Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
n°
liasse greffier internes

FF799/1 - FF799/2 - FF799/3 - FF799/4 - FF799/5 - FF799/6 - FF799/7 - FF799/8
date début
date fin
(plainte) (sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

101B249

FF799/1

001

1755/01/03

BRU (Pierre)

portefaix

101B249

FF799/1

002

1755/01/03

FAGET (Marie)

épouse de

101B249

FF799/1

003

1755/01/04

DUPRAT (Bernarde)

fille de

faisant pour Françoise
LAPALU, son épouse
MONCASSIN
(Jacques), garde du
port Garaud
DUPRAT (Jean),
portier de ville à la
porte Saint-Cyprien

101B249

FF799/1

004

1755/01/06

DOUX-dit-DUPRAT
(Bernard)

marqueur de billard

au billard de la place
Saint-Georges

101B249

FF799/1

005

1755/01/07

CHAS-MOLIERES
(Maurice-André)

procureur au
parlement

416

417

pour le compte de
LAGARRIGUE
(Mlle)

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

promesse de
mariage

lors de son interrogatoire, l'accusé déclare vouloir épouser la
3 plaignante
querelle au billard / l'accusé est probablement ivre, le
plaignant lui disant "s'il n'était pas bien il n'avait qu'à aller
3 cuver son vin ailleurs"

menaces

4 "J… f… et f… b… d…"

BERTIN "fils" / + inconnus
excès
GONESSE, fondeur à la Monnaie/ X
(Brigitte), veuve CAMPISTRON, associés du
lavoir
insultes

101B249

FF799/1

007

419

1755/01/08

BRUNEL (François)

voiturin, d'Arles

LAGRANDEUR, portier du collège des
Jésuites
menaces
BERNARD, voiturin, ex domestique du logis
de la Magdeleine
menaces

101B249

FF799/1

008

1755/01/11

ROUSSEL (François)

voiturin

BERGES (Michel), charretier
CATHALA (Mlle), fille de CATHALA,
confiseur

FF799/1

010

1755/01/14

BEGUE (Marguerite)

fille de service

101B249

FF799/1

011

1755/01/16

VIGNAL (Marie)

épouse de

GUY (Jean), menuisier X (Mlle), épouse VERDIGUIE

101B249

FF799/1

012

1755/01/21

ROUEDE (Vital)

marchand

101B249

FF799/1

013

1755/01/22

CALIMON (Toinette)

vendeuse de vin à
petites mesures

101B249

FF799/1

014

1755/01/23

épouse de

101B249

FF799/1

015

1755/01/23

GIROU (Guillemette)
SEVEILLAC
(Marianne)

101B249

FF799/1

016

1755/01/24

BOUZIGUES (Anne)

101B249

FF799/1

017

1755/01/30

AURIGNAC (Jean)

fille de service
voiturin, du lieu de
Menville

101B249

FF799/1

018

421

1755/01/31

AVRIL-dit-PENTERE
(Salvatore)
garçon marbrier

101B249

FF799/1

019

422

1755/02/05

LASSALLE (JeanFrançois)

vitrier

101B249

FF799/1

020

423

1755/02/05

PUJOS (Marguerite)

épouse de

CALIMON (Toinette), vendeuse de vin à
petites mesures
X (Martin), domestique chez Mme de
chez Mme de MAGIS MAGIS
(Guillaume),
laboureur, de
BOUZIGUES (Guillaume), laboureur, de
Pujaudran
Pujaudran, maître de la plaignante
PERES, marchand de blé / + 2 commis
marchands
LIMONOT-dit-CITOT (François), soldat au
chez ARCIS (Jeanrégiment d'Aquitaine / MARTINOLY
Marc), sculpteur en
(François), garçon marbrier chez
marbre
CONTESTABILE, marbrier
faisant tant pour son fils
que pour Simon
X (Mlle), épouse MONNAC, relieur / + son
GIBERT, son garçon fils
MOURET (Paul),
brigadier des fermes
du roi
ROUGE (Mlle) / + inconnu

CAZENEUVE
(Jeanne-Marie)

fille de service

chez Mr LASSERRE
d'HAUMONT, ancien BOSC (Jean), domestique chez Mr
dénonce de
capitoul
LASSERRE d'HAUMONT, ancien capitoul grossesse

FF799/1

021

1755/02/07

101B249

FF799/1

022

1755/02/08 1755/03/08 GASPARD (Pierre)

porteur de chaise

101B249

FF799/1

023

CARRIOL-dite1755/02/08 1755/03/08 CHARDIVAL (Marie)

épouse de

101B249

FF799/1

024

1755/02/08

faisant pour l'ordre public

101B249

FF799/1

025

101B249

FF799/1

026

101B249

FF799/1

027

1755/02/10
424

1755/02/12 1755/02/26
1755/02/13

procureur du roi (Le)
ROQUEFORT
(Bertrande)
procureur du roi (Le)
LARTIGUE
(Raymonde)

fille de

NAUZES (Bernard),
jardinier
ROQUEFORT
(Antoine), travailleur
de terre

faisant pour l'ordre public
fille de service

chez CLAVET,
cordonnier

3
le plaignant est sûrement le Roussel-dit-Lavocat dont on
3 retrouve l'épouse dans la procédure du 16 juin

1

BOYER, commis chez SALLES, marchand

1
diffamation

HUGUES (Jean-François d')

insultes
abus et
filouterie

GIROU (Guillemette), épouse MOYSSET
(Simon), garçon cordonnier

attentat

excès

5

insultes
dénonce de
grossesse

excès

3

MOYSSET (Simon),
garçon cordonnier

faisant pour Jeanne
PERES son épouse

l'accusé empêche le plaignant de vendre ses gâteaux devant le
3 collège, alors même que c'est "un jour de vacances"

cabale

affrontement

101B249

101B249

excès

voir aussi la procédure faite par le mari de l'accusée contre la
3 plaignante (même jour)

diffamation

chez LATOUR,
docteur en médecine

femme de chambre

verbal du chirurgien (celui-ci fait même venir une sage-femme
car la plaignante est enceinte de 7 mois) / voir aussi la
procédure de l'accusée contre l'épouse du plaignant (même
7 jour)

dénonce de
grossesse

vendeur de gâteaux

420

Informations diverses

BAYLAC (Pierre), garçon cordier

SAINT-ANTONIN
(Jean-Pierre)

verbal

nbre
pièces

excès

1755/01/08

capitouls (Les)

infos
sentence

insultes

418

1755/01/13

Sentence
brute

LAPALU (Françoise), épouse BRU (Pierre),
portefaix

006

009

Type de cas
(4)

excès

FF799/1

FF799/1

Type de cas
(3)

FAGET (Marie), épouse MONCASSIN
(Jacques), garde du port Garaud

101B249

101B249

Type de cas
(2)

année 1755

insultes

voie de fait

1

1

dénonce de
grossesse

bien que la plaignante et l'accusé portent le même patronyme,
1 il n'est nullement question d'inceste

insultes

menaces

assassinat

excès réels

voie de fait

diffamation

insultes

diffamation

CARRIOL-dite-CHARDIVAL (Marie),
épouse NAUZES (Bernard), jardinier
excès
PERES (Jeanne), épouse GASPARD
(Pierre), porteur de chaise / PERES (Pierre),
garçon salpétrier
insultes

excès

RUFFIE-dit-LAPRADE (Joseph), portefaix

vagabondage

vol

BOYALS (Jacques), garçon tisserand chez
POUMEROL, tisserand de lin

dénonce de
grossesse

CAZES (Antoine), garçon serrurier

vol

DOUMERC (Jean-Baptiste), tisserand de
laine

dénonce de
grossesse

p. 1 / 10

2

l'accusée, sommée de payer un portefaix pour un travail
effectué répond aux capitouls qu'ils "ne rendent pas la justice
selon la droiture", elle est donc mise en prison
accouche peu après car une note ajoutée au verso de la plainte
signale que l'enfant a été envoyé à l'hôpital le 29 janvier
la traite (entre autres) de "pou revenu" / querelle entre
locataires vivant dans la même maison
voir aussi procédure d'un autre marchand contre le même
accusé, le 13 mars
verbal du chirurgien / à noter que le prénom de l'accusée est
"Anne" lors de son audition / voir aussi procédure de
l'accusée contre la plaignante (le 23 dudit) / les adversaires
sont cousines
verbal du chirurgien (craint qu'elle ne fasse une fausse
couche) / voir aussi procédure de l'accusée contre la
plaignante (le 22 dudit) / les adversaires sont cousines
la plaignante a déjà accouché le 11 janvier d'un garçon, baptisé
à Saint-Sernin

excès

4

menaces

dommages et
intérêts

10# / +
dépens

rejet de la
plainte

bannissement

5 ans

verbal du chirurgien / semble s'incrire dans la longue querelle
16 qui oppose l'atelier de sculpture d'Arcis à celui de Contestabile
l'accusée, prétendant que 2 rames de papier lui ont été volées,
va porter ses soupçons sur le fils et le garçon du plaignant et
4 ira jusqu'à les gifler
se passe à la sortie du consistoire alors que l'accusée vient
d'être contrainte par le capitoul à rendre une pièce de drap par
2 elle achetée à vil prix au fils de la plaignante
vient d'accoucher la veille, l'enfant est baptisé le jour de la
plainte et sera reçu à l'hôpital le 11 février / voir les poursuites
qu'entreprendra la plaignante contre son séducteur dans sa
1 nouvelle procédure du 7 janvier 1756
verbal du chirurgien pour l'épouse du plaignant/ relation de
contre-expertise médicale à la demande de l'accusée / voir
aussi procédure de l'accusée contre l'épouse du plaignant
15 (même jour) / sentence commune aux deux
voir aussi la procédure de l'époux de l'accusée contre la
plaignante (même jour), où se trouve la sentence commune au
5 deux
soupçonné de vols de chevaux, dindons et autres, car connu
4 pour être "mal famé"
a accouché d'un garçon le 7 dudit, a été baptisé à l'église SaintMichel / prétend ne pas avori su qu'elle était tenue de faire
4 une dénonce de grossesse
vol de vêtements de femme / accorde avoir pris lesdites
hardes à dessein, pour se masquer, étant un peu pris de vin,
15 mais qu'il comptait les rendre
avec 2 lettres d'amour de l'accusé à la plaignante jointes à la
procédure / lors de son audition il déclare vouloir épouser la
4 plaignante
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FF799/1

n°
n°
n°
liasse greffier internes

028

FF799/1 - FF799/2 - FF799/3 - FF799/4 - FF799/5 - FF799/6 - FF799/7 - FF799/8
date début
date fin
(plainte) (sentence)

1755/02/14 1755/02/14

nom plaignant/e

capitouls (Les)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
verbal et audition d'office

101B249

FF799/1

029

1755/02/15

FONVIELLE (Marie)

fille de [+]

101B249

FF799/1

030

1755/02/17

MOUREU (Jeanne)

fille de [+]

101B249

FF799/1

031

1755/02/22

OLIVES (Catherine)

épouse de

101B249

FF799/1

032

1755/02/22

COURREGES (JeanneAntoinette)
fille de

101B249

FF799/1

033

1755/02/23

MERCIER (Claire)

fille de [+]

101B249

FF799/1

034

1755/02/24

BARTIER (François)

savetier

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

101B249

FF799/1

035

1755/02/27 1755/04/07

101B249

FF799/2

036

1755/03/01

TERRASSIE (Jean)

commis de police

101B249

FF799/2

037

1755/03/01

PEREL (Marianne)

épouse de

101B249

FF799/2

038

1755/03/01

CALMETES (Marie)

fille de [+]

101B249

FF799/2

039

1755/03/02

SAVY (Dominique)

tripier

101B249

FF799/2

040

1755/03/04

VERDIER (Pierre)

travailleur de terre

101B249

FF799/2

041

1755/03/04

101B249

FF799/2

042

1755/03/05

MIEGEVILLE (Marie) fille de service
FAJON (MarieThérèse)
veuve de

101B249

FF799/2

043

1755/03/06

JULIA (Jeanne)

101B249

FF799/2

044

1755/03/06

101B249

FF799/2

045

1755/03/07

101B249

FF799/2

046

1755/03/10 1755/03/10

capitouls (Les)
VERDIER (Pierre) /
PALAT (Marie)

capitouls (Les)

101B249

FF799/2

047

BARRANQUET
1755/03/13 1755/03/31 (Jacques)

101B249

FF799/2

048

1755/03/18 1755/03/19

101B249

FF799/2

049

426

1755/03/19

capitouls (Les)
RIVIERE
(Marguerite)/ HUC
(Guillaume)

fille de service

101B249

FF799/2

050

1755/03/22 1755/04/12

capitouls (Les)

101B249

FF799/2

051

1755/03/22 1755/04/10

capitouls (Les)

audition et verbal

101B249

FF799/2

052

1755/03/24 1755/03/24

capitouls (Les)

101B249

FF799/2

053

1755/03/26

101B249

FF799/2

054

1755/03/29

LARTIGUE
(Françoise)

COURREGES
(Bernard), savetier
MERCIER (PierreJoseph), tailleur de
pierre

GACHIES (Jean), meunier, du Vernet
PIBRAC (Anne), fille aînée de PIBRAC,
pêcheur
X (Jeanne-Marie), fille du métayer de la
métairie du Béarnais, fournisseur des bancs
de blanchisseuses à la fontaine du Béarnais
BARTIER (François), savetier / + son épouse
PELEGRY (Domenge), proxénète, veuve
MERCIER (Pierre-Joseph), tailleur de
pierre / MERCIER (Claire), sa fille

FRUITIER (François),
valet de chambre
DELISLE, maître d'école / + son épouse
CALMETTES,
brassier
inconnu (soldat)
VERDIER (Pierre), travailleur de terre /
SABATOU (Joseph) / MOURELLE (JeanBaptiste), brassier

chez DEMOUCH,
marchand de cuirs
CHALVET (Henry
de), écuyer
chez la veuve
AURIOL

chez CAILLASSOU,
BAUZIL et
SEGUIER,
marchands
BAUZIL (Bernard),
portier de la porte
Matabiau

ordonnance de
condamnation
faisant pour les religieuses
de Saint-Pantaléon et pour
l'ordre public
fille de service

MAUBRUN (Crispin), garçon tailleur

LACROIX-dit-BLAIGNAGOU (Jean),
boucher, fournisseur de la boucherie de
Carême / IZARD (Françoise), son épouse /
LACROIX-dit-BLAIGNAGOU (Jean), leur
fils
faisant tant pour lui que LAFONT (Mlle), veuve CAPDEVILLE,
pour son épouse
avocat / + sa fille

ordonnance de
condamnation

commis marchand
enquête sommaire et
audition d'office
portière de la porte
Matabiau, veuve de /
son assistant portier

accusé/s + profession/s

VERDIER (Jeanne)
FONVIELLE
(Joseph), blancher
MOUREU
(Raymond), boucher,
du Vernet
PRADAL (JeanPierre)

verbal
travailleur de terre,
mari et femme

verbal de police, pour
DILHET-dit-TARBE,
tailleur d'habits

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

dénonce de
grossesse

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute
quartier de
force

infos
sentence

1 an

promesse de
mariage

excès
excès

diffamation

insultes

diffamation

infraction aux
ordonnances
de police
fraude

voie de fait

récidive

amende

200# +
publication de
la sentence /
+ dépens

diffamation

excès

dénonce de
grossesse
vol
domestique
dénonce de
grossesse

SOUBES (Jean), ancien billardier / + son
épouse

jeux illicites

MERENVIELLE

insultes

CLAUZEL, maître d'école

affrontement

"ordonnance" (et non sentence) de condamnation des
capitouls après enquête sommaire et audition d'office / avec
5 supplique de l'accusée au curé de Saint-Michel, sans effet
déclare que l'accusé cherche à s'échapper en se proposant de
1 faire son tour de France

la plaignante reconnaît son mouchoir (foulard) autour du cou
2 de l'accusée, celle-ci nie l'avoir volé et la frappe alors
la frappent et lui disent que si elle n'est pas contente "elle n'a
qu'à aller à Saint-Michel où elle fut fouettée" / voir aussi
6 procédure de l'accusé contre la plaignante (le 23 dudit)
"valet du bourreau", sans son épouse il serait mort de faim, on
"va lui faire manger sa maison" / voir aussi la procédure de
2 l'accusée (la fille) contre le plaignant (le 22 dudit)
fraude sur la taxe de la viande / avec verbal de police du 18
février où il ressort que les accusés avaient déjà été condamnés
à 25# d'amende pour cas identique / relation d'expertise de la
viande de bœuf qui estime que la bête était malade avant
abattage (la viande sera jetée dans la rivière) / seul le fils (16
15 ans) est mis hors de cour
disent que le plaignant "et sa femme sont des fripons, de la
3 canaille et des voleurs"

1 vol d'effets vestimentaires (elle en rend la plupart toutefois)
infraction aux
ordonnances
de police
récidive

amende

5# / +
dépens

1 le garçon se serait engagé dans le régiment d'Aquitaine
les accusés font appel de l'ordonnance (et non sentence)
devant le parlement / voir autre procédure contre les mêmes,
2 pour les mêmes faits, le 7 janvier 1749
5

ne devient affaire de justice que par l'insolence de l'accusé qui
refuse de se rendre à l'hôtel de ville à propos d'une dette / la
sentence (ordonnance) ne précise pas la durée de
l'emprisonnement étant donné que l'accusé n'a pas été trouvé
1 chez lui

prison

HUGUES (Jean-François d')

insultes

DARDENNE-TREBOSC (Marie)

vie débauchée prostitution

X-dit-MONTPELLIER, étudiant

insultes

excès

diffamation

menaces avec
arme

mise hors de
cour
quartier de
force

dépens
compensés
3 ans

menaces avec
arme

avec désistement de plainte le 18 mars, ce qui explique une
telle sentence / voir aussi autre procédure d'un autre
10 marchand contre le même accusé le 21 janvier
elle avait 8 ans lors de son premier rapport / en a maintenant
2 22 et a déjà passé 4 ans de sa vie à l'hôpital
3

GOUJON, directeur général des droits de
l'équivalent

dette

paiement de la
dette
36#

4

CARRIERE (Bernarde-Pascale)

vie débauchée prostitution

quartier de
force

3 ans

2

SAVARON (Jean), garçon serrurier

affrontement

insolence

prison

8 jours / +
dépens

2

trouble à
l'ordre public

trouble dans
un lieu sacré

DUMAS (Jean), garçon meunier au moulin
de Mr de LASSUS
p. 2 / 10

dénonce de
grossesse

Informations diverses

la plaignante agit tant pour elle que pour sa servante, elle aussi
1 diffamée (et battue, à coups de nerf semble-t-il)
la plaignante, décrit en fait un véritable viol (à main armée)
1 arrivé en août dernier
querelle au cabaret (pari autour d'une bouteille) / verbal du
chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé principal
9 contre le plaignant (le 4 dudit)
querelle au cabaret (pari autour d'une bouteille) voir aussi la
3 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 2 dudit)
l'enfant est né le 8 février / elle ne réclame rien si ce n'est
qu'on puisse placer son enfant à l'hôpital afin qu'elle soit en
1 mesure de retrouver du travail

diffamation
dénonce de
grossesse

DEMOUCH, marchand de cuirs, maître de
la plaignante
AUDRAL (Marie), fille de service de la
plaignante

nbre
pièces

sont fiancés depuis mai 1753 (par ordre de Mr Laganne, alors
1 capitoul car il ne voulait pas qu'ils malversent)
querelle qui commence lors d'un enterrement / lui dit que son
4 père a été toute sa vie "valet du bourreau"

diffamation

voie de fait

X (Jean), brassier, de Montlaur

Type de cas
(2)

vie débauchée prostitution
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

SAVY (Dominique), tripier

inconnus
chez Mr de LASSUS

Type de cas
(1)

année 1755

6
1

à propos d'un "corps de baleine" fait par le tailleur pour la fille
de l'accusé / avec relations d'expertise et de contre-expertise /
le tailleur est chargé de faire quelques ajustements afin de
recevoir l'entier paiement
précédemment condamnée à 5 ans d'hôpital (à la requête de
son père), elle y est restée 3 ans et demi, puis a été envoyée à
Barèges pour guérir d'une fistule au bras
l'affaire commence le 4 mars, mais ne devient affaire de justice
que le 24 par l'insolence de l'accusé / à propos du prêt d'une
bigorne (enclume)
lors d'une célébration faite dans l'église des religieuses, des
jeunes gens crient des obscénités, sifflent, battent des mains et
chantent que les religieuses sont ivres
selon elle, le père de l'enfant à naître serait peut être décédé,
noyé en allant chercher du blé au moulin (seuls les ânes ont été
revus depuis)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF799/1 - FF799/2 - FF799/3 - FF799/4 - FF799/5 - FF799/6 - FF799/7 - FF799/8

n°
n°
n°
liasse greffier internes

101B249

FF799/2

055

101B249

FF799/2

056

101B249

FF799/2

057

date début
date fin
(plainte) (sentence)

nom plaignant/e

1755/04/01 1755/04/11

capitouls (Les)
LAPORTE
1755/04/03
(Marguerite)
DARQUIER, (Jean1755/04/04 1755/04/28 Pierre)

435

101B249

FF799/2

058

1755/04/05

capitouls (Les)

101B249

FF799/2

059

1755/04/05

capitouls (Les)

101B249

FF799/2

060

1755/04/05

procureur du roi (Le)

101B249

FF799/2

061

101B249

FF799/2

062

1 à 28

profession du
plaignant ou
épse/fille de
audition et enquête (sur
dénonce de Pierre PONS,
époux de l'accusée)
fille de [+]
écuyer, seigneur de
Beaumont de Lézat

marchand

1755/04/06 1755/04/28 SANS (Jean)

charretier

FF799/2

063

1755/04/08

SIRGAU (Jeanne)

101B249

FF799/2

064

1755/04/12

capitouls (Les)

veuve de
arrestation et auditions
d'office

101B249

FF799/2

065

1755/04/12

LAFONT (Jeanne)

fille de [+]

101B249

FF799/2

066

1755/04/12

DULO (Marion)

fille de chambre

101B249

FF799/2

067

1755/04/15

DUPOUY (Jeanne)

fille de service

101B249

FF799/3

068

1755/04/15 1755/05/15

faisant pour l'ordre public
fille de service

1 à 25

LAPORTE (Pierre),
porteur de chaise

verbal pour Jean-Pierre
RESSEGUIER, greffier
verbal pour
VERGNES, boulanger
faisant pour Marie
BENECH, veuve de
Bernard FAURE

1755/04/06 1755/05/14 FAGES (Pierre)

101B249

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

vie débauchée prostitution

SACAREAU (Joseph)

insultes

assassinat

SANS (Jean), charretier

menaces

inconnu (habitant de la maison de DELRIEU)

VIEUSSENS (Jean-Baptiste de), écuyer /
LACOMBE (François), tailleur d'habits
DARQUIER, (Jean-Pierre), écuyer / + ses
domestiques / BENABEN (Jean-Daniel),
huissier au parlement
DOUIGNAC
(Henry), hôte, du lieu
d'Oust

LAFONT (Jean),
marchand garnisseur
chez Mme de
MONGRENIER
chez VIALAR,
marchand

AUZIES (Michel)
BAULE (Hiérosme), jardinier / SUDRE
(Françoise)
GERAUD (Pierre), chirurgien, de Caraman
BELIN-dit-DUSSURIER (Bernard),
contrôleur ambulant du vingtième en la
généralité de Toulouse
MARSAL, garçon boulanger chez DARIES,
boulanger
ALAGNON (Guillaume), marchand de
toile / MILAN (Jacques), jardinier / REGIS
(Raymond), marchand quincaillier /
LIBERSAC (François), fenassier /
DARQUIER (Gabrielle), son épouse
PECH, garde-chasse de Mr RIQUET de
BONREPOS, procureur général

069

1755/04/18

101B249

FF799/3

070

1755/04/21

ALEGRE (Marie)

fille de service

101B249

FF799/3

071

1755/04/21

CAHUZES (Marie)

fille de service

101B249

FF799/3

072

1755/04/21

GIBIERE (Jeanne)

blanchisseuse

101B249

FF799/3

073

1755/04/22

MARE (Jeanne)

blanchisseuse, veuve de

101B249

FF799/3

074

épouse de

CASTEX (Michel),
porteur de chaise

101B249

FF799/3

075

1755/04/23 1755/05/07 SAUSET (Jeanne)
SICRES-dit-MIOTTE
(Jean)
1755/04/25

matelot

1755/05/01

COURANJOU
(Magdeleine)

fille de

COURANJOU (Jean),
coutelier
DUFAUR (Jean), garçon chirurgien

101B250

FF799/3

079

1755/05/04

RIVIERE (Marie)

femme de chambre

chez Mme CARRE

101B250
101B250

FF799/3
FF799/3

082
083

1 à 16

1755/05/09 1755/07/09
1755/05/11

procureur du roi (Le)
DIECHE (Pierre)

inconnu

faisant pour l'ordre public
commis marchand

chez GARDELLE et
Cie, marchands

GROS, peintre
MERLANE (Louis de), étudiant en
Théologie / BERAUD (Jean-Pierre), étudiant
en Droit / MALRAS
LALO, trésorier de France, maître de la
plaignante

insultes
exposition
d'enfant

MERIC (Marie), revendeuse de gâteaux

vol

CHAUROU, marchand

excès

p. 3 / 10

Informations diverses

se prostitue avec des soldats / promet de retourner chez son
mari / voir aussi nouvelle audition d'office de l'accusée, du 10
juin (pièce jointe à la présente procédure) alors qu'elle est
6 revenue en ville
verbal du chirurgien / l'accusé est l'ancien soupirant de la
4 plaignante
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 6
16 dudit), sentence commune aux deux
le plaignant reçoit le contenu d'un pot de chambre en passant
1 dans la rue
fraude sur du blé acheté par le plaignant, l'accusé n'est peut1 être pas coupable de la fraude, n'étant qu'un intermédiaire

excès

arrestation
arbitraire

mise hors de
cour

dépens
compensés

verbal du chirurgien (qui ne s'occupe pas de constater le viol,
12 mais seulement les coups au visage)
les accusés se font livrer du tissu afin de faire quatre habits,
mais ne paient aucunement le plaignant / au remboursement
de la valeur du tissu, la sentence ajoute des intérêts depuis le 3
44 mars, jour de la livraison
voir aussi la procédure de l'accusé principal contre le plaignant
13 (le 4 dudit), ou se trouve la sentence commune aux deux
l'accusé qui venait l'aider à régler la succession de son défunt
mari lui déclare sa flamme / apprenant qu'elle est enceinte, il
lui offre 4 journeaux de terre pourvu qu'elle le dénonce pas /
1 plainte transférée au juge du lieu d'Oust en Couserans
3 trouvés couchés ensemble dans un lit lors d'une descente
plainte transférée au juge du lieu de Tarabel / les lettres jointes
1 comme preuves ont sûrement été remises audit juge
avec sept lettres d'amour de l'amant jointes à la procédure
10 pour servir de preuve

transfert au
parlement /
abstention de
la ville / mise
hors de cour

récidive

1

port d'armes

diffamation

assassinat

menaces

excès

mise hors de
cour

+ dépens

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse
trouble à
l'ordre public
dénonce de
grossesse

nbre
pièces

le 1er accusé sera remis devers le parlement pour continuation
de son procès (rupture de ban – voir, entre autres, procédure
du 24 août 1748) / le 2e devra quitter la ville dans les 24 heures
/ les suivants sont mis hors de cour / la procédure (une
42 nouvelle ?) semble reprendre en juin contre LIBERSAC
1

excès

078

gouvernante

vagabondage

assassinat

FF799/3

GALES (Barthélémie)

vol
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

FOURNIER (Jean), tavernier

101B250

1755/05/06

promesse de
mariage

diffamation

1755/04/30

081

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

insultes

077

FF799/3

dépens
compensés

vie débauchée prostitution
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

SEVE (André), aubergiste, pâtissier

FF799/3

101B250

mise hors de
cour

dénonce de
grossesse

excès

101B249

chez LALO, trésorier
de France

excès

insultes

1755/04/25 1755/05/16 BOUCARD (Thérèse

verbal

menaces

excès

076

capitouls (Les)

abstention de
la ville

accompagnée
aux portes de
la ville par 4
soldats

remboursemen
t
+ dépens

insultes

FF799/3

1755/05/05

infos
sentence

menaces

fraude

fausse
accusation

PAZIE de BEAUJEU, LAMOTHE (Philippe-Martin), commis à
"noble"
l'équivalent
verbal

viol

diffamation

101B249

080

Sentence
brute

infraction aux
dégradation de ordonnances
de police
bien privé

assassinat de
grand chemin

LACOSTE "fils"

FF799/3

FF799/3

excès

Type de cas
(4)

X (Mr), domestique de l'abbé PIEDEPAIRE fraude

101B249

101B250

Type de cas
(3)

abandon

chez BRANDELA,
marchand
chez ABADIE, faiseur
de chalons
un jeune homme
chez Mme de
MARRAST
X (Joseph), tavernier / X (Annette), son épouse
MARE (Jeanne), blanchisseuse, veuve
VIAUD (Etienne), facturier en bas
VIAUD (Etienne),
facturier en bas
GIBIERE (Jeanne), blanchisseuse

capitouls (Les)

Type de cas
(2)

BONNAFOUS (Jeanne), épouse PONS
(Pierre), travailleur de terre

procureur du roi (Le)
MIEGEVILLE
(Angélique)

épouse de

Type de cas
(1)

année 1755

la plaignante ne veut visiblement pas donner le nom du
1 garçon, qu'elle a fréquenté pendant plusieurs mois
les accusés répandent tout d'abord le bruit qu'elle a malversé
3 avec des domestiques (depuis son fiancé, furieux, la rejette)
verbal du chirurgien / frappée avec un pot de chambre / voir
4 aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 22 dudit)
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 21
3 dudit)
la mise hors de cour est motivée par le fait que l'accusé, lors de
son interrogatoire, a reconnu la plaignante pour une "femme
9 de bien et d'honneur"
querelle au cabaret, lorsque le plaignant sort "pour faire ses
1 affaires"
14 avec le verbal de satisfaction (excuses publiques), du 8 août
était écrit "Christophe, baptisé à Saint-Etienne le 28 avril
1 1753"
l'accusé ne sait pas encore s'il veut l'épouser ou pas, il prendra
conseil auprès de sa mère / se marieront finalement le 3
11 février 1756, paroisse de la Daurade
1

excès avec
arme

3
1
fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 3
ans

18
1

trouble au billard / le troisième accusé insulte le guet après
l'arrestation des deux premiers mais n'est pas appréhendé car
se fond dans la foule
"l'accusé" est malheureusement décédé durant la période de
Carnaval avant d'avoir pu épouser la plaignante
vol de la capote d'une cliente dans un magasin / avec copie
d'arrêt du parlement du 29 juillet réformant la sentence (le
bannissement est remplacé par 3 années de quartier de force)
le plaignant, craignant d'être mordu, chasse le chien de
l'accusé, ce qui met ce dernier en colère

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF799/1 - FF799/2 - FF799/3 - FF799/4 - FF799/5 - FF799/6 - FF799/7 - FF799/8

n°
n°
n°
liasse greffier internes

084

101B250

FF799/3

085

1755/05/12

PRIN (Jean-Baptiste)

101B250

FF799/3

086

1755/05/13

procureur du roi (Le)

101B250

FF799/3

087

1755/05/15

JOANASSE (Hélène)

fille de service

101B250

FF799/3

088

1755/05/16

MAUBUISSON
(Jeanne)

épouse de

FF799/3

089

101B250

FF799/3

101B250

439

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

FF799/3

437

1755/05/11 1755/07/09

nom plaignant/e

101B250

101B250

1 à 24

date début
date fin
(plainte) (sentence)

ROUSSEL (Hugues)

charretier

090

1755/05/18

GASPARINY
(Gaspard)

acteur de la comédie

FF799/3

091

1755/05/20

101B250

FF799/3

092

1755/05/22

LAFORGUE (Jeanne)

101B250

FF799/3

093

1755/05/23

fille de [+]

101B250

FF799/3

094

1755/05/27

DOUZIECH (Louise)
BILLAS (Antoine) /
CAMPISTRON
(Catherine)

101B250

FF799/3

095

439
encore

1755/05/28

BARUTEL (Jeanne)

fille de

101B250

FF799/3

096

440

1755/05/28

faisant pour l'ordre public
fille de service

FF799/3

097

441

1755/06/02

101B250

FF799/3

098

442

1755/06/08

PRIEUR (Germaine)

fille de chambre

101B250

FF799/3

099

443

1755/06/08

MERCADIER
(Clémens)

greffier au parlement

101B250

FF799/4

100

444

1755/06/09

LABADIE (Catherine) épouse de

101B250

FF799/4

101

434

1755/06/09

THORPE (Guillaume) domestique

101B250

FF799/4

102

1755/06/09

101B250

FF799/4

103

1755/06/09

LAFORGUE (Annette) épouse de
LHERISSE
(Dominique) /
BOUSQUET
boutonnier, mari et
(Marianne)
femme

1755/06/10 1755/06/10

101B250

FF799/4

104

101B250

FF799/4

105

101B250

FF799/4

106

433

433
encore

capitouls (Les)

chez POUDEROUS
"cadet"
ROUSSEL-ditLAVOCAT
(François), charretier
faisant pour Bernarde
VIGUIE, son épouse

DOUZIECH
(François), marchand

boulanger, mari et
femme

101B250

audition d'office

1755/06/11

DUBARRY (Arnaud)

boucher

1755/06/11

COSTOS (François)

travailleur de terre

1755/06/14

capitouls (Les)

101B250

FF799/4

108

1755/06/14

capitouls (Les)

verbal et enquête sommaire

Sentence
brute
fouet /
marque /
bannissement

infos
sentence
jusqu'au
sang / V / 5
ans

BARUTEL (Jean),
travailleur, de Quint

chez BRIAN,
professeur de Droit
chez Mme de
LAFONT-ROUAIX

indécences

menaces avec
arme
attentat

nbre
pièces

Informations diverses

seule la première accusée est condamnée, il n'est plus question
de l'autre / avec copie d'arrêt du parlement du 9 août
27 confirmant la sentence (et d'exécution le 11 dudit)
verbal de perquisition et saisie des effets du danseur, parti sans
1 honorer son contrat
sèment le désordre dans la quartier Saint-Cyprien et la
5 campagne, ont même tenté de violer une fillette de 7 ans

trouble à
l'ordre public
dénonce de
grossesse

menaces avec
arme
promesse de
mariage

DAISSY (Marianne) / + sa mère

insultes

excès

GAUTIER, marchand épicier

diffamation
promesse de
mariage

dit que le plaignant est "un Judas" / prétend que l'épouse du
4 plaignant a les écrouelles
l'accusé admet avoir couché avec elle mais toujours en
compagnie d'un autre camarade (cherhce absolument à la faire
4 passer pour une prostituée)

insultes

ROUSSEL-dit-LAVOCAT (François),
charretier / MAUBUISSON (Jeanne), son
épouse
excès
LEMOYNE (Guillaume), acteur de la
comédie / X (Mlle), actrice de la comédie, son
épouse
insultes

GIROU (Raymond), garçon cordonnier
BALAS (Charles), voiturin / GRENADE,
cavalier de la maréchaussée
AFFEROUX (Honoré), domestique de feue
la comtesse de GARAUD
GUILHEM (Pierre), domestique chez la
marquise de ROCHECHOUARD
RESTOUBLE (Mlles), sœurs

MIRAMON (Jean),
cordonnier
HUC-dit-LOUBENS, cordonnier
chez Mr FRENCH,
gentilhomme irlandais,
membre du parlement X (Mr), garçon boulanger chez
de Dublin
CAZENEUVE, boulanger / + son frère
DOUMERGUE (Marie), blanchisseuse,
ESTROS (Bernard)
veuve X (Jammet)

inconnu (soldat du régiment de la Sarre)
BONNAFOUS (Jeanne), épouse PONS
(Pierre), travailleur de terre
BOUE (Jean), métayer des religieuses
Feuillantines à la métairie de Montaudran /
JEAN (Raymond), travailleur de terre /
COSTOS (François), travailleur de terre

X-dite-CADETE (Mlle) [probablement :
TARDY (Marthe)]

107

Type de cas
(4)

inconnus (soldats du régiment de la Sarre)
LIMOUSIN (Jean), garçon sellier chez
MAZAIGUES, sellier

VIGUIE (Bernarde), épouse ROUSSEL
(Hugues), charretier

sargeur

FF799/4

Type de cas
(3)

1 la plaignante n'a que 17 ans
voir aussi la procédure du mari de l'accusée contre la
plaignante et son mari (même jour) / les deux maris sont
3 frères
verbal du chirurgien / l'accusé se contente d'encourager sa
femme à frapper la plaignante / voir aussi la procédure de
l'accusée contre l'épouse du plaignant (même jour) / les deux
4 maris sont frères
échanges à la salle de spectacle lors d'une réunion de présaison pour l'ensemble de la troupe / voir autre procédure
4 contre les mêmes accusés, le 29 juin
verbal du chirurgien / deux soldats ivres menacent les gens
avec leurs sabres, puis semblent se battre avec un troisième, un
3 bébé tenu par une nourrice est touché
l'accusé admet avoir couché avec elle mais à la sollicitation de
4 la plaignante qu'il était prêt à payer
la querelle commence lorsque l'accusée vient demander de la
cendre à la plaignante, et que celle-ci ne peut lui en vendre que
1 2 boisseaux

1755/06/14 1755/07/23 DAURIAC (Sernin)

101B250

Type de cas
(2)

vol

abandon
trouble à
inconnus (soldats du régiment de la Sarre)
l'ordre public
dénonce de
POUDEROUS "cadet", maître de la plaignante grossesse

DUBARRY (Arnaud), boucher / + autres
bouchers
HUC (Jeanne), fille de service chez Mme de
TENARIA, et veuve FONVIELLE (Jean),
travailleur
VEDEL (Jean-Baptiste), marchand, du Pont
de Cirou / BARTHE (Michel), marchand
verrier, fournisseur des eaux de Balaruc et
Crausac / BAUTE (Jean), valet de Mr de
CORNEILHAN

verbal et auditions d'office,
pour Mr de
CORNEILHAN

Type de cas
(1)

GRIMALDY, danseur de la comédie

faisant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)
CAMPISTRON
(Perrette)

accusé/s + profession/s
PIERRIS (Marianne), veuve DUPRAT,
colporteur / BONNES (Marguerite), veuve
VERSEVY (Nicolas), travailleur de terre

faisant pour l'ordre public
directeur de la
comédie
à la demande des dizeniers
du quartier Saint-Cyprien

1755/05/16

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

année 1755

p. 4 / 10

dénonce de
grossesse
duel
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

excès

diffamation

voie de fait

promesse de
mariage
promesse de
mariage
infraction aux
ordonnances
de police

insultes

diffamation

menaces

assassinat
fausse
accusation

diffamation

menaces avec
arme
excès réels

3 l'un des 2 protagonistes semble avoir été blessé
l'accusé nie avoir fait une promesse de mariage, il ne veut ni
3 l'épouser ni se charger de l'enfant à naître
avec copie de l'acte de désistement de plainte du 18 juin
3 devant Biros, notaire
jets d'eau par les fenêtres, pots de chambres déversés de la
3 même manière
vengeance de l'accusé suite à citation devant les capitouls par
la plaignante pour cause de dette / la plaignante prétend que
son mari, sensible aux paroles de telles insultes, menace de la
4 quitter

excès réels

menaces avec
arme
vie débauchée prostitution

récidive

quartier de
force

2 ans

excès

excès
assassinat

excès réels

vol à heure
nocturne

vie débauchée prostitution

dommages et
intérêts

25# / +
dépens

la querelle commence quelques jours plus tôt chez le maître du
6 plaignant où l'accusé vient livrer le pain / verbal du chirurgien
a donné à l'accusée 3 chemises d'homme à blanchir, elle ne lui
9 en rend que 2, l'autre -qu'il estime à 50 sols, aurait été volée
l'homme les couche en joue à plusieurs reprises / le plaignant
va le dénoncer à la garde du régiment, mais, à sa grande
surprise, il le voit encore en liberté le lendemain / son épouse,
1 enceinte, "a failli en perdre la vie"
la pièce a été jointe par les capitouls à la première
n/a audition d'office, en date du 1er avril de ladite année
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure d'un des accusés
6 contre le plaignant (même jour)
le plaignant fauchait un pré, il a voulu venir en aide à deux
charretiers attaqués par DUBARRY et son parti et s'est
retrouvé agressé à son tour / voir aussi la procédure de
1 l'accusé contre le plaignant et autres (même jour)
se fait attaquer par derrière et reçoit un coup de poêlon de
cuisine sur la tête / verbal du chirurgien (pas de pronostic
12 possible avant 40 jours)

les trois sont suspectés d'avoir vidé les poches de Mr de
4 Corneilhan le soir dans l'auberge où ils restaient tous
la dénonce se fait à l'instigation du dizenier, le seul témoin
entendu dans l'enquête sommaire est Jean-François de
Thomasset (voir aussi les 2 procédures de ce mois-ci dans
1 lesquelles ce dernier apparaît comme accusé)
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ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
n°
liasse greffier internes

FF799/1 - FF799/2 - FF799/3 - FF799/4 - FF799/5 - FF799/6 - FF799/7 - FF799/8
date début
date fin
(plainte) (sentence)

nom plaignant/e

Type de cas
(1)

LANASPEZE (Jean), fenassier / + son frère

assassinat

1755/06/16 1755/08/23

101B250

FF799/4

110

1755/06/16

SER (François)

fenassier

101B250

FF799/4

111

1755/06/17

LANASPEZE (Jean)
GEOFFROY (MarieElisabeth)

fenassier
LAPENE (JeanBaptiste), avocat
chez Mr de
SALARGOUDE

SER (François), fenassier
excès
X (Marguerite), fille de service chez DELTIL,
féodiste
diffamation
THOMASSET (Jean-François de), ancien
officier du régiment de Hénault
insultes

101B250

FF799/4

113

1755/06/18

MERCIER (Simon)

épouse de
homme d'affaires
(régisseur)

101B250

FF799/4

114

1755/06/19

LISLE (Bertrand)

huissier au bureau des
finances

faisant pour son fils de 5 MALIBERT (Dominique), métayer / BOE
ans
(Benoît), valet dudit MALIBERT

101B250

FF799/4

115

1755/06/19

LAGRAVE (Jean)

101B250

FF799/4

116

1755/06/20

TROY (Pierre)

menuisier

101B250

FF799/4

117

1755/06/20

SEGUINEL (Bernard) menuisier

101B250

FF799/4

118

430

1755/06/22

PETIT (Pierre)

abus et
LAGORREE (Mr de), étudiant en Théologie filouterie
SEGUINEL (Bernard), menuisier /
DUFFAUT (François), menuisier / MURET
(Pierre), menuisier / THURIES (Jean),
menuisier / GAUTHIER (Pierre), menuisier insultes
fausse
TROY (Pierre), menuisier au port Garaud
accusation
faisant tant pour lui que SEIGNOURET-dit-LARDIT (Bertrand) / +
pour son épouse
son épouse
insultes

101B250

FF799/4

119

429

101B250

FF799/4

120

1755/06/22 1755/07/03 TARDY (Marthe)
GARRIGUES
(Magdeleine) /
1755/06/22
CARRIERE (Bernarde) épouse de / sœur de

CARRIERE (Pierre),
plâtrier

CARRIERE (Jean-Pierre), plâtrier / DUART
(Marie), son épouse / + autres
excès

épouse de

CARRIERE (JeanPierre), plâtrier

GARRIGUES (Magdeleine), épouse
CARRIERE (Pierre), plâtrier / CARRIERE
(Bernarde), sa belle-sœur

excès

fille de service

chez PIJON,
marchand

BARREAU (Gaspard), garçon cordonnier
pour femme

dénonce de
grossesse

101B250

431

101B250

FF799/4

121

428

1755/06/23

101B250

FF799/4

122

427

1755/06/23 1755/07/03 LECHES (Jeanne)

101B250
101B250

FF799/4
FF799/4

123

1755/06/26 1759/07/07 DIEUSE (Pons)
AUBARET
1755/06/28 1755/07/30 (Raymonde)

124

101B250

FF799/4

125

101B251

FF799/4

126

101B251

FF799/4

101B251
101B251

1755/06/29 1755/06/29 PRIN (Jean-Baptiste)
476

veuve de

1755/07/04

DEDIEU (Jean)

FF799/4

128

1755/07/04 1755/07/04

FF799/4

129

1755/07/04

101B251

FF799/5

136

FF799/5

137

477

excès

affrontement

obligation de
jouer

SAYSSAC (Alexis),
muletier

LEMOYNE (Guillaume), acteur de la
comédie / X (Mlle), actrice de la comédie,
son épouse
X (Marthe), épouse DEDIEU (Jean),
bourrelier, bastier

insultes

diffamation

excès

insultes

diffamation

excès
quartier de
force

notaire

DEVEZE (Guillaume) tailleur d'habits

1755/07/11

capitouls (Les)
BOE (Marie)
veuve de
FRONTON (Bertrand) praticien

1755/07/13

ESTELLE (Françoise)

1755/07/17

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

faisant tant pour lui que
pour son épouse
LABORDERE "fils cadet"

verbal

1755/07/12
1755/07/13

épouse de

250# +
100# / +
dépens
30# / +
dépens

OLIVES (Jean), menuisier

vol

TAYAC (Dominique)

133

dépens
compensés

fraude

1755/07/09

FF799/4

mise hors de
cour

PISSI (Nicolas),
sculpteur

GRANGIER (Henry)

101B251

menaces

promesse de
mariage

1755/07/05

1755/07/09

134
135

diffamation
diffamation

BISTOU (Gabriel),
marchand quincaillier
PERES (Vital),
cordonnier

insultes

parmi les témoins on trouvera des filles qui travaillaient pour
l'accusée (dont une âgée de 15 ans) / entraîne aussi la
procédure du 8 août qui suivra
querelle au cabaret / voir aussi la procédure de l'accusé
principal contre le plaignant (le 17 dudit)
verbal du chirurgien / querelle au cabaret / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 16 dudit)
fait courir le bruit que la plaignante est "une putain" et qu'elle
serait morte de faim sans le "vieux bouc" qui l'entretient

3 ans

veulent lui faire "manger ses vignes" / voir aussi procédure
2 faite par l'accusé principal contre le plaignant (le même jour)
voir aussi procédure faite par l'accusé contre le plaignant et
4 d'autres (le même jour)
querelle entre habitants d'une même maison, causée par
5 l'arrivée de 30 agneaux dans le courroir commun
querelle suite à la disparition d'un éventail / verbal du
chirurgien / avec désistement de plainte le 1er juillet (retenu
10 par Troette, notaire)
verbal du chirurgien (1 seul, commun aux 2 plaignantes) / voir
aussi la procédure de l'accusée contre les plaignantes (le 23
4 dudit)
verbal du chirurgien (se dit enceinte de 5 mois) / voir aussi la
procédure des accusées contre la plaignante et son mari (le 22
dudit) / au revers de la plainte on lit "le 27 juillet,
5 app[ointemen]t qui mit les parties hors d'instance"
avec trois lettres d'amour de l'accusé à la plaignante, jointes à
la procédure / lors de son audition, l'accusé déclare vouloir
5 épouser la plaignante
l'accusé loue 2 chevaux qu'il ne rendra jamais – et qu'il revend
même en fait / sentence rendue 4 ans plus tard (a déjà été
enfermé à Ferrières – suite à lettre de cachet obtenue par son
21 père, vers 1756)
verbal du chirurgien / le nom du défunt mari varie, nous
11 avons choisi la graphie en fonction de sa signature en 1739
les deux acteurs refusent de jouer dans une pièce sous prétexte
de maladie / verbal des médecins assurant qu'ils simulent /
ordonnance des capitouls du même jour leur enjoignant de
3 tenir leur rôle sous peine de prison
verbal du chirurgien (x 2) / voir aussi procédure par le mari de
5 l'accusé contre la plaignante (le 4 dudit)
dit que son épouse a été saignée par un chirurgien, mais ne
présente pas de verbal à l'appui / voir aussi procédure par
5 l'accusée contre l'épouse du plaignant (le 3 dudit)
les filles ont été surprises en train de malverser avec des
3 soldats / ordonnance des capitouls après audition d'office
1
8
9

excès réels

OLIVIER, brocanteur
X (Jean), postillon chez Mr de BASTARD,
professeur en Droit
inconnus (étudiants)

affrontement
dénonce de
grossesse
assassinat

excès

BARDIOL, menuisier
veuve LEBRUN (Pierre-Hanneton),
ingénieur de la ville / FOURNIER-ditMONTASTRUC (Bernard), garçon
cordonnier, débiteur de la glace /
CAPERAN (Hélène), débitrice de la glace,
son épouse

insultes

voie de fait

p. 5 / 10

Informations diverses

7 affaire liée au verbal du 14 juin contre la nommée "Cadette"
enfant écrasé par une charrette / verbal du chirurgien, le
pronostic est bien moins alarmant que celui annoncé par le
9 père dans sa plainte
l'accusé a emprunté une montre (pour 2 jours seulement) et ne
l'a pas rendue, le plaignant devait la mettre comme prix dans
3 une loterie

diffamation

abus et
enlèvement
filouterie
d'effets
dégradation de
bien privé

132

FF799/4
FF799/4

excès réels

FERRET (Jeanne), épouse GUELPHE
(François), faiseur de cordes de violons
DRUILHE, boulanger / BAQUIE (Jean),
charretier

FF799/4

101B251

négligence

fermier des
messageries d'Albi

101B251

478

voie de fait

AYGUEBELLE (Pierre), garçon menuisier

131

19

3

remboursemen
t / dommages
et intérêts
dommages et
intérêts

faisant pour Marthe, son DARDIGNAC (Marie), épouse SAYSSAC
épouse
(Alexis), muletier
CASSE (Jeanne) / VINZAC (Marie), veuve
VIALETTE (Jean), travailleur de terre

5 ans

nbre
pièces

3

menaces avec
arme

blanchisseuse

FF799/4

quartier de
force

infos
sentence

5

DUCAY (Marie)

101B251

auditions d'office

Sentence
brute

menaces

prostitution
dénonce de
grossesse

130

capitouls (Les)

bourrelier, bastier

Type de cas
(4)

LAGORREE "fils cadet" (Mr de), étudiant
en Théologie

directeur de la
comédie

127

conduite
dangereuse

Type de cas
(3)

THOMASSET (Jean-François de), ancien
officier du régiment de Hénault / + son épouse excès

fenassier

DARDIGNAC (Marie) épouse de

FF799/4

101B251

commis aux octrois

1755/07/03

101B251

101B251

DUART (Marie)

Type de cas
(2)

vie débauchée maquerellage

109

1755/06/18

accusé/s + profession/s

faisant pour l'ordre public

FF799/4

112

epx/père + métier
dudit

DIJOLS-dite-LA-ROUERGASSE (Louise),
épouse GRULLIER (Jean), cordonnier

101B250

FF799/4

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1755

5
7

infraction aux
ordonnances
de police
négligence

intercepte un paquet qui ne lui est pas destiné / pas de
sentence (absente ?), mais réquisitions du procureur du roi
demandant la restitution du paquet et de la lettre de voiture
les accusés viennent creuser dans une pièce de terre qu'il tient
au chemin de Balma, pour en retirer de la terre et du sable
verbal du chirurgien pour l'épouse, et avis de la sage-femme
(l'épouse étant enceinte de 8 mois, ils ne peuvent se prononcer
sur le risque éventuel d'une fausse couche)
l'accusé était convoqué au consistoire pour une affaire de
dette, il arrive une heure plus tôt, sommé d'attendre l'heure
dite il déclare n'en avoir rien à faire et s'en va

1
6 verbal du chirurgien
menaces

1
les glacières de la ville (dont l'accusée principale tient le
privilège exclusif à Toulouse) n'ont pas été remplies
correctement et la ville manque de glace / avec requête
33 d'ordonnance de pareatis auprès du sénéchal

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF799/1 - FF799/2 - FF799/3 - FF799/4 - FF799/5 - FF799/6 - FF799/7 - FF799/8

n°
n°
n°
liasse greffier internes

date début
date fin
(plainte) (sentence)

101B251

FF799/5

138

1755/07/18

101B251

FF799/5

139

1755/07/19

nom plaignant/e

capitouls (Les)
SAINT-LAURENTdit-LACORNE
(Arnaud)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
verbal, faisant pour
François CHAYROU,
garçon boulanger

101B251

FF799/5

140

475

AURADERE (Jean1755/07/20 1755/08/14 Pierre)

101B251

FF799/5

141

473

1755/07/22 1755/08/14 FONTAN (Dominique) marchand

101B251

FF799/5

142

101B251

FF799/5

143

101B251

FF799/5

144

101B251

FF799/5

101B251

474

BONNET (Marie)

épouse de

1755/07/22

GARROS (Marie)

fille de service

accusé/s + profession/s

bayles du corps des boulangers (Les)
SAVERE (Mlle), épouse du plaignant /
BELLEDAME (François), commis aux
octrois
FONTAN (Dominique), marchand /
LAVAU (Joseph), ouvrier en soie /
SANTUZAN (Joseph), ouvrier en soie /
UCHAU (Jacques), ouvrier en soie

jardinier, vendeur de
vin à petites mesures

1755/07/22

Type de cas
(1)

insultes

BENABEN "cadet"

FILOUZE

insultes

chez SERINGUIN,
directeur des octrois
chez DAVRANCHE,
receveur général des
octrois

RIBAUT (Jeanne), fille de service chez
DAVRANCHE, receveur général des octrois excès

145

FF799/5

146

1755/07/24 1755/08/19 MOUYS (Bernarde)

épouse de

TRILHE (Bertrand),
menuisier

TRILHE (Bertrand), menuisier / MOUYS
(Bernarde), son épouse
insultes
CAMPGUILHEM (Jean), garçon tourneur /
FITERE (Catherine), son épouse / + autres
insultes

101B251

FF799/5

147

1755/07/26

PERIE (Marie)

fille de service

chez Mlle MASSOT

MAURY (Jérôme), tailleur d'habits du petit
corps

101B251

FF799/5

148

1755/07/30

ROLLIN (Antoinette)

épouse de

101B251

FF799/5

149

1755/07/30

IZAAC (Marie)

épouse de

101B251

FF799/5

150

1755/07/31

BOSC (Guilhelme)

épouse de

101B251

FF799/5

151

470

1755/08/01 1755/09/04 DANEZAN (Jeanne)

veuve de

101B251

FF799/5

152

471

1755/08/02

épouse de

101B251

FF799/5

153

469

1755/08/03

101B251

FF799/5

154

FF799/5

1755/08/08 1755/08/11

155

1755/08/08

procureur du roi (Le)

faisant pour FORLUP,
avocat au parlement

capitouls (Les)

audition d'office

IMBERT (Marie)

101B251

FF799/5

156

101B251

FF799/6

157

1755/08/09 1755/12/20 BOURROUL (Jean)

101B251

FF799/6

158

BRONDES (Jean1755/08/10 1755/08/28 Baptiste)

101B251

FF799/6

159

1755/08/10 1755/08/28 OLIVIER (Louis)

101B251

FF799/6

160

1755/08/11

101B251

FF799/6

161

468

1755/08/13

101B251

FF799/6

162

467

1755/08/14

101B251

FF799/6

163

1 à 31

1755/09/03
et
1755/08/08 1756/01/03

DEDIEU (Jeanne)

1755/08/15

procureur du roi (Le)

MIQUEL (Anne)
procureur du roi (Le)
CARRIE (André)

BAYSSE (Raymond)

veuve de

faisant pour l'ordre public
ingénieur, géographe
du roi
négociant, graveur
fondeur d'or et
d'argent

LAPRADE (JeanBaptiste), négociant
LABORIE (JeanBaptiste), négociant
DELER (Antoine),
voiturin
DALEZAN
(François), charpentier
ALAUX (Raymond),
huissier de la maison
de Ville

GAILLAC (Arnaud),
portefaix

diffamation

diffamation

excès

diffamation

excès

excès

MESTRE (Guillaume), tisserand

insultes
dénonce de
grossesse

excès
promesse de
mariage

X (Bernarde), épouse VAQUIE "aîné",
plâtrier

insultes

diffamation

30# / +
dépens

vol

vie débauchée prostitution
insultes

trouble à
l'ordre public

diffamation

enlèvement
d'effets
excès
insultes
insultes

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

LAPALU (Marianne), marchande d'huile et
faisant pour Magdeleine fromage, veuve RIVIERE (Pierre) /
DELPOUY-DESSUS, RIVIERE (Françoise), épouse
son épouse
CAZENEUVE, marchand de bois, mère et fille excès

voie de fait

vie débauchée prostitution

voie de fait

excès réels

13
3

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

40# / +
dépens

frais de
couches

10# / +
dépens

vol
domestique

LIOTS (Elisabeth), épouse RICARD,
négociant, de Marseille
fraude
OLIVIER (Louis), fondeur d'or et d'argent /
SARRAIRE (Pierre), compagnon orfèvre
chez LAFORGUE, orfèvre
attentat
BRONDES (Jean-Baptiste), négociant,
graveur
cabale

p. 6 / 10

3

dégradation
de bien privé

menaces

insultes

BRUGUIERE-dite-CLAIROU (Claire) /
SANS-dite-NANOU (Laurence) /
MARROT-dit-SAINT-PAUL (Paul),
aubergiste / SENTILLES (Jeanne), son
épouse

menaces

insultes

excès

ABADIE (Jeanne), fille de service chez
FORLUP, avocat au parlement
SEGUY (Marie), ancienne fille de service,
ravaudeuse de bas, charrieuse d'eau
COUSTAUD, veuve RIVES, fille de service
chez COUTENCEAU (Pierre), maçon

nbre
pièces

4

insultes

FOURTINES (Jeanne-Marie), boulangère

infos
sentence

rejet de la
plainte
dommages et
intérêts

promesse de
mariage

épouse de
DESCAZAUX, avocat ROYER
faisant pour Guillemette
FOYE, ravaudeuse de
bas
BERGES (Jean), voiturin
LUCAS (Luc), domestique anglais du sieur
fenassier
LLOYD, seigneur anglais

maçon

excès

diffamation

dénonce de
grossesse

IZAAC (Marie), épouse LABORIE (JeanBaptiste), négociant
ROLLIN (Antoinette), épouse LAPRADE
(Jean-Baptiste), négociant

Sentence
brute

Informations diverses

1 voir aussi la procédure du même contre le même le 30 août

fille de service

472

Type de cas
(4)

enlèvement
d'effets

excès

garçon tourneur, mari
et femme

Type de cas
(3)

affrontement

AURADERE (Jean-Pierre), jardinier,
vendeur de vin à petites mesures

SERINGUIN, directeur des octrois /
GARROS (Marie), sa fille de service

Type de cas
(2)

affaire de police et non de justice / refus des bayles de
pourvoir au chef d'œuvre de l'apprenti, celui-ci le fera donc
2 devant les seuls capitouls qui le recevront "maître"

RIBAUT (Jeanne)
CAMPGUILHEM
(Jean) / FITERE
1755/07/24 1755/08/19 (Catherine)

101B251

1755/07/23

epx/père + métier
dudit

année 1755

menaces

maquerellage

quartier de
force

3 ans

quartier de
force / fouet
+ marque +
bannissement
/ quartier de
force

3 ans /
jusqu'au sang
+ fleur de lis
+ 5 ans / 5
ans

mise hors de
cour

dépens
compensés

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

50# / +
dépens

"maraut, fripon, qu'il n'estoit bon qu'à garder les cochons"
voir aussi procédure de l'accusé principal contre le plaignant
(le 22 dudit), où se trouve la sentence commune
verbal du chirurgien (x 2) décrivant un violent coup reçu sur
les parties / se fait agresser alors qu'il va cueillir des amandes
sur un arbre de l'accusé / voir aussi procédure de l'accusé
contre le plaignant (le 20 dudit)
l'accusé laisse dans la chambre meublée qu'il occupe un chien
"rempli de gale", ce dernier restant sur le lit va amener la
plaignante devoir à jeter couette, coussins et matelas
querelle au puits du Petit Versailles / verbal du chirurgien /
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et son
maître (le 23 dudit)

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 22
4 dudit)
verbal du chirurgien / l'accusée arrache aussi la croix d'or de la
plaignante / voir aussi la procédure de l'accusée contre les
14 plaignants (même jour) / sentence commune aux deux
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure des accusés
9 contre la plaignante et son mari (même jour)
la sentence manque, mais d'après des notes au verso d'une
pièce, il est possible qu'elle fut rendue le 18 septembre,
condamnant Maury (jeune veuf) à 100# de dommages et
27 intérêts, 30# de frais de couches et à l'entretien de l'enfant
verbal du chirurgien (on précise que la plaignante est nourrice
depuis 5 mois) / voir aussi procédure de l'accusée contre la
4 plaignante (même jour)
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (même
3 jour)
la plaignante remet au greffe un partie de ses cheveux arrachés
3 comme pièce à conviction de l'agression subie
sans dommages et intérêts, l'accusé est seulement condamné
12 aux frais de couches et à l'entretien de l'enfant
2 clairement accusée d'avoir le sieur Ruffel pour amant
avec état détaillé des effets volés, principalement du linge de
maison, mais aussi une bassinoire, un chandelier et quelques
5 effets vestimentaires
surprise avec pas moins de 10 soldats dans un fossé / avait
1 déjà promis au colonel du régiment de ne plus y revenir
"paillasse de corps de garde" / "le bourreau lui ayant ôté son
3 honneur"
la première sentence (ordonnance en fait) s'applique à la seule
SANS, pour cas de prostitution / le couple reste poursuivi
pour cas de maquerellage et est condamné par la sentence de
1756, lui au bannissement, elle au quartier de force / mention
d'un arrêt du parlement de mars 1756 étendant le
32 bannissement du mari à 10 ans
enlèvement des meubles et effets du plaignant / la sentence
suggère le renvoi des parties devant le parlement / les termes
injurieux contenus dans une requête de l'accusée à l'encontre
38 de la fille du plaignant seront retirés
voir aussi procédure du premier accusé contre le plaignant
12 (même jour) / sentence commune aux deux
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
4 jour), où se trouve la sentence commune aux deux
l'accusé semble jeter de l'eau sur la plaignante au moyen d'une
2 "seringue", puis la suit et lui fait des grimaces
pas de sentence (égarée ? jamais rendue ?), toutefois les
conclusions du conseil ont été conservées, les voix sont pour
17 le fouet, la marque et le bannissement pour 5 années
verbal du chirurgien : fracture du fémur / avec possible
14 désistement du plaignant
ajoute que sa femme a des rhumatismes et doit s'appuyer sur
un bâton, que les accusées se moquent régulièrement d'elle /
voir aussi procédure des accusées contre l'épouse du plaignant
3 (même jour)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
n°
liasse greffier internes

FF799/1 - FF799/2 - FF799/3 - FF799/4 - FF799/5 - FF799/6 - FF799/7 - FF799/8
date début
date fin
(plainte) (sentence)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1755/08/16

marchande d'huile et
LAPALU (Marianne) / fromage, veuve de /
RIVIERE (Françoise) épouse de

1755/08/16

MONTREAL (Marie)

101B251

FF799/6

164

101B251

FF799/6

165

101B251

FF799/6

166

1755/08/17

101B251

FF799/6

167

1755/08/17

466

nom plaignant/e

FORNIER (ValentinGabriel)
MAURIAC
(Magdeleine)

épouse de
avocat au parlement,
référendaire en la
chancellerie

prêtre, supérieur du
collège des Irlandais

FF799/6

168

1755/08/18

O'HEA (François)

101B251

FF799/6

169

1755/08/18

GISCARD (Antoinette) épouse de

FF799/6

170

1755/08/19

101B251

FF799/6

171

1755/08/19

101B251

FF799/6

172

1755/08/20

capitouls (Les)

LORE (Jeanne-Marie)

capitouls (Les)
PERRET (AntoinetteGracieuse)

RIVIERE (Pierre) /
CAZENEUVE,
marchand de bois
ANDRIEU-ditBARRAU (Antoine),
commis au greffe des
Etats de la province

accusé/s + profession/s

faisant tant pour lui que
pour les autres prêtres et
pensionnaires du collège
CAZENEUVE (Jean),
maçon

verbal pour REY,
boucher, et autres

veuve de
verbal pour noble Jean
DALIES, secrétaire
perpétuel des JeuxFloraux

FORNIER (Valentin-Gabriel), avocat au
parlement, référendaire en la chancellerie
MONTREAL (Marie), épouse ANDRIEUdit-BARRAU (Antoine), commis au greffe
des Etats de la province

SULLIVAN (Marc), maître ès Arts, étudiant
en médecine, anglais de nation
AIGUELENT (Jeanne), épouse SAGE
(Bertrand), maçon

menaces avec
arme

4

insultes

voie de fait

blasphème

"la fornication n'est pas un péché" / l'accusé a fait envoyer un
homme au collège, lui disant qu'il fallait qu'il fasse un lavement
à McCarthy, irlandais / un minuscule bout de papier est joint il
6 porte le nom "McCarthy" et sert de preuve

excès

insultes

diffamation

3

excès

suite à leur refus d'honorer une dette envers les bouchers, les
accusés sont "mis en prison" / à signaler qu'il ne seront pas
1 écroués car le registre FF663 ne signale rien à ce sujet
la plaignante agit autant en son nom qu'en celui de sa fille,
épouse de l'accusé depuis 10 ans / avec menaces de plonger
un couteau dans le sein, de lui jeter une assiette au visage et de
8 la moudre comme du petit millet

BORDERIES, tripier / GUELPHE (JeanPierre), tripier / GUELPHE (Pierre), tripier

affrontement

LAGARDE (François), baigneur, gendre de la
plaignante

insultes

menaces

dénonce de
BAYNES (Mr de), habitant de Saint-Antonin grossesse

1755/08/23

101B251

FF799/6

175

1755/08/27

ABADIE (Jean)

101B251

FF799/6

176

1755/08/27

GLASSIER (Antoine)

ABADIE (Jean), voiturin, de Saint-Clar de
Peyroulières

insultes

excès

GENSAC (Catherine)

CALMETTES (Jean)
domestique chez Mme SENTILLES (Jeanne), épouse MARROTblanchisseuse, épouse de de LIGNAC
dit-SAINT-PAUL (Paul), aubergiste

attentat

excès

101B251

FF799/6

178

101B251

FF799/6

179

BELLEDAME
1755/08/30 1756/01/02 (François)

101B251

FF799/6

180

1755/08/31

101B252

FF799/6

181

1755/09/01

101B252

FF799/6

182

1755/09/01 1755/09/03 GESTES (Michel)

cuisinier

101B252

FF799/6

183

1755/09/02

CAZES (Jean)

maréchal-ferrant

1755/09/02

DELMAS (JeanneMarie)

épouse de

1755/09/03

REY (Jean)

479

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

101B252

FF799/6

184

101B252

FF799/6

185

101B252

FF799/7

186

480

capitouls (Les)
ROGER (Jean-ClairMarie de)

SUDRE, clerc de la sacristie de Saint-Etienne insultes
GLASSIER (Antoine) / GLASSIER (JeanLouis), père et fils
insultes

commis aux octrois
verbal et audition d'office
seigneur d'Ardizas

BELLEDAME (François), commis aux
octrois

subornation

SAINT-LAURENT-dit-LACORNE
(Arnaud)

menaces

MELET / + nombreux inconnus
faisant pour son fils, 12 BALANCY, meunier du plaignant à son
ans
moulin de Saint-Martin du Touch

jeux illicites
excès

GROVE (Robert), juge de paix des comtés
de Cork et Waterford en Irlande
excès
DELON d'AYGUEBELLE (Joseph),
lieutenant au régiment Royal-Vaisseau
insultes
SALLES (Antoine), faiseur de peignes /
GRESSE (Jean), petit TESTORY (Marie) / SALLES (Claire-Brune)
/ SALLES (Antoinette), leurs filles
marchand
insultes
LACROIX-dit-BLAIGNAGOU (Jean)

diffamation

1755/09/08

boucher
directeur de
l'Académie royale de
HEBRARD (François) Musique

BALARD de GALIN (Denis), avocat au
parlement

insultes

1755/09/08

BALARD de GALIN
(Denis)

HEBRARD (François), directeur de
l'Académie royale de Musique

insultes

avocat au parlement

101B252

FF799/7

187

1755/09/10

CAHORS (Honoré)

garçon chirurgien

101B252

FF799/7

188

1755/09/10

DUPUY (Marguerite)

couturière

chez DURAND,
perruquier

violences
domestiques

vol avec
effraction

174

SAINT-LAURENTdit-LACORNE
1755/08/30 1756/01/02 (Arnaud)

BELOT, marchand
BOYER (Jean), garçon marchand
p. 7 / 10

Informations diverses

voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (le 17
3 dudit)

FF799/6

1755/08/29

nbre
pièces

"tu es en colère, va-t'en verser de l'eau, ça te passera" / voir
5 aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (le 17 dudit)

101B251

177

infos
sentence

voie de fait

1755/08/20

FF799/6

Sentence
brute

diffamation

173

101B251

Type de cas
(4)

les patronymes données dans la plainte : "GRISOLES épouse
CARCY", sont des sobriquets, nous avons noté ici les vrais
noms / voir procédure de l'époux de l'accusé contre les
3 plaignantes (même jour)

FF799/6

faisant pour le commis de
police
voiturin, de Saint-Clar
de Peyroulières

Type de cas
(3)

insultes
insultes

inconnus
PERRET (JeanBaptiste-Joseph),
licencié ès Droit

insultes

Type de cas
(2)

101B251

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

fille de

CARCASSONNE
(François), tailleur
d'habits

Type de cas
(1)

DELPOUY-DESSUS (Magdeleine ), épouse
BAYSSE (Raymond), maçon
insultes

CASTELBAJAC (Mr de)

101B251

101B251

epx/père + métier
dudit

année 1755

excès
dénonce de
grossesse

affrontement

voie de fait

excès

enlèvement
d'effets

fraude

excès
infraction aux
ordonnances
de police
violence sur
enfant mineur récidive

excuses à
Justice /
bannissement
/ restitution /
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

menaces

diffamation

excès

excès

insultes

43
2
2
2

dommages et
intérêts
voie de fait

fers aux
pieds / 5
ans / ou
dédommagem
ent de 500# /
100# / +
dépens

vol d'argenterie dans le coffre du plaignant (marquée à ses
1 armes) / avec relation d'expertise des effractions
dit clairement ne vouloir aucune poursuite contre ledit
BAYNES, s'en réservant toutefois le droit si jamais il venait à
1 manquer à sa parole
s'ingénie à empêcher les particuliers de donner quelque sous
au balayeur de la place du Salin, ce malgré les représentations
1 du commis / insulte même ce dernier
querelle à la foire qui se tient aux Carmes Déchaussés / voir
1 aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
querelle à la foire des Carmes Déchaussés / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant et son fils (même
1 jour)
verbal du chirurgien (plaignante enceinte) / l'accusée sera
bientôt inculpée dans une affaire beaucoup plus grave (voir
procédure du 8 août), dans laquelle elle n’est pas encore
4 inquiétée à cette date

30# / +
dépens

11
4

accusé d'avoir séduit l'épouse du plaignant et d'avoir enlevé les
meubles et effets du ménage / voir aussi la procédure
(seulement une plainte) du même contre le même le 19
juillet / voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant
(même jour) / sentence commune aux deux
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant (même jour), où se trouve la sentence
commune aux deux
toutes les cartes trouvées sont des cartes "propres" à
l'exception de 8 qui sont faites pour les jeux d'argents et sont
saisies
rappelle une procédure par lui faite contre le même accusé, le
14 mai 1754
verbal du chirurgien / l'accusé (qui prétend ne pas parler
français) est interrogé en présence d'un interprète assermenté
(François O'Hea, supérieur du collège des Irlandais)
le plaignant venait réclamer une dette à l'accusé qui s'apprétait
à quitter Toulouse

voir en fin d'inventaire, dans les suppléments - procédure
3 retrouvée le 24 août 2019
lié avec l'affaire du 27 février, l'accusé fait courir le bruit que le
3 plaignant l'a dénoncé alors
querelle dans un café à propos de la voix d'une chanteuse de
l'opéra / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
4 (même jour)
querelle dans un café à propos de la voix d'une chanteuse de
l'opéra / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
5 (même jour)
3 querelle au billard
1

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF799/1 - FF799/2 - FF799/3 - FF799/4 - FF799/5 - FF799/6 - FF799/7 - FF799/8

n°
n°
n°
liasse greffier internes

date début
date fin
(plainte) (sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B252

FF799/7

189

1755/09/10

101B252

FF799/7

190

1755/09/16

syndic des religieux du
couvent des Grands Carmes
(Le)
LEGUEBAQUES
(Jean) / BARUTEL
mesureur de blé /
(Perrette)
épouse de

101B252

FF799/7

191

1755/09/16

LAFOURCADE (Jean) garçon chaudronnier

101B252

FF799/7

192

1755/09/17

193

CASTANET
1755/09/17 1755/11/14 (Catherine)

101B252

FF799/7

procureur du roi (Le)

101B252

FF799/7

194

1755/09/19

ROCHE (Catherine)

101B252

FF799/7

195

1755/09/19

VIGNAUX (Jean)

101B252

FF799/7

196

1755/09/19

101B252

FF799/7

197

101B252

FF799/7

198

101B252

FF799/7

199

101B252

FF799/7

200

446

481

1 à 20

1755/09/19 1756/01/03 FABRE (Marie)

revendeuse, épouse de

1755/09/20 1756/01/03 MOUREAU (Pierre)

ouvrier en soie

1755/09/20 1756/03/30 DEJEAN (Jeanne)

fille de [+]

1755/09/20

fille de service

FF799/7

201

1755/09/20 1755/09/20

capitouls (Les)

verbal et audition

101B252

FF799/7

202

1755/09/20 1755/10/14

capitouls (Les)

verbal et audition

101B252

FF799/7

203

1755/09/22

SABATIER (Jean)

entrepreneur de
travaux publics

101B252

FF799/7

204

1755/09/24

CALMETTES (Marie)

fille de service

101B252

FF799/7

205

1755/09/25 1755/09/27

capitouls (Les)

verbal et auditions d'office

101B252

FF799/7

206

1755/09/25 1755/09/25

capitouls (Les)

101B252

FF799/7

207

101B252

FF799/7

208

101B252

FF799/7

209

483

1755/09/29 1755/10/27 BAURENS (Jean)

101B252

FF799/7

210

484

1755/09/27

procureur du roi (Le)

verbal
faisant pour MarcAntoine MAURIAC,
grenadier du régiment de
Mailly

1755/09/27

capitouls (Les)

verbal

101B252

FF799/7

211

101B252

FF799/7

212

1755/10/04

FF799/7

213

1755/10/04

101B252

FF799/7

214

1755/10/05

101B252

FF799/7

215

1755/10/06

capitouls (Les)
BEDOU (Jeanne)
syndic de la ville de
Toulouse (Le)
DUPUY (Marie)

DEJEAN (Jean),
tonnelier, du lieu de
Canté
chez DORLIAC,
avocat au parlement

entrepreneur des
chemins au quartier
Saint-Cyprien
chez MAYNARD,
docteur en médecine

fille de

Type de cas
(1)
vol
domestique

Type de cas
(2)

Sentence
brute

infos
sentence

abus et
filouterie

LOUBET (Philippe), fournier

dénonce de
grossesse

trouble causé par les compagnons du Devoir qui veulent
2 imposer des règles à tous les compagnons de métiers
suspectée d'avoir diverti des effets de sa maîtresse, décédée il y
a peu / inventaire des effets de la défunte / au dos d'une
3 pièces, dépenses pour son inhumation
dommages et
intérêts / frais 60# / 15# /
de couches
+ dépens

promesse de
mariage

excès
insultes

voie de fait

insultes

diffamation

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

dommages et
intérêts / frais 50# / 20# /
de couches
+ dépens

MAURY (Jean)

menaces avec
arme

CUSSOU (Mlle), tavernière

affrontement

DESCHAMP, marchand d'amidon

diffamation
dénonce de
grossesse

JOSEPH-dit-BRETON (Jean), baigneur
LOUBENS (Jeanne), laveuse de linge /
LAMBERT (Jeanne), épouse BAYLET
(François), travailleur de terre, de Lavaur

REY (Jean), plâtrier

quartier des
fous

démence

prison

X (Pierre), domestique d'un officier en
garnison à Aurillac

BOUTON, peintre
DUPUY (Guillaume), X (Jeannot), ex domestique de Mr de
travailleur de terre
LAPRADE
p. 8 / 10

déclare d'abord ne pas savoir qui est l'auteur de sa grossesse,
1 puis finira pas donner un nom (au hasard ?)
prétend avoir reçu un coup de fourche dans le bas ventre, le
verbal du chirurgien n'en fait pas état / voir aussi procédure
10 des accusés contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien pour chacun des plaignants / querelle liée
aux limites de propriétés entre voisins / voir aussi procédure
7 de l'accusé contre les plaignants (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (le 20
6 dudit) / sentence commune aux deux
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (le 19
3 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux
la plaignante est d'autant plus pressée dans sa dénonce que
l'accusé projette de se marier (avec une autre) / elle a déjà
accouché lorsque la sentence est rendue / l'entretien de
32 l'enfant sera aussi à la charge de l'accusé

aucune limite
de temps
précisée
8 jours / +
dépens

a été mis en prison pour menaces avec un couteau, menace
désormais les autres prisonniers et, quand interrogé, se met à
1 chanter des cantiques
citée à l'audience pour dette, elle se cache et prétend être à la
2 campagne / est donc condamnée pour cet affrontement
1 querelle au cabaret / "escamoteur"
1

vie débauchée prostitution

quartier de
force

affrontement

prison

négligence
excès avec
arme

excès
dommages et
intérêts
dommages et
intérêts

25# / +
dépens
15# / +
dépens

trouvées toutes deux couchées dans de la paille avec des
soldats / celle qui est mariée dit avoir quitté son mari pour
4 cause de pauvreté
est immédiatement envoyé en prison, mais sera remis en
liberté le lendemain / voir aussi nouvelle procédure faite
2 contre le même pour rébellion faite à Justice, le 5 octobre
le soldat blessé, se trouve à l'hôpital / son sobriquet est
3 "VIVE L'AMOUR"
c'est un accident, le charretier semble mis hors de cause /
verbal du chirurgien (x 2), l'enfant est touché aux parties
génitales, ce qui ne devrait pas avoir de conséquences en lui
3 prodiguant des soins appropriés
verbal du chirurgien / vengeance, agressé à coup de pierres,
10 puis reçoit un coup de couteau
verbal du chirurgien (réserve son pronostic pour dans 40
16 jours) / relation de contre-expertise médicale
vol de raisins dans les vignes des plaignants / le fait leur a été
rapporté par le garde-vigne qui se serait fait menacer d'un
3 couteau par les accusés
empêche à un tambour du régiment de Languedoc (battant la
caisse pour les enrôlements) de pénétrer à Saint-Cyprien /
1 s'oppose ouvertement à l'autorité des capitouls dans la ville

affrontement

dénonce de
grossesse
infraction aux
ordonnances
de police
rébellion
dénonce de
grossesse

2 ans et demi

excès réels

vol

capitaine des grenadiers du régiment de la Sarre (Le) obstruction

10# / +
dépens

avec lettre d'amour de l'accusé à la plaignante / l'accusé devra
11 en outre se charger de l'entretien de l'enfant

1

excès réels

inconnus (4 garçons boulangers)

Informations diverses

9 verbal du chirurgien pour chacun des plaignants

BERNET (Jean), voiturin, de Teulat, près du dénonce de
Bourg-Saint-Bernard
grossesse
VIGNAUX (Antoine), travailleur de terre /
VIGNAUX (Pierre), travailleur de terre, père
et fils
excès

BERDOULAT (Raymond), garçon
charpentier
BOUDOUL, précepteur chez DORLIAC,
avocat au parlement

nbre
pièces

vol d'une boruse contenant de la monnaie, de cierges, de
1 napes et aubes

excès

X (Antoine), valet charretier chez VITALIS, conduite
charretier
dangereuse
LASBENES-dit-MIRANDE (Pierre), tailleur
d'habits
assassinat

chez Mme de
SADOURNY, à
Aurillac

Type de cas
(4)

vol avec
effraction

assassinat à
excès avec
inconnus (soldats du régiment de la Vieille Marine) heure nocturne arme

BOSC (Jean)

Type de cas
(3)

excès

DELLUC (Marie), fille de service chez feue
Mlle THEODORE, actrice

BOUTON, peintre

verbal
fille de chambre

GIPOULON, patron de barque / + autres
mariniers
SAINT-GERMAIN, garçon chaudronnier,
compagnon du Devoir / NAUTES, garçon
chaudronnier, compagnon du Devoir

VIGNAUX (Jean), travailleur de terre
SERRES (Jean-Pierre),
facturier en bas
MOUREAU (Pierre), ouvrier en soie
FABRE (Marie), revendeuse, épouse
SERRES (Jean-Pierre), facturier en bas

jardinier
pageleur, revendeur de
vieux habits

1755/09/29 1755/10/11 ROUGE (Louis)
BORDERIES
(Antoine) / GUELPHE
(Pierre) / DELHERM
1755/10/02
(Jeanne)
- / - / veuve de

101B252

chez FLOTTARD,
chaudronnier

BERNET (Pierre),
négociant, de Teulat,
près du Bourg-SaintBernard

101B252

482

CURROC (Paul)

couturière

veuve de

accusé/s + profession/s
LAFONT, carillonneur du couvent des
Grands Carmes

verbal et audition

travailleur de terre
travailleur de terre /
VIGNAUX (Antoine) / travailleur de terre, père
VIGNAUX (Pierre)
et fils

FAGES (Marie)

epx/père + métier
dudit

année 1755

1

affrontement

trouvé armé d'une épée (n'a pas la qualité requise pour en
porter), s'oppose au guet qui veut la lui saisir / voir aussi
procédure contre le même accusé le 25 septembre / toutes les
8 pièces sont en double
1 accouche la veille, enfant baptisé à Saint-Etienne

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
n°
liasse greffier internes

101B252

FF799/7

216

101B252

FF799/7

217

101B252

101B252

101B252

FF799/7

FF799/7
FF799/8

FF799/1 - FF799/2 - FF799/3 - FF799/4 - FF799/5 - FF799/6 - FF799/7 - FF799/8

485

218

219

date début
date fin
(plainte) (sentence)

220

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1755/10/07

SAINT-MARTIN
(Françoise)

épouse de

1755/10/08

DABAN (François)

pasteur

1755/10/09

383

nom plaignant/e

15 à 60 1755/10/10 1756/01/27
1755/10/10

MENDOUS
(Guillemette)

procureur du Roi (Le)
NAVARRE (Jeanne)

épouse de

fille de [+]

FF799/8

221

1755/10/10 1755/12/17 MAUMUS (Marie)

veuve de

101B252

FF799/8

222

1755/10/11

fille de service

GARRIGUES
1755/10/13 1755/12/17 (Manaud)

101B252

FF799/8

223

101B252

FF799/8

224

101B252

FF799/8

225

486

1755/10/20
487

1755/10/25

VERDIER (Jean),
mesureur de grain au
canal

maçon
menuisier au port
BARDIER (Guillaume) Garaud
DUCROS (PauleMarie)

accusé/s + profession/s

BEZIAT (Pierre),
jardinier
chez CARBONEL
"père", procureur au
parlement
faisant pour son fils,
Antoine

LABAT-dit-POURCET (Pierre), bourgeois
de Gimont
BEZIAT(Anne), épouse SAINTECOLOMBE (Guillaume), tonnelier /
BEZIAT (Graciette), épouse ROCH
(Bernard), menuisier
CARBONEL "fils", avocat au parlement
MASSIP Vital), jardinier / MASSIP (Louis),
jardinier / CRIQ (François), jardinier /
LEBRET (François), portefaix

inconnus (dont Joseph CARROUL et son
valet)

1755/10/28

capitouls (Les)

101B252

FF799/8

227

1755/10/28

syndic de la ville de
Toulouse (Le)

101B252

FF799/8

228

1755/10/31

RIEU (Françoise)

101B252

FF799/8

229

1755/10/31

DELBREL (Jacquette) cuisinière, veuve

101B252

FF799/8

230

1755/11/11

GIBERT "aîné" (Jean)

101B252

FF799/8

231

1755/11/18 1755/12/06 AMIEL (Bernarde)

veuve de

101B252

FF799/8

232

1755/11/18 1755/11/24

audition d'office et enquête
sommaire

101B252

FF799/8

233

101B252

FF799/8

234

1755/11/19

101B252

FF799/8

235

1755/11/19 1756/01/10 FAURE (Marie)

fille de [+]

FAURE (Jean),
pâtissier

101B252

FF799/8

236

1755/11/20

fille de service

chez Mme GRANSAC X (Dominique), garçon tailleur

101B252

FF799/8

237

1755/11/21 1756/01/03

101B252

FF799/8

238

491

1755/11/24

101B252

FF799/8

239

490

1755/11/25 1756/01/13 BAYAU (Cécile)

101B252

FF799/8

240

489

1755/11/19

1755/11/29

capitouls (Les)

inconnus

TROY (Pierre),
peintre-vitrier

GARRIGUES (Hilaire) maçon
VIVENT-ditLEVIGNAC (Louis)
maçon

DUCASSE (Marie)

procureur du roi (Le)

faisant pour l'ordre public
l'Académie de
LABORDE (Marianne) Musique

DOR (Paul)

pageleur

insultes

insultes

enfoncement
de portes

226

fondeur

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

verbal du chirurgien / querelle alors que les protagonistes
4 gardent leurs troupeaux respectifs vers Pech-David

FF799/8

488

Sentence
brute

excès

BONENFANT

chez Mr BOURG
chez Mme de
ROBERT

Type de cas
(4)

LAVIGNE "aîné" (Jean), chevrotier

101B252

fille de service

Type de cas
(3)

voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 9
3 dudit)

X (Mlle), épouse BROUILLET, menuisier

verbal et enquête

Type de cas
(2)

diffamation

AURIOL (Jean), maçon
NAVARRE (Jean),
ménager, de
Mongauzy

Type de cas
(1)

MENDOUS (Guillemette), épouse RIVALZdit-BRAULET (Bernard), mesureur de grain
au canal
insultes

RIVALZ-ditBRAULET (Bernard),
mesureur de grain au SAINT-MARTIN (Françoise), VERDIER
canal
(Jean), mesureur de grain au canal

faisant pour André
BARIC, négociant

101B252

BOUTELAY (Jeanne)

epx/père + métier
dudit

année 1755

X (Pierre), domestique chez Mr BOURG
X (Bertrand), domestique
PERIGORD, garçon cordonnier
RABASTENS, garçon cordonnier / + autres
inconnus

dégradation de
bien privé
récidive

fausse
accusation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

diffamation

dénonce de
grossesse
assassinat

1
dommages et
intérêts

excès

assassinat
vol
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

excès

évasion

BARTHE (Jeanne), fille de service

vie débauchée prostitution

VIVENT-dit-LEVIGNAC (Louis), maçon

excès

GARRIGUES (Hilaire), maçon

excès

p. 9 / 10

affrontement

1

fausse
accusation

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

excèdent une première fois le fils du plaignant, l'attendent sur
son chemin du retour et l'excèdent encore / prétendent qu'il
18 était ivre et qu'en fait il est tombé à chaque fois
"voleur public prouvé" "qu'on en avoit pendu dix-mille qui ne
1 l'avoint pas mérité autant que luy"
fait paître son troupeau de chèvres dans les vignes et vergers
3 de la plaignante à Lardenne-Basse
2 capitouls se promènent (donc habillés "en civil"), un jeune
homme demande leur aide car on assassine son frère, ils
courent à travers champ pour intervenir, arrêtent un des
agresseurs (qui n'obéira que quand un témoin lui dit que ce
sont des capitouls), puis il s'échappe et se réfugie dans le jardin
du président DASPE où le portier fait difficulté à les laisser
2 entrer pour l'y poursuivre
vol de bois appartenant à la Ville (provient des démolitions
des maisons acquises pour l'agrandissement de la place et la
1 construction de la 3e partie de la façade de l'hôtel de ville)

dégradation de
bien public

attentat

CROS (Pierre), pageleur

10# / +
dépens

diffamation
dégradation de
bien privé

RIGAL (Marianne), épouse RACIO (Jean),
huissier à masse d'arme au sénéchal

BONNARD (Paul), négociant, d'Avignon
DELSOL (Bernard), pâtissier / BEZAMAT
(Anne), son épouse

menaces

marque /
galères /
dommages et
intérêts

dénonce de
grossesse

vol

MAHUSSIER (François), scieur de long

devant 5
témoins /
50# / +
dépens

l'accusé aurait menacé la plaignante et fait ses efforts pour
1 qu'elle quitte la ville de Gimont
les accusées sont les filiâtres de la plaignante / répandent le
bruit qu'elle est enceinte des œuvres de leur frère / les excuses
devront être faites devant 4 témoins au choix, plus le dizenier
13 du quartier

diffamation

assassinat à
heure nocturne excès

LANNES (Jean), serrurier

GAL / 10 ans
/ 300#

querelle autour d'un portefaix qui crie du vin à vendre dans la
rue / voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le
3 7 dudit) / "f... motte grasse"
contient aussi la procédure du 23 septembre 1754 (pièces n°1
à 11), du même contre le même, où il était là aussi question
d'incendie criminel (à signaler que les mémoires de Pierre
Barthès signalent par erreur l'incendie en 1755) / lors de la
prononciation de la sentence, AURIOL s'emporte devant le
capitoul, ce qui donnera lieu à une autre procédure le 3 mars
72 1756 pour cas de blasphème et affrontement

diffamation

quartier de
force

2 ans

insultes

relaxe
abandon

attentat
enlèvement
d'effets

vol

insultes

excès

insultes

menaces

récidive

voie de fait

marque /
galères

GAL / à vie

dommages et
intérêts

10# / +
dépens

1 la plaignante est veuve de Jean-Baptiste Dudour, sergeur
verbal du chirurgien / ne pas confondre le plaignant avec son
frère, autre Jean GIBERT, "cadet", ferblantier, qui conduit
3 seulement les capitouls en la maison de son frère, plaignant
est victime d'une fausse accusation de vol / la "clémence" de
la sentence s'explique par le fait que l'accusée dépose
12 reconnaître la plaignante pour "femme de bien et d'honneur"
les témoins disent tous qu'elle est atteinte du mal vénérien /
verbal du chirurgien qui examine l'accusée (découvre
3 seulement un chancre nécrotique dans la gorge)
verbal du chirurgien / querelle au cabaret / voir aussi
4 procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / querelle au cabaret / voir aussi
4 procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
relation d'expertise par un chirurgien : la plaignante n'est pas
enceinte / c'est elle qui sera condamnée pour fausse
accusation, et devra verser 20# de dommages et intérêts à
9 l'accusé, et régler les dépens de justice
a accouché le 27 août, l'enfant a été baptisé et est en nourrice,
1 mais le père vient de s'engager pour le service du roi
vient à peine de sortir des galères où il a servi 10 ans (jugé
pour vol à d'Annonay, avec appel devant le parlement et arrêt
du 18 septembre 1745 - dont copie sur parchemin jointe à la
18 présente procédure)
l'accusé n'a toujours pas rendu une montre par lui prise chez la
6 plaignante
13 verbal du chirurgien
querelle au port Garaud à propos d'une pagelle à mesurer le
bois empruntée par le plaignant / craint d'être poussé ou jeté
2 dans la rivière

Archives municipales de Toulouse

FF799/1 - FF799/2 - FF799/3 - FF799/4 - FF799/5 - FF799/6 - FF799/7 - FF799/8

ancienne
cote

nouvelle
cote

101B252

FF799/8

241

1755/11/30

profession du
plaignant ou
épse/fille de
JUGE (Jeanétudiant en
Baptiste) /GIRAUDET Théologie / étudiant
(Louis)
en Droit

101B252

FF799/8

242

1755/11/30

COURNET (Marion)

épouse de

101B252

FF799/8

243

1755/12/06

faisant pour l'ordre public

101B252

FF799/8

244

procureur du roi (Le)
FONTAGNE
(Bertrand)

101B252

FF799/8

n°
n°
n°
liasse greffier internes

NC

date début
date fin
(plainte) (sentence)

1755/12/09

245

nom plaignant/e

1755/12/09 1756/01/19 ESTELLE (Raymond)

passementier,
teinturier et molineur
en soie

101B252

FF799/8

246

1755/12/10

101B252

FF799/8

247

1755/12/11

MARTRES (Jeanne)

101B252

FF799/8

248

1755/12/12

épouse de
verbal du lieutenant du
guet

101B252

FF799/8

249

1755/12/15

TOURON (Claire)

101B252

FF799/8

250

1755/12/15

capitouls (Les)

101B252

FF799/8

251

1755/12/17

GISCARD (JeanBaptiste)

avocat au parlement

101B252

FF799/8

252

1755/12/18

COURREGES
(Jacquette)

fille de service

101B252

FF799/8

253

1755/12/19

101B252

FF799/8

254

1755/12/20

101B252

FF799/8

255

1755/12/20 1755/12/24

101B252

FF799/8

256

101B252

FF799/8

257

101B252

FF799/8

258

445

1755/12/21

1 à 24

1 à 24
259

procureur du roi (Le)
BARRERE (JeanBaptiste-DominiqueFrançois-Henry) /
BARRERE (JeanBaptiste)
capitouls (Les)
VILLENEUVE
(Jeanne)

1755/12/22 1756/01/07 MAZENS (Joseph)
TRUBELLE (Joseph1755/12/23 1756/01/09 Gabriel)

FF799/8

101B252

FF799/8
260
1755/12/30
PEYRUSSE (Marie)
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

101B252

FF799/8

261

épouse de
verbal de citation à la
demande de Bernard
AURIOL, trafiquant

1755/09/02

DELMAS (JeanneMarie)

accusé/s + profession/s

GINESTET (Antoine), portefaix /
COURNET (Marion), son épouse
insultes
JUGE (Jean-Baptiste), étudiant en
Théologie /GIRAUDET (Louis), étudiant en
Droit
insultes
VIEILLECAZES (Jeanneton), veuve
DURAND (Paul), menuisier / + autres
inconnus
usure
fausse
CEZARAC, garçon tailleur
accusation
CASTAN (Jacques), passementier, teinturier
et molineur en soie

chez BOUYROU
(Mathieu), exécuteur
de la Haute Justice
PEYRONNET (Jean),
porteur de chaise
LASSERRE
(Guillaume), maître
d'hôtel chez le baron
de LANTA

faisant pour son fils
chez LASSALLE,
aubergiste, à
Castelnau-Magnoac

Type de cas
(1)

BOUYROU (Mathieu), exécuteur de la
Haute Justice, maître de la plaignante
DUBOIS-dit-CRAMAILLES (Pierre),
porteur de chaise
inconnus (soldats et un officier du régiment de la
Sarre + un "quidam")
VIEILLECAZES (Jeanneton), veuve
DURAND (Paul), menuisier
ANGELY (Marc)
BARRERE (Jean-Baptiste-DominiqueFrançois-Henry) / BARRERE (JeanBaptiste) / TRONCON

Type de cas
(2)

menaces

insultes

attentat

insultes

BENABENT, boulanger

excès

épouse de

épouse de

HEZ

voie de fait

insultes

ESPINETTE (Jean),
portefaix
JAMMES, maçon
excès
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
SALLES (Antoine), faiseur de peignes /
GRESSE (Jean), petit TESTORY (Marie) / SALLES (Claire-Brune)
marchand
/ SALLES (Antoinette), leurs filles
insultes

p. 10 / 10

excès

diffamation

rare acte écrit de la justice rendue à l'audience / les capitouls
1 concluent qu'il n'y a pas lieu de statuer
verbal du chirurgien (du lieu de Verfeil, où s'est rendu le fils
du plaignant) / voir aussi procédure des accusés contre le fils
4 du plaignant (le 20 dudit)

vie débauchée prostitution

recel

plus une affaire police des métiers que de justice, la sentence
n'est que symbolique (excepté les dépens de justice qui
10 s'élèvent à plus de 25#)
l'accusé est marié / voir sa nouvelle dénonce de grossesse le
1er novembre 1757 (contre un autre homme) / voir encore la
procédure faite par le procureur du roi contre elle (surprise en
1 fragrant-délit de prostitution) le 29 décembre 1757

va agresser la plaignante en son domicile (probablement car
elle est celle qui la dénonce dans la procédure du 6 de ce
3 même mois)

excès

LAFITTE (Guillaume), étudiant en Droit
MAZENS (Joseph), maître d'humanités /
ADEMAR (Marguerite), sa servante /
DUNOYER (Françoise), fille de feu
DUNOYER, horloger d'Albi

Informations diverses

affrontement

dette

diffamation

nbre
pièces

7 verbal dressé par un médecin et par un chirurgien
altercation entre le guet et les soldats de la Sarre lors d'une
1 descente faite afin de contrôler les bouchers et les affachoirs

DUBRAU (Marie)

MASSIAC (Joseph),
directeur de la
manufacture de la
Terrasse à Auterive

+ dépens

excès

audition d'office et enquête
sommaire

négociant

excès

dénonce de
grossesse

excès

maître d'humanités

infos
sentence

les parties logent dans la même maison / voir aussi procédure
3 de l'accusée contre les plaignants (même jour)
verbal du chirurgien / les parties logent dans la même
maison / voir aussi procédure des accusés contre la plaignante
4 et son mari (même jour)
non communicable, dossier entièrement dégradé et
fragilisé par d'anciennes moisissures / voir aussi autre
n/a procédure contre la même accusée, le 15 dudit
accusait le plaignant de l'avoir dénoncé devant les maîtres
3 tailleurs en disant qu'il faisait des redingotes

cabale

GISCARD (Jean), fils de GISCARD (JeanBaptiste), avocat au parlement

TISSIER de PAGEZE (Jeanne-Françoise),
veuve MASSIAC (Joseph), directeur de la
manufacture de la Terrasse à Auterive

Sentence
brute

requis de
respecter la
qualité du
plaignant

"nobles", frères

fille de service

Type de cas
(4)

diffamation

faisant pour l'ordre public

chez BILLAS,
boulanger

Type de cas
(3)

menaces

dénonce de
X (François), garçon chirurgien
grossesse
LAMOTHE-DESAUX (Joseph-Gabriel de),
officier au régiment Royal-Comtois /
LAFERTE-SOLIERE (Claude), lieutenant
au régiment de la Sarre
menaces

TISSIER de PAGEZE
1755/12/24 1756/01/07 (Jeanne-Françoise)
veuve de
étudiant en
Philosophie, Irlandais
1755/12/29
MURPHY (Denis)
de nation

101B252

GINESTET
(Antoine), portefaix

garçon tailleur

DARGASSIES (MarieAngélique)
fille de service

capitouls (Les)

epx/père + métier
dudit

année 1755

1
arrestation abusive de deux des archers des pauvres (ici
appelés "chasse-coquins" ou "chasse-gueux"), aussi connus
2 sous le nom d'archers de l'écuelle

abus de justice affrontement

fausse
accusation
abus et
filouterie

cabale

quartier de
force

3 ans

excuses
publiques /
dommages et
intérêts
restitution ou
indemnisation

à l'audience /
150# + 100#
+ 50# /+
dépens
40# / +
dépens

rejet de la
plainte

diffamation

voir aussi procédure du père de l'accusé contre les plaignants
3 (le 17 dudit)
l'accusée est arrivée à Toulouse puis est restée à l'hôpital car
malade, est partie à Montauban où elle dit être aussi restée à
2 l'hôpital et à été trouvée malversant avec 2 individus
verbal du chirurgien / jugement de l'affaire renvoyé à
5 l'audience
accusé qu'une de ses servantes ait commis un infanticide /
relation d'expertise des servantes et de la locataire (aucune n'a
accouché récemment) / dommages et intérêts en faveur du
plaignant, de sa servante et de leur locataire / comprend aussi
27 la procédure faite par l'accusée contre le plaignant
l'accusé refuse de rendre une chienne appartenant à l'accusé
9 (elle lui aurait été volée) si ce dernier ne lui en donne pas 24#
toutes les pièces de cette affaire regroupées par le greffier et se
trouvent dans la procédure récriminatoire initiée par les
N/A accusés contre la plaignante (le 22 dudit)
se passe alors que le plaignant assiste à une partie de jeu de
1 mail (hors la ville, vers le Bazacle)

1
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
diffamation

excès

querelle de voisinage / voir la nouvelle procédure de la même
3 contre les mêmes le 20 avril 1757

