des
(Jean), ancien domestique
prisons

verbal

campe

mise hors de
cour / relaxe / dépens
-/compensés
excuses
publiques

abus et
abus de justice filouterie

BACHOS (Françoise1742/11/23 Thérèse)

FAVAREL (JosephAlpinien)

3

LADEVEZE-dit-SAINT-JEAN (Jean),
soldat du guet

BELOT / + sa mère / X (Marguerite) /
BELOT (Mlle), sa fille

mari et femme

diffamation

dépaissance de "bétail à grosse corne" dans un champ de
millet / une expertise des dommages est ordonnée (sans suite
il semblerait)
condamné aux galères perpétuité, s'échappe par la brèche aux
toits déjà empruntée par Ducasse deux jours plus tôt
vol de blé à Escalquens / après leur interrogatoire, les
capitouls ordonnent que les suspects seront transférés devant
le juge du lieu d'Escalquens
verbal du chirurgien / coup de couteau donné au-dessous de
la clavicule

le plaignant se fait attirer dans la maison de l'accusé puis
6 agresser par tous ses occupants

menaces

insultes

Informations diverses

verbal du chirurgien / les parties transigeront devant Pratviel,
notaire, puis le plaignant va décéder (à une date inconnue,
10 avant 1748, nous ne savons pas si c'est de ses blessures)
l'accusée pense que la plaignante a battu son enfant, ele
l'agresse donc / lorsqu'elle comprend que c'est sa sœur, elle
3 dira que ça revient au même
le clerc vole divers effets mais surtout des papiers et des
registres importants qui sont ensuite revendus à la veuve
2 Dellac (à 6 liards la livre)

diffamation

GARRIC (Bernard) /
REYNIS (Marie)

FF786/6

excès réels

dépens
compensés

insultes

1742/11/13

101B205

déchargé de
l'accusation

BOUTY (Vincens), cartier / + son épouse

162

cuisinier

4

LAURENS

FF786/6

MICHEL (Georges)

excès réels

5

101B205

1742/11/14

assassinat

6
excès avec
arme

excès

ROUAIX (Jean-Joseph) tailleur

164

recel

diffamation

1742/11/11

FF786/6

1

insultes

dizenier du 23e moulon
de Saint-Barthélemy

101B205

1

CLEMENS (Jeanne), épouse CORNUS

marchande

épouse de

nbre
pièces

diffamation

161

367

infos
sentence

insultes

FF786/6

163

Sentence
brute

BISSIERES (Marie), épouse X (Mr), garçon
maréchal-ferrant
excès
LESIEUR, clerc chez le plaignant /
GRIMAUD (Mlle), marchande, veuve
vol domestique recel
DELLAC
BORDES (Jean), peintre / ARMAIGNAC
(Françoise), son épouse / BORDES (François),
assassinat
excès
son frère / PONCY (Jeanne)

101B205

FF786/6

Type de cas
(4)

dégradation de
bien privé
évasion des
prisons

FOUQUET, garçon tailleur / LANGEVIN,
garçon tailleur / ABRAHAM-dit-BRETOIN
(Joseph), garçon tailleur
insultes

101B205

Type de cas
(3)

POULY (Jean)

faisant pour Raymond
PERES, prisonnier

cordier

Type de cas
(2)

GANON (Raymond),
garçon sergeur

reprenant une plainte de
Mathieu BOUYROU,
exécuteur de la haute
justice

fille de [+]

Type de cas
(1)

SENGLANE-dit-PERPIGNAN (Jean)
PERES (Raymond), laboureur / PELISSIER
(Jean), laboureur / TOUGERE (Jeanne), son
vol
épouse

MARCHAND (Jean-Paul), chevrotier / + 3
inconnus

FF786/5

101B204

accusé/s + profession/s

à la métairie dite de
Bertole, appartenant aux LARTIGUE, métayer à la métairie de
Bordelongue
pères Minimes

MELET (Georges de)

101B204

12

epx/père + métier
dudit

année 1742

menaces

2
3

menaces

2

les deux accusés étaient des condamnés au fouet (par arrêt du
parlement) / s'évadent des prisons de la ville en passant par les
toits
le plaignant en profite pour dénoncer l'accusée qui donne à
jouer des jeux prohibés chez elle / voir aussi la procédure de
l'accusée contre le plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
jour)
"putain publique, double putain, gueuze, gourmande, ivrogne"
/ l'accusée conseille aussi à son fils de la jeter hors de la
maison et de la tuer

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF786/1 - FF786/2 - FF786/3 - FF786/4 - FF786/5 - FF786/6
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

pour SUAU (Antoine),
fournisseur de la
boucherie

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

MONTESPAN (Jean), jardinier / + son père /
+ son épouse / + son fils
excès

Sentence
brute
dommages et
intérêts

infos
sentence
30# / +
dépens

nbre
pièces

FF786/6

170

1742/11/21

101B205

FF786/6

171

1742/11/25

SUAU (Antoine)

boucher

TANDOU (Guillaume), boucher

assassinat

voie de fait

menaces

4

101B205

FF786/6

172

1742/11/26

GERAUD (Jean)

burraire

CAUT (Bernard), neveu du plaignant

excès

insultes

diffamation

2

101B205

FF786/6

173

1742/12/05

FF786/6

174

101B205

FF786/6

175

1742/12/13

CABOUE (Antoine)

maçon

101B205

FF786/6

176

1742/12/14

CROUZAILLES-ditGUIT (Jean)

garçon maçon

FF786/6

177

101B205

FF786/6

101B205

FF786/6

1742/12/14

SANS (Catherine)

178

1742/12/15

capitouls (Les)

179

1742/12/17

101B205

FF786/6

180

101B205

FF786/6

181

101B205

FF786/6

101B205

FF786/6

362

1742/12/10

fille de [+]

101B205

101B205

370

LAUREAU (Marie)
BARRAFITE
1743/01/05 (Bertrand)

pasteur de moutons

epx/père + métier
dudit

101B205

1

1742/12/12 MINES (Bertrand)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1742

1742/12/18

CLARENS
(Guillaumette)
1743/01/16 MICOULAU (Jean)

veuve de

INARD (Bertrand),
marchand

enquête sommaire
cuisinière

chez Mr BESSIERES,
trésorier de France

tonnelier

1742/12/20

OLIVIER (JeanBaptiste d')

182

1742/12/20

LEBRUN (PierreHaneton)

écuyer
ingénieur de la ville,
seigneur de
Montaurou

183

1742/12/21

MONE (Izabeau)

veuve de

106

LAUREAU (Timothée), BOYER (Pierre), domestique chez Mr de
dénonce de
hôte du Franc-Biarnès
LA-REOLE, conseiller au parlement
grossesse
LAGARDE (Jean), forgeron / BROUSTET
insultes
(Benoît), menuisier

DUMAS (Antoine),
marchand lapidaire

7

CABOUE (Antoine) , maçon

insultes

excès

3

BESSIERES (Jean), maréchal-ferrant
insultes
ALBENQUE (Jeanne)? hôtesse de l'auberge
du Franc-Biarnes, veuve de LAUREAU-ditBIARNES (Timothée), rôtisseur /
trouble à
LAUREAU (Marie), sa filiâtre
l'ordre public
LAMOUROUX (Joseph), valet de chambre
de Mr BESSIERES, trésorier de France

diffamation

OLIVIER (Jean-Baptiste d'), écuyer

insultes

diffamation

GARY (Antoine), étudiant en Droit

insultes

excès

fausse
accusation

diffamation

FF786/6

187

1742/12/24

101B205

FF786/6

188

1742/12/25

BOFFRE (Marie)

1742/12/29

DESFORATS (JeanCharles)

185

1742/12/22

101B205

FF786/6

189

veuve de

organiste

CASTEX (Jean)

mise hors de
cour

insultes

menaces

tourble dans
4 jeunes inconnus
un lieu sacré
CADAISSON, domestique /
LAJEUNESSE, domestique / X (Christine),
fille de service, tous 3 au service du marquis de
PORDEAC
vol
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voie de fait

enfoncement
de porte

+ dépens

1 a accouché d'un garçon le 27 novembre
l'accusé déclare que le plaignant a épousé la fille d'un pendu et
9 que lui n'a pas voulu l'épouser pour cette raison
querelle au consistoire alors que le plaignant vient déposer en
faveur de la veuve Laureau (voir enquête sommaire du 15
dudit) / voir aussi ma procédure faite par l'accusé contre le
3 plaignant (le 20 dudit)
voir aussi ma procédure faite par l'accusé contre le plaignant
3 (le 20 dudit)
la plaignante trouve l'accusé dans la chambre d'un de ses
5 locataires, mais elle s'en fait éjecter sans ménagement
recherche les instigateurs de l'enquête faite contre sa filâtre et
elle-même (on été enfermées quelques jours à la Grave), les
soupçons se tournent contre l'épouse de l'ingénieur Lebrun, sa
7 voisine
l'accusé est un ancien pensionnaire de la plaignante, il aurait
3 aussi volé des effets à d'autres étudiants

voie de fait

vol

trouble à heure
nocturne
voie de fait

alors que quelque moutons que gardent le plaignant vont dans
un champ, les accusés lancent sur eux leur chien puis frappent
à coups de bâton et de bêche
le plaignant "omet" de dire qu'il était avec son épouse lors de
l'agression (tous les témoins le précisent) et que l'agresseur
n'est autre que son beau-frère
l'accusé suit le plaignant partout dans la ville ce jour-là et
l'agresse à plusieurs reprises
cette dénonce, faite sous forme d'audition d'office, semble
entraîner l'enquête qui sera faite contre contre elle et sa
marâtre (procédure du 15 dudit)
querelle qui commence par des insultes au cabaret, puis les
accusés l'attendent à la sortie pour le rosser
verbal du chirurgien / querelle suite à la découverte
d'excréments sur la porte du plaignant / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 14 dudit)
verbal du chirurgien / querelle suite à la découverte
d'excréments sur la porte du plaignant / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 14 dudit)

2 querelle de voisinage à propos du dépôt des ordures
accusées de loger des couples non mariés, de favoriser la
débauche de certaines filles / contient aussi un certificat signé
par des habitants du quartier, les reconnaissant pour de braves
7 filles

abandon

LEBRUN (Pierre-Haneton), ingénieur de la
ville, seigneur de Montaurou

101B205

FF786/6

menaces

vie débauchée

diffamation

1742/12/23

101B205

dénonce de
grossesse

diffamation

TISSENIER (André), tonnelier

186

1742/12/22

11

excès

FF786/6

184

menaces

dépens
compensés

insultes

101B205

FF786/6

assassinat

1
mise hors de
cour

CROUZAILLES-dit-GUIT (Jean), garçon
maçon

hôtesse de l'auberge
du Franc-Biarnes, veuve LAUREAU (Timothée),
ALBENQUE (Jeanne) de
rôtisseur
inconnus
MONTBERNARD
POUTINEAU (Pierre),
BERMONT, étudiant
(Jeanne)
blanchisseuse, veuve de huissier
ARMAING (François) / VALETTE (Jean) /
FAGES (Joseph) / LUREAU / GAY
(Nicolas) / ASTOUL (François) / ESTELLE
(Louis) VILLENEUVE (François) / + autres
BALLET (Jeanne)
marchande liqueuriste
inconnus
se dit aussi "sieur de
LESCAN (Joseph)
garçon orfèvre
CASTELNAU (Raymond), tailleur
Duplessy" en Bretagne

101B205

promesse de
mariage

12

Informations diverses

menaces

les accusés auraient eu une querelle avec la fille de service du
cabaret de la plaignante (qui prétend qu'ils ont volé un
chandelier) et ils menacent de la tuer, faisant de même avec la
30 plaignante lorsqu'elle arrive sur les lieux
selon un témoin, la querelle viendrait du fait que l'un d'eux a
6 précédemment cassé un "eau bénitier"
les jeunes gens ne cessent de causer du trouble lors de l'office
divin dans l'église des grands Carmes et vont jusqu'à souffleter
la plaignante
le plaignant loge dans un appartement meublé dans la maison
du marquis de PORDEAC, les accusés y volent du mobilier,
1 ainsi que le vin et le bois du plaignant

