Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B292 FF812/1

001

325

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1768/01/03

1768/02/20

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
faisant pour Mr
POIRSON, avocat

epx/père + métier
dudit

Type de cas
(1)

ARQUIER (Mathieu)

vol

BRANDELAC (Pierre), beau-frère des
plaignants

insultes

BERGEROT (Paul), négociant

fraude

POURCET (François), garçon tailleur
d'habits

vol

Type de cas
(2)

101B292 FF812/1

002

323

1768/01/04

101B292 FF812/1

003

386

1768/01/08

COTTIN (G.)

101B292 FF812/1

004

101B292 FF812/1

005

181

1768/01/10

BOUZOM (Joseph)

garçon chirurgien

101B292 FF812/1

006

322

1768/01/13

PIETTE

orfèvre

CARROUSSET (Pierre), garçon chirurgien
chez SERGEANT-dit-NOEL, chirurgien
LEMIRE, garçon orfèvre chez PREVOST,
orfèvre

agissant pour l'ordre public

MAILHE (Jean), ancien étudiant en Droit /
YTIER "cadet", abbé / + autres complices

vol

fraude

REVEL, étudiant

insultes

excès

RIBAUTE-dite-BASTIDE (Anne), fripière,
épouse CALVET (Bernard), maçon
LAFORGUE (Bernard), marchand
faisant tant pour lui que pour quincaillier / SAGET (Louis), tourneur /
son épouse
LEAU (Joseph), marchand droguiste

abus et
filouterie

subornation

007

101B292 FF812/1

008

324

1768/01/15

CASTAING (Antoine) étudiant en Théologie

101B292 FF812/1

009

387

1768/01/16

DUCROS (Catherine)

010

101B292 FF812/1

011

101B292 FF812/1

012

101B292 FF812/1
101B292 FF812/1

013

1768/01/15

veuve de

1768/02/06 DUPIN (Jean-Baptiste) aubergiste

277

1768/01/18

BLANC (Raymond)

388

1768/01/19

fabricant, du lieu
RITOURET (Antoine) d'Auzas

389

014

1 à 15

1768/01/21

procureur du roi (Le)

LABORIE "fils" / + complices inconnus

agissant pour l'ordre public

BARRADE (Pierre), trafiquant en chevaux
TABALIERES (Antoine), cuisinier chez le
Premier Président

TRINQUECOSTES
(Jeanne)

TRINQUECOSTES
ESTELLE (Pierre), trafiquant, du lieu de
(Blaise), bordier à Drudas Drudas

101B292 FF812/1

016

180

1768/02/01

101B292 FF812/1

017

390

1768/02/01

1768/02/03

1768/05/10 BOYER (Perrette)

fille de
habilleuse à la
comédie, fille de

LAPLUME (Domenge) épouse de

1768/02/20 LAGRAVE (Louise)

procureur du roi (Le)

femme de chambre
faisant pour
LASSERRE, réveilleur
de nuit

101B292 FF812/1

019

320

1768/02/04

101B292 FF812/1

020

391

1768/02/06

LUSTRON (Gaspard) / fabricant d'amidon,
PASSARIEU (Jeanne) mari et femme

101B292 FF812/1

021

1768/02/09

CAZAURAN
(Marguerite)

101B292 FF812/1

022

1768/02/10

MEDAN (Bernard)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

excès

infos
sentence
GAL / 5 ans

fausse
accusation

assassinat à
heure nocturne excès
insultes

excès
abstention de
la ville /
galères

10 ans / à vie

vol

excès

BOYER (Jean), maçon
CHARMET (Joseph),
travailleur à Lardenne
chez Mme la présidente
d'OLIVE

abus et
filouterie
vol
dénonce de
grossesse
promesse de
mariage

dommages et
intérêts /
amende

60# / 100
sols chacun /
+ dépens

fouet /
marque /
galères

jusqu'au
sang / GAL /
5 ans

vol
vagabondage
promesse de
mariage

PRADAL (Guillaume), cuisinier chez le
président de PUGET

abandon

LUSTRON (Gaspard), fabricant d'amidon
BLONDIN (Claire) / SOUBIROU
(Raymond) / + son épouse / + nombreux
inconnus

CAMPAGNAC
LESTRADE "neveu" (Jean), marchand de
épouse de
(Antoine), soldat du guet bois
marchand de bois, du
X (Pierre), laboureur, de Lalande
lieu de Saint-Béat
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mise hors de
cour

dépens
compensés

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 60#
/ + dépens

voie de fait

assassinat

voie de fait

dégradation
de bien privé

enlèvement
d'effets

excès avec
arme
enfoncement
de porte

attentat

excès réels

vol

19 arrêté en flagrant délit dans la maison de Mr POIRSON
l'accusé est le mari de la sœur des plaignants, un procès en
séparation est en cours devant l'Official, ledit époux ayant
caché avant le mariage qu'il était impuissant / il commence par
insulter sa femme puis excède les plaignants et va chercher un
2 capitoul, ce qui se retourne contre lui
le plaignant pourrait bien être "noble Guillaume Cottin,
négociant" (signature identique sur la page de la matrice
cadastre du capitoulat de Saint-Etienne, ville, moulon, 26,
4 article 4 - CC101)
soupçonné de vol / lors des 13 pages de l'interrogatoire, il va
décrire sa journée heure par heure, ce qu'il a mangé, dépensé,
1 qui il a croisé…
3 verbal du chirurgien
verbal du chirurgien / l'accusé est un ancien garçon du
3 plaignant
volent une somme de plus de 1000# / le second accusé est
fuitif, donc condamné par contumace, l'effigie est
34 effectivement poursuivie (et certainement exécutée)

verbal du chirurgien / le plaignant ayant refusé de servir les
21 accusés à une heure indue, ceux-ci se sont fâchés
un conflit d'argent oppose les deux parties et est probablement
à l'origine de la rixe où le plaignant dit perdre une bague et sa
3 perruque
se fait "voler" 2568# aux cartes, et y laisse même sa montre /
est tombé face à des tricheurs professionnels / peut-être
l'accusé est -il le même que Jean-Baptiste LABORIE (voir
procédure du 13 septembre) accusé de filouterie / un JeanBaptiste LABORIE est aussi poursuivi par 3 fois en 1771 pour
3 des cas similaires
vol de chevaux / avec copie de l'arrêt du parlement qui
réforme la sentence sur un point infime (utilisation de l'argent
28 provenu de la vente de 3 chevaux)

la plaignante (qui a déjà eu un enfant avec l'accusé – il y a
environ 6 ans) vient d'apprendre que celui-ci veut en épouser
2 une autre
l'accusé nie toute relation entre eux / avec désistement de
plainte du 10 mai (devant ENTRAYGUES, notaire), ce qui
explique une telle sentence / en échange ledit BACHELIER
4 lui baille 96#
verbal du chirurgien / la plaignante déclare être enceinte (d'un
4 mois et demi seulement, précisera le chirurgien)

8

4

trouble à
l'ordre public

Informations diverses

1

BACHELIER (Pierre), musicien symphoniste dénonce de
à la comédie
grossesse
DEBAX (Nicolas), travailleur à Lardenne

nbre
pièces

1 querelle lors d'une partie "de jeu de compte"
a incité le jeune fils de la plaignante à prendre chez lui des
tissus pour les lui apporter / pas de sentence (a-t-elle été
jamais rendue ?), le procureur du roi requiert 100# de
14 dommages et intérêts et 10# d'amende

LARIGAUDERE, huissier au sénéchal, beaufrère du plaignant
excès

ancien marchand

DUNAUD (Catherine) fille de

1768/01/25

392

LACOSTE, tailleur

1768/01/25
321

319

1768/04/08

chez SERGEANT-ditNOEL, chirurgien

DUNAUD (Pierre),
pêcheur de sable

015

018

procureur du roi (Le)

1768/01/18

101B292 FF812/1

101B292 FF812/1

1768/04/23

audition d'office

101B292 FF812/1

101B292 FF812/1

1 à 32

capitouls (Les)

négociant

Type de cas
(3)

marque /
galères

GROUSSAC
clerc tonsuré /
(Guillaume) /
habitant de Toulouse,
GROUSSAC (Arnaud) frères

1768/01/10

faisant tant pour eux que
pour leur sœur, épouse du
plaignant

accusé/s + profession/s

année 1768

menaces avec
arme
excès

5

2
3

agression dans la rue / l'accusé (son ancien amant) lui déchire
ses vêtements et lui en enlève d'autres qu'il emporte en
s'enfuyant
la relation des experts manque, l'accusé aurait reçu un coup de
couteau à la poitrine / l'accusé venait juste d'attaquer une
voisine avec une hache / voir la procédure faite par l'accusé le
6 dudit (contre d'autres personnes) qui donne un éclairage
surprenant sur les faits
le plaignant décrit une véritable émeute populaire et une
attaque de sa maison, il se défendra en prenant une hache
(d'où la procédure du 4 dudit faite contre lui)
verbal du chirurgien / l'accusé est un ancien soupirant de la
plaignante (avant son mariage) / la plaignante déclare que
l'accusé lui a fait des propositions déshonnêtes et vient
l'excéder chaque fois que son mari est absent
vol de bois sur un radeau du plaignant emporté depuis Muret
jusqu'à Toulouse par l'inondation

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

576

1 à 24

date début
(plainte)

1768/02/10

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

023

101B292 FF812/2

024

1768/02/11

BOE (Marianne)

fille de service

chez Mme VIGUIE

101B292 FF812/2

025

1768/02/12

PAPAU (Jeanne)

fille de service

chez Mme BERGEROT,
maîtresse d'école
X (Jean-François), garçon boulanger

101B292 FF812/2

026

1768/02/12

101B292 FF812/2

027

1768/02/12

101B292 FF812/2

028

1768/02/12

DEPUX (Domenge)

101B292 FF812/2

029

318

1768/02/16

procureur du roi (Le)

101B292 FF812/2

030

317

1768/02/18

procureur du roi (Le)

101B292 FF812/2

101B292 FF812/2

101B292 FF812/2

031

032

033

393

394

396

1768/02/22

TAU (Antoine) /
1768/03/01 CAPBLANC (Claire)
CAMPISTRON
(François) / MASSIP
(André) / MEDAN
(Bernard)
CAMPISTRON
(François) / MASSIP
(André) / MEDAN
(Bernard)
MONTOULIEU
1768/02/26 (Jeanne-Marie)

1768/02/19

1768/02/21

101B292 FF812/2

034

179

1768/02/22

101B292 FF812/2

035

397

1768/02/22

101B292 FF812/2

036

398

1768/02/24

101B292 FF812/2

037

178

1768/02/25

orfèvre / brodeur

épouse de

PELISSIER (Pierre),
tailleur pour femme

faisant pour Mr
FRANC, capitoul
faisant pour
LAFLEUR, tambour
au régiment de Lyon

sellier, mari et femme

038

395

1768/03/03

DULAC (Pierre)

101B293 FF812/2

039

263

1768/03/04

GAZARD (Jean)

101B293 FF812/2

040

procureur du roi (Le)

rébellion

Type de cas
(3)

menaces avec
arme

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

relaxe / mise
hors de cour /
bannissement
/
bannissement
/
bannissement
/
bannissement
/ amende /
amende /
amende /
amende /
amende /
amende /
amende

5 ans / 5
ans / 10 ans /
10 ans /
400# /
200# /
200# /
200# /
200# / 200#

Informations diverses

les deux femmes sont des figurantes de la comédie, elles feront
appel et leur sentence sera réformée par arrêt du parlement
(1er juin) en abstention de la ville pour 5 ans. SEILHAN et
BRASSIER de SAINT-SIMON sont jugés par contumace, ils
se présenteront à justice en 1772 et leur peine réduite en des
amendes (la sentence manque, mais la délibération du conseil
du 21 juillet 1772 les condamne en deux amendes de 400# et
60 200#)
1 accouchera 5 jours plus tard

dénonce de
grossesse

1 accouchera le 8 mars
verbal du chirurgien (x 2) / les accusés cherchent à entrer de
force avec d'autres personnes masquées dans une assemblée
privée de danse / voir aussi la procédure des accusés contre
6 les plaignants (même jour)
verbal du chirurgien pour le seul BORDES / voir aussi la
4 procédure des accusés contre les plaignants (même jour)

attentat

excès

insultes

diffamation

inconnus

voie de fait

dégradation de
bien privé
affrontement

inconnus

excès

se fait traiter de "noire, sous prétexte de la couleur de son
4 visage" / verbal du chirurgien
jet de pistaches et dragées sur la chaise à porteur, une vitre est
brisée et le capitoul atteint au visage / les auteurs seront
probablement les mêmes qui placarderont des libelles
diffamatoires (voir procédure du 17 mars) / on présume que
ce sont les officiers concernés par la procédure du 10 de ce
2 même mois

excès

des experts sont nommés pour vérifier l'état dudit LAFLEUR,
4 mais leur relation manque

querelle suite à un accident de la circulation évité de justesse
8 devant la boutique du plaignant

marchand de bois /
marchand de bois /
marchand de bois

URBAIN-dit-POUVOURVILLE, brassier /
de Toulouse / de
BARTHERE-dit-SAINT-BEAT, brassier,
Monbrun / de Saint-Béat habitants de Pouvourville
vol

vol de bois de construction emporté jusqu'à Pouvourville par
4 l'inondation

agissant pour l'ordre public
clerc chez BARRERE,
praticien au parlement procureur au parlement
parfumeur
faisant pour le sieur
SICRES, paumier

voie de fait

nombre de
témoins non
précisé / 5# /
+ dépens

vol de bois de construction emporté jusqu'à Pouvourville par
6 l'inondation

chez Mlle de THOUIN

menaces

excuses
publiques /
amende

vol

fille de service

insultes

nbre
pièces

marchand de bois /
marchand de bois /
marchand de bois

1768/03/12 CAVAILLE (Anne)
procureur du roi (Le)

LACERE (Jean), orfèvre / BORDES
(François), brodeur
CATALA (François), praticien / CATALA
(Jacques-François), praticien, frères
LATREILLE-dite-LANES (Mlle),
accoucheuse / BOY (Catherine) / BOY
(Claire), sa sœur / TOURNIER (Jeanne) /
TOURNIER (Françoise), sa sœur

Type de cas
(2)

GILES (Joseph), cocher de fiacres
GAZAGNES (Jean-Jacques) / LATAPIE
(Joseph) / FERRUS (François), brassier /
de Toulouse / de
LUGAN (Jean), brassier, tous habitants de
Monbrun / de Saint-Béat Pouvourville

RIVIERE (Marthe)

101B293 FF812/2

1768/03/05

praticien / praticien,
frères

Type de cas
(1)

CHAMOUY de LANCEFOC (Joseph) /
TRILLE (Bertrand), menuisier / RICHARD
(Marie) / DECHAMPS (Anne-Catherine) /
SEILHAN (Etienne) / BRASSIER de
SAINT-SIMON (François-Honoré de) /
BRUES de SOUVIGNARGUES (FrançoisJoseph) / VERNEDE (Simon-Henry) /
DELONG (Marc-Antoine) / DUBARRY de
SAVENES (Michel-Marie) / MAUREL
(Jean-Joseph-François) / DUPOUGET
(Jean-Louis)
jeux illicites
LABADIE-dit-SAINT-JEAN (Jean),
dénonce de
domestique de Mr de FAJOLLE
grossesse

101B292 FF812/2

CATALA (François) /
CATALA (JacquesFrançois)
LACERE (Jean) /
BORDES (François)

suite à verbal de descente

accusé/s + profession/s

année 1768

dommages et
intérêts / frais 40# / 30# /
de couches
+ dépens

GAYDE (Germain), commis marchand chez dénonce de
BOURGUIGNON, marchand droguiste
grossesse
LABROSSE, domestique de l'abbé de
PANAT
excès
SALES-dit-FENOUILLET (André), ancien
domestique

insultes

LAFAGE-dit-CANDAL (Raymond),
manœuvre

vol

3 étudiants inconnus
CHAUROUX (Joseph)
LARDIT (Hélie), ancien domestique de
SICRES, paumier
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excès

l'accusé lui aurait suggéré de dénoncer quelqu'un d'autre /
l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant
11 jusqu'à ses 14 ans
3

diffamation

menaces

excuses
publiques /
amende

devant 4
témoins / 10#
/ + dépens

l'accusé ne regrette pas ses paroles, il n'a qu'un but : faire
chasser la plaignante (qu'il dit être "fille du monde") de la ville
11 car elle lui a donné la vérole
trouvé enfermé dans une maison, donc suspecté de vouloir y
commettre un vol / voir aussi autre procédure contre le même
2 le 12 juillet

fraude

4 verbal du chirurgien / rossé à coups de barres ou bâtons
fraude à propos d'une lettre de change d'une valeur de 406
2 livres / l'accusé serait maintenant parti pour les îles

vol domestique

2 vol d'une montre en or et de vêtements

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B293 FF812/2

041

101B293 FF812/3

042

101B293 FF812/3

043

262

265

1 à 34

date début
(plainte)

1768/03/05

1 à 22

1768/03/05

1 à 20

1768/03/09

date fin
(sentence)

1768/04/14

1768/07/06

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

044

1768/03/11

MOUSTY (Louis)

101B293 FF812/3

045

1768/03/12

capitouls (Les)

101B293 FF812/3

046

1768/03/12

procureur du roi (Le)

101B293 FF812/3

047

1768/03/14

101B293 FF812/3

048

101B293 FF812/3

101B293 FF812/3

101B293 FF812/3

049

050

051

RAYNAL (Catherine)

1768/03/14

procureur du roi (Le)

1768/03/15

266

399

SUBSOL (Perrette)

1768/03/17

1768/03/19

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

régisseur

GABRIAC (Valentin), praticien au palais
ROLLAND (Joseph), ancien capitaine des
vivres, secrétaire particulier / BENECH
(Guillaume), peintre-vitrier
de Mr de CAMBON,
avocat général au
parlement

052

399
encore

1768/03/22

procureur du roi (Le)

101B293 FF812/3

053

268

1768/03/22

101B293 FF812/3

054

400

1768/03/24

procureur du roi (Le)
TABARIE (JeanneMarie)

affrontement

faisant pour Mr
FRANC, capitoul

inconnus
ROLLAND (Jacques), ancien capitaine des
vivres, secrétaire particulier / BENECH
(Guillaume), peintre-vitrier

faisant à la mémoire du
postillon de la poste de
Léguevin
pour une servante et Marie
DARDOU, épouse
DESCOURS

inconnus

1768/03/31

LAPEYRE (Louis)

jardinier

061

1768/04/07

fille de service
fille de service

chez Mme SOL

marchand de vin, du
BESSIERES (Etienne) lieu de Cournon

fraude

usage de faux

assassinat de
grand chemin

excès avec
arme

maltraitance
d'enfant
mineur

insultes
diffamation

X (Pierre), valet de métairie de Mme SOL

insultes
fausse
accusation
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

GILIS (Joseph), marchand bijoutier

vol

vagabondage

CAILLAU (Baptiste)
chez Mr de
FARAMOND

agissant pour l'ordre public

libelles
diffamatoires

assassinat à
excès avec
inconnus (5 soldats de recrue)
heure nocturne arme
SAINT-MARTIN (Marie), épouse SAURAT
insultes
diffamation
(Jean-Baptiste), fournier

402

101B293 FF812/3

insulte la religieuse alors qu'elle va faire la visite des pauvres
2 malades au quartier Saint-Sernin

les deux libelles manuscrits qui avaient été affichés dans les
rues ont été retirés de la liasse et numérisés / les auteurs sont
probablement les mêmes qui avaient jeté des projectiles sur la
6 chaise dudit FRANC (voir procédure du 16 février)

057

procureur du roi (Le)

les deux troupeaux de brebis viennent paître sur des terres
2 tenues en afferme par le plaignant
le corps sera identifié comme étant celui de LAGUERRE,
matelot du lieu de Verdun, atteint du haut-mal quand vivait /
relation d'expertise du corps (infesté par les vers) reconnu
mort de froid, de faim ou de maladie il y a environ 10-12 jours
2 (rien de suspect)

promesse de
mariage

101B293 FF812/3

1768/05/28

bannissement
/ amende

affrontement

dénonce de
grossesse

CAZENEUVE
(Perrette)

1768/04/06

usure

DAURIE (Guillaume), maçon

fille de [+]

SUBSOL (Raymond),
laboureur, du lieu de
Bruguières

1768/03/26

270

au château de
Ferrières
5 ans +
dépens / 50#
+ dépens

l'accusé a été commis au greffe de l'hôtel de ville et renvoyé
pour vol, le vol actuel se fait en ce même greffe / différentes
relations d'experts (serruriers, gueniers) / pas de sentence (le
procureur du roi demandait les galères à vie), mais une note au
revers de la dernière pièce : "a été conduit à Ferrières le 15
36 may 1769 en conséquence des ordres du roi"
à noter que ledit ROLLAND sera aussi accusé (et condamné)
dans une autre procédure ce mois-ci (voir au 19 mars à la
26 requête de Marie MARESTAN)

libelles
diffamatoires

269

060

la première accusée est reconnue la plus coupable / la
RAMOND, qui logeait la plupart des accusées est enjointe
d'être plus circonspecte à l'avenir dans le choix de ses
locataires (cela lui sera répété lors de l'admonestation) / les 4
46 dernières filles seront enfermées pour une année

diffamation

056

101B293 FF812/3

jusqu'au sang
& 3 ans / 2
ans / au
consistoire / 1
an

Informations diverses

BOISSET (Dominiquette), fripière

101B293 FF812/3

1768/04/01

abus et
filouterie

fouet &
quartier de
force /
abstention de
la ville /
admonestation
/ quartier de
force (pour les 4
dernières)

enfermement

nbre
pièces

agissant pour l'ordre public

1768/03/26

059

vol avec
effraction

infos
sentence

6 l'accusé accorde vouloir épouser la plaignante
accusée de tenir des propos diffamatoires contre les vicaires de
Saint-Etienne et d'avoir fait écrire des "lettres anonymes
qu'elle jettoit dans leurs confessionnaux" / lors de son
interrogatoire, l'accusée raconte certaines choses peu
4 reluisantes concernant un des vicaires
est déjà fiancée à "l'accusé" depuis le 22 juin 1767 (voir
procédure de la plaignante à cette date contre le nommé
2 BOUSIGNAC) / l'accusé accorde vouloir l'épouser

401

101B293 FF812/3

trouble à
l'ordre public vol

Sentence
brute

couturière

055

OLIVIER (Elisabeth)
LOUMAGNE
(Françoise)

Type de cas
(4)

diffamation
promesse de
mariage

101B293 FF812/3

1768/04/01

maquerellage

Type de cas
(3)

VILLE (François), ancien Dragon
insultes
BASTIDE (Jacques), garçon charpentier chez dénonce de
GABRIEL, charpentier
grossesse

SAURAT (Jean-Baptiste),
épouse de
fournier
PITORRE (Mlle) / + sa fille
DESCOUSSE-ditrevendeuse de poisson LAFLOTE (Bernard),
DUFFAUD-dit-MIGNON (Thomas),
et huîtres, épouse de
maçon
vendeur d'huîtres, maître de bateau

058

Type de cas
(2)

le berger des religieuses Carmélites / le berger de Mr dégradation de
de CAMBON
bien privé

SAINT-MARTIN
(Marie)

101B293 FF812/3

Type de cas
(1)

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

verbal
faisant pour Henriette
BLONDELON, sœur
de la Charité

MARESTAN
1768/06/01 (Françoise)

101B293 FF812/3

accusé/s + profession/s

PLANES-dite-MARQUISE (Marguerite) /
BEQUIE (Georges) / RAMOND-diteVINCENS (Antoinette), veuve
DELUQUE / DELUQUE (Marguerite),
veuve CAZEJUST / LANNES (Marianne) /
LAFFITE-dite-CRAMAIGNOLE
(Isabeau) / GERMAIN-diteMARGOUTON (Barthélémie)
prostitution

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

101B293 FF812/3

267

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1768

deux inconnus

X (Jean), garçon boucher
page 3 / 11

excès

blasphème

remboursemen
t / dommages
et intérêts /
72# / 20# 5#
amende
/ + dépens
meurtre

la relation des experts (médecin et chirurgien) manque, nous
12 savons qu'elle a pourtant bien été remise aux capitouls
"drôlesse, insolente" / certainement la même affaire que celle
6 trouvée à la procédure récriminatoire du 26 dudit
la plaignante faisant tant pour elle que pour sa fille / traitées
de "gouiges" et de "grosses gouges" / certainement la même
affaire que celle trouvée à la procédure récriminatoire du 24
3 dudit

excès réels
excès

à noter que ledit ROLLAND est aussi accusé (et sera
condamné) dans une autre procédure ce mois-ci (voir au 9
14 mars, à la requête du procureur du roi)
trouvé mort sur le chemin au-dessus la fontaine de Purpan /
autopsie (3 coups de poignard, dont un au cœur) / la victime
7 n'est pas nommée

menaces

diffamation

"rongée de mal vénérien jusqu'aux dents, cousine du
4 bourreau"
le plaignant s'est vu accuser en public d'avoir volé une paire de
3 canards à l'accusé, de les avoir tués et mangés
décrit en fait un viol (qui remonte à 9 mois), et le vol de ses
1 poulets / accouchera le lendemain
avec mention de la naissance de l'enfant (en avril) et de son
1 baptême

diffamation

abstention de
la ville

sous 24 heures
/ dépens

16
verbal du chirurgien / le plaignant vient d'acheter une chienne,
l'accusé la voit et déclare que c'est la sienne et saute sur ledit
4 plaignant

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B293 FF812/3

062

101B293 FF812/3

063

101B293 FF812/3

064

403

1768/04/09

101B293 FF812/4

065

177

1768/04/11

101B293 FF812/4

066

176

1768/04/12

101B293 FF812/4

067

101B293 FF812/4

068

101B293 FF812/4

069

264

1 à 20

date début
(plainte)

1768/04/07

272

404

1768/04/22

1768/04/22

1768/04/26

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

enquête sommaire

procureur du roi (Le)

1768/04/30

RATIER (Louis)

101B293 FF812/4

075

306

1768/04/30

procureur du roi (Le)

101B294 FF812/4

076

407

1768/05/02

AYRAL (Guillaume)

101B294 FF812/4

077

1768/05/02

COUGET (Françoise)

101B294 FF812/4

078

408

101B294 FF812/4

079

409

101B294 FF812/4

080

101B294 FF812/4

081

101B294 FF812/4

082

101B294 FF812/4

083

101B294 FF812/4

084

274

410

1 à 18

1768/05/02

1768/06/23

1768/05/04

1768/05/06

procureur du roi (Le)
SIEULET (Martial)
MONTREJAUD
(François)

1768/05/05
1768/07/05
et
1768/09/09
et
1768/09/13
et
1769/01/13

tavernière, veuve de

procureur du roi (Le)

1768/05/14 ROUSSY (Cécile)

1768/04/28

85

agissant pour l'ordre public

FAUVELLE (Augustin) cocher

406

074

procureur du roi (Le)
LAGARDELLE
(Marie)

GARDELLE, abbé

1768/04/18

071

101B293 FF812/4

1768/06/04

accusé/s + profession/s

agissant pour l'ordre public
entrepreneur des
faisant tant pour lui que pour
travaux publics de la
ses associés dans les travaux
province
de la Province
FONDS (Gabriel), jardinier

DURAND (Claire)

101B293 FF812/4

175

SABATIER (Jean)
MARESTAN
(Françoise)

epx/père + métier
dudit

Type de cas
(1)

DUPONT (Pierre), valet bouvier / AUBERT
(Marie) / DESCAZEAUX (Marie), épouse
GASCOU (Guillaume)
vol

1768/04/14

1768/04/20

073

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

DESFLANS (Bernarde) épouse de

405

101B293 FF812/4

nom plaignant/e

1768/04/13

070

072

1768/12/16

1768/04/08

101B293 FF812/4

101B293 FF812/4

date fin
(sentence)

épouse de

domestique

fournier

procureur du roi (Le)

se passe dans l'étude d'un notaire, alors qu'on règle au
1 plaignant l'indemnité pour son expropriation

insultes

menaces

le plaignant, qui se dit dans un triste état et alité, signale une
3 "relation de chirurgien cy-attachée", celle-ci est absente

excès

prostitution

SURAN-dit-CAGUELAMORT (Bernard),
tavernier

insultes

REPAUX (Magdeleine), fille de service

vol domestique

AUGE (Jacquette)

voie de fait

trouble à
l'ordre public

rébellion
trouble à
l'ordre public

excès avec
arme

BOUSQUET (Joseph), mendiant
MONTREJAUD (François), maître de pelle
du four Sainte-Claire

vol

vagabondage

SIEULET (Martial), garçon fournier

injures

GAYRAL (Dominique) / CASTELA (PierreFrançois-Gilbert) / CHEVERRY (Jean) /
trouble dans
FARADECH de CHAUBAS (Pierre)
un lieu sacré

diffamation

BELAVAL (Marie)

411

1768/05/10

OLIVIER (Marie)

promesse de
PELISSIER (Antoine), marchand apothicaire mariage

abandon

X (Jeanne), épouse FORCADE, hôte

insultes

diffamation

OLIVIER (Marie)

fausse
accusation

diffamation

276

1768/05/11

101B294 FF812/4

086

316

1768/05/16

PELISSIER (Antoine)

marchand apothicaire

page 4 / 11

avec relation d'expertise des blessures d'un des blessés /
certains compagnons du Devoir sont entendus sur l'écrou, pas
de sentence, toutefois le procureur du roi, dans ses
conclusions, requiert une sentence en forme d'ordonnance de
19 police
l'accusé voulant se débarrasser du chien du plaignant l'a agacé
jusqu'à ce que la bête le morde au visage, puis va voir les
3 capitouls qui ordonnent la mise à mort dudit chien
la plaignante accouchera le 18 mai d'une fille, baptisée à la
1 Dalbade le jour-même, puis amenée à l'hôpital

excès réels

bannissement

5 ans

menaces

trouble à heure
nocturne
indécence

1768/05/10

085

3 l'enquête sommaire est suivie d'une ordonnance d'arrestation
on retrouvera la plaignante en 1773, poursuivie le 5 mai pour
maquerellage ; quant à son époux, il sera poursuivi dans la
procédure du 25 avril 1771 pour cas d'assassinat, excès et vol,
10 et sera finalement roué vif
le dernier maître de l'accusée la met à la porte sur la réputation
de voleuse et d'avoir "d'autres vices" encore, puis se rend
2 compte du vol de tissus

18 vol d'un coussin de carrosse
3 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 5 dudit)

275

101B294 FF812/4

au greffe (sans
témoin) / 20#
/ + dépens

excès

1768/05/07

praticien, habitant
COUSTURE (François) d'Albi

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

incident lors du tirage au sort pour la milice, deux des plus
mutins sont arrêtés / le dédommagement correspond au prix
9 de la réparation des 4 fusils du guet brisés par les mutins

2

maltraitance
d'animaux

ESTELLE (Sans), passementier

menaces

prison /
20 jours /
dégradation
dédommagem 11# / +
de bien public ent
dépens

excès

fausse
accusation
dénonce de
X (Francis), garçon menuisier au port Garaud grossesse

inconnu

prison

15 jours /+
dépens

4 vol de deux montres en or dans son armoire
vol de tuteurs et buissons à la promenade du Quai / la
sentence sera affichée (entre autres aux jardins publics et
12 promenades)

diffamation

agissant pour l'ordre public
capitoul, avocat au
faisant pour son fils, âgé de
JOUVE (Jean-Baptiste) parlement
12 ans
couturière

l'accusé a été arrêté avec une petite clochette, contrefaisant le
muet pour recevoir des aumônes (il sera à nouveau arrêté le 4
mars 1771, pour cas d'évasion de prisons et de rupture de ban)
/ la 3e accusée ne semble pas poursuivie plus avant et ne
24 figure pas dans la sentence /

insultes

insultes

TAUROU (Jacques), tripier / + sa mère

maître de pelle du four
Sainte-Claire

Informations diverses

"un putain, qu'elle a fait son marché avec un homme en pleine
rue de se livrer à luy pour 6 livres" / voir aussi la procédure de
3 l'accusée contre la plaignante (le 14 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 13
2 dudit)

les garçons de la confrérie du Devoir

garçon fournier

nbre
pièces

3

X-dite-MONTALBANAISE (Mlle)

agissant pour l'ordre public

GAL & 10
ans / 3 ans

diffamation
vol avec
effraction

BARRAILLE (Jean), garçon boulanger /
CARBONNIE (Jacques), garçon boulanger / trouble à
+ autres garçons boulangers
l'ordre public

couturière

marque &
galères /
quartier de
rupture de ban force

infos
sentence

voie de fait

DALGA-dit-PIERROUTON, cordonnier

agissant pour l'ordre public

Sentence
brute

FLOTTARD (Pierre), blancher-chamoiseur

chez le duc d'UZES

chez Mr de PUGET,
président au parlement

récidive

Type de cas
(4)

dégradation de
bien public

DURAND (Claire), tavernière, veuve
ROUEDE (Jean), menuisier
DESFLANS (Bernarde), épouse RIVIERE
(Antoine), ouvrier en soie

agissant pour l'ordre public

vagabondage

Type de cas
(3)

DAYDE-dit-LAPIERRE (Pierre), porteur de
chaises
vol

RIVIERE (Antoine),
ouvrier en soie
ROUEDE (Jean),
menuisier

GRANIER (Amans),
marinier sur le canal

Type de cas
(2)

année 1768

excès
vol avec
effraction

2 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 4 dudit)

libelle
diffamatoire

prison &
amende / mise
hors de cour /
mise hors de 3 mois &
cour / mise
10# / +
hors de cour dépens

13
3
2

3
menaces

2

3

troubles devant le couvent des Salenques, avec affichage
d'écrits scandaleux contre les religieuses / indécences lors des
messes / ont mangé les hosties et bu le vin de messe dans la
sacristie / les accusés ont entre 15 et 18 ans / une sentence
pour chacun d'entre eux
son fils se battait avec un autre écolier au sortir du collège de
l'Esquille et aurait alors été agressé par un inconnu
vol de toutes ses hardes et linges, ainsi que d'un clavier en
argent
la plaignante (qui a déjà eu 2 filles avec l'accusé –la dernière le
24 janvier de cette année) vient d'apprendre que celui-ci veut
en épouser une autre / voir aussi procédure de l'accusé contre
la plaignante (le 16 dudit)
"fripon, voleur, coquin, homme sans aveu, conseiller à la
Pierre" / le plaignant loge chez l'accusée
procédure récriminatoire de celle de l'accusée contre le
plaignant le 10 dudit / le chirurgien qu'il produit pour
témoigner refuse de répondre étant donné qu'il suit la
plaignante et doit respecter le secret professionnel

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B294 FF812/4

101B294 FF812/4

101B294 FF812/4
101B294 FF812/4

087
088

089
090

101B294 FF812/4

091

101B294 FF812/4

092

101B294 FF812/4

412

413

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1768/05/18

MARTY (Anne)

1768/05/18

LAGARDE
(Guillaume)

1768/05/19

174

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

1768/05/21

RIVES (Magdeleine)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
fille de service

094

315

1768/05/25

101B294 FF812/4

095

163

1768/05/25

GRULLIE (Toinette)
désistement 27
mai 1768 LIGONES (Jeanne)

101B294 FF812/4

096

414

1768/05/25

procureur du roi (Le)

101B294 FF812/4

100

416

1768/05/28

326

procureur du roi (Le)

1768/05/30

VENDYES (François)

fileuse de coton

COULY (Guillaume), praticien, de Béziers
enquête sommaire
fille de service

agissant pour l'ordre public

417

1768/05/30

DHERS (Bertrande)

fille de

101B294 FF812/4

102

314

1768/05/31

BARCIET

tapissier

101B294 FF812/4

103

313

1768/06/04

VIGNALLE (Marie)

101B294 FF812/5

104

418

1768/06/04

101B294 FF812/5

105

162

1768/06/10

BOISSERIN (Scipion)
SCEAUDEBOIS
(Méric)

marchande, épouse de
faisant pour son fils âgé de
12 ans
marchand de bois à
brûler

161

1768/06/11

SABATIER (Thérèse)

101B294 FF812/5

107

160

1768/06/11

CAZENEUVE

101B294 FF812/5

101B294 FF812/5

101B294 FF812/5

108

109

110

419

420

157

1 à 21

1768/06/12

1768/06/13

1768/06/13

1768/06/16

procureur du roi (Le)
LAFORGUE (JeanJacques

VIGNOLLES (Jean1768/06/22 Baptiste)

101B294 FF812/5

111

312

1768/06/14

MAURY (Thérèse) /
ASTUGUE (Perrette)

101B294 FF812/5

112

156

1768/06/14

MAURY (Jeanne)

101B294 FF812/5

113

421

1768/06/15

AUBRY (Mlle)

inconnus
CARIGNAC (Barthélemy), greffier au
parlement / GINESTE (Etienne), procureur
du roi en la maîtrise des eaux et forêts de
Saint-Pons
VIGUIER (Jean-Pierre), étudiant en
Philosophie / GALTIER (Charles) / DOUX
(François), garçon baigneur

avocat

101

106

chez TANDON
(Antoine), savetier

3 ou 4 filles de débauche
TANDON (Antoine), savetier, maître de la
plaignante
MAURAN

101B294 FF812/4

101B294 FF812/5

excès avec
arme

excès réels
menaces

3

6

101B294 FF812/4

099

menaces

le plaignant dit avoir été nommé à ce poste, l'accusé aussi. Le
plaignant joint deux actes prouvant qu'il est le seul et légitime
7 possesseur de l'office de garde

vol

agissant pour l'ordre public

101B294 FF812/4

1

1

inconnus
PARAYRE (Marguerite) / + une fripière
inconnue
X (Jean-Marie), voiturin / X (Jean), garçon
cordier

épouse de
fermier de la métairie
de Braqueville

DHERS (Baptiste), du
lieu de Laroque de
Nébouzan
bayle actuel du corps des
tapissiers
DIAQUE, tapissier
LOUBERS (Mlle) / DOUAT (Mlle),
AUREJAC (Antoine)
buraliste

LALANDE, étudiant
GAUTIER-dit-BARROUL (Bernard),
pageleur
FONADE (CharlesFrançois), musicien

faisant pour Pierre BIEU,
prêtre
praticien au palais,
clerc

CALVET (Bonaventure), praticien chez
SANS, notaire
LARTIGUE (Louis) / LARTIGUE
(Guillaume), oncle et neveu

TOURNIER (Jean-Pierre) / + complices
inconnus
chez BENABEN et
DURROUX, procureurs
au parlement
ANTHONY (Jean), procureur au parlement

couverturier

PORTES (Pierre-Antoine), maçon /
FAUJELLE (Jeanne), son épouse

ASTUGUE (Jean),
veuve de / fiancée à, mère carillonneur / LALA,
et fille
bourgeois

VIREBENT, marchand confiseur /
CATHALA, marchand confiseur

fille de [+]

MAURY, marchand

vol

recel

indécences
dénonce de
grossesse

excès

prostitution
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

excès

le procureur du roi s’affole un peu vite dans sa plainte : en fait,
selon le chirurgien qui examine la victime, l'homme n'a que
quelques contusions, et n'a pas reçu de coups de couteau
"va paquet ! Si tu bronches je t'appliquerai un coup de pied
dont tu ne te relèveras pas"
voir aussi une autre dénonce de grossesse par elle faite le 29
août 1770, et une procédure à son encontre (par le procureur
du roi, cas de prostitution et vol domestique) le 14 septembre
1770
vol de fil et de tissu à la salpêtrière / une femme suspecte est
entendue mais sans résultat

3 vol d'un certain nombre d'effets vestimentaires
les accusés l'attrapent d'abord et cherchent à l'emmener dans
2 un coin tranquille
avec acte de désistement de plainte le 27 mai (devant
8 ARNAUD, notaire)

abandon
trouble à
vie débauchée l'ordre public
promesse de
mariage

3 sévissent dans le quartier des Pénitents Blancs
2
2
libelle contre les Pénitents Gris / affichette manuscrite
placardée sur le porte de l'église Saint-Etienne et sur celles des
chapelles des différentes confréries de pénitents / l'affichette
3 a été retirée et numérisée
la plainte est manquante, la date est celle de l'audition des
témoins / paris faits lors de parties de billard, les accusés
4 extorquent une forte somme au plaignant
la plaignante sera ouïe d'office par les capitouls le 17 avril
1769, puis fera encore l"objet d'une procédure le 30 juin 1770
6 (pour cas de prostitution et maquerellage)

abus et
filouterie
insultes

menaces

dégradation
de bien privé

insultes

diffamation

affrontement

trouble à
heure
nocturne

2 insultes faites lors d'une assemblée du corps des tapissiers
disent que la plaignant est une personne de mauvaise foi,
2 exigeant des intérêts usuraires

diffamation
violences sur
enfant mineur excès réels

4 verbal du chirurgien

vol

2 vol de bois sur un bûcher du plaignant
excuses
publiques /
amende

diffamation
dégradation de
bien privé

assassinat à
heure nocturne excès

vol

récidive

roue

devant 2
témoins / 50#
/ + dépens

roué vif à
l'Esplanade

voie de fait

insultes

diffamation

excès

diffamation

menaces

NUGENT (Pierre), commis marchand

insultes
dénonce de
grossesse

X (Mlle), épouse BERNET, tailleur

insultes

menaces

page 5 / 11

5

libelle
diffamatoire

assassinat

Informations diverses

promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

procureur du roi (Le)

CASTEX (Marie)

nbre
pièces

PELE, domestique

1768/05/24

1768/05/27

infos
sentence

fille de service, fille de

166

415

Sentence
brute

CASTET (Bernard),
tisserand, de SaintGirons

093

098

Type de cas
(4)

insultes

agissant pour l'ordre public

101B294 FF812/4

affrontement

Type de cas
(3)

AUZIES, étudiant

procureur du roi (Le)

TERRAL (Marthe)

inconnus (dont un chirurgien major)

dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

fille de service

1768/05/23

1768/05/25

PAGE-dit-BIGORRE (François), valet du
meunier au moulin de Mr DARQUIER à
Beaumont

Type de cas
(1)

chez FRECHE,
aubergiste

175

164

accusé/s + profession/s

BARRIE (Jean-Baptiste), savetier, se disant
aussi garde du port Garaud

agissant pour l'ordre public

CASTET (Françoise)

097

au moulin de Mr
DARQUIER à
Beaumont

garde du port Garaud

1768/05/22

101B294 FF812/4

epx/père + métier
dudit

année 1768

dommages et
intérêts /
excuses
publiques

voie de fait

30# / devant
4 témoins / +
dépens

l'amende sera distribuée en faveur de qui la plaignante jugera le
8 plus utile (on entend par là une œuvre de bienfaisance)
dépaissance de juments sur ses terres / la relation d'expertise
4 des dommages est manquante
exécuté sur le lieu même de l'assassinat / relation d'expertise
de ses épaules (trouvé marqué de la lettre V) /avec une pièce
datée d'août : interrogatoire d'un suspect (qui avoue avoir été
23 un des complices) par la maréchaussée de Castelnaudary
le soufflet aurait été si violemment appliqué que le plaignant
5 produit un verbal du chirurgien
verbal du chirurgien / plaignant et accusés sont beaux-frères /
si les dommages et intérêts devront être payés solidairement
par les époux, les excuses publiques ne concernent que
11 l'épouse
verbal du chirurgien pour la fille (choc émotionnel) / les
accusés ont même fait semblant d'avoir un ordre signé des
capitouls pour faire envoyer les plaignantes au quartier de
4 force / voir la dénonce de grossesse de la fille le 1er juillet
l'accusé assure que la promesse de mariage a été faite contre
6 l'espérance de 10 000 francs de dot
"tais-toy, putain, putante, tu es une gueuze à qui je donnerois
3 20 soufflets si je n'étois pas dans ta maison"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B294 FF812/5

114

101B294 FF812/5

115

101B294 FF812/5

116

155

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9
date début
(plainte)

1768/06/17

date fin
(sentence)

1768/06/28 BARRAU (Angélique)

1768/06/18

101B294 FF812/5

117

423

1768/06/18

101B294 FF812/5

118

424

1768/06/20

101B294 FF812/5

119

311

1768/06/20

1768/07/27 GENCE (Antoinette)

143

1768/06/21

101B294 FF812/5

121

153

1768/06/22

procureur du roi (Le)
DOUAIRE (JeanBaptiste)

101B294 FF812/5

122

310

1768/06/24

GILIS (Jeanne-Louise)

123
124

425
426

1768/06/25
1768/06/27

fille de

professeur en
l'université de Droit
ancien capitaine au
CASTELBAJAC (Louis régiment de Cambisde)
Infanterie

120

101B294 FF812/5

1768/12/02

1768/08/01 LEGROS (Marie)
LAMOTHE (André)

1768/06/27

1768/08/12 GENCE (Antoinette)

fille de

101B294 FF812/5

126

140

1768/06/27

1768/08/02

agissant pour l'ordre public

101B294 FF812/5

127

428

1768/06/28

procureur du roi (Le)

RAMOND (Jean), volailler

insultes

menaces

FIRMIN-dit-LEDOUX (Jean-Jacques),
pâtissier

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

insultes

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

MIALET (Marianne), marchande de mode

PICOT-dit-SAINT-JEAN (Jean), ancien
postillon / AVI (Jeanne), son épouse
MONGEN, colporteur
X (Jeanne-Marie), épouse CABISSOL,
porteur de chaises
SARIAC (Jean-Jacques-Nicolas de), ancien
officier de vaisseau, baron de Canet /
CASTELBAJAC (Louis de), ancien capitaine
au régiment de Cambis-Infanterie, seigneur
de Pomarède
COMTOIS, cordonnier

GENCE (Pierre)

maquerellage

trouble à
l'ordre public

attentat

insultes

attentat
excès

menaces avec
arme
menaces

excès

vol

menaces avec
arme

BLAIR

diffamation

1768/06/29

101B294 FF812/6

131

308

1768/06/30

BREIL (Anne)
CICERON (JeanBaptiste)

101B294 FF812/6

132

307

1768/06/30

TEULE (Jean-Baptiste) bourgeois

étudiant en Droit

SARIAC (Jean-Jacques- ancien officier de
1768/08/01 Nicolas de)
vaisseau

baron de Canet

LEGROS (Marie)

insultes

101B295 FF812/6

134

173

1768/07/01

101B295 FF812/6

135

416

1768/07/01

LAMOLINERIE
(Thomasse)

épouse de

OLIVE, féodiste

MONTAUGE (Mlle)

insultes

101B295 FF812/6

136

417

1768/07/01

ASTUGUE (Perrette)

fille de [+]

ASTUGUE (Jean),
carillonneur

CAPBLANC, ex religieux Augustin

dénonce de
grossesse

101B295 FF812/6

137

1768/07/02

LAGARDELLE
(Marie)

LASSALE (Thérèse), épouse SENAC "aîné",
tisserand
diffamation
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dommages et
intérêts

150# / +
dépens

dommages et
intérêts /
excuses
publiques
fouet /
marque /
bannissement

150# / devant
4 témoins / +
dépens
jusqu'au
sang / V / 5
ans

voir nouvelle procédure pour cas de récidive contre l'épouse
seule (29 décembre 1775) où on apprend que par arrêt du
parlement sa peine fut ramenée à 5 ans de bannissement (et
18 elle avouera ne pas avoir quitté Toulouse)
la plainte est marquée du 23 au dos de la plainte, mais bien du
2 22 à l’intérieur du verbal de plainte
verbal du chirurgien (dit ne pouvoir faire de pronostic pour le
5 moment concernant sa guérison)
verbal du chirurgien / seul le premier accusé est concerné par
la sentence / voir aussi la procédure du premier accusé contre
15 la plaignante (le 30 dudit), sentence commune aux deux
5 verbal du chirurgien
procédure intimement liée à celle de la plaignante contre le fils
12 de l'accusée (dénonce de grossesse) le 18 dudit
vols de mouchoirs lors de la sortie de la procession des
17 Pénitents Gris
3 l'enquête sommaire n'est suivie d'aucune conclusion
3
est joint à la procédure un billet (non daté) pour la réception
2 de l'enfant à l'hôpital
la plaignante assure que l'accusé à dégainé son épée, les
témoins eux se contentent de dire qu'il a mis la main sur la
2 garde de l'épée
l'accusé triche au jeu de dames et ne veut pas payer les parties
2 précédemment perdues, il s'emporte

voie de fait

GAYDE (Antoine), commis marchand chez
BERNARD, marchand droguiste
insultes

horloger

avec cartel +
5 ans / avec
cartel + 5 ans

excès

CAMPAIGNE (Bernarde), épouse FIRMINdit-LEDOUX, pâtissier
diffamation
DEROCQUES (Jeanne)
LAGARDELLE (Mariette) / X (Marion) /
CRACHET (Jeanne) / CRACHET (Mlle),
sœurs

amende
honorable +
bannissement
/ asinade +
quartier de
force

excès

insultes

309

l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant
9 jusqu'à ses 14 ans

seigneur de Pomarède

BASSET, ancien commis
BERTRAND-dit-LABARTHE, étudiant en
Théologie

130

Informations diverses

voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 20
5 dudit)

dommages et
intérêts / frais 1200# / 100#
de couches
/ + dépens

SENERIE (François)

101B294 FF812/6

nbre
pièces

3 "la menaçant de la tête et de la main"

épouse de

LAFONT (Françoise)

129

infos
sentence

menaces

femme de chambre

1768/06/28

101B294 FF812/6

1768/07/23 LAFONT (Joseph)

insultes

SEVEILHAC (François),
menuisier
MASQUERE (Roch), menuisier
chez Mme de
LAPEYRIE
BARIC (Jean), garçon cordonnier

fille de

1768/06/30

CASTELBAJAC (Louis de), ancien capitaine
au régiment de Cambis-Infanterie, seigneur
de Pomarède
attentat

Sentence
brute

dommages et
intérêts / frais 100# / 30# /
de couches
+ dépens

promesse de
mariage

trouble à
vie débauchée l'ordre public
promesse de
mariage
promesse de
mariage

1768/06/28

Type de cas
(4)

dégradation de
bien privé

enquête sommaire

128

133

Type de cas
(3)

prostitution
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

procureur du roi (Le)
SEVEILHAC
(Elizabeth)

101B294 FF812/6

101B294 FF812/6

dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

professeur en Droit civil,
canonique et français
GERVAZY (Arnaud), meunier

GENCE (Pierre)

cordonnier

427

Type de cas
(1)

l'accusé devra en outre se charger de l'entretien de l'enfant
jusqu'à ses 14 ans / voir aussi la procédure faite par la
9 plaignante contre la mère de l'accusé (le 27 dudit)
dépaissance répétée de 3 ânes en son domaine de Casselardit
(estime le dommage à 10 quintaux de foin) / avec relation
6 d'expertise des dégradations

doreur

125

accusé/s + profession/s

FABRE-dit-ROC (Dominique), garçon
imprimeur

agissant pour l'ordre public

101B294 FF812/5

429

epx/père + métier
dudit

poissonnière,
revendeuse de fruits

BASTARD (SimonDominique de)

101B294 FF812/5

101B294 FF812/5

profession du
plaignant ou
épse/fille de

marchande de mode /
MIALET (Marianne) / entrepreneur des
BOUVIER
malles du Languedoc
DELPRAT
(Marguerite)
fille de
DELPRAT, négociant

1768/06/17
422

nom plaignant/e

année 1768

menaces

3

menaces avec
arme

voir aussi la procédure faite par l'accusée contre le plaignant
(le 25 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux /
selon le plaignant l'accusée est mariée (et séparée) et
4 s'appellerait Marie-Josèphe COLLARD

diffamation

fausse
accusation

voie de fait

voie de fait

menaces

rejet de la
plainte
dommages et
intérêts /
excuses
publiques

30# / devant
4 témoins / +
dépens

9
se fait invectiver après avoir voulu représenter à l'accusée (sa
2 locataire) de ne pas jeter son pot de chambre dans la cour
dans la procédure du 14 juin (faite avec sa mère), la plaignante
était fiancée au nommé LALA, mais ici c'est contre un autre
2 qu'elle fait sa dénonce
l'accusée fait courir le bruit que la plaignante a été grosse,
qu'elle a porté son enfant dans un tablier afin de l'exposer et l'a
3 jeté à la rivière

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

date début
(plainte)

101B295 FF812/6

138

172

1768/07/04

101B295 FF812/6

139

430

1768/07/07

101B295 FF812/6

140

418

1768/07/09

101B295 FF812/6

141

169

1768/07/10

101B295 FF812/6

142

170

1768/07/10

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

COLIN (Marie) /
RUFFAT (JeanBaptiste)

veuve de / billardier, fils RUFFAT (Jean-Antoine),
de [+], mère et fils
billardier
FABRE / DARLES / FADEUILLE "fils"
MONGEN (Nicolas),
DOUBLE (Antoinette) épouse de
marchand
X (Mlle), épouse LACOMBE, tailleur
TOURNIER
1768/11/23 (Catherine de)

procureur du roi (Le)
FOUSSET
(Magdeleine)

épouse de

VERNIOLLE de FOIX SOURY (Blaise), commis au moulin de
(Jean-Paul-Antoine)
Carquet

agissant pour l'ordre public
veuve de

BOIS (Barthélemy),
travailleur, à Saint-Agne

Type de cas
(2)

insultes

cabale

insultes

diffamation

MASSE (Jacques), métayer des religieuses de
Sainte-Catherine à la tour de Belbéraud
négligence
maltraitance
d'enfant
VINCENS
mineur

diffamation

BLAVY

praticien au palais

FAURE (Jean), cuisinier

insultes

diffamation

1768/07/15

LATEL (Emilie)

fille de

LACROIX (Bernard), étudiant

dénonce de
grossesse

1768/07/16

BARATEAU (Pierre)

chaussetier

144

431

101B295 FF812/6

145

1768/07/14

101B295 FF812/6

146

101B295 FF812/6

147

101B295 FF812/6

148

1768/07/19

LAFONT (Françoise)

fille de service

101B295 FF812/6

149

433

1768/07/20

101B295 FF812/6

150

419

1768/07/21

101B295 FF812/6

151

435

1768/07/26

101B295 FF812/6

152

101B295 FF812/6

153

101B295 FF812/6

154

101B295 FF812/6

155

167

101B295 FF812/6

156

434

101B295 FF812/6

157

436

1768/07/29

BALAGNAC (Gabriel) tondeur de draps

101B295 FF812/6

158

437

1768/07/31

DELMAS (Hyacinthe)

101B295 FF812/6

159

1768/07/31

LACAZE de
LESQUINSON (Louis) avocat au parlement

ROUVELLAT (Marie1768/08/09 Anne)
fille de service
1768/09/02 VALETTE (Marie)
GENEBRE
(Antoinette)

1768/07/27

MONTOUSE (Marie)
LACOSTE (MarieAnne)

1768/07/28

veuve de

épouse de

1768/07/28

1768/09/06 SAUVETERRE (Marie) épouse de

1768/07/29

1768/09/06 MOURIAT (Françoise) fille de service

1768/07/29

1768/11/09

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

commis marchand

LATEL, médecin

chez Mr MALPEL,
avocat
chez CASTAING,
procureur au parlement
PEBORDES (JeanBaptiste)

PAREU (Jean), petit
marchand

ROUJOL (Pierre), maçon
LANASPEZE (François), garçon boulanger
chez SEGOUFFI, boulanger
DULAC-dit-LECTOURE (Pierre), praticien,
clerc chez CASTAING, procureur au
parlement

GENEBRE (Antoinette)
ABADIE (Bernarde), fille de service chez
FRANCEZ, ingénieur

abus et
filouterie

LAPENE (Thomas), teinturier

excès

LACAZE de LESQUINSON (Louis), avocat
chez ALARY, marchand au parlement
insultes
DELMAS (Hyacinthe), commis marchand
chez ALARY, marchand

101B295 FF812/7

160

421

1768/08/01

101B295 FF812/7

161

438

1768/08/03

DES-ESSARTS (Louis- bourgeois, de SaintRaymond)
Martin du Touch

101B295 FF812/7

162

1768/08/04

VALETTE (Jean)

DUBARRY (Pierre), boucher

voie de fait

101B295 FF812/7

163

1768/08/04

GAYRAL (Antoine)

LACOMBE

excès

1768/08/18

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

tripier
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vol

dégradation des parapets du pont de Montaudran avec sa
7 charrette

récidive
fausse
accusation

fouet /
marque /
galères

jusqu'au
sang / GAL /
à vie

5 la plaignante faisant pour son jeune fils / verbal du chirurgien
avec relation (du mois de juin) d'expertise d'effractions /
arrêté à Albi et renvoyé sur Toulouse après enquête / voir
24 aussi précédente procédure contre lui le 25 février

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

mise hors de
cour

dépens
compensés

6 l'accusée était anciennement au service de la plaignante
rejet de la
plainte

menaces
diffamation

excès

vol

diffamation

insultes
diffamation
infraction aux
ordonnances
de police
fraude

SEGOUFFI (Guillaume), boulanger /
DUPLAN (Jean), boulanger
FROMENT (Jean), commis marchand chez
MOLINIER, marchand / CEZERAC,
voiturin

50# / +
dépens

avec addition de plainte en novembre / les accusés souillent
en permanence les entrées du billard, détruisent l'enseigne,
jettent des matières fécales chez les plaignants par le conduit
de la cheminée, etc. / voir autre procédure contre le même
6 FADEUILLE le 10 avril 1769
l'accusée dit que la plaignante fait coucher un garçon quand
3 son mari est absent, et qu'elle va porter plainte contre elle
dépaissance d'une ânesse et même d'une douzaine de canards
et trente volailles / l'accusé vient même cueillir des feuilles de
7 mûriers

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 26
2 dudit) / au revers de la plainte, mention : "n'a pas été décrété"

excès

AJAUT (Georges), mendiant

amende

Informations diverses

diffamation

menaces

excès
TISLET-ditPHILIPSBOURG (Jean), MOURIAT (Françoise), fille de service chez
suisse, buraliste
ADER, marchand
insultes
TISLET-dit-PHILIPSBOURG (Jean), suisse
et buraliste / SAUVETERRE (Marie), son
chez ADER, marchand épouse
insultes

dégradation
de bien privé

nbre
pièces

diffamation

diffamation

insultes

infos
sentence

3 accuse le plaignant d'avoir volé des chapeaux de castor
à signaler que les insultes ne sont pas faites directement au
2 plaignant / au revers de la plainte : "n'a pas été décrété"
au revers de la plainte : "n'a pas été décrété" / on retrouvera la
plaignante, comme "fille du monde", dans trois procédures de
2 1770
l'accusé, voyant son épouse (séparée) chez le plaignant, se met
à l'insulter puis s'en prend au plaignant / voir aussi autre
3 procédure du même contre le même le 8 novembre
au dos de la plainte, mention postérieure : "l'enfant a passé le
1 2e aoust"
l'accusé donne un violent soufflet à la plaignante (voie de fait),
mais elle en tombe face contre le sol et se met à saigner
8 (devient alors un excès)
il manque une pièce du 8 août, "requête de joint aux charges"
faite par la plaignante, probablement lacérée car grandement
7 insultante pour l'accusé
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 27
3 dudit)

insultes
dénonce de
grossesse

DAUSSONNE (Bernard), marchand de bois diffamation
MONTOUSE (Marie), épouse PAREU
(Jean), petit marchand
insultes

Sentence
brute

excès réels

insultes

1768/07/13

procureur du roi (Le)
DURAND-ditCAPITOUL (Jean)

voie de fait
fausse
accusation

Type de cas
(4)

infraction aux
dégradation de ordonnances
bien public
de police

X-dit-COLCOUZUT (Antoine)

101B295 FF812/6

1768/08/11

Type de cas
(3)

dégradation de
bien privé
vol

charretier

1768/07/12

suite à arrestation par les
consuls d'Albi

Type de cas
(1)

vol avec
effraction

168

1 à 13

accusé/s + profession/s

vol à heure
nocturne

143

420

epx/père + métier
dudit

LAFAGE-dit-CANDAL (Raymond),
manœuvre

101B295 FF812/6

432

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1768

voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante et son
2 mari (le 29 dudit), où se trouve la sentence commune

dommages et
intérêts

20# / +
dépens

abstention de
la ville

5 ans / +
dépens

5 verbal du chirurgien
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / dont "Ha ha, cecy est un f… rat de com[p]toir, je suis
3 bien fâché de ne pas m'en être occupé"

excès

récidive

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 28
10 dudit) / sentence commune
seulement suspecté de vol / contrefait l'estropié en marchand
avec des cannes / revend des bagues en les faisant passer pour
15 bagues d'or et d'argent

amende

200#
chacun / +
dépens

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
sont joints à la procédure 5 verbaux de police des années
1766, 1767 et 1768 où les accusés apparaissent régulièrement
13 comme contrevenants
vol d'un chien de chasse, basset blanc moucheté de taches
6 noires sur le corps, et à la queue et tête noires
même si le plaignant évoque des insultes les jours précédents,
la plainte porte seulement sur l'incident de la veille / au revers
2 de la plainte : "n'a pas été décrété"
verbal du chirurgien / au revers de la plainte, mention : "n'a
4 pas été décrété"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B295 FF812/7

164

439

date début
(plainte)

1768/08/04

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

MICHEL-dit1768/08/08 DIEULAFOY

101B295 FF812/7

165

440

1768/08/05

1768/08/18 DUBOIS (Catherine)

101B295 FF812/7

166

165

1768/08/06

1768/08/20 ARTIGALA (Marie)

101B295 FF812/7

167

101B295 FF812/7

168

101B295 FF812/7

169

101B295 FF812/7

170

441

1 à 15

442

1768/08/09

1768/08/09
1768/08/10

422

1 à 15

1768/08/10

101B295 FF812/7

171

443

1768/08/10

101B295 FF812/7

172

426

1768/08/12

101B295 FF812/7

173

101B295 FF812/7

174

101B295 FF812/7

175

101B295 FF812/7

176

101B295 FF812/7

177

101B295 FF812/7

101B295 FF812/7

178

179

159

1768/11/04

1768/09/16 LAGARDE (Jeanne)
RAFFY-dit1768/09/16 VAILLANT (Pierre)
1768/12/12

1768/08/19

procureur du roi (Le)

BAYSSAT (Jeanne)
LALUBIE (JeanneMarie)

1768/08/18

444

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

TOULZA (Bertrande1768/09/17 Roze)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

RISCLES (Paul-Joseph), bourgeois, de
Monferrand

fripier

fille de

accusé/s + profession/s

ARTIGALA, ingénieur,
de Bagnères

Type de cas
(2)

excès

attentat

insultes

menaces avec maltraitance
arme
d'animaux

VINCENS (Pierre), baigneur

insultes

attentat

voie de fait

vol

insultes

diffamation

menuisier

LAGARDE (Jeanne)

insultes

menaces

agissant pour l'ordre public

TREZARIEUX-dit-VILLENEUVE (Jean),
cordonnier, colporteur

abus et
filouterie

épouse de

faisant pour Catherine
BELY épouse Joseph
LABAT, ânier

TRUILLE (François), domestique /
DARQUIE (Jeanne)
BONNESSIES (Marianne), épouse X
(Pierre), marqueur de billard
BACCALERIE (Elisabeth), épouse
LOUBERS (Jean)

vol

excès

insultes

diffamation

menaces

insultes

diffamation

excès réels

fille de

MARTIN-POUILHIES (Antoine), procureur promesse de
au parlement
mariage

épouse de

LOUBERS (Jean)

BELY (Catherine), épouse LABAT (Joseph),
ânier au moulin du Bazacle
attentat

excès

158

1768/08/22

ROUSSEL (Catherine) épouse de

MONTAURIOL
(Michel), tourneur

JULIA (Marguerite), épouse NAVARRE
(Jean-Pierre), marchand de bois

diffamation

445

1768/08/24

AMIEL (Antoinette)

chez PERIES, fripier

68
423

1 à 33

1768/08/25

1768/08/26

1768/09/13 PUECHMEJA (Jean)

étudiant en Théologie

CADOURS (Jeanne-Marie-Gabrielle), épouse
PERIES, fripier, maîtresse de la plaignante
excès
BESSE (Jean), commis chez BERNADET,
marchand / SEGUEL (Pierre), boulanger /
LASSERRE (Bernard), chevrotier /
MOUYNET (Jean-Pierre), maçon / +
nombreux inconnus
excès

agissant pour l'ordre public

BERNARD (Honoré), maréchal des logis au
régiment Conty-Cavalerie / SACAREAU
(Jeanne), couturière
vol

1768/08/28

procureur du roi (Le)
LAFAYEDESAURENS (JeanGeorges de)
BOUSQUET (MarieJosèphe)

étudiant en Droit
marchande, faiseuse de
bourses
épouse de

1768/08/28

1768/11/22

insultes

101B295 FF812/8

180

101B295 FF812/8

181

101B295 FF812/8

182

424

1768/08/29

LIVERSAC (Jeanne)

101B295 FF812/8

183

447

1768/08/29

LEBRETON (François) acteur de la comédie

101B296 FF812/8

184

1768/09/01

BOUSQUET (Charles) avocat à la temporalité

PERRAMONT

faisant pour sa fille, MarieJosèphe BOUSQUET

Sentence
brute

amende
amende
fouet /
marque /
quartier de
force
excuses
publiques /
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte
fouet /
marque /
galères
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

mise hors de
cour

BACCALERIE
(Elisabeth)

1 ) 10

vagabondage

diffamation

1768/08/20

446

voie de fait

insultes

TOULZA (JacquesJoseph), secrétaire de
l'Ordre de Malte

fille de service

Type de cas
(4)

amende /
interdiction de
porter une
canne

RAFFY-dit-VAILLANT (Pierre), menuisier

SAURAT (Guillaume),
tailleur

Type de cas
(3)

SHERLOCK (Thomas), irlandais / RYAN
(Michel), irlandais / HUMPHREYS
(Charles), anglais

LANGUIER (Jeanne-Marie), épouse
DURAND-dit-TOULOUSE (Jean), ancien
soldat du guet, portefaix invalide

agissant pour l'ordre public

Type de cas
(1)

année 1768
infos
sentence
100# /
pendant 6
mois / +
dépens

nbre
pièces

Informations diverses

verbal du chirurgien / l'amende sera distribuée en faveur de
celui à qui le plaignant jugera le plus utile (on entend par là
10 une œuvre de bienfaisance)

3# / +
dépens

auraient aussi percé de coups d'épées le petit chien de la
plaignante / un traducteur sera nommé pour l'audition
d'HUMPHREYS / le mémoire présenté pour la défense de
23 RYAN et dudit HUMPHREYS est un roman à lui tout seul
un des inconnus (François LANNES, traiteur), sera aussi
entendu sur l'écrou le 11 septembre, il accordera avoir insulté
7 la plaignante, mais niera toute voie de fait

jusqu'au
sang / V / 10
ans

17 vol de dentelles dans une boutique

5# chacun /
+ dépens

devant 4
témoins / 20#
/ + dépens

jusqu'au
sang / GAL /
5 ans
devant 2
témoins / 25#
/ + dépens

+ dépens

voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 10
10 dudit) / sentence commune aux deux
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 9
3 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux
une supplique de l'accusé nous apprend que la sentence aura
18 été réformée par le parlement en 3 ans de galères
"en se prostituant en regardant les étoiles et en d'autres
9 endroits"
"f… putain, est-ce que tu veux avoir cette fille pour lui
3 apprendre le métier de putain comme tu l'es ?"
verbal du chirurgien / relation du médecin et du chirurgien,
experts (nommés car ladite BELY est enceinte de 8 mois et on
craint une fausse couche) / voir aussi la procédure de l'accusée
7 contre ladite BELY (le 20 dudit)
les pièces à conviction mentionnées lors de la procédure sont
manquantes (une lettre de l'accusé, ainsi qu'une promesse
écrite) / l'accusé devra continuer à se charger de l'entretien de
leur enfant (né en mars 1765) jusqu'à ce qu'il soit en âge, et
11 ensuite lui fournir une somme de 150# pour le placer
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure du procureur du
roi (faisant pour ladite BELY) contre la plaignante (le 18
3 dudit) / au revers de la plainte : "n'a pas été décrété"
traitée de putain par l'accusée qui insinue qu'elle a des
amants / la plaignante est forcée par son mari à faire cette
procédure (pour lui, l'absence de poursuites signifierait que la
6 diffamation était fondée)
8 verbal du chirurgien

menaces

fraude

affrontement

dommages et
intérêts
fouet &
marque &
galères /
quartier de
force

100# / +
dépens

passant le long du canal, l'accusé est invité à joindre une fête
où garçons et filles sont réunis autour d'un violon ; il répond
aux gens "je ne danse pas avec la canaille", il est alors
11 poursuivi et excédé

jusqu'au sang
& GAL & 5
ans / 3 ans

33
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (même
jour) / voir encore la procédure du père de la plaignante (1er
4 septembre) faisant pour elle
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
3 jour)

BOUSQUET (Marie-Josèphe), marchande,
faiseuse de bourses
voie de fait
LAFAYE-DESAURENS (Jean-Georges de),
étudiant en Droit
indécences
HENRY-dit-BOURGUIGNON (Jean),
garçon menuisier chez FOURNIER,
menuisier
excès

insultes
menaces

"va f… bougresse porter la plainte pour bonne raison" suivi
5 de coups et de menaces de la décapiter

VILLERET (Marie-Thérèse)

insultes

voie de fait

3 se fait cracher dessus

cabale

diffamation

au revers de la plainte : "n'a pas eu des suites" / voir aussi la
2 procédure faite par la fille du plaignant (le 28 août)

inconnus
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voie de fait

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B296 FF812/8

185

101B296 FF812/8

186

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9
date début
(plainte)

1768/09/01
425

1768/09/01

date fin
(sentence)

1768/09/01

nom plaignant/e

capitouls (Les)
FONTANIE
(Dominique) / BAUX
(Antoinette)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

prostitution

menuisier, mari et femme

BARROU (Rose), épouse NOUGAILHOU
(Dominique), boulanger

insultes

CALIOU-dit-LANGUEDOC (Jacques),
garçon menuisier / PETIN-ditPROVENCAL (Joseph), garçon menuisier

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

TERREBLANC (Antoine), maçon

insultes

diffamation

diffamation

excès

insultes

excès

187

448

1768/09/01

101B296 FF812/8

188

449

1768/09/01

1768/11/23 SIBIE (Jean-Pierre)

bambocheur

dizenier au quartier des
Trente-Six-Ponts

101B296 FF812/8

189

154

1768/09/03

1768/09/27 NEBLES (Janeton)

épouse de

LAFITE (Raymond)

101B296 FF812/8

190

450

1768/09/04

COSTES (JeanneMarie)

veuve de

PASSEMAN, tanneur

101B296 FF812/8

191

451

1768/09/04

BOUSQUIE (Jean)

garçon perruquier

452

1768/09/05

101B296 FF812/8

193

152

1768/09/05

101B296 FF812/8

194

151

1768/09/07

101B296 FF812/8

195

150

101B296 FF812/8

196

101B296 FF812/8

197

101B296 FF812/8

198

101B296 FF812/8

199

149

148

Type de cas
(2)

VINCENS (Françoise), fille de service chez
Mlle MOULIS

101B296 FF812/8

192

Type de cas
(1)

audition d'office

SERVAIS-dit-LEFLAMAND (Jean) / X1768/09/10 dit-LYONNOIS (Paul) menuisier / menuisier

101B296 FF812/8

accusé/s + profession/s

VILLESPY (Marie)
DUVIVIER
(Marguerite)

épouse de

marchand bijoutier et
miroitier

1768/09/08

COUTOULY (JeanPierre)
TRANCHANT (JeanLouis)

1768/09/08

VINCENS (JeanJoseph)

femme de chambre

VILLESPY (Michel),
domestique
chez la marquise de
CASTELNAU

GOUDAR (Marie), veuve LAURENS
(Antoine), chaussetier
BEAUMONT (Anne-Catherine), épouse
DECAMPS (Guillaume), corroyeur / + son
fils aîné
MOUCH (Arnaud), garçon perruquier chez
VIEU, perruquier
SIRY (Pierre), fils de SIRY, charretier
LAURE (Jean), cocher chez la marquise de
CASTELNAU
CAZENEUVE, garçon chez le plaignant
VINCENS (Jean-Joseph), avocat au
parlement

praticien au palais
avocat au parlement
PONTAL (Vital),
savetier

excès
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

quartier de
force
diffamation

menaces

relaxe
excuses
publiques /
amende
excuses
publiques

dépens à la
charge des
plaignants
à l'audience /
25# / +
dépens
devant 4
témoins / +
dépens

TRANCHANT (Jean-Louis), praticien au
palais / + autres inconnus
insultes
SIBRAC (Mlle), blanchisseuse de coiffes / +
sa fille
diffamation

14 verbal du chirurgien pour le 1er des plaignants
l'accusé s'attaque au plaignant en tant que dizenier, ce qui
7 expliquera l'amende ordonnée par la sentence
un verbal dressé par le dizenier du quartier sera même joint à
13 la procédure
voulant fermer sa maison, elle demande aux jeunes gens qui
jouent au petit palet de sortir, l'accusé qui fait partie des
5 joueurs l'agresse, et sa mère vient le joindre
5 verbal du chirurgien
2 le jeune homme accorde vouloir épouser la plaignante
voir nouvelle plainte et procédure contre le même le 13 février
1 1769
l'accusé aurait aussi suborné les fils du plaignant, voir à cet
effet 2 lettres jointes à la procédure, dont une au plaignant, et
6 l'autre à l'accusée et qui serait codée
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
erreur du greffier au dos de la plainte, "8 août", lire
"septembre" / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
3 plaignant (même jour)
disent qu'elle a fait un enfant avant son mariage, depuis son
3 mari la maltraite
querelle au billard / verbal du chirurgien / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 14 dudit) /
l'accusé se fera à nouveau remarquer pour des faits similaires
en 1771 (procédures des 1er et 4 février, et enfin celle du 18
6 juin à la poursuite du procureur du roi)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 13
dudit) / le plaignant se fera à nouveau remarquer pour des
faits similaires en 1771 (procédures des 1er et 4 février, et
3 enfin celle du 18 juin à la poursuite du procureur du roi)

abandon

excès
voie de fait

cordonnier pour
femme

LABORIE (Jean-Baptiste), tailleur d'habits
pour homme

abus et
filouterie

excès

1768/09/14

LABORIE (JeanBaptiste)

tailleur d'habits pour
homme

BELY (Jean), cordonnier pour femme

diffamation

fausse
accusation

fille de service

chez Mr de TURLE

BERNADOU (Joseph-François), avocat
postulant à la bourse

fille de service

chez Mme DELON

CAPELLE (Jacques), praticien au palais

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

LIZIS (Toinette), épouse BATAILLE (JeanPierre), matelot
diffamation

2

GARROS (Jacquette), épouse ADRIAN
(Pierre), charbonnier

diffamation

3

201

146

1768/09/20

1768/10/31 PE (Marguerite)
BEZIAN (Marguerite)

1768/09/23

GARROS (Jacquette)

épouse de

145

1768/09/24

LIZIS (Toinette)

épouse de

BATAILLE (JeanPierre), matelot

204

452

1768/10/06

LAYMABLE (JeanneMarie)

PELISSIER, tailleur en chambre

insultes

diffamation

101B296 FF812/8

205

144

1768/10/07

PAGES (Jean-Baptiste) postulant à la Bourse

ALBERT, savetier

assassinat

101B296 FF812/8

206

agissant pour l'ordre public

PICOT (François), menuisier

affrontement

excès
abus et
filouterie

101B296 FF812/8

207

armurier

PELISSIER (Michel), tailleur du petit corps

assassinat à
heure nocturne vol

1768/10/09
1768/10/11

101B296 FF812/8

208

142

1768/10/13

101B296 FF812/8

209

454

1768/10/15

procureur du roi (Le)
1768/11/10 PICARD (Nicolas)

1768/10/27 FIQUET (Françoise)
SEPET (Pierre)

épouse de
garçon chirurgien

BELLEGARDE,
cordonnier

MINGELLE (Antoine), cordonnier

insultes

diffamation

GOURDY (Blaise), garnisseur

assassinat

excès
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dommages et
intérêts + frais 60# / +
de couches
dépens

abandon
promesse de
mariage

ADRIAN (Pierre),
charbonnier

453

5 pas de sentence mais un "renvoi à l'audience"

vol domestique subornation
insultes

Informations diverses

"l'accusée" se présente certainement de son plein gré devant
les capitouls et leur déclare s'être prostituée afin d'obtenir son
enfermement, ce qui lui garantira un accès aux soins car elle se
1 trouve atteinte du mal vénérien

BELY (Jean)

101B296 FF812/8

101B296 FF812/8

1 an

nbre
pièces

1768/09/13

1768/09/14

203

infos
sentence

épouse de

147

101B296 FF812/8

Sentence
brute

ROUDIE (Bernarde)

200

202

Type de cas
(4)

1768/09/10

101B296 FF812/8

101B296 FF812/8

Type de cas
(3)

année 1768

8 l'accusé devra aussi se charger de l'entretien de l'enfant à naître
5

3
récidive

2

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 24
dudit) / insultes portant sur la prétendue vie dissolue de la
plaignante
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 23
dudit) / insultes traditionnelles + dit que son mari a été
envoyé aux galères
"hé bien foutue, est-ce que tu oses te mettre à la fenêtre pour
regarder le public après que tu as fait un enfant que tu as fait
mourir ? Et si tu le contestes, descends, lève ta chemise et je te
le prouverai"
une brique est lancée sur le plaignant / l'accusé a déjà été cité
devant la justice des capitouls pour des insultes et menaces
envers le plaignant

3
excès

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

excuses
publiques /
amende

devant 4
témoins / 30#
/ + dépens

12 verbal du chirurgien
la plaignante choisira en faveur de quelle œuvre la somme de
7 l'amende sera reversée
verbal du chirurgien (x 2) / prétend aussi que l'accusé avait des
9 pistolets dans sa poche et une épée cachée sous son manteau

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B296 FF812/8

210

428

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1768/10/16

nom plaignant/e
GOURDY (Blaise)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
garnisseur

101B296 FF812/8

211

429

1768/10/18

SANSERET (Jean)

tourneur

101B296 FF812/8

212

430

1768/10/18

SERIZE (Elisabeth)

épouse de

101B296 FF812/8

213

1768/10/21

DUFFAUT (Roze)

101B296 FF812/8
101B296 FF812/8

214
215

1768/10/24
1768/10/24

PAUL (Anne)
ALBUS (Jean)

épouse de
charpentier

101B296 FF812/8

216

1768/10/24

SOUBES

billardier

101B296 FF812/8

217

431

141

1768/10/26

139

LAPRADE (Jeanne)

101B296 FF812/8

218

1768/11/03

procureur du roi (Le)

101B296 FF812/8

219

1768/11/04

DEVEAUX

101B296 FF812/8

220

1768/11/08

BARATEAU (Pierre)

101B296 FF812/9

221

1768/11/13

procureur du roi (Le)

101B296 FF812/9

222

455

1768/11/14

1768/11/23 DELPECH (Urbain)

101B296 FF812/9

223

456

1768/11/16

epx/père + métier
dudit

fille de [+]

accusé/s + profession/s
SEPET (Bernard), garçon chirurgien

faisant pour son fils (12 ans
et estropié de naissance)
DELORME (PierreJoseph), comédien

BENECH (Jean),
voiturin

insultes
voie de fait

menaces
diffamation

BELY (Jean-Bernard), cordonnier

insultes

menaces

fraude

chaussetier
faisant pour François
LIOT, garçon faiseur de
peignes

ROUJOL (Pierre), maçon

assassinat

excès réels

excès avec
arme

excès réels

négociant

XIMENES (Nicolas), musicien espagnol
RIVES (Jean), perruquier / CAZAUX
(Pierre), son garçon perruquier / ROUEN,
commis chez ARMAING, marchand

insultes

voie de fait

224

457

1768/11/16

RIVES (Jean)

perruquier

101B296 FF812/9

225

138

1768/11/17

PAGES (Jeanne)

épouse de

BOYER (Jean), maçon

101B296 FF812/9

226
227

432

1768/11/19

101B296 FF812/9

228

137

1768/11/21

101B296 FF812/9

229

136

1768/11/24

HUC (Jean)
procureur du roi (Le)
BAYLAC (Jean)

audition d'office
jardinier

458

1768/11/27

COURREGE (Anne)

épouse de

101B296 FF812/9

231

132

1768/11/28

POMAREDE

négociant

101B296 FF812/9

232

11

1768/12/06

LAVIGNE (Clémens)

jardinier, fleuriste

459

101B296 FF812/9

234

524

101B296 FF812/9

235

135

1768/12/09

1 à 35

1768/12/13

1768/12/14

BEGOU (JeanJoseph) / ROUY
1769/01/27 (Perrette)

boutonnier, mari et
femme

1769/04/18

faisant pour les religieuses
Carmélites

procureur du roi (Le)

BARAT (Jeanne)

couturière

HORUS (Paul),
travailleur

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

l'accusée entre dans la boutique du plaignant et y excède son
3 fils
l'accusée déclare que le mari de la plaignante a rendu sa fille
4 enceinte (voir sa dénonce de grossesse le 26 dudit)
la plaignante parle aussi de promesse de mariage et dit que
l'accusé lui aurait caché être déjà marié / au revers de la
2 plainte : "n'a pas été décrété"

excès
enfoncement
de porte

voie de fait

dégradation
de bien privé

dégradation
de bien privé

menaces

mise hors de
cour

+ dépens

2 au revers de la plainte : "n'a pas été décrété"
3 au revers de la plainte : "n'a pas été décrété"
à 22h00, le plaignant, voulant se conformer aux règlements de
police, demande à l'accusé de cesser de jouer, ce qui
4 visiblement ne sied pas à ce dernier
voir aussi la procédure faite par Elisabeth SERIZE, épouse
prétendue dudit DELORME, contre Marthe DELON, mère
de la plaignante (le 18 dudit) / la plaignante a déjà fait pareille
5 procédure devant la cour du sénéchal
jet d'un gobelet d'eau-forte / MONTANE aurait été touché au
visage et Mlle DEJEAN au bras / les bourses vendues dans la
boutique auraient été brûlées / la relation des médecins
3 experts manque
trois billets pour les secondes loges du spectacle (avec
probablement un seul faux exemplaire) sont joints à la
5 procédure ; ils ont été numérisées et retirées de la liasse
verbal du chirurgien / voir aussi autre procédure du même
4 contre le même le 16 juillet
coups de couteau dans les reins / verbal du chirurgien / les
personnes ouïes d'office ne sont pas réellement suspectes / au
6 verso de la plainte : "n'a pas été décrété"
nombreuses pièces de production des avocats des deux parties
/ la sentence précise tout de même que l'accusé ne devra
17 porter aucune arme durant son séjour en la ville
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure du premier
4 accusé contre le plaignant (même jour)

excès
excès

dégradation de
bien privé

X (Barthélémie), épouse PARIS (François),
garçon cordonnier

diffamation

excès

BEZIES (Pierre), marchand colporteur

vagabondage

verbal du chirurgien (pour CAZAUX) / voir aussi la
5 procédure de l'accusé contre le plaignant et autres (même jour)
faisant tant pour elle que pour Perrette BOYER, sa fille (la
présente procédure fait suite à la dénonce de grossesse de sa
dite fille, voir au 1er février) / verbal du chirurgien / à propos
3 de sa fille : "une putain livrée à chien et à chat"
personnage suspect, on essaie de vérifier s'il ne pourrait pas
être un voleur ou encore un complice de ceux qui
1 assassinèrent un abbé au jardin royal (affaire du 12 juin)

X (Pierre), domestique "des anglais"

excès

3 querelle à la sortie de la taverne / verbal du chirurgien

vol avec
effraction

la somme volée s'élève à 1800# / avec relation des experts
3 (charpentier et serrurier) nommés pour vérifier les effractions

inconnus

couvreur de toits

230

233

de PRATVIEL,
boulanger

faisant pour les sieurs
SOUM et LAPORTE

101B296 FF812/9

101B296 FF812/9

assassinat à
heure nocturne excès réels
usage de faux

inconnus (3 ou 4 garçons de métier)

Type de cas
(4)

dénonce de
grossesse

BERTEUIL, étudiant / + inconnus

101B296 FF812/9

101B296 FF812/9

excès

PAUL "fils", serrurier
RAYNAUD "père", charpentier

faisant tant pour lui que pour
Pierre CAZAUX, son
garçon
CHASTEL (Guillaume), négociant

capitouls (Les)

maltraitance
d'enfant
mineur

dénonce de
grossesse

inconnu

Type de cas
(3)

l'accusé dit entre autre que le plaignant "étoit pourri de vérole,
2 et qu'il ne prenoit pas le lait pour rien"

MOULIS (Louis), sculpteur

faisant pour
MONTAGNE et Mlle
DEJEAN

CHASTEL (Guillaume) négociant

1768/11/18

Type de cas
(2)

diffamation

MOUIS (Bernarde), épouse TRILLE,
(Bertrand) menuisier
attentat
DELON (Marthe), veuve LAPRADE (JeanPierre), marchand drapier, de Muret
insultes

LAPRADE (Jean-Pierre),
marchand drapier, de
Muret
DELORME (Pierre-Joseph), comédien

directeur de la
comédie

Type de cas
(1)

année 1768

fausse
accusation

SANSERET (Jean)

diffamation

COSTES, colporteur

diffamation

X (Jean), garçon maçon

insolence
menaces
dégradation de
bien privé
menaces

GUILLAUMET, métayer
ROUMENGUERE (Guillaume),
cordonnier / CASSAIGNE-dite-BASQUE
boutonnier de l'hôpital
(Isabeau), revendeuse de cochon, épouse
Saint-Joseph de la Grave CASEAUX (Antoine), ouvrier en corne

insultes

AUROUX (Jacques), travailleur de terre /
vol avec
VIDAL-dit-UCHEAU (Pierre), portefaix
effraction
DUPUY, presseur / CAZABON (Michel),
garçon tailleur / GILET, garçon bourrelier /
RABASTENS, garçon boulanger /
RAMOND, domestique
diffamation
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excès

récidive

excès

menaces avec
arme

dommages et
intérêts
fouet &
marque &
bannissement
/ marque &
galères

25# chacun /
+ dépens
jusqu'au sang
& V & 5 ans /
GAL & 5 ans

2 à propos d'une prétendue dette
prétend que la plaignante couche avec un homme différent
3 tous les soirs
l'accusé travaille sur le chantier de la maison du plaignant, rue
de la Pomme / en 3e page de la plainte, mention d'un accord
2 entre parties
dépaissance de bœufs dans le jardin du plaignant, dégradations
5 faites à des fleurs et choux
le plaignant se mouche, et la femme commence les hostilités
en lui criant "que dis-tu foutu maquereau, si je t’approche de
plus près je te mettrai les pieds dans le ventre et ma bamboche
14 aussi"
vol de dindons et autres volailles / relation des experts (un
maçon et un serrurier) nommé pour vérifier les effractions à la
volière de la métairie des religieuses / la relation des épaules
des accusés par les experts montre que ledit VIDAL a déjà été
35 marqué du "V"
les mauvais bruit que l'accusé répand se font entendre le
dimanche dans une maison de Montgaillard où "les jeunes
gens des métiers viennent se réjouir" le dimanche après la
2 messe

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n°
n° liasse greffier internes
cote

101B296 FF812/9

236

101B296 FF812/9

237

FF812/1 - FF812/2 - FF812/3 - FF812/4 - FF812/5 - FF812/6 - FF812/7 - FF812/8 - FF812/9
date début
(plainte)
1768/12/15

23

1768/12/15

profession du
plaignant ou
épse/fille de
fileuse d'estame, fille
1769/01/11 SAVIGNAC (Toinette) de service
date fin
(sentence)

nom plaignant/e

MAZAS (Jean-Pierre)

epx/père + métier
dudit
chez FLEURANCE,
chirurgien

hôte

101B296 FF812/9

238

134

1768/12/16

RUDES (Marie)

101B296 FF812/9

239

72

1768/12/17

101B296 FF812/9

240

460

1768/12/19

procureur du roi (Le)
agissant pour l'ordre public
CHAUMETON
à Castelginest, chez Mr
(Antoine) / CHAMPIE
de MIEGEVILLE,
(Gilis)
jardinier / métivier
conseiller au parlement

101B296 FF812/9

241

461

1768/12/19

SAVY (Michel)

101B296 FF812/9

242

101B296 FF812/9

243

462

1768/12/20

101B296 FF812/9

244

71

1768/12/20

SOUBES (JeanneMarie)

101B296 FF812/9

245

73

1768/12/22

JALABERT

101B296 FF812/9

246

133

1768/12/23

LAFOY (Marguerite)

101B296 FF812/9

247

74

1768/12/26

1769/01/30 VALLES (Guillaume)

101B296 FF812/9

248

75

1768/12/28

101B296 FF812/9

249

101B296 FF812/9

250

101B296 FF812/9

251

1768/12/20

5
463

GALES (Françoise)
ESTELLE
1769/01/28 (Dominique)

GALONIE (MarieAnne)

fille de chambre

chez Mme DUCLOS

commis marchand de
bois
fille de service
trafiquant, voiturier,
du lieu de Menville

chez Pierre PICHOU, à
Pibrac

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

BONZOM (Joseph), ancien garçon
chirurgien chez FLEURANCE, chirurgien

dénonce de
grossesse

DUBOIS (Antoine), bourrelier

insultes

diffamation

BERTRAND (Jean), domestique chez Mme
DUBOURG, américaine
DASSY (Marianne) / VIDAL (Marthe) /
ROZIERS-dite-PARISIENNE (Catherine) /
FOULCHEYRE (Marie) / PAGEN
(Marguerite)

dénonce de
grossesse
trouble à
l'ordre public

prostitution

SAVY (Michel), commis marchand de bois
AURIOL (Jean), charpentier /
CHAUMETON (Antoine), jardinier /
CHAMPIE (Gilis), métivier

assassinat

excès

vol
dénonce de
un monsieur inconnu
grossesse
BALANCY (André), meunier à Saint-Martin assassinat de
du Touch
grand chemin

SOUBES, marqueur de
billard

NOUGAIROL, garde du corps

agent de change
veuve (1) de / épouse (2)
de

COMYNIHAN (Mr
de) / VIGNERES

SOUBES, billardier / + son épouse / + leur fils diffamation
MOLINIER (Arnaud) / CONTE (Marie), son
épouse
insultes

charpentier

entrepreneur des
ouvrages de charpenterie CEZAR (Georges), cordonnier

épouse de

LAGARDE (Pierre),
portefaix

fille de

Type de cas
(2)

4 étudiants inconnus

voie de fait

Type de cas
(3)

année 1768
Type de cas
(4)

Sentence
brute
entretien de
l'enfant

+ dépens

dommages et
intérêts + frais
de couches
/ou/ mariage

50# + 20#
/ou/ mariage
suivant
certains
accords

excès

insultes

excès

menaces

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

30# / +
dépens

dénonce de
grossesse
fausse
accusation
diffamation

menaces avec
arme

insultes

récidive

excès réels

excès avec
arme

dégradation de
bien privé

1769/01/27 FAURE (Magdeleine)

revendeuse de hardes

DAUBANES (Antoinette), petite marchande assassinat

excès

dommages et
intérêts

1768/12/29

DAUBANES
1769/01/27 (Antoinette)

petite marchande

FAURE (Magdeleine), revendeuse de
hardes / LEVASSEUR (Rose)

diffamation

menaces

rejet de la
plainte

insultes

fausse
accusation

excuses
publiques

1769/05/24 DESPLAX (Anne)

épouse de

DECAMPS (Jean)

ABADIE (Pierre), charpentier
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nbre
pièces

Informations diverses

depuis la plainte, l'accusé s'est engagé chez les volontaires de
8 Soubise
querelle de taverne, insultes faites publiquement, dont : "j…
1 f…, revendeur de chair humaine"

attention, la sentence est à "choix multiples", elle est plus
9 compliquée que le résumé de la notice ne le laisse croire
la première accusée est seulement une des logeuses des filles /
11 pas de sentence, mais un renvoi du jugement "à l'audience"
verbal du chirurgien pour chacun des plaignants / voir aussi la
procédure l'accusé contre les plaignants et le nommé AURIOL
5 (même jour) / "attrape ça paysan !"

1768/12/28

1768/12/30

infos
sentence

menaces

devant 2
témoins / +
dépens

vol d'une pelle en bois / voir aussi la procédure des deux
4 derniers accusés contre le plaignant (même jour)
au revers de la plainte on a ajouté que la plaignante accouche
1 le 4 janvier 1769
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
14 contre le plaignant, le 5 janvier 1769 / sentence commune
fait sa dénonce le 20, puis le 23 une supplique au capitouls en
protection contre ses propres parents, et enfin le 27 une
3 nouvelle plainte contre le père présumé
les accusés répandent le bruit dans le public que le plaignant a
fait un enfant à leur fille (voir procédure du 20 dudit mois, où
ladite fille fait effectivement une dénonce de grossesse, mais
18 contre un autre individu)
les accusés doublent leurs insultes: "f… garce, double garce,
2 gueuse, double gueuse, f… putain, double putain"
fait suite à une première plainte verbale pour des cas
similaires / verbal du chirurgien / requête en provision (pour
10 se faire soigner)
la plaignante revient de la rivière où elle est allée chercher de
l'eau, les étudiants brisent sa cruche et la frappent du plat de
leurs épées, elle les poursuit, ils font volte-face et
4 recommencent
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
contre la plaignante (le 29 dudit) / sentence commune aux
12 deux affaires
voir aussi la procédure de la première accusée contre la
plaignante (le 28 dudit), où se trouve la sentence commune
3 aux deux affaires
8 querelle à propos d'une tabatière

