Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B236 FF796/1

101B236 FF796/1

101B236 FF796/1

n° de
liasse

001

FF796/1 - FF796/2 - FF796/3 - FF796/4 - FF796/5

n°
n°
greffier internes

NC

NC

002
003

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1752/01/04

syndic de la ville (Le)

1752/01/10
NC

NC

nom plaignant/e

REY (Marguerite

1752/01/11

BARREAU (Gilles)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

épouse de
soldat du guet

NC

NC

1752/01/13

MANON (Michel)

101B236 FF796/1

005

NC

NC

1752/01/13

MALARTHE (JeanneMarie)
faiseuse de dentelle

101B236 FF796/1

006

NC

NC

1752/01/14

DUPRAT (Pierre)

101B236 FF796/1

007

1752/01/24

101B236 FF796/1

008

1752/01/24

101B236 FF796/1

009

1752/01/25

101B236 FF796/1

010

1752/01/26

101B236 FF796/1

011

1 à 52

101B236 FF796/1

012

1752/02/01

101B236 FF796/1

013

1752/02/03

1752/02/08

1752/03/18 et
1753/09/19

1752/02/03

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

capitouls (Les)

audition d'office

1752/02/03

capitouls (Les)
audition d'office
OURDIZE (Catherine- fille de service,
Roze)
couturière

1752/02/03

TANDON
(Magdeleine)

épouse de
épouse de

1752/02/03

PAGES (Françoise)

101B236 FF796/1

016

1752/02/04

101B236 FF796/1

017

1752/02/04

capitouls (Les)
ARNAUD (PierreAndré)

101B236 FF796/1

018

1752/02/07

TISSINIER (Pierre)

101B236 FF796/1

019

1752/02/08

021

1752/02/10

299

fille de service

audition d'office

015

1752/02/11

1752/03/01

procureur du roi (Le)

natif du Villard de
Beaufort en Savoie

du lieu de Carbonne

audition d'office

capitouls (Les)

101B236 FF796/1

101B236 FF796/1

tailleur d'habits

procureur du roi (Le)

014

020

marchand bijoutier

agissant au nom de l'ordre
public

101B236 FF796/1

101B236 FF796/1

298

1752/01/29

PIGNAT (Jeanne)

inconnus
AMIEL (Joseph),
commis à la perception
des droits à la porte
Matabiau

004

capitouls (Les)

accusé/s + profession/s

verbal et enquis

101B236 FF796/1

1752/01/26

epx/père + métier
dudit

chez (non précisé)

Type de cas
(2)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

insultes

FAURE-dit-CHALABRE (Guillaume),
recouvreur

excès avec
arme

diffamation

1
7

PITONCOEUR (Joseph), marchand bijoutier insultes

3

PITONCOEUR (Joseph), marchand bijoutier diffamation

3

DESQUERRE

attentat

DANZELY (Marianne)

vie débauchée prostitution

GESTA, marchand / + son épouse

insultes

MALARET (Pierre), travailleur

vol à heure
nocturne

MARRET (Jean), chaudronnier auvergnat

recel

vol

excès

diffamation

8
quartier de
force

récidive
fausse
accusation

2 ans

1
1

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 5
ans

27
1

recel

fraude

vagabondage

fouet +
marque +
galères / fouet
+ marque +
galères / mise
hors de cour /
mise hors de
cour

jusqu'au sang
+ GAL + à
vie / jusqu'au
sang + GAL
+ à vie / - / -

95

SOUFFLET (Jacques), marchand quincailler recel

1

OURDIZE (Catherine-Roze), fille de service,
couturière
vie débauchée
dénonce de
promesse de
DARGUES (Jacques)
grossesse
mariage
PAGES (Françoise), épouse AMIEL (Pierre),
cribleur au moulin du Château
insultes

AMIEL (Pierre), cribleur TANDON (Magdeleine), épouse PUNTOUS
au moulin du Château
(Guiraud), teinturier
insultes
exposition
X (Marguerite)
d'enfant

1

FAUGERE (Thomas) / + un homme inconnu

vol

voie de fait

SALLEFRANQUE (Barnabé), praticien /
CARRIERE / BLANC

excès à heure
nocturne

insultes

101B236 FF796/1

022

1752/02/16

CAPERAN (Etienne)

orfèvre

DAUBRIAC, aubergiste, de Montauban

101B236 FF796/1

023

1752/02/16

DELAS (Pierre)

boulanger

QUERCY, gueunier

menaces
p. 1 / 8

n/a

3

chirurgien
faisant pour Michel
DUJOUR, caporal au
régiment de Bresse

X (Mlle), veuve DUBIAN, sculpteur

2

excès

insultes

promesse de
mariage

1 an

6

attentat

BOUDET (Jean-Guy), garçon cartier

quartier de
force

excès réels

ROEL

DANGLA (Joseph),
cuisinier

Informations diverses

pièce fragilisée suite à anciennes moisissures, non
communicable / enfant de 2 ans découvert dans la maison
1 de Mme d'Auffrery / porté à l'hôpital

notaire

1752/08/12 DANGLA (Marguerite) fille de
POMEROL de
PLANARD (JeanAmans)
étudiant

Type de cas
(3)

exposition
d'enfant

SIRVEN (Jeanne-Marie) / SIRVEN
(Catherine), sœurs

MELHET (Guillaume), marchand
quincaillier / X-dit-CADET, revendeur de
linge / LAFORGUE Barthélemie, épouse
ALBIGEOIS (François), rôtisseur /
GARMOND-dit-LEMPIRE (Barthélemy)

PUNTOUS (Guiraud),
teinturier

verbal

Type de cas
(1)

année 1752

menaces

2
3
décharge de
l'accusation
dommages et
intérêts / frais
de couche /
entretien de
l'enfant

diffamation

pièces fragilisées suite à anciennes moisissures, non
communicable / verbal du chirurgien / querelle entre
locataires logés dans une même maison
pièces fragilisées suite à anciennes moisissures, non
communicable / querelle au cabaret
pièces fragilisées suite à anciennes moisissures, non
communicable / déclare que la maison de la plaignante est
un bordel (en usant du dialecte savoyard)
pièces fragilisées suite à anciennes moisissures, non
communicable / pas de verbal du chirurgien, mais celui-ci va
déposer avec les témoins
avait déjà été condamnée à pareille peine il y a 1 an et demi (à
1 an de quartier de force, d'où elle n'est sortie qu'en juillet)
/est atteinte de maladie vénérienne
ne cessent de dire publiquement qu'elle couche avec des
hommes et qu'elle mériterait l'hôpital
vol de pain et d'effets vestimentaires dans une métairie (y entre
par un trou dans le torchis) / l'arrêt du parlement réforme la
sentence en le condamnant aux galères pour 10 ans (et à la
marque GAL)
suspecté car vient d'acheter à bas prix une caisse de cuivre qui
se révèle avoir été volée
principalement accusés de vols et d'avoir fait fond en ligots les
objets volés (faisant croire qu'il pouvaient transformer le
plomb en or) / avec relation d'expertise des épaules des 2
premiers (trouvées vierges) / procès fait en plusieurs temps :
jusqu'à la première sentence du 18 mars 1752 qui est cassée
par le parlement, ordonnant alors un plus enquis contre
Melhet et Cadet, puis après un nouvel arrêt du parlement, le
nommé Lempire est transféré depuis les prisons de Pamiers
pour être joint à la présente instruction / la seconde sentece,
de 1753, met ledit Lempire hors de cour
seulement suspecté / on le questionne en particulier sur 2
livres : "Passe-temps agréable" et "Cabinet des curieux"
a déjà eu un enfant / lors de son interrogatoire elle révèle être
enceinte et dénonce l'auteur de sa grossesse, mais on suspecte
qu'il s'agit d'une autre personne
cette dénonce se trouve dans son audition d'office faite par les
capitouls à raison de sa vie débauchée
verbal du chirurgien / requête en provision (25# accordées) /
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
jour) / pas de verbal du chirurgien mais celui qui va la soigner
va déposer comme témoin
l'accusé qui logeait chez le chirurgien Bernard Duc (et qui y
accouche), disparaît en abandonnant son enfant
les accusés sont locataires d'un appartement chez le père du
plaignant / querelle lors du paiement du loyer
le plaignant arrête les accusés qui viennent vendre en ville du
bois lui appartenant, l'un deux lève son bâton sur lui
verbal du chirurgien (dressé par le chirurgien major du
régiment de Bresse) / prétend avoir été agressé pour avoir
voulu venir en aide à un enfant

dépens
compensés

11

200# / 30# /
6# par mois /
+ dépens

l'enfant est né le 18 août 1751 / l'accusé se refuse à l'épouser
estimant (par de savants calculs) que l'enfant n'est pas de lui /
aux sommes indiquées par la sentence, s'ajoute celle de 60#
22 pour l'établissement futur de l'enfant

5
querelle à propos du paiement des frais d'affenage d'un
cheval / "fripon, gueux, voleur, mizérable, qu'il avoit un frère
3 qui étoit mort sur les galères"
le plaignant va tirer les oreilles du fils de l'accusé qui s'avise de
lui jeter des boules de neige, le père promet qu'il se vengera et
1 qu'il va lui tuer son chien en retour

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B236 FF796/1

024

101B236 FF796/1

025

101B236 FF796/1

026

n°
n°
greffier internes

301

FF796/1 - FF796/2 - FF796/3 - FF796/4 - FF796/5
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

300

101B236 FF796/2

028

302

101B236 FF796/2

029

101B236 FF796/2

030

101B236 FF796/2

031

101B236 FF796/2

032

101B236 FF796/2

033

101B236 FF796/2

chez VAISSIERE,
aubergiste

1752/02/20

LACAN (Bernarde)

JOURET (Jean),
marchand

035

101B236 FF796/2

036

101B236 FF796/2

037

101B236 FF796/2

038

1752/02/21

1752/03/11

303

304

039

101B236 FF796/2

040

101B236 FF796/2

041

BONNARDEL
(Honoré)

1752/09/27 PERES (Bertrand)

1752/02/26
1752/03/01

1752/03/27 BUGUES (Guillaume)

MOURA (Jeanne)

agissant au nom de l'ordre
public
négociant

1752/03/11

1752/03/13
1752/03/15

BEAUX (Antoinette)

1752/03/11

capitouls (Les)
BON (Roze)

1752/05/06 SOULE (Catherine)

JOUCLA (Jacquette)
capitouls (Les)

du Dauphiné

inconnus

audition d'office

menaces

insultes

chez Mme de MARLE

bannissement

5 ans

dommages et
intérêts

20# / +
dépens

dommages et
intérêts

60# / +
dépens

dommages et
intérêts

15# / +
dépens

menaces

excès à heure
nocturne

indécences

excès

verbal du chirurgien / trouble causé par le 1er accusé, monté
sur des échasses, les autres viennent à son aide / voir aussi la
procédure de la sœur du 2e accusé contre le plaignant (le 25
14 dudit) où se trouve une sentence commune (en deux volets)
se trouve prise dans la rixe qui oppose son frère et d'autres
encore aux accusés (voir procédure du 24 dudit) et elle y reçoit
des coups / verbal du chirurgien / relation d'expertise / la
plaignante fera une fausse couche en juillet, au septième mois
de sa grossesse / la sentence ne concerne que les 2e et 3e
24 accusés
querelle au cabaret / "gueux, galopin" / voir aussi la
3 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 24 dudit)
verbal du chirurgien / querelle au cabaret après une partie de
16 carte truquée
profite de sa dénonce pour demander son propre
enfermement à l'hôpital, étant donné son extrême pauvreté /
1 suit l'ordonnance qui l'y "condamne" à 2 ans

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

13

dommages et
intérêts

25# / +
dépens

16
1

diffamation

6

FABRE (Jean), tonnelier à la manufacture du dénonce de
tabac
grossesse

évasion des
vie débauchée prisons
promesse de
mariage

promesse de
mariage

FABRE (Jean), tonnelier à la manufacture du promesse de
tabac
mariage
abandon
pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
mort suspecte

101B236 FF796/2

042

1752/03/16

capitouls (Les)

auditions d'office

DARDENNE (Claudine), veuve TREBOSC
(Jean), bourgeois / TREBOSC (Marie), sa fille
/ LARROZE (Marie), revendeuse de fruits /
DISPOUX (Antoine), travailleur de terre
vie débauchée

101B236 FF796/2

043

1752/03/18

capitouls (Les)

audition d'office

DUFAUT (Dominique), travailleur

p. 2 / 8

sa dénonce se trouve dans son audition d'office faite par les
capitouls à raison de sa vie débauchée
sentence réformée par arrêt du parlement du 5 septembre, qui
réduit le bannissement à 3 ans, mais ajoute le fouet et la
36 marque V
querelle au cabaret / "fripon, voleur, banqueroutier, indigne
de vivre" / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
4 plaignant (le 24 dudit)

maquerellage

BON (Jean), bourgeois
de Cadilhan

femme de chambre

excès

excès réels

BON (Roze), fille de BON (Jean), bourgeois
de Cadilhan
prostitution
dénonce de
CARRIERE, tonnelier
grossesse

SOULE (Louis), cocher

verbal

affrontement

vol

Informations diverses

l'accusé serait aussi parti avec une somme conséquente
8 appartenant à la plaignante
découvre qu'on lui a volé des écheveaux de soie / selon les
témoignages, il semblerait que la nommée BOY (qui, en mars,
4 est en prison - est-ce lié ?) soit une des coupables
semble demander son propre enfermement à l'hôpital, étant
donné son extrême pauvreté / suit l'ordonnance qui l'y
1 "condamne" à 2 ans

2 ans

dénonce de
grossesse

X (Guillaume), marinier

nbre
pièces

n/a

diffamation

MAS (Arnaud-François), garçon chirurgien

fille de

quartier de
force

dénonce de
grossesse

chez BOYER, notaire

audition d'office

infos
sentence

vol

insultes

CALVET (Antoine), bachelier en Droit /
LASFARGUES (Joseph), étudiant en
Théologie / + 1 inconnu
REY (Jean-Baptiste), plâtrier / TROY
(Michel), perruquier / BOUTIER-ditMADELON (Jean), plâtrier / DUBARRY
(Arnaud), boucher
GUCHENS (Bertrand), ancien garçon
billardier

bachelier en Droit /
étudiant en Théologie

Sentence
brute

enlèvement
d'effets

BOUSSEREUX (Antoine), marchand

CAUZADE (Jean),
marinier

fille de

abandon

Type de cas
(4)

vie débauchée maquerellage

veuve de

fille de service

promesse de
mariage

Type de cas
(3)

récidive

garçon maçon

marchand

dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

vol

PERES (Bertrand), brigadier-major des
travaux de l'Espalanade / VIDAL (JeanAntoine), brigadier des travaux / MARTRES
BAYLE (Jean), forgeron (Bertrand), brigadier des travaux
BONNARDEL (Honoré), négociant, du
Dauphiné
TANDON (Antoine), savetier / GERARDdit-HENRY (Hugues), garçon serrurier, son
beau-frère

épouse de

Type de cas
(1)

NOE (Catherine), épouse RIVIERE (Jean),
travailleur

GAILLARD (Martin), postillon chez
MOLARD, maître de poste / LADEVEZE
(Michel), forgeron

brigadier-major des
travaux de l'Esplanade

1752/03/06

1752/03/10

X (Barthélemy), valet d'écurie chez
VAISSIERE, aubergiste

COUTET (Jean), brassier X (Jean), faiseur de gâteaux, du lieu de
au diocèze de Pamiers
Pamiers

fille de

CALVET (Antoine) /
LASFARGUES
1752/03/27 (Joseph)
capitouls (Les)

accusé/s + profession/s

COUTET (Jeanne), fille de COUTET (Jean),
brassier au diocèze de Pamiers
vie débauchée

audition d'office

DUBARRY (Arnaud) /
1752/03/27 RIVES (Marie)
boucher / -

1752/03/10

307

épouse de

1752/03/05

1752/03/10
306

procureur du roi (Le)

LADEVEZE
1752/09/27 (Antoinette)
BOUSSEREUX
(Antoine)

1752/02/25

1752/03/11

101B236 FF796/2

1752/03/28

1752/03/02

305

capitouls (Les)
COUTET (Jeanne)

1752/02/24

1752/02/24

034

101B236 FF796/2

1 à 19

epx/père + métier
dudit

PALEYRIA (Catherine) fille de service

1752/02/22

027

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1752/02/19

1752/02/22

101B236 FF796/2

nom plaignant/e

année 1752

récidive

quartier de
force

3 ans

1
n/a

dommages et
intérêts / frais
de couches /
entretien de
l'enfant

600# / 60# /
jusqu'à son
établissement
/ + dépens

28

3
1

4
1

verbal du chirurgien (pour le seul Dubarry) / les plaignants ne
se disent pas mariés ni fiancés, mais se tenaient par le bras et
semblent habiter au même logis / voir aussi la procédures des
accusés contre le plaignant et autres (le 6 dudit)
verbal du chirurgien (1 pour chacun des plaignants) / voir
aussi la procédure du dernier accusé (ici mis hors d'instance)
contre les plaignants (le 5 dudit), où se trouve la sentence
commune
suspecté de recevoir des filles de mauvaise vie et des hommes
dans sa maison
paroles sales qui auraient été proférées contre la plaignante
dans un cabaret / l'accusé nie s'être trouvé en ce lieu
voir sa précédente arrestation le 30 septembre 1750 / s'est
évadée du quartier de force où elle avant été condamnée / fait
aussi une dénonce de grossesse
sa dénonce se trouve dans son audition d'office faite par les
capitouls à raison de sa vie débauchée
la plaignante a d'abord été enfermée au couvent des religieuses
de Saint-Pantaléon par ses parents, afin qu'elle ne voie plus
son amant, puis à celui du Refuge / voir aussi autre
"prétendue" procédure faite par Jacquette Joucla contre le
même accusé, le 13 dudit
un enfant est né en 1751 (mort depuis) / l'accusé accorde
vouloir épouser la plaignante / il est possible que cette
procédure soit "fictive" et faite uniquement afin que l'accusé
n'ait pas à épouser la plaignante de la procédure du 11 dudit
(qui a présenté opposition à leur mariage)
cadavre d'une femme trouvé dans la Garonne / semble non
identifiable après un séjour prolongé dans l'eau
la 2e accusée (qui se fait appeler DARDENNE, du nom de sa
mère) a déjà passé 18 mois au quartier de force, d'où elle est
sortie il y a 2 ans / voir aussi leurs nouvelles auditions d'office
le 31 mai, où on apprend que mère et filles avaient été
enjointes de quitter la ville
accusé d'aller dans des bois de particuliers et d'y voler le bois
pour le revendre / avoue que c'est par nécessité, n'ayant plus
la force d'aller travailler aux travaux publics

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF796/1 - FF796/2 - FF796/3 - FF796/4 - FF796/5
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

101B236 FF796/2

044

1752/03/20

101B236 FF796/2

045

1752/03/20

SEGUENOT (Pierre)

101B236 FF796/2

046

1752/03/31

JULIEN (Jean)
VILLEMSENS
(François-Magnus) /
VILLEMSENS
(Guillaume-FrançoisMagnus)

101B237 FF796/2

047

308

309

1à5

1752/04/27

nom plaignant/e

1752/04/03

procureur du roi (Le)

batteur d'or / -, père et
fils

1752/04/03

101B237 FF796/2

049

1752/04/03

101B237 FF796/2

050

1752/04/05

LAFAGE (Anne)

101B237 FF796/2

051

1752/04/10

capitouls (Les)

verbal

101B237 FF796/2

052

1752/04/12

capitouls (Les)

verbal

101B237 FF796/2

053

1752/04/13

procureur du roi (Le)

suite à verbal

101B237 FF796/2

054

1752/04/14

101B237 FF796/2

055

1752/04/17

capitouls (Les)
DARTIGUES
(Guilaumette)

101B237 FF796/2

056

1752/04/18

capitouls (Les)

auditions d'office

101B237 FF796/2

057

1752/04/18

capitouls (Les)

audition d'office
faisant pour le
commandant du réquiment
de Quercy

1752/04/12

1752/07/04

procureur du roi (Le)

chevrotier
faisant pour Marie
MONTAGNAC,
marchande

blanchisseuse, fille de
[+]

auditions d'office
fille de service

101B237 FF796/2

058

1752/04/19

101B237 FF796/2

059

1752/04/20

101B237 FF796/3

060

1752/04/21

serrurier / serrurier,
frères
employé aux travaux
FIGARD (Jean-Pierre) publics, "noble"

101B237 FF796/3

061

1752/04/23

SIMONIN (JeanClaude)

commis marchand

101B237 FF796/3

062

1752/04/23

capitouls (Les)

audition d'office

assassinat de
grand chemin

voie de fait

MARCHAND (Paul), chevrotier

inconnus

LAFAGE (Jean), ouvrier
à la Monnaie
LABORDE (Pierre), chirurgien facultiste
une femme inconnue
X (Mlle), veuve DUMAS, épouse LEBE
SOL (Bernard), négociant
DELMAS (Marianne), fille de service chez le
sieur GUIBERT / OLIVIER (Bernarde), fille
de service
X (François), cuisinier chez un conseiller au
chez FURGOLE, avocat parlement
FRAPIE (Pierre), garçon serrurier /
TOURLAN (Joseph), matelot
SOURIGNAC (Jean), travailleur

affrontement

dénonce de
grossesse
exposition
d'enfant

GARIC (Jean-Pierre), travailleur de terre

vagabondage
assassinat de
grand chemin

1752/04/27

101B237 FF796/3

066

312

1752/04/28

101B237 FF796/3

067

313

1752/04/28

101B237 FF796/3

068

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

capitouls (Les)

verbal suite à arrestation

RIVIERE (Jeanne)

fille de service

faisant pour son épouse

chez Mr LASSALE,
conseiller au parlement

dénonce de
grossesse

Informations diverses

les deux hommes, bien qu'auteurs du trouble causé au chantier
de l'esplanade, sont rapidement mis hors de cour / seule la
femme est condamnée, tant pour avoir voulu se prostituer que
20 pour avoir tenté de débaucher une fille
venu réclamer une paiement pour des réparations de souliers,
l'accusé, visiblement ivre, s'en prend tant au plaignant qu'à son
3 épouse
le fils du plaignant est agressé sur le chemin en s'en revenant
3 de la campagne, il est sauvé par 4 femmes

excès

courtisant la fille et sœur des plaignants, l'accusé se fait
éconduire / se venge en écrivant des lettres anonymes
diffamatoires / agresse aussi le plaignant fils et se vante après
6 de l'avoir prétendument laissé mort sur le pavé
excuses
publiques

devant le
rapporteur /
+ dépens

payement des
gages dus

10# 7 s. / +
dépens

diffamation

querelle à l'affachoir / avec verbal de satisfaction (excuses
11 publiques) le 2 avril 1753
son stock de petit commerce de revente (mouchoirs et bas) a
été volé dans sa chambre, une partie est retrouvée dans un sac
4 dans la rue
l'accusé nie tout / afin d'organiser sa défense, il a incité des
amis à faire une enquête (ici jointe) concernant les mœurs
prétendument légères de la plaignante, qui a déjà été enceinte
par le passé (voir sa dénonce du 24 août 1750, contre un autre
7 homme)
nourrisson déposé entre les mains d'une autre femme et que la
1 mère se garde bien de venir rechercher
convoquée au consistoire afin de payer les gages qu'elle doit à
1 son ancienne fille de service, celle-ci ne s'y rend pas
avec lettre anonyme qui dénonce l'accusé qui donne à jouer
des jeux prohibés, mais encore qui reçoit des femmes
5 débauchées et des gens de la religion réformée

1 vient juste d'accoucher / l'enfant sera reçu à l'hôpital
vol
excès

2
vol

diffamation

1
mise hors de
cour

évasion

dépens
compensés

voie de fait

excès réels
promesse de
mariage

PECH (Magdeleine), épouse CASTELBERT
(Blaise), mesureur de grain au canal
attentat

insultes

HUILLIER (Mlle) / X (Mlle), épouse
JUSTIN, maçon

maquerellage

vie débauchée

OURTET (Marie)
PONS (Albert), garçon tailleur chez
LACOSTE, tailleur d'habits

vie débauchée indécences
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

p. 3 / 8

3 ans

nbre
pièces

2 seulement suspectées

insultes
vol avec
effraction

marchand de bois

065

quartier de
force

infos
sentence

menaces avec
arme

excès

excès

BESSAN (Jacques)

101B237 FF796/3

Sentence
brute

diffamation

insultes

CASSAGNOL (Pierre), domestique chez Mr dénonce de
LECOMTE, avocat général
grossesse

1752/04/26

excès
maltraitance
d'enfant
mineur

maquerellage

Type de cas
(4)

vol
domestique
dénonce de
grossesse

chez Mr LECOMTE,
avocat général

311

PELFORT (Jean) /
veuve (1) de, et épouse (2) GERAUD (Jean),
de
jardinier

prostitution

Type de cas
(3)

affrontement
infraction aux
ordonnances
de police
jeux prohibés

SAVIGNAC (Louis), serrurier /
SAVIGNAC (Jean), serrurier, frères
affrontement
DUFOUR, chirurgien, soldat au régiment de
Quercy / FRIER-dit-BEAUSEJOUR,
enlèvement
perruquier, soldat au régiment de Quercy
d'effets
employé aux réparations
du chemin de Cugnaux X (Jean), berger
chez Mme
BERDOULAT,
marchande de bois
NEULAT (Jeanne)

Type de cas
(2)

vol avec
effraction

fille de service

064

1752/05/04

inconnus

VIALAR (Louise)

101B237 FF796/3

BOYER (Jeanne)
PASTRE (JeanneMarie)

069

insultes

chez Mme de CARRE

1752/04/24

101B237 FF796/3

TOUERY-dit-CALOTTE (Pierre), savetier

femme de chambre

62

1752/05/04

trouble à
l'ordre public

maltraitance
d'enfant
PERES fils
mineur
DAMOURS (Jean-Sébastien), premier laquais dénonce de
chez Mr de GUDANES
grossesse

063

1752/05/03

bayle du corps des
chevrotiers

Type de cas
(1)

X (Marie), veuve X (Etienne), travailleur /
DAUBAN-dit-BRINDAMOUR (Arnaud),
sergent au régiment de Berry / PALIS
(Barthélemy), grenadier au régiment de
Normandie

FONVIELLE

SAVIGNAC (Louis) /
SAVIGNAC (Jean)

101B237 FF796/3

plainte à
restaurer

accusé/s + profession/s

faisant pour son fils, JeanBaptiste JULIEN, 14 ans

bastier

048

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

agissant au nom de l'ordre
public

101B237 FF796/2

310

1752/05/05 FAUGA (Jean)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1752

diffamation

quartier de
force

3 ans

soupçonnés d'avoir aidé 2 soldats à déserter en leur donnant
des habits civils / voir aussi la procédure des accusés contre
lesdits 2 soldats (le 20 dudit)
voir aussi la porcédue faite par le procureur du roi contre les
plaignants (le 19 dudit), accusés d'avoir favorisé la désertion
3 des 2 soldats
verbal du chirurgien / le plaignant se fait agresser pour avoir
5 voulu protéger un chien que l'accusé maltraite
3 "grossier, payzan, palot, palefrenier"
arrêté par deux paysans dans le gardiage, soupçonné d'avoir
1 participé à un vol il y a quelque temps
verbal du chirurgien / la plaignante faisant pour son fils, âgé
de 14 ans / l'accusé fouette la jument aveugle que monte le fils
de la plaignante jusqu'à ce que l'animal fasse tomber et blesse
5 le garçon
2 lettres d'amour sont jointes à la procédure comme pièces à
3 convictions
profite de sa dénonce pour demander son propre
enfermement à l'hôpital, étant donné son extrême pauvreté /
1 suit l'ordonnance qui l'y "condamne" à 2 ans
chapelet d'insultes et de terme sales / pas de sentence (a-t-elle
jamais été rendue ?), le procureur du roi demandait des
9 excuses publiques devant 4 témoins
soupçonnées d'attirer des jeunes gens pour se livrer à la
débauche chez elles et de recevoir aussi des filles enceintes
6 pour les faire accoucher
arrêtée dans un cabaret en compagnie d'un matelot
1 passablement ivre (qu'on relâche)
vient d'accoucher le matin même d'une fille (baptisée à Saint1 Sernin), qui est ensuite reçue à l'hôpital

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF796/1 - FF796/2 - FF796/3 - FF796/4 - FF796/5
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1752/05/05

capitouls (Les)

verbal suite à arrestation
agissant au nom de l'ordre
public

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

101B237 FF796/3

070

1752/05/04

101B237 FF796/3

071

1752/05/04

procureur du roi (Le)

101B237 FF796/3

072

61

1752/05/08

DUTRECH (Jeanne)

veuve de

101B237 FF796/3

073

314

1752/05/09

RAMET (Antoine)

ouvrier en soie

101B237 FF796/3

074

1752/05/09

capitouls (Les)

101B237 FF796/3

075

1752/05/09

REY (Jean)

valet de chambre

101B237 FF796/3

076

315

1752/05/10

GROS (Pierre) /
GROS (Elisabeth)

frère et sœur

101B237 FF796/3

077

324

1752/05/10

BLANC (Bertrande)

veuve de

101B237 FF796/3

078

1752/05/11

capitouls (Les)

verbal et enquis

101B237 FF796/3

079

1752/05/12

capitouls (Les)

verbal

101B237 FF796/3

080

1752/05/16

capitouls (Les)

verbal

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

101B237 FF796/3

081

1752/05/17

capitouls (Les)

verbal

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

101B237 FF796/3

082

1752/05/18

capitouls (Les)

audition d'office

101B237 FF796/3

083

1752/05/19

101B237 FF796/3

084

1752/05/23

101B237 FF796/3

085

1752/05/24

101B237 FF796/3

086

1752/05/25

SERRES (Guillaume)

maître d'hôtel

chez Mr de LANTA

101B237 FF796/3

087

1752/05/25

SALETTES (Jeanne)

revendeuse du pain,
veuve de

LAFFONT (Jean)

101B237 FF796/3

088

1752/05/27

BOURDES (François)

101B237 FF796/3

089

1752/05/29

DASSIGNY (Simon)

101B236 FF796/3

090

1752/05/31

323

322

1752/05/32

capitouls (Les)

audition d'office

capitouls (Les)

REY (Jean), valet de chambre chez Mr
DAYSSENES
NOYES (Jean), charretier
inconnus

CALVET (Jeanne), épouse BESSON
(Géraud)

excès
maltraitance
d'enfant
mineur
dénonce de
grossesse
vol avec
effraction
vol avec
effraction

insultes

excès

forgeron, du lieu de
Cops

CAPDEVILLE (Jean)

voie de fait

menaces

contrôleur du
vingtième

LEMASSON, contrôleur du vingtième

assassinat

voie de fait

FRAICHE, huissier

DARDENNE (Claudine), veuve TREBOSC
(Jean), bourgeois / TREBOSC (Marie), sa fille vie débauchée
BOYE (Pierre), tisserand de lin /
agissant sur commission
MONBETOU (Martial), cordonnier /
rogatoire des magistrats
DELORT (Pierre), maçon / GROUT
vol avec
(Marie-Magdeleine), son épouse
d'Albi
effraction
ROQUES (Jean), ouvrier
dénonce de
fille de
en soie
PUGES (Jacques), garçon cordonnier
grossesse
chez Mr de VAISSIER,
dénonce de
fille de service
ancien capitoul
X (Jacques), garçon cordonnier, de Fronton grossesse
auditions d'office

LANTA (Toinette)

101B237 FF796/3

094
pièce B à
restaurer

101B237 FF796/3

095

1752/06/10

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public
faisant pour Marie-Sybille
de TIFFON de SAINTSAUVEUR

101B237 FF796/3

096

1752/06/28

capitouls (Les)

audition d'office

voie de fait

MONFERRAN (Jacques), domestique chez
Mr CAZAUX, curé de Samatan

vol

X (Jeannette), fille de service chez Mme de
TIFFON de SAINT-SAUVEUR
CATHALA (Antoine), négociant, de
Castelnaudary

vol
domestique
abus et
filouterie

p. 4 / 8

récidive

recel
promesse de
mariage

Informations diverses

arrêtée par la garde, reconnue pour courir les rues et s'être
1 prostituée avec des soldats de garnison
forcent les passants à se mettre à genou, à leur rendre
hommage, font sauter les chapeaux des uns, traînent du côté
5 du rempart menacent et agressent les autres

soupçonnés d'avoir donné asile à une certaine fille de
2 débauche qui reçoit des soldats
agressé après avoir voulu empêcher qu'un frère du 1er accusé
ne maltraite une jeune fille / voir aussi la procédure de la mère
4 du 1er accusé contre le plaignant (le 10 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre un fils de la
plaignante (le 9 dudit)

affrontement
quartier de
force

menaces avec
arme

6 mois

insultes
quartier de
force

2 ans

remise des
suspects à la
justice d'Albi

marque /
bannissement
vol avec
effraction

nbre
pièces

reçoit le contenu d'un pot de chambre sur la tête dans la rue
1 Saint-Rome
dépaissance d'une cheval dans le jardin du plaignant à l'île de
6 Tounis, complanté d'orge

PRIM (Jean), maître valet à la métairie de Mr dégradation de
VIDAL, marchand, à Montaudran
bien privé
vol

excès

1752/06/03

2 ans

vol

insultes

093

quartier de
force

infos
sentence

vol à heure
nocturne

vie débauchée

101B237 FF796/3

Sentence
brute

excès
promesse de
mariage

prostitution

ROQUES (Jeanne)

procureur du roi (Le)

GROS / SERVEL

MARTIN (Cécile)
SALETTES (Jeanne), revendeuse de pain,
veuve LAFFONT (Jean)
TOURON (Claire), épouse SERRES
(Guillaume, maître d'hôtel chez Mr de
LANTA

1752/06/03

Type de cas
(4)

vie débauchée maquerellage

enlèvement
d'effets

092

1752/08/14

procureur du roi (Le)

chez Mr DAYSSENES

Type de cas
(3)

trouble à
trouble à heure menaces avec
l'ordre public nocturne
arme
infraction aux
ordonnances
de police
voie de fait
dégradation de
bien privé

enfoncement
de porte

101B237 FF796/3

1752/06/03

1752/06/14

capitouls (Les)

marchand de bois
verbal à la réquisition de
Léonard NOYES,
laboureur

inconnus
PUGENS, teinturier
TALHET (Izabeau), veuve ROUDIGUE
(Joseph), travailleur / GOMBAUD (Jean),
garçon tourneur

LABADIE (Jean),
charretier

091

AàT

1752/06/03

1752/05/24

4 officiers inconnus

auditions d'office

Type de cas
(2)

vie débauchée prostitution

DUPAU (Joseph),
ouvrier en soie

101B237 FF796/3

308

1 à 14

DUFFOUR (Joseph)

X (Marianne)

Type de cas
(1)

année 1752

V / 5 ans

3 le galant est un ancien collègue de son défunt mari
vol commis aux baraques servant de remises pour les travaux
de l'Esplanade (ici dans celle où l'on entrepose le pain pour les
3 ouvriers, vol de 18 pains de 3 livres)
vol de 28 poules et d'un coq dans une grange appartenant aux
1 pères Carmes déchaussés
corps d'un inconnu trouvé dans la rivière au niveau du port de
1 Bidou
corps d'un homme trouvé dans un champ de seigle / est en
partie mangé par les chiens / relation d'expertise du cadavre
2 que l'on juge mort depuis un mois
vol de pommes en laiton provenant d'un carrosse / il est aussi
question d'un morceau d'agneau enfoui qu'elle aurait voulu
1 tirer de terre…
s'avise d'aller couper le blé dans un champ du plaignant / avec
relation des experts (estiment le dol se monte à 2 setiers de blé
7 et 1 setier de mixture)
querelle entre divers héritiers de Jean-Pierre Colomiès, décédé
la veille, l'accusé pénétrant dans son appartement au grand
1 dam de Noyès, son cousin
admet s'être prostituée mais avec un seul soldat – dit même
1 qu'il lui a promis mariage et qu'elle est enceinte
faisant pour Claire Touron, son épouse / voir aussi procédure
4 de l'accusée contre ladite épouse (même jour)
querelle de voisinage / voir aussi procédure du mari de
4 l'accusée contre la plaignante (même jour)
venu à Toulouse afin de finaliser une vente de maison, le
plaignant se voit harcelé et menacé par l'accusé, jaloux de la
1 tractation
se passe à la sortie de l'opéra / le plaignant doit se faire
escorter jusque chez lui pour échapper à l'accusé qui veut se
1 battre en duel avec lui
reviennent en ville après avoir été enjointes à la quitter (voir
auditions d'office du 16 mars) / seule la fille est condamnée à
2 l'hôpital
le vol (tissus et effets) remonte au 19 mars, et se passe chez un
marchand d'Albi / certaines des pièces sont retrouvées à
Toulouse / les 2 premiers accusés seront renvoyés à Albi, les 2
22 autres seront pris au corps
vient d'accoucher le matin même d'un garçon (baptisé à Saint1 Etienne), qui est ensuite reçu à l'hôpital
vient d'accoucher le matin même d'une fille (baptisée à Saint1 Sernin), qui est ensuite reçue à l'hôpital
vol d'une canne régence à pommeau d'or / l'arrêt du
parlement rendu en appel le 9 septembre ajoute la fustigation à
28 sa peine
l'accusée s'est même enfuie en emportant les clefs de la maison
/ la victime ne voulant pas être partie civile, c'est le procureur
1 du roi qui va poursuivre
suspecter de tromper les gens dans les cabarets au jeu du
1 "triomphe"

Archives municipales de Toulouse
n°
n°
greffier internes

101B237 FF796/3

097

aux
charges à
gros
restaurer
cahier de (du 24
requête de janvier
1753)
joint

101B237 FF796/3

098

1752/07/01

101B237 FF796/3

099

1752/07/02

MAURY (Marie)

tavernière, épouse de

BAQUE (Jean)

AYGUEBELLE (Jean), boulanger
FLOQUET (François), navigant /
PERDIGOT (Bernard), charretier /
CATHALA
X (Mlle), épouse ROUSSE, tailleur d'habits /
ROUSSE (Louise), sa fille

101B237 FF796/3

100

1752/07/02

ROUSSE (Louise)

fille de

ROUSSE, tailleur
d'habits

101B237 FF796/3

101

1752/07/03

CHAUBET (Marie)

épouse de

BASTIDE (Mathieu),
tailleur

101B237 FF796/3

102

1752/07/06

CATOU (Jean-Pierre)

garçon cordonnier

320

date début
(plainte)

1752/06/30

101B237 FF796/3

103

1752/07/13

101B237 FF796/3

104

1752/07/18

101B237 FF796/3

105

1752/07/21

101B237 FF796/3

106

101B237 FF796/3

107

101B237 FF796/3

108

verbal et enquête

capitouls (Les)

verbal et audition d'office

1752/07/26

capitouls (Les)

1752/07/26

capitouls (Les)

verbal et enquête
enquête sommaire pour
Daniel BERNADET,
fenassier

101B237 FF796/4

110

1752/07/29

101B237 FF796/4

111

1752/07/31

1752/09/27

113
114

101B238 FF796/4

1752/07/13

1752/07/21

319

BRU (Marguerite)
BERARD (Paule) /
RAVANY
(Françoise) /
RAVANY
(Marguerite) / X
(Marie)
1752/07/29

capitouls (Les)
ATANE (Marie)

capitouls (Les)

1752/07/31

TROY (Blaize)

1752/08/02

CAZAGRAND
(Fabienne)

revendeuse de choux
et oignons, veuve de

audition d'office
fille de [+]

fille de service

1752/08/04

MARTIN (Louis)

101B238 FF796/4

116

1752/08/04

101B238 FF796/4

117

1752/08/04
1752/08/05

101B238 FF796/4

119

1752/08/05

101B238 FF796/4

120

1752/08/06

101B238 FF796/4

121

1752/08/27

syndic de la ville (Le)

REY (Françoise)
capitouls (Les)
DUPRAT (Françoise)

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

promesse de
mariage

abus et
filouterie

jeux illicites

insultes

diffamation

MAURY (Marie), tavernière, épouse BAQUE
(Jean)
insultes

diffamation

menaces

CAZENEUVE, marchand de bois
MANGOUNET-dite-AGATHE (Jeanne),
épouse DUTRAIN (Jean), chirurgien
ALRIEU (Jeanne), épouse CASSE (Jean),
forgeron de Château-Verdun

insultes

diffamation

menaces

insultes

diffamation

voie de fait

prostitution

vie débauchée

BOSC (Delphine)
TOUERY (Bernarde), fille de service chez
REY, commis de Mr FRANCAIN

prostitution

vie débauchée

prostitution

vie débauchée

CHEVALLIER (Marie-Anne)
prostitution
pas d'accusé, enquête diligentée afin d'établir la
propriété légitime d'un cheval retenu à Beaucaire pour non applicable
avoir été prétendument volé
BERARD (Paule), veuve RAVANY-ditGRISOLLES, revendeuse de morue /
RAVANY (Françoise) / RAVANY
(Marguerite), ses filles / X (Marie), sa fille de
service
excès réels

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

dommages et
intérêts / frais
de couches / 200# / 30# /
établissement 100# / +
de l'enfant
dépens

dénonce de
grossesse

musicien de l'opéra

faisant pour Mlle
FENASSE

assassinat

menaces avec
arme

LA-GRAVIERE, officier d'état major au
régiment de Bresse

marchande
verbal
femme de chambre

chez Mme DUBOURG

vie débauchée
promesse de
mariage

GENTY, ancien valet de chambre, garçon
perruquier

ARQUE (Venence),
bourgeois de Montespan LAVAT (Raymond)

fille de

DUBARRY (Antoine), brodeur
pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
VINSAC, valet de chambre chez Mr
DUBOURG, conseiller au parlement
p. 5 / 8

la plaignante accouche d'une fille le 21 octobre / l'accusé sera
33 aussi tenu de pourvoir à l'entretien de sa fille (5# par mois)

2
quartier de
force

1 an

quartier de
force

6 mois

1 a quitté son mari / suspectée de se prostituer avec des soldats
n'a que 15 ans / sa mauvaise conduite (prostitution avec des
2 soldats) est dénoncée par sa mère
en fait "l'accusée" vient d'elle-même dénoncer sa prostitution
1 espérant pouvoir être soignée à l'hôpital
dénoncée par son père / a déjà fait 3 enfants et a été par 2 fois
3 enfermée au quartier de force
enquête où les tépoins dépose et assurent que Bernadet est
bien le légitime propriétaire du cheval de louage saisi à
1 Beaucaire et qu'il ne peut donc s'agir d'un cheval volé

querelle d'emplacements entre revendeuses / verbal du
chirurgien (pour la première plaignante) + un 2e verbal plus
tardif pour elle et sa fille de service (cette dernière étant alors
5 en prison

vie débauchée

inconnus

Informations diverses

querelle d'emplacements entre revendeuses / verbal du
chirurgien / est encore inconsciente lorsque les magistrats
7 viennent chez elle enregistrer sa plainte

prostitution

faisant tant pour lui que pour
son épouse
MARTIN (Louis), musicien de l'opéra
MARTRES (Guillaume), pâtissier / + son
épouse

nbre
pièces

suspectés de profiter de la foire pour attirer les naïfs dans la
3 cabaret et les inciter à parier lors des jeux truqués
voir aussi procédure de la 2e accusée contre la plaignante
6 (même jour)
accusée de se prostituer avec des soldats du régiment de
Bourbonnais / voir aussi procédure de l'accusée contre la
3 plaignante et sa mère (même jour)
la plaignante lève ses jupes pour attraper une puce qui la
pique, l'accusé la traite alors de salope et gueuzarde et la
3 menace de "vingt coups de pied au cul"

vie débauchée récidive

ATANE (Marie), fille de [+] ATANE
(Guillaume, du lieu de Belbeze

chez Mr de PEGURIER, DIDAL, suisse de nation, valet de chambre
officier au régiment de la chez Mr de PEGURIER, officier au régiment dénonce de
Vieille Marine
de la Vieille Marine
grossesse

syndic du corps des
apothicaires (Le)
ARQUE (Marie)

Type de cas
(1)

BRU (Marguerite), revendeuse de choux et
oignons, veuve RIVES (Samson), travailleur excès réels
LATRILLE (Antoinette), fille de service chez
CARRERE, aubergiste
prostitution
ATANE (Guillaume, du
dénonce de
lieu de Belbeze
BOSC (Géraud), savetier
grossesse

perruquier

115

318

RIVES (Samson),
travailleur

audition d'office

MARTRES (Guillaume) pâtissier, aubergiste

118

RODIER (Pierre),
bourgeois de Castelnau
d'Estrétefonds

accusé/s + profession/s

année 1752

revendeuse de morue,
veuve de / fille de / fille
de, mère et fille / leur fille RAVANY-ditde service
GRISOLLES

1752/08/03

101B238 FF796/4

epx/père + métier
dudit

agissant au nom de l'ordre
public

capitouls (Les)

1752/07/28

101B238 FF796/4

procureur du roi (Le)

fille de [+]

audition d'office

109

101B238 FF796/4

1753/02/05 RODIER (Marie)

1752/07/28

112

nom plaignant/e

capitouls (Les)

101B237 FF796/3

101B237 FF796/4

date fin
(sentence)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

n° de
liasse

ancienne
cote

nouvelle
cote

FF796/1 - FF796/2 - FF796/3 - FF796/4 - FF796/5

promesse de
mariage

quartier de
force

1 an

quartier de
force

1 an

1 se dit atteinte de la vérole
la plaignante ne semble découvrir que maintenant que l'accusé
1 est marié
sa dénonce se trouve dans son audition d'office faite par les
capitouls / les explications données semblaient en effet peu
n/a convaincantes
l'accusé attend le plaignant et l'agresse car il sait qu'il va
bientôt se voir interdit de travail par le corps des perruquier
3 (pour une raison à nous inconnue)

1

excès
infraction aux
ordonnances
de police
fraude

se passe chez le plaignant où l'accusé et 2 inconnus viennent
Boir du vin qu'il refusent de payer / voir aussi procédure de
3 l'accusé contre le plaignant (le 4 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
4 le plaignant (le 3 dudit)
plainte portée contre ceux qui fabrique et débitent des
médications au mépris du privilège des apothicaires / les
4 auditions de témoins ne se font qu'en 1754

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

1

enfoncement
de porte

fausse
abus de justice accusation

insultes

excès

promesse de
mariage
mort suspecte meurtre
dénonce de
grossesse

infanticide

aurait prétendu qu'on lui avoit gâté son habit suite au jet d'eau
croupie depuis les fenêtres, pénètre de force dans la maison
2 pour arrêter ceux qu'il considère en être les auteurs
leur enfant (il l'a reconnu - sous la contrainte dit-il) est né le 20
juillet 1751 / refuse absolument de l'épouser malgré la
15 promesse de mariage retenue devant notaire
1 cadavre d'un avorton de 4 mois trouvé en bordure de Garonne
vient juste d'accoucher la veille / l'enfant, prénommée
1 Bernarde, sera baptisée à Saint-Sernin et reçue à l'hôpital

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF796/1 - FF796/2 - FF796/3 - FF796/4 - FF796/5
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1752/08/28

BOIRON (Gabriel)

tailleur d'habits pour
homme

123

1752/08/28

BONTAT (Catherine)

épouse de

124

1752/08/29

101B238 FF796/4

122

101B238 FF796/4
101B238 FF796/4

317

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

RESSEGUIER "cadet", armurier

audition d'office

SACAREAU "fils", cavalier de la
maréchaussée / + inconnus
BONUS (Marguerite), épouse VERSEVY
(Nicolas), jardinier

COLS (Pierre)

Type de cas
(1)

année 1752
Type de cas
(2)

négligence

excès avec
arme

excès réels

indécences

viol

insultes

125

1752/08/29

1752/08/29

capitouls (Les)

audition d'office

101B238 FF796/4

126

1752/08/31

1752/09/18

capitouls (Les)

audition d'office

SENS (Fleurette), couturière

prostitution

vie débauchée

101B238 FF796/4

127

LESPINASSE, boulanger

attentat

insultes

excès à heure
nocturne

excès avec
arme
fausse
accusation

101B238 FF796/4

128

101B238 FF796/4

129

101B238 FF796/4

389

130

VAQUE (Jean-Joseph)

1752/09/01

procureur du roi (Le)

1752/09/01

CAPERAN (Claude)

1752/09/01

1752/09/07

1752/09/02

faisant pour Cécile
DUFFAUR, manœuvre
à l'esplanade

inconnu (logeant dans une maison rue d'Astorg)

marchand boutonnier

CAPMARTIN, garçon imprimeur

diffamation

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

FOURCADE (Jean), marinier

maltraitance
d'animaux

capitouls (Les)

suite à dénonce du mari et
du quartier

CAPERAN (Françoise), épouse IMPERIAL
(Claude), charpentier / FERRIX (Louise),
fille de service
prostitution

101B238 FF796/4

131

1752/09/01

101B238 FF796/4

132

1752/09/07

PRATVIEL
(Barthélemy)

boulanger

101B238 FF796/4

133

1752/09/12

DELY (Annette)

fille de service

chez DAUNASSANS,
bourgeois

vol

insultes

135

388

1752/09/13

FAGES "aîné" (Joseph) négociant

SIADOUX, frère et sœur

101B238 FF796/4

136

387

1752/09/16

PONS (Joseph)

LAPLACE (Pierre), radelier

insultes

1752/09/17

procureur du roi (Le)
FAURE (Hugues) /
PATRON (JeanneMarie)

agissant au nom de l'ordre
public
maître ès Arts, maître
de plain-chant, mari et
femme

139

1752/09/18

DECIS (Marie)

fille de

101B238 FF796/4

140

1752/09/22

MAURY (Guillemette) couturière)

101B238 FF796/4

141

1752/09/26

101B238 FF796/4

142

1752/09/29

PUJOULET (Marie)
ROUGIAN
(Dominique)

101B238 FF796/4

137

386

101B238 FF796/4

138

385

101B238 FF796/4

101B238 FF796/4

143

101B238 FF796/4

144

101B238 FF796/5

145

383

382

AàS

1753/01/30 et
1752/09/17 1753/06/16

fille de service

1752/09/30
1752/10/02

1752/12/15 MENVILLE (Jeanne)

1752/10/20 DELSOL (Jeanne)

BERGES (Dominique), garçon imprimeur

veuve de

fille de service

vol avec
effraction

vol à heure
nocturne
menaces
promesse de
mariage

DECIS, chirurgien

ERMEL, perruquier de l'opéra

chez Mme de JOUANY

X (Gabrielle), épouse ou veuve CLAVEL
CARRIERE (Jean), valet chez Mme de
JOUANY

menaces
dénonce de
grossesse

voie de fait
promesse de
mariage

SIADOUX "aîné", marchand de bois

insultes

diffamation

ROUYRE (Guillaume), métayer à la métairie dégradation de
dite de la Douzaine, près le pont du canal
bien privé
affrontement
BEC (François),
marchand

chez Mr J-COSTE,
procureur au parlement

ALIES (Marie), épouse PUJOL (Bernard,
huissier aux gabelles

CHARLAS (François), ancien domestique,
garçon marchand charcutier

p. 6 / 8

3 an

insultes

dénonce de
grossesse

Informations diverses

jusqu'au
sang / GAL /
à vie

3 ans / 3 ans

la première des accusées a déjà été condamnée au quartier de
5 force par le passé

voie de fait
excès réels

vagabondage

fouet /
marque /
galères
quartier de
force /
quartier de
foce

en fait "l'accusée" vient d'elle-même dénoncer sa prétendue
prostitution espérant pouvoir être soignée à l'hôpital car elle
1 est atteinte du mal vénérien
1 accorde sans mal s'être prostituée avec plusieurs hommes
querelle dans la maison de campagne du plaignant alors que
4 celui-ci a invité plusieurs personnes à s'y rafraîchir
verbal du chirurgien de l'hôpital (où la victime est gisante) qui
note des complications car elle est aussi atteinte de la gale et
3 du mal vénérien
fait courir le bruit que le plaignant ets un voleur, assassin à
4 heure nocturne
accusé d'avoir égorgé une jument trouvée dans un pré et de
l'avoir dépecée pour en vendre la peau / crime ici qualifié
"d'abigeat"/ sentence confirmée par arrêt du parlement du 16
17 septembre

1

amende

50# / +
dépens

diffamation

promesse de
mariage

16
3

diffamation

diffamation
dénonce de
grossesse

garçon chirurgien

inspecteur des
1753/03/13 LANGIBOUL (Julien) bâtiments du roi

1752/10/03

ROUDOULES-dit-PRINCE (Jean),
portefaix / CARRIERE (Antoinette), son
épouse

1 an

excès

101B238 FF796/4

radelier

nbre
pièces

l'accusé se défend en disant qu'il a surpris le plaignant en train
5 d'importuner son épouse par des sollicitations déshonnêtes

134

1752/12/07

menaces

excès à heure
nocturne

101B238 FF796/4

1752/09/13

infos
sentence

verbal du chirurgien / reçoit un coup de mousquet (6 étaient
posés sur une sorte de chassis pour des salves lors d'une fête
6 religieuse) parti par accident
tentative infructueuse de viol / la plaignante insiste tant sur les
insultes atroces que sur les chansons libertines chantées devant
1 elle

quartier de
force
quartier de
force

vie débauchée récidive

infraction aux
ordonnances
de police
voie de fait
enlèvement
d'effets

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

agissant au nom de la
sécurité et tranquilité
publique

BELBEZE (Pierre), marchand chapelier
X (Barthélémie), fille de service des sieurs
GINARD et HUGUES
POUSSINEAU (Jean-Raymond),
marchand / POUSSINEAU (Louis), clerc
tonsuré / BURC (Louis-Raymond), garçon
doreur / DEROME (François), doreur /
CARPENTE (Jean-Guillaume), chirurgien /
IZALIE (Jacques)

Sentence
brute

1

101B238 FF796/4

1752/08/31

Type de cas
(4)

recel

AUDEBLANC (Jeanne), fille de service sans
condition
vie débauchée

316

Type de cas
(3)

3
amende
honorable +
pendaison /
et / mise hors place saintde cour
Georges / -

22
10

jets de serpentaux et fusées volantes dans la rue (au mépris de
l'ordonnance du 29 juillet 1747) qui touchent des passants /
seuls les trois premiers accusés sont condamnés à payer
solidairement une amende de 50#, les trois autres sont mis
hors de cour
les accusés, terminent le bail de loyer d'un bouge où le
plaignant tient certains effets et lui en interdisent l'accès
le traite de "f… voleur, banqueroutier" / insultes faites à la
taverne
1ère sentence pour Le-Prince uniquement / on trouvera le
compte-rendu de son exécution dans les Mémoires de Pierre
Barthès, à la date du 14 mars 1753 / les poursuites contre son
épouse se font assez tardivement et, elle est rapidement mise
hors de cour par la sentence de juin
les plaignants se font insulter pour avoir illuminé leurs fenêtres
à l'occasions des célébrations pour la convalescence du
Dauphin / pièces en double

1
l'accusée est la mère d'un jeune homme qui, sans la fréquenter,
1 vient quelquefois parler à la plaignante
acte fait pour se conformer aux ordonnances royales, ne
1 souhaite pas engager de poursuites contre son séducteur
voie de fait
dommages et
intérêts /
amende
excuses
publiques
dommages et
intérêts / frais
de couches /
entretien de
l'enfant

5# / 5# / +
dépens
devant 2
témoins / +
dépens

2 "maraut, coquin, nigaut, animal et autres termes dénigrans"
dépaissance de bœufs sur une pièce de terre du plaignant /
relation d'expertise du dommage / un bœuf est pignoré mais
le plaignant n'arrive pas à le faire accepter en fourrière, et
l'huissier qui conduit la bête se fait finalement déposséder par
24 le valet de l'accusé
"Gueuze, tu l 'as devant ! je veux te faire mettre à l'hôpital, la
tata Nivernay te garde une place" / avec verbal de satisfaction
12 (excuses publiques)

100# / 30# /
pendant 7
ans / +
dépens

14

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B238 FF796/5

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

146

FF796/1 - FF796/2 - FF796/3 - FF796/4 - FF796/5
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1752/10/06

nom plaignant/e

CROUZET (Antoine)

1752/10/09

insultes

excès

procureur du roi (Le)

sculpteur
faisant pour les nommés
ARTOIS,
MANCEAU et
BRETON

excès à heure
nocturne

excès avec
arme

excès réels

procureur du roi (Le)

faisant pour Marie
RIVIERE

COMBES (François), [âgé de 12 ans], fils de
COMBES (Jean), porteur de chaise

excès avec
arme

excès réels

négligence

VIEILLECAZES (Jeanne)

insultes

excès

BROUSSE (Raymond-Bernard), négociant
FOULQUET (Hugues), commis chez
PILHES et TOULZA, marchands
REDON (Gabriel), clerc chez SAINTES,
procureur au parlement

insultes

menaces

insultes
dénonce de
grossesse

menaces

101B238 FF796/5

149

1752/10/15

101B238 FF796/5

150

1752/10/16

1752/11/20

101B238 FF796/5

151

BISTOU (Gabriel),
marchand quincaillier

veuve de

faisant pour Françoise
ESCARRE, son épouse

maçon

101B238 FF796/5

152

379

1752/10/26

PUECH (Elizabeth)

101B238 FF796/5

153

378

1752/10/28

101B238 FF796/5

154

FOULQUET (Hugues) commis marchand
BROUSSE (RaymondBernard)
négociant

101B238 FF796/5

155

101B238 FF796/5

156

101B238 FF796/5

157

101B238 FF796/5

158

101B238 FF796/5

159

101B238 FF796/5

160

101B238 FF796/5

377

1752/11/17

LAFONT (Marie-Anne) fille de service

chez le marquis
d'AMBRES

1752/11/18

GALTIER (Jeanne)

RODES (Pierre),
cordonnier

1752/11/20

376

veuve de

CORMERAY (René),
vannier
chez PILHES et
TOULZA, marchands

capitouls (Les)
ARNAC (Bernard) /
COUCHON (Hélène)

1752/11/21

veuve de
audition d'office

mari et femme

AZAM (Antoine), garçon cordonnier chez la
plaignante
insultes
GAILLAC (Anne), épouse ANJOULS
(Bernard), huissier d'Albi
vie débauchée
JOURDA (Dominique, Mlle), fille de service
chez ARNAC (Joseph), procureur au
parlement et père du plaignant
voie de fait

capitouls (Les)

1752/12/02

CASSAIGNARD
(François)

chaussetier

surintendant du corps de
chaussetiers
MARTIN (François), chaussetier

161

1752/12/02

MARTIN (François) /
DUGES (Anne)

chaussetier / épouse de

BELARD (Arnaud),
chaussetier

101B238 FF796/5

162

1752/12/02

101B238 FF796/5

163

1752/12/03

101B238 FF796/5

164

101B238 FF796/5

165

101B238 FF796/5

166

101B238 FF796/5

101B238 FF796/5

101B238 FF796/5

374

capitouls (Les)
GILIBERT (Claude,
Mlle)

verbal

audition d'office

vie débauchée

BAUZIL, relieur de livres
FAVARD (Antoine), perruquier / SICRES
(Marie), son épouse

excès

menaces

insultes

diffamation

CARDES (Jérôme)

marchand

RIVIERE (Marguerite) veuve de

167

1752/12/09

CAUSSY (Pierre)

168

1752/12/09

bayles du corps des pâtissiers
(Les)

373

AàT

1752/12/12

patron sur le canal

BAUZIL (Bernard),
portier de la porte
Matabiau

COURBATIEU-dit-GEMIL "fils", valet de
métairie
GARRIGUES, patron sur le canal

ROGER, pâtissier
sargeur / revendeuse
de vin à petites
mesures, mari et femme

dépens
compensés

3
voie de fait

menaces

CASSAIGNARD (François), surintendant du
corps de chaussetiers
insultes

prostitution

1752/12/04

mise hors de
cour

faisant pour leur fils Pierre, GAILLARDIE (Guillaume), tonnelier /
12 ans
COURTINADE (Marie), son épouse

p. 7 / 8

quartier de
force

3 ans

quartier de
force

3 ans

excès
voie de fait
trouble en
assemblée
publique

attentat

verbal du chirurgien pour l'épouse du plaignant / voir aussi la
10 procédure de l'accusé contre ladite ESCARRE (le 15 dudit)
voir aussi la procédure du mari de l'accusé contre le plaignant
3 (le 14 dudit)
bataille rangée entre jeunes gens / relation d'expertise par un
chirurgien de l'état des trois victimes / TROYES, l'accusé
principal va réussir à se trouver un alibi en prétendant ne pas
27 avoir été à Toulouse ce soir-là
relation d'expertise des blessures de la victime / verbal du
chirurgien / l'accusé, un enfant de 12 ans, manipule un fusil
chargé, le coup part et il blesse par accident la jeune femme
13 aux jambes (amputation envisagée)

voie de fait

GILIBERT (Claude, Mlle)

CLAVERY (Jean)

Informations diverses

trouvé mort (de froid pense-t-on) sous la halle de la Pierre /
1 identifié comme étant le nommé PIGASSE, mendiant
se passe dans la boutique de l'accusé où le plaignant vient
collecter la taxe du corps / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre le plaignant (même jour)

dénonce de
grossesse

1752/12/04

CAVE (RaymondThomas) / BAYLAC
1753/02/06 (Jacquette)

insultes

nbre
pièces

abus et
filouterie

CAPDAZE (Vital), brassier, du lieu de
Beauzelle

audition d'office
relieur et doreur de
livres

10# / +
dépens

enlèvement
d'effets

gardienne de
troupeaux

capitouls (Les)

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

abandon

vie débauchée

1752/12/03

infos
sentence

querelle au billard / voir aussi la procédure de l'accusé contre
4 le plaignant (même jour)
querelle au billard / voir aussi la procédure de l'accusé contre
4 le plaignant (même jour)
un billet adressé au greffier en janvier 1753 nous indique que
2 l'accusé a été arrêté et tient encore prison à cette date
depuis la mort du mari, l'accusé tient la boutique à sa guise ce
qui pousse la plaignante à la vendre ; or l'accusé refuse de
3 rendre le registre des clients
suspectée de se prostituer / a déjà été à envoyée au quartier de
1 force de l'hôpital, mais il y a 25 ans de cela
les plaignants sont en confit avec leur père et beau-père, or
l'accusée s'approprie une lettre qu'elle remet à son maître afin
3 de nuire aux plaignants

LAPERAYRIE (Izabeau)

1752/12/06

169

374bis

1752/12/02

Sentence
brute

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

1752/12/01
375

Type de cas
(4)

verbal du chirurgien / le plaignant, qui est armé, préfère se
faire rouer de coups plutôt de que lâcher un coup de pistolet
et ainsi risquer de blesser ou de tuer son assaillant / erreur de
date au verso de la plainte, il s'agit bien du 6 octobre et non du
47
se trouve enceinte suite à un rapport sous la contrainte qui
1 tient du viol

excès

1752/10/31 PEDARRE (François)
BERTHE (Joseph),
1752/10/31 sculpteur

1752/10/28

Type de cas
(3)

insultes

148

1752/10/20

Type de cas
(2)

BERTHE (Joseph), sculpteur
ESCARRE (Françoise), épouse PEDARRE
(François), maçon
TROYES (Claude), garçon teinturier, soldat
au régiment Roussillon-infanterie / BOSC
(Jacques), garçon cordonnier / + autres
inconnus

101B238 FF796/5

380

Type de cas
(1)

abandon

BOE (Marie)

chirurgien

accusé/s + profession/s

excès
dénonce de
grossesse

147

1752/10/14

epx/père + métier
dudit

SUAU, boucher
SACAREAU "fils", cavalier de la
maréchaussée

101B238 FF796/5

381

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1752

insultes

menaces

voie de fait

blasphème

maltraitance
d'enfant
mineur

excès

affrontement

mise hors de
cour

+ dépens

voir aussi la procédure de l'accusé contre le premier plaignant
2 (même jour)
une note postérieure nous apprend son évasion du quartier de
force (à une date inconnue) / elle sera ensuite reprise puisque
qu'on y évoque son renvoi le 12 juillet 1755 afin de finir d'y
1 purger sa peine
accorde que le père de l'enfant (né il y a une semaine et depuis
décédé) est marié, que c'est la deuxième fois qu'il lui fait un
enfant et qu'elle a aussi eu un autre enfant avec un autre
1 homme marié
sa dénonce de grossesse se trouve dans son audition d'office
n/a faite par les capitouls
1 querelle au sujet d'un prétendu prêt d'une somme de 9 livres
les accusés sont locataires d'une boutique dans la maison
7 appartenant au plaignant
verbal du chirurgien / frappée avec une toucadoure alors
qu'elle veut venir en aide à un enfant que maltraite l'accusé / la
plainte initiale est reprise par le procureur du roi au vu de
3 l'extrême pauvreté de la plaignante
querelle au cabaret où le plaignant est allé boire du muscat /
1 f… coquin, f… fripon, drôle"
cause divers troubles lors des réunions et déchire le catalogue
des pâtissiers que l'on vient de distribuer et qui comporte
5 l'image de la Vierge (d'où blasphème)
accusent de le fils des plaignnts d'avoir tué leur chien et le
frappent puis lui jettent dessus le corps de la bête / verbal du
chirurgien, puis relation d'expertise des blessures de l'enfant /
voir aussi la procédure des accusés contre la plaignante et son
23 fils (le 13 dudit)
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date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1752/12/13

GAILLARDIE
(Guillaume) /
COURTINADE
1753/02/06 (Marie)

1752/12/14

171

101B238 FF796/5

FF796/1 - FF796/2 - FF796/3 - FF796/4 - FF796/5

1752/12/15

372
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nom plaignant/e

capitouls (Les)

1752/12/19

ROQUES (Pierre)

1752/12/19

1753/02/28

LASSERRE
1753/03/08 (Marguerite)

175

1752/12/20

101B238 FF796/5

176

1752/12/20

procureur du roi (Le)

CANNAC (Suzanne)

epx/père + métier
dudit

BLANC (Jean),
marchand chandelier

JOUGLA (Pierre), étudiant en Droit

inconnus

auditions d'office
perruquier

accusé/s + profession/s
BAYLAC (Jacquette), revendeuse de vin à
petites mesures, épouse CAVE (RaymondThomas), sergeur / CAVE (Pierre), son fils

tonnelier, mari et femme

BLANC (Marguerite) /
1753/06/06 BLANC (Marion)
fille de / fille de, sœurs
faisant pour FrançoisRaymond DAVID de
BEAUDRIGUE,
procureur du roi (Le)
capitoul

1752/12/19

101B238 FF796/5

profession du
plaignant ou
épse/fille de

syndic du corps des
perruquiers

BILLON (Jean /
veuve (1) de, et épouse (2) LASSAVE (Jean),
de
fournier
chez Mme de
fille de service
LAMOTHE

maltraitance
d'animaux

attentat

DITTE "cadette" (Marguerite), nièce de la
plaignante
ORLHIAC, avocat

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

insultes

insultes

excès avec
arme

Type de cas
(4)

Sentence
brute

rejet de la
plainte
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

infos
sentence

Informations diverses
se font tuer leur chien par le fils des accusés / toutes les
pièces de cette procédure se trouvent avec la
récriminatoire faite par les accusés (le 12 dudit), ayant été
numérotées ensemble par le greffier

verbal du chirurgien / la première des plaignantes va décéder
(de maladie) durant l'instruction, leur père se joindra alors à
23 l'instance
vol commis en son hôtel lors de son absence à la campagne /
nombreux bijoux et effets vestimentaires emportés / relation
8 d'expertise des effraction par deux serruriers

recel

suspectés car la fille MARMONT est fiancée au nommé Jean
LAVERGNE, accusé de vol commis chez son maître, le
3 conseiller au parlement de CATHELAN

diffamation

suite à une petite omission du plaignant dans les comptes de la
1 communauté, l'accusé se déchaîne publiquement contre lui

vol à heure
nocturne
insultes
dénonce de
grossesse

nbre
pièces

n/a
devant 4
témoins /
100# / +
dépens

vol avec
effraction

BRUNEL (Jeanne), veuve MARMONT
(Antoine), tailleur / MARMONT (Jean),
vol avec
fripier / MARMONT (Marie), son fils et sa fille effraction
trouble en
assemblée
MAS, perruquier
publique
MARTIN (Joseph), travailleur / LAPORTE
(Maurice), ouvrier en soie / LAGUENS
(Bernard), ouvrier en soie, son gendre

suite à auditions d'office,
faisant pour l'ordre public

Type de cas
(1)

année 1752

menaces

voie de fait

carcan +
bannissement
/ amende /
amende

4 heures + 3
ans / 50 sols /
50 sols

mise hors de
cour

dépens
compensés

abandon

vol de bois (afin de se chauffer) sur les chantiers de démolition
19 à l'Esplanade / la plainte est manquante
liée à une querelle de famille autour des biens de la défunte
fille de la plaignante, dont celle-ci est usufruitière et dont
12 l'accusée est héritière
1 ne lui a pas promis le mariage mais seulement de l'entretenir

frais de
couches /
entretien de
l'enfant

101B238 FF796/5

177

1752/12/21

1753/01/09 CASTAN (Jeanne)

101B238 FF796/5

178

1752/12/22

capitouls (Les)

audition d'office

GUERGUIL (Françoise)

prostitution

vie débauchée

l'accusé nie tout en bloc, et dit ne connaître la plaignante que
comme une "catin publique" avec laquelle il a couché pour de
6 l'argent
trouvée avec des soldats du régiment de la Reine (aurait été
passée par les verges si ledit régiment ne devait quitter la ville
1 le jour-même)

101B238 FF796/5

179

1752/12/29

capitouls (Les)

audition d'office

GRUILHE (Marguerite)

prostitution

vie débauchée

arrêtée par le guet alors qu'elle s'apprêtait à coucher avec deux
1 jeunes hommes, est débusquée dans les latrines de la maison

fille de service

chez DECAMPS, hôte

GRAFFA (Guillaume), garçon boulanger

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

p. 8 / 8

30# / +
dépens

