Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF807/1 - FF807/2 - FF807/3 - FF807/4 - FF807/5 - FF807/6 -

n°

n° liasse greffier internes

101B276 FF807/1

001

101B276 FF807/1

002

101B276 FF807/1

003

101B276 FF807/1

004

101B276 FF807/1

005

101B276 FF807/1

006

387

1 à 24

date début
(plainte)

1763/01/02

1763/01/07

SABATIER (Jean)

berger, à la Joncasse

1763/01/08

CHENU (Pierre)

berger, à la Joncasse

389

1763/01/08

PICOU (Isabeau)

390

1763/01/10

COUSI (Bertrand)

revendeuse, veuve de
travailleur de terre, à
Lardenne

388

1763/01/10

101B276 FF807/1

008

392

1763/01/10

010

101B276 FF807/1

011

78

127

1763/02/15 BRONDES (Pierre)
DELPECH (Antoine)

1763/01/14

1763/01/15

1763/01/15

vol

BOURDILLE, marinier sur la Garonne

diffamation

CHENU (Pierre), berger à la Joncasse

assassinat

SABATIER (Jean), berger, à la Joncasse

excès

DRUILLE, boulanger
MOLLES (Nicolas), travailleur de terre, à
Lardenne

insultes

excès

insultes

diffamation

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

RIGAUD, négociant

injonction de
vider la ville

vagabondage

DUPUY (Joseph-François), féodiste

promesse de
mariage

DAURE

insultes

menaces

vagabondage

excès

excès

menaces avec
arme

récidive

injonction de
quitter la ville

71

1763/01/18

101B276 FF807/1

014

77

1763/01/19

101B276 FF807/1

015

23

1763/01/21

101B276 FF807/1

016

76

1763/01/27

COUDERC (Pierre)

portefaix à la
commutation

DARNES-dit-GASCOU (Jacques), portefaix excès

101B276 FF807/1

017

129

1763/01/29

DARNES-ditGASCOU (Jacques)

portefaix

COUDERC (Pierre), portefaix à la
commutation

excès

FAURE-dit-PIERROUTOU / LAUZET,
marchand de bois / + inconnus

assassinat

excès

UZAC (Pierre), tapissier

insultes

menaces

mise hors de
cour

diffamation

018

130

1763/01/29

101B276 FF807/1

019

75

1763/01/30

FORLUP (Joseph)
1763/05/10

procureur du roi (Le)

PEZET (Guillaume)
GAYRAUD
1763/02/26 (Dominique)

agissant à la mémoire de
MOLIN, grenadier

maître d'hôtel
aubergiste

101B276 FF807/1

020

131

1763/02/04

101B276 FF807/1

021

132

1763/02/04

JUSTAU (Jean-Louis)

101B276 FF807/1

022

1763/02/06

ALZONNE (Marianne) épouse de

101B276 FF807/2

023

73

101B276 FF807/2

024

encore

73

1763/02/07
1763/02/07

1763/02/25 COURDY (Germaine) fille de

désistement du
19 février MERLE (Elisabeth)
COURGEON
(Jacques)

chez Mr de BASTARD,
premier président au
parlement

insolences

excès

MOREAU / CORNET cadet

assassinat à
heure nocturne meurtre

COURDY (François),
porteur de chaise

LAGARRIGUE (Annette), blanchisseuse,
épouse FRANC (Jean-Pierre), invalide /
FRANC (Jean), bambocheur, son fils

FAVIER (Jean), garçon
menuisier

BERTIN (Jean), valet jardinier chez
FIQUET (Bertrand), jardinier
MONIER-LABARTHE (Jean-Benoît),
négociant / + son épouse / SALVIGNOL
(Géraud), grenatier / + son épouse

jardinier

fille de service
symphoniste

RAPHANEL

ESCURET (Louis), cuisinier
possède aussi une salle de
billard

inconnus (deux jeunes gens)
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insultes
excès
excès
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

insultes

menaces

sur le champ

récidive

013

vol

Informations diverses

les premiers interrogatoires sont faits par la maréchaussée de
39 Fronton / vol d'une épée à garde d'argent
en fait sa plainte ne semble pas logique car les diffamations
sont faites par un autre que BOURDILLES (qui semble même
1 prendre sa défense)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
5 contre le plaignant (le 8 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre le plaignant (le 7 dudit)
la querelle commence à propos d'un miroir que l'accusé a
3 acheté à la plaignante

verbal du chirurgien / désistement de plainte du 27 janvier
9 retenu par ROC, notaire
dépaissance de bétail à cornes dans une vigne du plaignant sise
2 à Pouvourville
seule la plainte date de 1763, les autres pièces étant de 1767,
dont une ordonnance du parlement qui, "sans préjudice de
l'appel" autorise aux capitouls la continuation de la
procédure / l'accusé devra aussi se charger de l'entretien du
7 garçon (déjà né lors de la sentence)
l'homme refuse de répondre clairement aux questions ou de
donner son nom / aurait déjà été enjoint de quitter la ville l'an
1 passé
"la maison de la suppliante étoit un bordel et que la mère
tiendroit bientôt la place de la tata Guybernet" / "bégueule" /
voir aussi la procédure de l'époux d'une des accusées contre
13 les plaignantes et leur mari (le 16 dudit)

101B276 FF807/1

assassinat

+ dépens

dommages et
intérêts / frais 2000# + 150#
de couches
+ dépens

diffamation

FUZIE-dit-MARQUE (Pierre), maçon

nbre
pièces

2
élargissement
des prisons

1763/01/16

pour Jean POUTINAU

sous 24 heures

enlèvement
d'effets

128

procureur du roi (Le)

infos
sentence

excès

dénonce de
grossesse

SCHLUMBIN (Suzanne de), épouse
BENECH (Olivier), lieutenant du guet / X
BONNEAU, capitaine
(Mlle), épouse POISSON (Bénigne), enseigne
du guet
du guet
insultes
BONNEAU (Jean-Cosme), capitaine du guet
/ DUCLOS (Paule), son épouse / BONNEAU
(Jeanne-Marie-Thérèse) / BONNEAU
faisant tant pour lui que pour (Marguerite) / BONNEAU Marie), leurs 3
filles
insultes
son épouse et leur fille

Sentence
brute

012

1764/04/12

lieutenant du guet

Type de cas
(2)

PICHOU (Jean), ânier au moulin du Bazacle assassinat
excès
dégradation de
DARQUET (Antoine)
bien privé

audition d'office

épouse de / filles de

Type de cas
(1)

101B276 FF807/1

101B276 FF807/1

BENECH (Olivier)

BOSC (Jean), garçon
cordonnier
chez Mr LOZES, ancien
capitoul
chez LASSERRE,
boucher
ABOULES (Géraud),
chirurgien
faisant tant pour lui que pour
son épouse

habitant de Puybusque

1767/01/15 RIGAUD (Reine-Roze) fille de

accusé/s + profession/s

NOTELET-dit-CHEVALIER (Joseph),
maître en fait d'armes, ancien soldat /
GODINAU (Pierre), ancien soldat, invalide /
PRIN (Antoine), tailleur de pierre /
COLTRAT (Jeanne-Laurence) / TEYSSIER abus et
(Thérèse)
filouterie

graveur

1763/01/13

capitouls (Les)
DUCLOS (Paule) /
BONNEAU (JeanneMarie-Thérèse) /
BONNEAU
(Marguerite) /
BONNEAU Marie) /

epx/père + métier
dudit

reprenant la procédure
commencée par la
procureur du roi de la
maréchaussée de Fronton
revendeuse d'huîtres,
épouse de

391

101B276 FF807/1

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

SAINT-JEAN (Marie)

007

009

1763/03/09

nom plaignant/e

1763/01/07

101B276 FF807/1

101B276 FF807/1

date fin
(sentence)

année 1763

"une mandrine, une putain et de race de comédien" / voir
aussi la procédure des accusées contre l'épouse du plaignant (le
4 15 dudit)
l'intervention de procureur du roi s'explique par le fait que la
18 victime est un étranger à la ville
le plaignant apporte son habit dégradé au greffe afin qu'il soit
versé à la procédure comme pièce à conviction / querelle au
4 billard

bannissement

3 ans

pendaison

place du
Chayredon

la relation d'autopsie manque / les accusés étant fuitifs, la
14 sentence sera exécutée par effigie au lieu indiqué
querelle au cabaret / les témoins indiquent que l'accusé
"semblait pris de vin" / voir aussi procédure de l'accusé contre
3 le plaignant le 29 dudit
querelle au cabaret, au "bouchon de la Pauline" / erreur de
prénom pour le plaignant au revers de la plainte /voir aussi
3 procédure de l'accusé contre le plaignant le 27 dudit
les accusés, assignés à quinzaine puis huitaine, restent fuitifs /
se fait frapper "avec un sac étroit d’environ 3 ou 4 pans de
longueur qui parut être rempli de sable ou de plomb au
10 plaignant"
10 l'accusé est un buveur qui cause du tapage chez le plaignant

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

+ dépens
devant 4
témoins & le
dizenier /
40# / +
dépens

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

dégradation de
bien privé

à noter qu'en plus des 4 témoins au choix de la plaignante, les
excuses publiques se feront aussi en présence du dizenier du
11 quartier
pour sa défense, l'accusé va produire un verbal du chirurgien
et entamer une procédure récriminatoire devant la cour du
10 sénéchal
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure d'un des accusés
5 contre la plaignante (le 8 dudit)
lors de son interrogatoire, l'accusé réfute la promesse de
mariage mais dit accepter se charger de l'enfant à naître (bien
qu'il doute en être le père) / acte de désistement de plainte le
4 19 février, devant CABISSOL, notaire
afin de se conformer aux ordonnances de police, le plaignant
refuse de laisser jouer les accusés qui arrivent à 10h00 du soir,
2 d'où les insultes et menaces
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ancienne
cote

nouvelle
cote

101B276 FF807/2

101B276 FF807/2

n°

FF807/1 - FF807/2 - FF807/3 - FF807/4 - FF807/5 - FF807/6 -

n°

n° liasse greffier internes

025

026

101B276 FF807/2

027

101B276 FF807/2

028

101B276 FF807/2

029

393

394
133

72

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1763/02/08

BONNEFOUS (Pierre) porteur de chaise

1763/02/08

MONIERLABARTHE (JeanBenoît)

1763/02/09

DELAUX (Catherine)

fille de

DELAUX (Jean),
métayer à Saint-Martin
du Touch

1763/02/18

BOUE (Marie)

blanchisseuse, veuve de

BISTOU (Gabriel),
colporteur

1763/02/23

LAGARDE (Marie)

veuve de

LASSAVE

101B276 FF807/2

030

134

1763/02/24

101B276 FF807/2

031

135

1763/02/25

MOQUERAU (André) marchand

101B276 FF807/2

032

24

1763/02/25

101B276 FF807/2

033

396

1763/02/26

101B276 FF807/2

034

70

1763/03/02

035

101B276 FF807/2

036

101B276 FF807/2

037

136

1763/03/05

395

procureur du roi (Le)
1763/03/21 MARNAC (Jeanne)
ARMAING
(Marguerite-Paule)

LESCOLE (Pierre1763/03/16 André)

1763/03/21

CASTEX (Jeanne)

101B276 FF807/2

039

397

1763/04/06

101B276 FF807/2

040

RIBAL (Marianne)
CANDELLE-dit-PEI
(Jacques)

041

1763/04/07
398

101B276 FF807/2

042

137

101B276 FF807/2

043

399

1 à 19

1763/04/19

1763/04/28 CARRIERE (Perrette)

épouse de

1763/04/25

POITEVIN (André) /
1763/05/16 AGENOIS (Pierre)

compagnon
menuisier /
compagnon menuisier

1763/05/02

MENVILLE (Thérèse)

101B276 FF807/2

044

31

1763/05/06

101B276 FF807/2

045

138

1763/05/07

101B276 FF807/2

101B276 FF807/2

046

047

400

28

1763/05/10

1 à 31

1763/05/17

procureur du roi (Le)

1763/08/23 DARLES (Bernard)

insultes

excès réels

2

RICHARD, avocat au parlement
PIGASSOU (Thérèse), fileuse de coton,
veuve COUFIGNAN (Jean) , maçon /
COUFIGNAN (Antoinette), mère et fille

CAPOT / MARIGNAC / LASMARTRES
MARC (Jean), faiseur de
TOURNIER (Jean), garçon meunier
bas

MAUBERT (François),
savetier

négociant

chirurgien juré

BARTIER (François), savetier, parâtre de la
plaignante

dénonce de
grossesse

1

excès

insultes

assassinat

excès

évasion
abandon

insultes

CANDELLE-dit-MALINES, buraire

insultes

prison /
excuses
publiques /
amende

1 mois /
devant 4
témoins /
200# / +
dépens

voie de fait

le plaignant est chargé de veiller à ce que personne ne vienne
faire des ordures sur le chantier du corps de maison que son
maître fait élever
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignant et
autres (le 6 dudit) / contre-expertise du verbal du chirurgien
présenté par ladite accusée (voir sa procédure) / pas de
sentence (manquante ?) mais le procureur du roi requiert des
excuses publiques en faveur du plaignant
prétend que les excès lui ont fait faire une fausse couche / voir
aussi la dénonce de grossesse faite par la plaignante contre le
fils de l'accusée (le 29 décembre 1762)
"ce n'est pas possible que tu sois enceinte de mes œuvres
parce que j'en ai connu plus de 100 et aucune n'a jamais été
enceinte"

verbal du chirurgien (pour FOURTANIE) / agression sur
6 fond de procès entre la sœur et ses frères
verbal du chirurgien / il est fort possible que l'accusé soit
Jean-Bernard BELY (voir procédure d'août dans lesquelles il
4 apparaît 2 fois comme accusé et 1 fois comme plaignant)
l'accusée serait partie à Auch / verbal d'inventaire des meubles
5 et effets de la taverne désertée
l'accusé (qui est marié et qui venait en ville sous un faux nom)
13 sera aussi tenu d'assurer l'entretien de l'enfant à naître
verbal du chirurgien / la plaignante a été heurtée par le bouton
de la roue de la charrette à bœufs, puis aurait manqué d'avoir
5 la jambe brisée

l'accusé est encore en prison en février 1764 car il n'a toujours
14 pas réussi à payer la totalité du montant de son amende

4
1
la diffamation aurait pour but d'empêcher tout mariage de la
plaignante et pouvoir ainsi récupérer la constitution dotale à
5 elle laissée par son défunt père
4

diffamation

assassinat

CADENAT-dit-LANGUEDOC (Jacques),
garçon menuisier / RABES-ditPROVENCAL (Félix), garçon menuisier

assassinat à
heure nocturne excès

LAGREZE, étudiant / THERON (JeanBaptiste), étudiant / + autres étudiants

insultes

diffamation

excès avec
arme

meurtre

insultes

excès

dommages et
intérêts
dommages et
intérêts /
abstention de
la ville

10# / +
dépens
100# / 3 ans /
+ dépens

trouble à
l'ordre public

1 "fripon, Jean-f…, f… voleur"
la plaignante ajoute qu'elle "vient d'essuyer une rude maladie,
11 provenant de fausses couches"
verbal du chirurgien pour chacun des plaignants / la sentence
renouvelle aussi les ordonnances contre les attroupements
nocturnes de garçons Gabots, et elle sera lu, publié et affichée
18 dans la ville
note sur l'avers de la plainte: "les frais de la présente procédure
ont été payés par M. Théron père, M. David ayant finy cette
2 affaire"
relation du chirurgien expert (ce n'est pas une autopsie),
7 concluant que ledit CHAUBET a été tué à l'arme blanche

voie de fait

selon tous les témoins, le plaignant aurait fait passer à l'accusé
7 un frottoir "plein de merde", ce qui donna lieu à des soufflets

enlèvement
d'effets

l'épouse du plaignant part (semble être battue par son mari) en
emportant du mobilier et l'argent de la taverne / elle dépose le
6 mobilier chez les demoiselles DENTILHAC

COSMES (Jean-Pierre), étudiant en chirurgie,
ancien garçon chez le plaignant
poison
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20# / +
dépens

excès réels

LABORT (Pierre), tourneur

ORLIAC (Pierre), garçon chirurgien chez
VIGUIER, perruquier, baigneur
COURET (Antoinette), épouse du
plaignant / DENTILHAC (Arnaude) /
DENTILHAC (Janeton), épouse
DESGROUIS

frais de
couches

excès

FAUBEAU, dit le marquis de Castelbajac

Informations diverses

verbal du chirurgien / après l'avoir excédée, elles clament que
5 la plaignante a eu un bâtard des œuvres de Mr de BASTARD

diffamation

excès

diffamation
dénonce de
grossesse

inconnus
chez VIGUIER,
perruquier, baigneur

2

assassinat à
heure nocturne excès

TALEXY (Joseph), mangounier

agissant à la mémoire de
Michel CHAUBET,
garçon chirurgien

VIDOU (Jean-Baptiste) garçon perruquier

BROUSTET (Benoît)

X (Mlle), mère de AZIMON (Jean-Pierre),
affeneur

conduite
dangereuse

buraire

nbre
pièces

11

DARASSE (Perrette), tavernière

CASTEX (Jean)
chez Mr RICARD,
ancien capitoul

infos
sentence

voie de fait

REYNAGUET (Géraud) LACOSTE (Pierre), charretier, de Fronton

fille de [+]
couturière, fille de
service

Sentence
brute

insultes

épouse de

épouse de

Type de cas
(4)

ALZONNE (Marianne), épouse FAVIER
(Jean), garçon menuisier

à l'auberge Saint-François BELLAVAL (Louis), marchand de chevaux

DENIS (Marie)

Type de cas
(3)

excès

BELY, cordonnier

étudiant en Droit

Type de cas
(2)

FERLUC "père", avocat / FERLUC "fils",
avocat

fille de service

1763/03/08
437

Type de cas
(1)

fraude
dénonce de
grossesse

1763/03/07

038

accusé/s + profession/s

chez MAZOYER,
procureur au parlement / LAPORTE "aîné" / LAPORTE "cadet",
LOPRTE, perruquier
frères de la plaignante

agissant pour l'ordre public

PRADAL (Jeanne) /
PRADAL (Gabrielle) / couturière /
CAUBET (Marie)
couturière, sœurs /-

101B276 FF807/2

101B276 FF807/2

au service de Mr de
MENGAUD, conseiller
au parlement

négociant en draperies,
soieries et dorures

FOURTANIE
(Jacques) / LAPORTE praticien au palais /
(Delphine)
fille de [+]

101B276 FF807/2

epx/père + métier
dudit

année 1763

recel

relaxe

dommages et
intérêts de
1000# en
faveur de
l'accusé

le verbal du chirurgien pointe le doigt vers un
empoisonnement à l'arsenic (versé dans le bouillon du
plaignant) / manquent les pièces #10, #14 et 27# / voir la
30 procédure de l'accusé contre le plaignant, le 6 juillet
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ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n°

n° liasse greffier internes

101B276 FF807/3

048

101B276 FF807/3

049

101B276 FF807/3

FF807/1 - FF807/2 - FF807/3 - FF807/4 - FF807/5 - FF807/6 -

050

26

date début
(plainte)

1763/05/18
1763/05/18

401

1763/05/24

101B276 FF807/3

051

402

1763/05/27

101B276 FF807/3

052

69

1763/05/28

101B277 FF807/3

101B277 FF807/3

053

054

404

30

1763/06/01

1763/06/01

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)
CLERAC (Antoinette)

1763/07/14 DARQUIER (Jeanne)

TINARD (Jean)
procureur du roi (Le)
FAGAS (Antoinette)

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

agissant pour l'ordre public
CLERAC (Paul),
vendeuse de vin, fille de pageleur
cabaretière et
tavernière, veuve de
travailleur de terre,
métayer
faisant pour le tuilier de
Mr CROZES de la
GAYEMARIE
fille de service

055

68

1763/06/06

ROUSSY (Cécile)

fille de [+]

101B277 FF807/3

056

403

1763/06/03

PUJADE (Guillaume)

tailleur d'habits

1763/06/03

DARQUIER (JeanPierre)

receveur des tailles

PIQUEMIL (Jean)

travailleur de terre, de
Pouvourville

057

101B277 FF807/3

058

405

1763/06/03

101B277 FF807/3

059

406

1763/06/04

101B277 FF807/3

060

101B277 FF807/3

061

1763/06/04

407

1763/06/27 DAST (Catherine)
SABATIER-ditCOUEILHES (Paul1763/06/27 Alexis)

fille de [+]

REIGNES (Marianne)

vie débauchée prostitution

agissant pour l'ordre public

1763/06/06

DURAND (François)

1763/06/07

MAINADIER (Jeanne) fille de service

1763/06/14

GAILLARD (Bernarde) fille de service
DESCAZAUX (Jeanprocureur au sénéchal
Joseph)

1763/06/14
1763/06/16

procureur du roi (Le)

garçon fournier

agissant pour l'ordre public

au four du faubourg
Saint-Michel
chez PENAVAYRE,
avocat au parlement
chez DEADDE, avocat
au parlement et féodiste

excès réels
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abstention de
la ville /
quartier de
vie débauchée force

devant 4
témoins / 30#
/ + dépens

véritable harcèlement selon la plainte / lui crie entre autre qu'il
9 veut "la faire monter sur l'âne", comme une maquerelle

5 ans / 2 ans

l'accusé serait un des ouvriers au service du tuilier de Mr
4 CROZES, ancien capitoul, et il semble avoir disparu
verbal du chirurgien / requête en provision afin de pouvoir se
faire soigner (30# accordée) / rapport des médecins experts /
13 rapport de contre-expertise
la sentence a été réintégrée à son rang, elle avait été retirée en
1764 et jointe (sous le n°34) à la procédure du 25 janvier 1764
dans laquelle ledit accusé est à nouveau poursuivi
9 (vagabondage et rupture de ban) avec d'autres
a déjà eu un enfant (depuis décédé) avec l'accusé, et se trouve
à nouveau enceinte de ses œuvres / avec acte d'opposition de
la plaignante au mariage de l'accusé avec une autre / la
6 plaignante sera condamnée pour maquerellage en 1773

voie de fait

3
les entrepreneurs viennent décharger les immondices sur le
chemin qui conduit à la maison du plaignant, le passage n'est
1 plus possible
dépaissance d'une ânesse (a été pignorée par le plaignant) /
avec relation d'expertise des dommages causés dans le champ
6 de blé du plaignant

rejet de la
plainte

excès

procureur du roi (Le)

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

dommages et
intérêts

DAURIE, boulanger
X (Antoine), volailler / + son épouse / +
leur fille
DESCAZAUX (Jean-Joseph), procureur au
sénéchal
GAILLARD (Bernarde), fille de service chez
DEADDE, avocat au parlement

1763/06/06

Informations diverses

l'épouse du plaignant surprend les femmes à couper des arbres
dans son champ / elle se fait attaquer à coup de bâton et
10 couteau / verbal du chirurgien

dégradation de
X (Mr), estachant de Mme de LAUNAC
bien privé
SABATIER-dit-COUEILHES (Paul-Alexis),
maçon, entrepreneur / ABELA-ditePIPETTE (Françoise), épouse CAZAUX,
pêcheur de sable
voie de fait

affrontement

25

dégradation de trouble à
bien privé
l'ordre public

insultes
diffamation
infraction aux
dégradation de ordonnances
bien public
de police

diffamation

065

nbre
pièces

donnera probablement lieu à l'ordonnance des capitouls du 2
16 juillet contre les bouchers (BB 167, f° 19)
"l'accusé" accorde vouloir exécuter sa promesse verbale
2 d'épouser la plaignante

attentat

TAILHANDIER, marchand

101B277 FF807/3

patron sur le canal

infos
sentence

promesse de
mariage

menaces

DRUILLE (Jean-Pierre) boulanger

139

les entrepreneurs du nettoiement des rues

dénonce de
grossesse

excès avec
arme

assassinat

1763/06/06

070

ROUSSY (Raymond),
ESTEVENET (Jean-Antoine), recouvreur
maçon
bayle actuel du corps des DUFFAU, garçon tailleur chez la veuve
tailleurs d'habits
MAURY

assassinat

FILHOL (Sébastien), patron sur le canal

409

101B277 FF807/3

excès réels

diffamation

064

069

CLANET (Thomas), chirurgien dentiste,
maître de la plaignante

Sentence
brute

vol avec
effraction

insultes

101B277 FF807/3

101B277 FF807/3

vol à heure
nocturne

DRUILLE (Jean-Pierre), boulanger

FILHOL (Sébastien)

410

GAILLAC (Jean), ouvrier tuilier

Type de cas
(4)

excès avec
arme

insultes

1763/06/05

068

NEYRAC (Louise) / NEYRAC (Marie) /
LARRIEU (Marie) / POURNET (Jeanne) /
GELE (Catherine) / REDOULES (Almette) vol

menaces

voie de fait

063

101B277 FF807/3

insultes

Type de cas
(3)

contravention
aux
ordonnances
de police
promesse de
mariage

CAPAR (Jean-Baptiste), baigneur

101B277 FF807/3

067

CLAVIE (Pierre), vitrier

Type de cas
(2)

CAPAR (Jean-Baptiste) baigneur

1763/06/04

101B277 FF807/3

FERRIE (Dominique) / DEJEAN (Jean) /
CIRY (François) / REY-dit-LASSERRE
(Jean) / RAYSSAL (Antoine), tous bouchers /
REGIS (Jeanne), bouchère, épouse IZARD
(Jean), boucher / VIGNERES (JeanneMarie), bouchère, épouse MARTY-ditfraude
MAMIGNARD (Antoine), boucher
BOURGUIGNON (Milan), garçon
dénonce de
menuisier
grossesse

BERGIDE (François-Pierre), portefaix /
MOLINIE-POULET (Marie)

DAST (Thomas),
marchand

Type de cas
(1)

1763/06/04

062

408

chez CLANET
(Thomas), chirurgien
dentiste

accusé/s + profession/s

DAST (Catherine)
insultes
BALMARY de LOUBEJAC (Henry) /
BALMARY "cadet" frères / LEZERET de
LAMAURINIE (Jean-Pierre), tous étudiants
en Droit
excès

101B277 FF807/3

066

faisant pour sa femme

maçon, entrepreneur

LEZERET de
LAMAURINIE (JeanPierre) / BALMARY de étudiant en Droit /
LOUBEJAC (Henry) / étudiant en Droit

101B277 FF807/3

CLERMOND-ditBRACONET (Pierre)

agissant pour l'ordre public

101B277 FF807/3

101B277 FF807/3

epx/père + métier
dudit

année 1763

30# / +
dépens

voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
10 jour) / sentence commune aux deux affaires
"brutal, pillard, coquin" / voir aussi la procédure de l'accusée
contre le plaignant et une autre (même jour) où se trouve la
2 sentence commune aux deux affaires
voir aussi la procédure de deux des accusés contre le plaignant
3 (même jour) / les accusés étaient locataires chez le plaignant

insultes

diffamation

menaces

voie de fait

voie de fait

insolences

menaces

excès

insultes
trouble à
l'ordre public

voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (même
2 jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 6
2 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 5
dudit) / voir aussi autre procédure du plaignant contre un
2 autre patron de barque, le 26 juillet
l'accusé aurait déclaré lors d'un souper (où se trouvait un
assesseur et ancien capitoul) que les officiers et employés de
3 ville étaient des fripons
querelle au cabaret / jet d'une bouteille au visage / verbal du
4 chirurgien
"insolente, coquine, bougresse, salope, avec son ruban à la tête
3 elle avoit bien l'air d'être une de ces putains publiques"
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
6 jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (même
5 jour) / "plaisant maraud, palot"
4

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF807/1 - FF807/2 - FF807/3 - FF807/4 - FF807/5 - FF807/6 -

n°

n° liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B277 FF807/3

071

67

1763/06/19

FRANQUES (Jean)

procureur au
parlement

101B277 FF807/3

072

411

1763/06/20

ROUCOLLE (JeanGuillaume)

bambocheur

101B277 FF807/3

073

412

1763/06/23

101B277 FF807/3

074

413

1763/06/27

LARTIGUE (JeanneMarie)

femme de chambre

101B277 FF807/3

075

414

1763/06/27

CLARET

marchand mercier et
joaillier

101B277 FF807/3

076

140

1763/06/27

101B277 FF807/3

077

141

1763/06/28

101B277 FF807/3

101B277 FF807/4

078

142

1763/06/28

079

1763/07/08 PUJOS (François)

1763/07/16 RIVIERE (Claire)
FERRADOU (PierreJoseph)

1763/07/13 LACAUX (Marie)

maître en fait d'armes

excès

insultes

MASSOL (Barthélemy), fourbisseur / PECH
attentat
(Louis), fourbisseur
RACIO-dit-LA-DOUCEUR (Jean) [aussi
appelé RACIO-dit-SAINT-JEAN], valet de
dénonce de
chambre
grossesse

DEVILLE (Germain), commis marchand,
chez JAMBERT, marchand

insultes

affrontement

commis marchand

chez JAMBERT,
marchand

RIVIERE (Antoine), négociant / RIVIERE
(Pascal), pourvoyeur

assassinat à
heure nocturne insultes

1763/06/28

RIVIERE (Antoine),
négociant / RIVIERE
1763/07/15 (Dominique)

négociant / -, frères

DEVILLE (Germain), commis marchand,
chez JAMBERT, marchand

assassinat à
heure nocturne voie de fait

1763/07/02

1763/07/09

agissant pour l'ordre public

VERGNES (Marie), couturière

vol

1763/07/03

1763/09/06 DORLIAC (Géraud)

1763/07/04

BONNEAU (Bernard- volontaire au régiment
1764/05/08 Marie)
de Vivarais

101B277 FF807/4

083

143

101B277 FF807/4

084

417

1763/07/04

101B277 FF807/4

085

144

1763/07/05

1763/07/21 PERREIN (Marie)

101B277 FF807/4

086

418

1763/07/06

1763/08/23 COSMES (Jean-Pierre) étudiant en Chirurgie

101B277 FF807/4

087

29

1763/07/07

1764/03/31

COUCOUREUX
1763/07/18 (Perrette)

101B277 FF807/4

088

145

1763/07/07

101B277 FF807/4

089

146

1763/07/16

1763/07/18

DURAND (Isabeau)

procureur du roi (Le)

DANES (Marie)

1763/08/23

procureur du roi (Le)

marchand

épouse de

faisant tant pour lui que pour
FREZE (Louis), américain, étudiant en Droit insultes
son épouse et leur fille

diffamation

ESTRADE (Jean) / PRATVIEL-dit-BUFFE assassinat à
excès avec
(Antoine), manœuvre de maçon
heure nocturne arme
PIED, trafiquant

POITOU (Jean-François), étudiant en Droit
AZEMA (Jeanne), veuve COUSY (Pierre),
menuisier / COUSY (Catherine), sa fille
DARLES (Bernard), chirurgien juré / + son
épouse
DUPONT (Jean-Pierre), portefaix /
ROUQETTE-dit-JEANNOU (Jena),
portefaix / ADER (Bertrand), garçon
menuisier

enlèvement

rapt

insultes
fausse
accusation

diffamation

fille de

COUCOUREUX
(Charles), tondeur de
draps

MANAVIT (Claude-Augustin), commis
libraire chez CROZAT, libraire

dénonce de
grossesse

fille de service

chez Mr de SEGLA

TREMONT (Pierre), garçon cuisinier chez
BASTIDE, pâtissier

dénonce de
grossesse

ex fille de chambre

agissant pour l'ordre public

101B277 FF807/4

090

34

agissant pour l'ordre public

101B277 FF807/4

091

420

1763/07/18

BRESSOLES (Antoine) greffier au sénéchal

101B277 FF807/4

092
093

147
421

1763/07/21
1763/07/22

LAFORGUE (Pierre)
MORIN (Renée)

postillon

DITTET (Jacques)

faisant pour sa fille
LACOSTE (Jean), ancien étudiant
enlèvement
chez Mr RIQUET de
BONREPOS, procureur PERES (Raymond), portefaix / X (Joachim),
excès
général
garçon boulanger
LIBERAL, domestique
excès

page 4 / 7

diffamation

vol

vol

nbre
pièces

menaces

dommages et
intérêts

infraction aux
ordonnances
de police
infraction aux
ordonnances
de police

excès

100# / +
dépens

mise hors de
cour

+ dépens

8

menaces

excuses
publiques /
amende
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 20#
/ + dépens

5 ans

trouble à heure
nocturne
excès réels

mise hors de
cour

dépens
compensés

60# / 10# / +
dépens

mise hors de
cour
+ dépens
dommages et
1000#
intérêts
banissement /
banissement /
mise hors de
cour
5 ans / 5 ans
dommages et
intérêts / frais 1500# / 50# /
de couches
+ dépens

récidive

fouet /
marque /
galères

maltraitance
d'animaux

lors d'une visite de justice faite par les fourbisseurs
(accompagnés d'un assesseur et du guet) dans la maison du
plaignant, à la recherche de fleurets / voir aussi autre visite des
mêmes qui donne lieu à une autre procédure, le 27 dudit
"l'accusé" accorde avoir fait promesse verbale d'épouser la
plaignante (mais ne précise pas s'il veut tenir cet engagement
ou non)
lors d'une visite de justice faite par les fourbisseurs
(accompagnés d'un assesseur et du guet) dans la maison du
plaignant / voir aussi autre visite des mêmes qui donne lieu à
une autre procédure, le 23 dudit
jets de serpenteaux dans la boutique de la plaignante, et ajout
de poudre à canon dans un feu de joie face à sa maison / voir
aussi la procédure faire par les frères de la plaignante contre
l'accusé (le 28 dudit)
jets de serpenteaux dans la boutique du plaignant et dans un
magasin à laines / refus d'obéir aux injonctions du plaignant
dans sa fonction de dizenier

voir aussi la procédure d'une des accusées contre le sieur
DEVILLE (le 27 dudit), la plaignante y est d'abord citée, mais
13 la sentence ne fera plus état d'elle
voir aussi la procédure de l'un des accusés contre le plaignant
(même jour), sentence commune aux deux / voir aussi la
procédure faite par la sœur des accusés contre le plaignant (le
9 27 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le premier plaignant
et un autre de ses frères (même jour), où se trouve la sentence
commune aux deux / voir encore la procédure de la sœur des
5 plaignants contre l'accusé (le 27 dudit)

promesse de
mariage

rapt

10
4

devant 6
témoins & le
dizenier /
10# / +
dépens

rejet de la
plainte
abstention de
la ville
dommages et
intérêts /
amende

excès

Informations diverses

les parties ont un contentieux depuis quelque temps déjà à
propos de certaines irrégularités dans la vente d'une maison /
3 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant, le 20 dudit
les parties ont un contentieux depuis quelque temps déjà à
propos de certaines irrégularités dans la vente d'une maison /
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
5 le plaignant, le 19 dudit

diffamation

1763/07/15 DEVILLE (Germain)

416

infos
sentence

3

attentat

veuve de

082

Sentence
brute

4

voie de fait

BROUQUISE (Germaine), veuve RIVIERE
(Bernard), pourvoyeur / RIVIERE (Claire),
sa fille
insultes

101B277 FF807/4

Type de cas
(4)

abus de justice

1763/06/28

procureur du roi (Le)

Type de cas
(3)

MASSOL (Barthélemy), fourbisseur / PECH
abus de justice
(Louis), fourbisseur

CAPMARTIN
(Bertrand), négociant

33

101B277 FF807/4

FRANQUES (Jean), procureur au
parlement / + son épouse

dixenier au quartier de la BARAILLE, étudiant / CHIRAC frères,
Daurade
étudiants

081

1 à 15

Type de cas
(2)

voie de fait

marchand ferratier

101B277 FF807/4

1 à 28

Type de cas
(1)

ROUCOLLE (Jean-Guillaume), bambocheur attentat

fille de [+]

080

1 à 28

chez Mr et Mme DEUS

accusé/s + profession/s

RIVIERE (Bernard),
pourvoyeur

101B277 FF807/4

1 à 17

epx/père + métier
dudit

année 1763

jusqu'au sang /
GAL / à vie

20 vol au marché public
l'accusé échappe aux excuses publiques, ayant reconnu dans
son audition que la famille du plaignant était une famille
14 d'honneur
se passe lors de la fête donnée par les Francs-Maçons (pour les
40 célébrations de la Paix) / verbal du chirurgien
l'accusé fréquente la fille de la plaignante depuis 2 ans / il est
4 suspecté d'avoir enlevé ladite fille et de la tenir cachée
13
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (pour cas
6 d'empoisonnement) le 17 mai
voir aussi procédure du 18 juillet contre DITTET, suspecté
39 d'être leur complice (sous le sobriquet de RAMONEUR)
la plaignante a déjà accouché (date inconnue) / une promesse
(écrite) de mariage a été faite / la date exacte de la sentence est
le 18 juillet (marquée "16" par erreur sur le revers et en
première page de ladite sentence) / l'accusé devra en outre se
12 charger de l'entretien de l'enfant
l'accusé a fréquenté la plaignante alors que tous deux étaient
en service chez de Mr de MONDRAN, puis chez de Mr de
3 SEGLA
on le suspecte fortement d'être celui qui se fait appeler
"RAMONEUR", complice des voleurs de la procédure du 7
juillet / a déjà été condamné pour vol il y a 15 ans, puis aux
20 galères il y a 10 ans
l'accusé fréquente la fille du plaignant, le mariage semblait
prévu / il est suspecté d'avoir enlevé ladite fille et d'être parti
4 avec elle à Bordeaux
4 se fait frapper, tout comme sa jument
2 l'accusé est en fait l'amant de la servante de la plaignante

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF807/1 - FF807/2 - FF807/3 - FF807/4 - FF807/5 - FF807/6 -

n°

n° liasse greffier internes

date début
(plainte)

101B277 FF807/4

094

422

1763/07/25

101B277 FF807/5

095

148

1763/07/25

101B277 FF807/5

096

149

1763/07/25

101B277 FF807/5

097

423

1763/07/25

101B277 FF807/5

098

66

1763/07/26

424

1763/07/27

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
RIGONAU (Marie) /
TROYES (JeanneMarie)

MONDUFLARD
1763/10/20 (Guillaume)
ESCABASSE (MarieRose)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
veuve de / teinturière,
fille de, mère et fille

epx/père + métier
dudit

TROYES, teinturier

CORNUS (Bernard), garçon teinturier /
CLEMENS (Jeanne), son épouse

ESCABASSE (Jérôme),
charpentier

BAYROU (Vital), pâtissier
VALES (Antoinette), épouse LABORIE,
cartier

boucher
fille de [+]

BRIEUDES (Bernarde) fille de service
DRUILLE (Jean-Pierre) boulanger
ancien apprenti
1763/09/03 BIENES (Bernard)
boulanger

101B277 FF807/5

099

101B277 FF807/5

100

1763/08/09

ANGLADE (Simon)

boulanger

101B277 FF807/5

101

1763/08/13

POUCHE (JeanBarthélemy)

avocat au parlement

101B277 FF807/5

102

426

1763/08/17

TURBEN (JeanBaptiste)

maître à écrire

101B277 FF807/5

103

427

1763/08/18

1763/08/29 BAYLAC (Raymonde)

101B277 FF807/5

104

150

1763/08/19

RESSEGUIER
1763/08/30 (Antoine)

101B277 FF807/5

105

151

1763/08/19

PUYLOUBET (Morin) valet

accusé/s + profession/s

chez MAJOUREAU

chez VIDAL (Antoine),
boulanger

X (Anne), fille de service chez
DULAURIER, orfèvre
BELARD-dit-GAZAINS-DE-LAISFASONS, patron sur le canal
VIDAL (Antoine), boulanger, ancien maître
du plaignant
DUFFES (François), apprenti boulanger chez
le plaignant

Type de cas
(1)

insultes

insultes

LAFFONT, menuisier

diffamation

menaces

fille de service

CHAMBU (Marguerite), faiseuse de robes

insultes

diffamation

fripier

menaces

chez Mr DUBARRY

BELY (Jean-Bernard), cordonnier
ESTRIBAUD (Bertrand), abbé, gradué en
Théologie

428

1763/08/19

101B277 FF807/5

107

66

1763/08/19

PRATVIEL (Raymond) maître valet

à la métairie de Mr
EYRAL, au lieu du Pin

101B277 FF807/5

108

1763/08/22

CASTERA (Marthe)

veuve de

MAUREL (Simon),
marchand de bois

SAVERES (Guillaumette), veuve SAINTLAURENS-dit-LACORNE, aubergiste

insultes

1763/08/22

SAVERES
(Guillaumette)

veuve de

SAINT-LAURENS-ditLACORNE, aubergiste

CASTERA (Marthe), veuve MAUREL
(Simon), marchand de bois / X-ditePIPETTE (Mlle)

vol avec
effraction

1763/08/23

BENAISSAC (Marie)

fille de service

X (Antoinette) / + 2 hommes inconnus

assassinat

110

101B277 FF807/5

111

32

101B277 FF807/5

112

152

101B277 FF807/5

113

101B277 FF807/5

114

101B278 FF807/5
101B278 FF807/5

115

153

1 à 55

1763/08/23

1764/04/02

1763/08/24

1763/08/30 BELY (Jean-Bernard)

1763/08/27
1763/08/29

154

116

1763/09/06
1763/09/09

procureur du roi (Le)

1763/09/15 MAZENS (Antoine)
DELTEIL (Pierre)

BENABEN (Antoine)
LOUBET (Jeanne)
DEMOUIS (FrançoisMarc) / BAOUR
(Louis-François)

agissant pour l'ordre
public, puis à la mémoire
de Jean RAPAS,
jardinier

cocher

au service de Mr de
PUGET, président à
mortier

marchand de bestiaux,
de Montauban

bourgeois
fille de service

101B278 FF807/5

117

64

1763/09/10

101B278 FF807/5

118

432

1763/09/15

BESSIERES
1763/10/05 (Barthélémie)

fille de service

101B278 FF807/5

119

430

1763/09/22

désistement du
29 septembre PAU (Jeanne)

fille de service

chez Mr GUILHOT,
procureur au parlement

négociant / graveur
chez LARROCHE,
marchand drapier

60# / +
dépens

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

menaces

nbre
pièces

Informations diverses

7 verbal du chirurgien / coups donnés avec une bouteille
porte d'abord son accusation sur le vol (fait par son propre
pâtre) de 2 moutons et 1 brebis, qui sont ensuite revendus à
12 l'accusé
"guezarde, pillarde", "fréquente tous les bals et bordels de la
4 ville à la faveur de l'approbation de sa mère"
la plaignante a quitté le service de DULAURIER il y a peu de
jours et son nouveau maître ayant eu vent des diffamations,
2 menace de la mettre à la porte
querelle à la taverne / probablement lié à l'autre procédure du
3 plaignant le 6 juin
la date exacte de la sentence est le 3 septembre (marquée
8 "juillet" par erreur)
1

excès

mise hors de
cour

+ dépens

mise hors de
cour

dépens
compensés

diffamation

1 secoue l'enfant par les oreilles jusqu'à ce que le sang coule
les paroles diffamatoires sont proférées devant les écoliers du
plaignant / l'accusé est le propriétaire de la maison où loge et
3 enseigne le plaignant
la sentence précise tout de même que l'accusée est enjointe à
9 ne pas recommencer telles actions
menaces de mort maintes fois réitérées / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 24 dudit) / lié à la
9 procédure de MAZENS contre l'accusé, le 27 dudit
le plaignant n'a que 15 ans / voir aussi la procédure de l'accusé
3 contre le plaignant et autres (même jour)
voir aussi la procédure d'un des accusés contre le plaignant
6 (même jour)
verbal du chirurgien / le plaignant était venu vendre un veau à
6 Toulouse, la querelle commence à la taverne
observation inscrite au verso de la plainte : "n'a pas été
décrété" / voir aussi procédure de l'accusée contre la
6 plaignante (même jour)
on lui aurait enfoncé une armoire pour y voler "les papiers de
famille" et des boucles d'argent, puis une seconde fois une
autre armoire avec du linge / voir aussi procédure de l'accusée
4 contre la plaignante (même jour)
ses assaillants lui emportent même ses coiffes et partie de sa
1 chemise, déchirée durant l'excès

indécence

diffamation

excès
galères /
bannissement
/ relaxe /
quartier de
force /
abstention de
la ville

à vie / 5 ans /
- / 5 ans / 5
ans

RESSEGUIER (Antoine), fripier

mise hors de
cour

dépens
compensés

le premier accusé est celui qui a donné les coups de couteau /
relation des experts sur les blessures du jardinier / puis
relation d'autopsie dudit Jean RAPAS qui décédera fin août
58 après avoir formellement identifié son agresseur
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 19
dudit) où se trouve la sentence commune aux deux / voir
aussi la procédure contre le plaignant faite par le sieur
3 MAZENS (le 27 dudit)

BELY (Jean-Bernard), cordonnier

menaces

diffamation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant la fille
du plaignant et
6 témoins /
50#

toutes les menaces (dont celle "de faire et débiter des vers
diffamatoire pour le carnaval") sont dirigées contre la fille du
plaignant dont l'accusé se pensait le soupirant et qui l'a
12 éconduit / avec verbal de satisfaction (excuses publiques)

LASSERRE, boucher

insultes

diffamation

PELISSIER, employé de l'équivalent /
MENVILLE (Mlle)
GUILHOT (Lubain), fils du maître de la
plaignante
CAMPUNAUT (François), travailleur de
terre, estachant de LOUBET, fournier / + X
(Marie), son épouse

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme
dénonce de
grossesse

CADARS (Jean-Pierre), cardeur / ROQUES
(Pierre), cardeur / MONJUIF (Pierre),
cordonnier / DUMOULIN (Jeanne-Marie) / vol à heure
MICHEL (Marie)
nocturne

cordonnier

dommages et
intérêts

excès

106

101B277 FF807/5

diffamation

excès

101B277 FF807/5

429

infos
sentence

diffamation

SOULATGE (Marianne), veuve
SEGUENOT, commissionnaire / REVEL,
insultes
étudiant / PUYLOUBET (Morin), valet
CANDEL (Jean), métayer à la métairie de Mr
BACHELIER, au lieu du Pin
excès

109

Sentence
brute

diffamation

excès

abbé, gradué en
Théologie

Type de cas
(4)

excès réels

menaces
maltraitance
sur enfant
mineur

faisant pour Jean-GuillaumeAntoine POUCHE, son fils CEZE (Jean), maçon

Type de cas
(3)

recel

ESTRIBAUD
(Bertrand)

101B277 FF807/5

Type de cas
(2)

année 1763
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meurtre

2 "pinssou, fripon, mandrin"
verbal du chirurgien / son agresseur aurait été incité à
l'attaquer à l'instigation de ladite MENVILLE / le plaignant
4 ajoute que cette dernière se travestit souvent en homme

subornation

1
dépaissance de 2 cochons dans leurs vignes respectives à
Croix-Daurade / avec verbal des experts qui estiment les
7 dommages

dégradation de
bien privé

ALAZARD (Anne), épouse MENDOUZE,
marchand / MENDOUZE (François), son fils insultes
SOULIGNAC-dit-DASTRIE (Dominique),
voiturier de Castelnau

excès avec
arme

dénonce de
grossesse

excès

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 23
10 dudit) /sentence commune aux deux affaires
avec désistement de plainte (non joint à la procédure mais
mentionné dans diverses pièces) contre promesse d'entretien
6 de l'enfant

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

n°

n° liasse greffier internes

101B278 FF807/5

120

101B278 FF807/5

121

101B278 FF807/5

FF807/1 - FF807/2 - FF807/3 - FF807/4 - FF807/5 - FF807/6 -

122

433

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1763/09/23

1763/10/05 ALAZARD (Anne)

1763/09/26

35

JULIEN (Anne)

1763/09/27

101B278 FF807/5

123

434

1763/09/30

101B278 FF807/5

124

443

1763/10/03

101B278 FF807/6

125

101B278 FF807/6

126

101B278 FF807/6
101B278 FF807/6

127
128

101B278 FF807/6

129

101B278 FF807/6

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de
épouse de

MENDOUZE,
marchand

fille de

JULIEN, portefaix

MINVIELLE (Jacques) buraire, du lieu d'Ozun
garde écluse du canal

1763/10/03

CUQ (Antoine)
MANAVIT (PierreMarie)
PUGIBET (JeanJoseph)

1763/10/09

PASTRET (Antoine)

155
156

1763/10/13
1763/10/14

436

1763/10/15

LAPEYRE (Pierre)
BOUBEE (Pierre)
ROIFFE (MauriceJean-Baptiste de)

menuisier
entrepreneur des
chemins
colporteur
écuyer, avocat au
parlement de Paris

130

1763/10/22

LAGES (Pierre)

receveur de la leude

101B278 FF807/6

131

1763/10/31

101B278 FF807/6

132

36

1763/11/05

101B278 FF807/6

133

37

1763/11/14

GLEYSES (Guillaume) marchand
faisant pour la marquise
procureur du roi (Le)
de GARDOUCH
faisant pour Catherine
BOUDOU, veuve
procureur du roi (Le)
LACAZE

101B278 FF807/6

134

1763/11/17

SALVY (Toinette)

101B278 FF807/6

135

1763/11/19

MAROUETTE (Marie) fille de service

101B278 FF807/6

136

101B278 FF807/6

137

39

101B278 FF807/6

138

438

101B278 FF807/6

139

101B278 FF807/6

140

38

garçon serrurier

épouse de

procureur du roi (Le)

1763/11/24

1764/03/03

1763/11/28

procureur du roi (Le)
BENOIST
(Dominique)

arboriste

439

1763/11/28

IDRAC (Arnaud)

garçon savetier

440

1763/11/30

GARDELLE (Jacques) négociant

141

441

1763/11/30

LAPORTE (Jean-Cyril) maître à danser

101B278 FF807/6

142

442

1763/12/02

LABAL (Marguerite)

servante

101B278 FF807/6

143

1763/12/07

BERNADET
(Dominique)

négociant

1763/12/07

ACARD (Alexandre) / étudiant en chirurgie /
GOFFRES (Guillaume) étudiant en chirurgie

1763/12/08

RAYNAUD (Jean)

charpentier

MOUYS (Dominique)

praticien au palais

101B278 FF807/6

144

444

101B278 FF807/6

145

101B278 FF807/6

146

445

1763/12/17

101B278 FF807/6

147

40

1763/12/22

101B278 FF807/6

148

386

1763/12/23

1764/05/15

procureur du roi (Le)
ABADIE (Anne)

chez PUJOS "aîné",
serrurier

insultes
dénonce de
grossesse
voie de fait

PUJOS "aîné", serrurier, maître du plaignant
LAGRANGE (Guillaume), charpentier,
menuisier
BARRERE "père"/ BARRERE "fils",
charretiers de Pouvourville
COULY, baigneur

insultes

COMPANS (Jean), marchand drapier
MONDUFLARD, boucher
X (Mr), estachant de BESSOU / X (Mr),
estachant de GERVASY

affrontement
dégradation de
bien privé
dégradation de
bien privé

MERCADIER (Mlle)

fraude

inconnus
GUIRAUDIOS (Jean),
épinglier
chez NOUGARET,
négociant

BERNOU, ex garçon marchand de bois
PIJON (Mr de), avocat du roi au sénéchal et
présidial
DEJEAN (François), ancien matelot
PADASSAUD (Arnaud), porteur de
chaises / + son épouse / PESCAIRE
(Louis), porteur de chaises / + son épouse
VIGNES-dit-MENET (Raymond), jardinier,
charretier
GUILLEMAT (Jacques), domestique /
RAYMOND, charpentier, cabaretier

agissant pour l'ordre public

101B278 FF807/6

BESSIERES (Barthélémie), fille de service,
chez LARROCHE, marchand
GOUTE (Alexis), garçon chirurgien chez
RIVIERE, chirurgien

Type de cas
(1)

BONHOMME (Jeanne), belle-sœur du
plaignant
insultes
GABRIEL-dit-BOURRATOU (Pierre-Jean),
vol
travailleur de terre

suite à arrestation en
flagrant délit

1763/12/02

accusé/s + profession/s

LANTA, marchand

avocat au parlement

1763/11/23
1 à 21

epx/père + métier
dudit

inconnus

chez Mme
DAUMEZON

assassinat
voie de fait

assassinat
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infos
sentence

rejet de la
plainte

excès

nbre
pièces

Informations diverses

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et son
3 fils (le 15 dudit), où se trouve la sentence commune
2

fausse
accusation

2
parmi les insultes classiques, se trouve aussi celle de
"marchand de blé" / l'accusée lui dit aussi qu'on aurait préparé
3 la corde pour le pendre
vol de raisin sur les vignes du plaignant à Lardenne Haute / à
4 noter que l'accusé a en charge l’entretien desdites vignes

menaces

menaces

4 "ne fut pas décrété"
"ne fut pas décrété" / verbal du chirurgien / l'accusé est
3 l'ancien maître du plaignant, il lui venait réclamer des outils

excès

4 auraient essayé de l'étrangler avec son foulard
3
5 la vente de paires de manchettes semble la cause de la querelle
"sans suites" / dépaissance de 32 moutons ou brebis sur sa
1 vigne au chemin de Montaudran / les bêtes sont pignorées
"sans suites" / dépaissance d'ânesses et dindons dans sa vigne
1 à Règuelongue
fraude lors de la revente de deux robes / description assez
2 précises desdites robes "persiennes brochées d'argent"

excès

vol

injonction de
quitter la ville

sous 8 jours

vol

pendaison

place SaintGeorges

6 avec verbal des effractions dressé par deux experts serruriers
coupe et destruction de souches dans une vigne de la
plaignante à "Vache Cambre", paroisse de Saint-Simon /
1 rajout au dos de la plainte : "est resté sans suite"
verbal du chirurgien / avec relation des experts médecins et
11 chirurgiens
vol d'effets vestimentaires / ordonnance (et non sentence) de
déguerpissement sera à nouveau arrêté et poursuivi en 1764
4 (voir procédure du 27 février 1764)
la sentence ne concerne que le premier des accusés, les autres
sont tous fuitifs et la sentence indique que l'instruction de la
21 contumace sera continuée à leur égard

excès

3 querelle à propos d'une dette / les excès sont très légers

excès

4 querelle au cabaret / verbal du chirurgien
le plaignant explique qu'un complot existe et qu'il est en
4 danger

menaces

dénonce de
grossesse

GAYE, musicien

Sentence
brute

dégradation de
bien privé

BRETON (Mathieu), tanneur

couturière

Type de cas
(4)

vol avec
effraction

LEBEL (Jean), étudiant

agissant pour l'ordre public

Type de cas
(3)

excès

fausse
accusation

MENVILLE (Pierre), métayer de Mr de
VIGNAUX à Montaudran
RAYNAUD (Jean), charpentier / TROYES
(Jean-Baptiste), teinturier / COMERE
(Baptiste), pêcheur / MARTRES
(Guillaume), chamoiseur / POMIES (Jean),
teinturier
ACARD (Alexandre), étudiant en chirurgie /
GOFFRES (Guillaume), étudiant en
chirurgie
FOURTANIER (Jacques), praticien /
ALDEBERT (Antoine), praticien
DIEUZAYDE (Pierre-Joseph-Marie), tailleur
d'habits pour femmes

Type de cas
(2)

année 1763

le plaignant ayant été arrêté à la requête de l'accusé (pour un
prétendu vol d'effets), il a passé la nuit enfermé au corps de
6 garde, et a été contraint de coucher sur une paillasse
la plaignante a déjà eu 2 enfants (maintenant morts) avec
l'accusé, elle est venue à Toulouse pour se placer et lui
échapper, mais il l'a trouvée et une nouvelle fois rendue
enceinte, et cette fois-ci il ne semble pas disposé à s'occuper
1 d'elle
dépaissance sur un champ dépendant du domaine du plaignant
à Montaudran / 7 bêtes à corne ont été pignorées et conduites
chez le dizenier / voir aussi nouvelle procédure du même
1 contre le même le 18 décembre 1766

abandon

dégradation de
bien privé

querelle à la taverne / verbal du chirurgien (un pour chacun
des plaignants) / voir aussi la procédure du 1er accusé contre
17 les plaignants (le 8 dudit)

excès
excès
assassinat
affrontement
dénonce de
grossesse

excès
usurpation
d'identité
promesse de
mariage

abus et
filouterie

bannissement

5 ans

querelle à la taverne / voir aussi la procédure des accusés
4 contre les plaignant et autres (le 7 dudit)
verbal du chirurgien / le plaignant est frappé avec des liteaux
(pris des bras d'une chaise de commodités)
connu en ville pour être un mauvais sujet, a pris différentes
15 identités
3

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

101B278 FF807/6

n°

FF807/1 - FF807/2 - FF807/3 - FF807/4 - FF807/5 - FF807/6 -

n°

n° liasse greffier internes

149

446

date début
(plainte)

1763/12/24

101B278 FF807/6

150

447

1763/12/26

101B278 FF807/6

151

448

1763/12/30

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)
TROY (Jean-Paul)
CROUZAILLES
(Jeanne)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

faisant pour Marie
COURJON, veuve JeanBaptiste CARRERE,
cuisinier des pères Carmes
garçon perruquier

chez LAFFONT,
perruquier

fille de service

chez Mme de CAYLUS

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

ROUQUETTE (François), carillonneur des
pères Carmes / X (Mr), apothicaire des pères
meurtre
Carmes
excès à heure
MARTIN "fils" / MAISON, clerc
nocturne
dénonce de
PINEL, étudiant
grossesse
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Type de cas
(2)

poison

année 1763
Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

mort suspecte du cuisinier des Carmes, sa veuve est persuadée
qu'il a été empoisonné par les deux accusés / injonction
d'exhumation du corps / l'autopsie ne révèle rien de suspect /
voir aussi la procédure les religieux Carmes contre ladite veuve
10 (10 janvier 1764) pour cas de diffamation et fausse accusation
3 verbal du chirurgien
1

