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101B316 FF818/1

101B316 FF818/1

101B316 FF818/1

n° liasse

001

002

003

FF818/1 - FF818/2 - FF818/3 - FF818/4 - FF818/5 - FF818/6 - FF818/7 - FF818/8

n°
n°
affaire internes

563

89

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1774/01/07

1 à 22

368

1774/01/11

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

1774/01/24
et
1774/02/08

procureur du roi (Le)

1774/01/11

TEISSIER (Catherine)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

faisant pour Antoine
Marouet, vacher

fille de

101B316 FF818/1

004

125

1774/01/14

DUSSOURD (Laurens)
/ MARQUET
garçon cordonnier /
(Baptiste) /
garçon plâtrier /
SEMEDANIS (Denis) garçon cordonnier

101B316 FF818/1

005

389

1774/01/14

RAGOUN (Marie)

veuve de

101B316 FF818/1

006

123

1774/01/18

PIGOT (Guillaume)

101B316 FF818/1

007

124

1774/01/25

101B316 FF818/1

008

399

101B316 FF818/1

009

101B316 FF818/1

TEISSIER (JeanJacques), marchand
épicier, fermier de la
buvette de la comédie

Type de cas
(2)

vol
domestique

recel

SAINT-LEGER, anglais de nation

insultes

excès

trouble à heure enfoncement
nocturne
de porte

LEBRUN "aîné", employé au canal /
LEBRUN "cadet", employé a canal, frères

excès

menaces avec
arme

négociant

SAVY, marchand de bois

insultes

diffamation

SOUBES (Mlle)

marchande de mode

CASTIES (Mlle)

insultes

diffamation

1774/01/31

BUGUES-diteGALAN (Françoise)

charcutière

X (Pierre), garçon boulanger chez BESSE,
boulanger

excès

388

1774/02/03

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

X (Mr), colporteur et manchot

recel

010

121

1774/02/08

HITIE "fils" (Jean)

TAYAC, soldat au régiment de Penthièvre

101B316 FF818/1

011

122

1774/02/08

FAURE (Anne)

charron, dixenier
travailleuse chez les
teinturiers

101B316 FF818/1

012

387

1774/02/11

procureur du roi (Le)

faisant pour Mme de
Taillasson

101B316 FF818/1

013

94

1774/02/12

procureur du roi (Le)

faisant pour Pierre Pérès,
charcutier, marchand de
salé

101B316 FF818/1

014

564

1774/02/19

procureur du roi (Le)

faisant pour Jean
Sacareau, ouvrier au tabac

101B317 FF818/1

015

88

1 à 13

1774/02/25

1774/04/22

procureur du roi (Le)

faisant pour la veuve
Lafitte tuilière

101B318 FF818/1

016

566

1 à 21

1774/02/25

1774/03/08

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B319 FF818/1

017

567

1774/02/28

inconnu portant un habit des l'ordre des Cordeliers insolence
MAZEILHE-dit-RABASTENS (François),
cordonnier / AUGE (Marie), épouse
GOURMANEL, sabotier / OLIVIER,
savetier
CHALOTTE, porteur de chaise /
CHALOTTE, soldat au régiment d'Aquitaine
/ LARROZE

procureur du roi (Le)

suite à la dénonce faite par
Jacques Blanc, jardinier
des religieux Tierçaires

95

1774/02/28

101B316 FF818/1

019

120

1774/02/28

101B316 FF818/1

020

568

1774/03/07

101B316 FF818/1

021

569

1774/03/07

FOURNIL (André)

brassier

101B316 FF818/1

022

570

1774/03/07

LANNES (Simon)

boulanger, du lieu de
Fourquevaux

101B316 FF818/1

023

571

1774/03/14

1774/04/18 BESIAN (Bernard)

101B316 FF818/1

024

572

1774/03/14

LACROIX-ditBLAGNAIGOU (Jean) boucher
1774/04/18 FALBA (Antoine)

GASPARD (Bernard)

travailleur, valet

brassier
métayer

infos
sentence

amende
honorable +
pendaison /
élargissement

excès à heure
nocturne

avec cartel :
Voleur
domestique +
place SaintGeorges /
provisoire

vol avec
effraction

LASSALLE (Jeanne), fille de service chez la
veuve LAFITTE, tuilière

vol
domestique

SUDRE (Claude), marchand de toile

vol

chez SICRES
(Raymond), laboureur

PAGES, vitrier

vol avec
effraction

REY-dit-LASSERRE, boucher / X (Pierre),
son valet

dégradation de
bien privé

BARRERE (Michel), travailleur de terre

excès

X (Mlle), épouse GUILLAUME-ditBLANCOU, boulanger
faisant pour son fils, Jean- HOQUETIS, abbé, maître de pension /
Simon, écolier, âgé de 15 ans DUPOUY, maître de pension, associés
chez BILAS, à la
Gravette
chez Mme DARBOU à
Lardenne

GASC-dit-FAURE (Bernard), brassier, de
Pouvourville
GASPARD (Arnaud), métayer chez Mme
DARBOU à Lardenne, frère du plaignant

voie de fait
maltraitance
d'enfant
mineur
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Informations diverses

vol à heure
nocturne

vol à heure
nocturne

promesse de
mariage

relation d'expertise des épaules de Calmès (où l'on trouve des
cicatrices suspectes à l'épaule droite) / avoue lors de son 2e
interrogatoire, mais se rétracte par la suite / il ne semble pas
que la femme (Dasque), chez qui certains des effets ont été
30 retrouvés, sera poursuivie plus avant
verbal du chirurgien / se passe à la comédie, alors que l'accusé
vient retirer son épée laissée en consigne à la buvette, à la
sortie du grand bal / insulte et frappe la plaignante et la fait
4 tomber sur un pot rempli de braises

jusqu'au sang /
V / à vie

querelle entre co-fermiers de domaine de Tirrany sis à Gagnac,
2 à propos de la vente du lait d'un troupeau de brebis
se fait traiter de fieffée voleuse par l'accusée qui lui reproche
2 faussement d'avoir diverti du tissu
mention d'un verbal du chirurgien "annexé" à la plainte (celuici est désormais manquant) / querelle au four de la place
2 Arnaud-Bernard
le suspect, qui est en prison, n'est pourtant jamais nommé (et
sera vite relâché), la procédure semble avoir été faite à
l'instigation de Georges Audouy, dont le frère semble avoir
3 disparu ou avoir été suborné
perquisition faite (au vu et su de tous) à la requête de l'accusé
dans l'appartement du plaignant afin d'y découvrir une somme
1 prétendument volée
lors de son interrogatoire, l'accusé accorde tout et confirme
4 vouloir bien épouser la plaignante
force son chemin pour arriver jusqu'à Mme de Taillasson et
insiste sans ménagement pour obtenir d'elle la charité / on
4 suspecte que son froc ne soit qu'un déguisement
les voleurs percent le mur / relation d'expertise des effractions
(par un maçon et un charpentier) désormais perdue / vol de
saucissons (au moins 33), saucisse fraîche, lard et boules de
graisse / saucissons retrouvés dans un lit, dans le canon des
7 latrines et dans une cave
pénètrent dans la boutique de Sacareau, ce dernier s'éveille et
les surprend, il en est quitte pour un coup de poing / les
4 suspects s'enfuient en emportant un maigre butin
relation d'expertise des épaules (trouvées vierges) / avoue son
vol (effets vestimentaires, assiettes et... choux) / une note
succincte indique que la sentence a été réformée par arrêt du
parlement du 14 mai, supprimant probablement les peines du
21 fouet et de la marque

jusqu'au sang /
V / 5 ans

relation d'expertise des épaules (trouvées vierges) / vol d'une
22 bourse dans les poches d'un particulier au marché de la Pierre

100# / 100# /
+ dépens

dans ses réponses et requêtes, l'accusé nie farouchement avoir
jamais connu charnellement la plaignante / la sentence indique
en plus que l'accusé devra se charger de l'entretient de l'enfant
27 à naître et de pourvoir à son établissement

voie de fait

voie de fait

excès
fouet /
marque /
quartier de
force
fouet /
marque /
bannissement
frais de
couches /
dommages et
intérêts

le suspect aurait avoué divers larcins commis dans le couvent
l'an passé et aurait promis de rembourser les sommes volées,
2 or il ne semble pas s'être exécuté

enlèvement
d'effets

excès réels
dommages et
intérêts

excès
excès

nbre
pièces

verbal du chirurgien (un seul, commun aux 3 plaignants) /
assurent avoir été agressés / attaqués "à grands coups de
3 bâttons, de cousteaux, bayonnettes et cailloux"
locataires de la plaignante, les accusés manquent de la jeter
dans les escaliers et lui auraient tiré un coup de "fusil chargé à
balle" (mais les témoins expliquent qu'au pire ils lui ont donné
4 des bourrades avec ledit fusil)

excès avec
arme

vol avec
effraction

DARNAUD-dit-FLEYNES (Joseph), garçon dénonce de
boulanger
grossesse

018

Sentence
brute

abus de justice diffamation
dénonce de
promesse de
CAPDEVILLE (Bertrand), tondeur de draps grossesse
mariage

1774/04/20 DAGEN (Françoise)

101B316 FF818/1

Type de cas
(4)

vol de 230# en sa maison (dont 200 appartiennent à Piquemal,
marchand de verre) / avec relation d'expertise des effractions
9 (par un serrurier et un menuisier)

CALMES (Raymond), domestique chez Mr
de RESTAIS / DASQUE (Peyronne),
revendeuse de hardes, veuve BALAT
(Raymond), tourneur

inconnus

ALLIAS (François)

Type de cas
(3)

vol avec
effraction

inconnus

faisant pour Joseph de
Restais, secrétaire du roi

Type de cas
(1)

accusé/s + profession/s

année 1774

menaces avec
arme

20# / +
dépens

dépaissance d'un troupeau de 180 moutons dans une pièce
2 ensemencée en blé proche le canal
agressé dans la maison de son maître, où l'accusé est venu voir
9 son père mourant
prend un pain chez l'accusée qu'il ne paie pas car son mari lui
doit 24 sols, elle le suit au cabaret et lui prend son chapeau
3 afin de se payer
verbal du chirurgien / l'écolier a été longuement battu à coups
de nerf de bœuf par le 1er accusé pour une simple bêtise faite
4 par un autre de ses camarades
verbal du chirurgien / querelle au cabaret / l'accusé prétend
qu'il n'a fait que séparer le plaignant et un autre qui se
10 battaient
verbal du chirurgien / querelle entre frères / voir aussi la
6 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 22 dudit)
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n° liasse

FF818/1 - FF818/2 - FF818/3 - FF818/4 - FF818/5 - FF818/6 - FF818/7 - FF818/8

n°
n°
affaire internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

Type de cas
(1)

accusé/s + profession/s

Type de cas
(2)

101B316 FF818/2

025

96

1774/03/16

procureur du roi (Le)

faisant pour Blaise
Carrère, marbrier

101B316 FF818/2

026

573

1774/03/17

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

MALFRE (Jean), décrotteur / PAGES-dit- vol à heure
GRENADE (Vital), décrotteur
nocturne
MIROUNE (Guilhemette) / MAILLEBIAU
(Marianne)
vie débauchée prostitution

101B316 FF818/2

027

97

1774/03/19

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

MICHEL (François), marchand de savon /
LANCE (Jacques), bijoutier

101B316 FF818/2

028

365

1774/03/19

procureur du roi (Le)

faisant pour Mr d'Olive,
chanoine de Saint-Sernin

vol à heure
SAVY-dit-SAINT-JEAN (Jean), domestique nocturne

101B316 FF818/2

029

98

1774/03/19

capitouls (Les)

audition d'office

101B316 FF818/2

030

119

1774/03/19

101B316 FF818/2

031

338

1774/03/19

procureur du roi (Le)

101B316 FF818/2

032

1774/03/22

GASPARD (Arnaud)

101B316 FF818/2

033

1774/03/22

procureur du roi (Le)

400

1774/04/29

BOUCHACHARD
(Marie)

1774/05/06

couturière en robes
faisant pour Mlle
Laroture et le baron de
Laurens
chez Mme DARBOU à
métayer
Lardenne
agissant pour l'ordre public
/ agissant pour le sieur
Jean-Pierre Pousounet,
marchand

peseurs jurés au Poids de
l'Huile (Les)

034

116

1774/03/24

101B316 FF818/2

035

398

1774/03/25

LABAT (Françoise)

veuve de

101B316 FF818/2

036

118

1774/03/25

DABAN (Jeanne)

revendeuse de fruit

101B316 FF818/2

037

574

1774/03/29

procureur du roi (Le)

101B317 FF818/2

038

575

1774/04/03

101B317 FF818/2

039

576

101B317 FF818/2

040

101B317 FF818/2

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

6

12
vol avec
effraction

vagabondage

CARBONNE (Jean-Baptiste), garçon
chirurgien

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

LAFORIE-dit-PANTE (Jean-Baptiste),
tailleur d'habits / CIZES (Jeanne)

vol avec
effraction

vol à heure
nocturne

marque /
galères

GAL / 10 ans

vol à heure
nocturne

25

abandon

verbal du chirurgien / querelle entre frères / voir aussi la
4 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 14 dudit)
vol avec
effraction

relation d'experts (perdue ? manquante ?) / vol de sucre et de
4 thé ainsi que d'effets de mercerie (ruban, fil, épingles)
devant le
rapporteur du
excuses
procès / +
publiques
dépens

diffamation

diffamation
promesse de
mariage

4

LUGUET (Barthélémy), porteur de chaises

insultes
dénonce de
grossesse

agissant pour l'ordre public

PERICHON-PETIT (Perrette), couturière

vie débauchée prostitution

6

O'RELLY (Victoire)

figurante à la comédie

MADIE (Joseph Noel), étudiant

insultes

diffamation

1774/04/04

ABADIE (Catherine)

femme de chambre

chez Mme de RAYNAL PERPIN (François), pâtissier

insultes

diffamation

577

1774/04/08

LACOSTE (Antoine)

garçon perruquier

chez LANNES,
perruquier

diffamation

041

578

1774/04/08

101B317 FF818/2

042

129

tripier, frère et sœur

MOREAU (Jean), tripier

insultes

101B317 FF818/2

043

101B317 FF818/2

044

101B318 FF818/2

faisant pour Elisabeth
Vidal, maîtresse d'école

BOYER, étudiant

1à9

1774/04/12

procureur du roi (Le)
AUDIBERT-ditTAUROU (Jean) /
AUDIBERT
1774/06/08 (Guillemette)

1 à 21

1774/04/12

1774/06/08 MOREAU (Jean)

tripier

AUDIBERT-dit-TAUROU (Jean), tripier

excès réels

579

1774/04/13

1774/07/05 REVEL (Blaise)

BOUSQUET (Guillaume), boucher

insultes

045

99

1774/04/14

procureur du roi (Le)

vacher
reprenant une plainte de
Jeanne-Marie Sauzel,
épouse Joseph Fages, du
lieu de Vicdessos

101B318 FF818/2

046

135

procureur du roi (Le)

faisant pour Jacques
Nougairol, marchand

101B318 FF818/2

047

580

1774/04/16

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B319 FF818/2

048

581

1774/04/16

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B319 FF818/2

049

582

1774/04/19

SENS (Marie-Rose)

101B320 FF818/3

050

117

1774/04/20

RIOCREUX (Etienne) marchand

101B320 FF818/3

051

100

1774/04/20

1 à 19

1774/04/15

1774/05/04

procureur du roi (Le)

inconnu

FRECHE, écuyer
MAILLEBIAU (Marianne) / IZARD
(Jeanne-Marie) / DUFAU (Catherine)
CARRERE, commis chez SENS, libraire

agissant pour l'ordre public

affrontement

insultes

diffamation

menaces

4

5

excès

un étudiant inconnu

trouble au
spectacle
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rejet de la
plainte

excès

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

diffamation

alors que les peseurs s'opposent à lui livrer toute l'huile, pour
être contraire au règlement, Tartanac les traite de fripons et de
fraudeurs, il répétera ses insultes en présence des magistrats
l'accusé s'est vu refuser la main de la fille de la plaignante / "je
suis venu te dire que tu es une f… maquerelle, et surtout de ta
fille que j'ay f… tant que j'ay voulu, soit dans le haut soit dans
le bas de la maison"
la plaignante assure n'avoir succombé à son galant qu'après 4
années d'assiduités de sa part
accusée d'être une femme du monde entretenue par Mr de
Facieu, trésorier de France
voir autre procédure de la même (contre autres) le 9 juin /
insultes en public / "f…putain, f… garce, f… salope, ajoutant
qu'il veut luy casser les bras"
l'accusé serait un galant éconduit par la plaignante / la traite de
"chabot", un terme utilisé par les gadouards pour "décrire les
prostituées du plus vil état"

le plaignant peigne et frise habituellement l'accusé en son
3 logement, ce dernier clame qu'il lui a volé différentes sommes
relation des experts, aucune effraction n'est constatée / vol de
1248# dans une armoire lorsque Mlle Vidal est à la
5 promenade avec les enfants dont elle s'occupe
traite la sœur de "salope, gourmande, truchande" / avec
relation d'experts sur le prétendu état de l'accusé / voir aussi
procédure de l'accusé contre les plaignants (même jour), où se
10 trouve la sentence commune
verbal du chirurgien / avec 2 relations successives d'experts
sur l'état du plaignant (sévèrement touché aux parties et qui a
reçu les sacrements) / voir aussi procédure de l'accusé contre
24 le plaignant (même jour) / sentence commune
"fripon, canaille, voleur" / querelle au sujet de l'affermage des
7 herbes le long des escoussières
verbal du chirurgien / agressée au sortir d'un cabaret où
7 plaignante et accusés ont soupé ensemble

marque +
GAL + 5
galères / relaxe ans / -

recel

menaces

vie débauchée prostitution
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

4 meuniers inconnus

9

4

vol

MARTIN-dit-PAMIERS (Claude), garçon
sergeur / FLAMAN, menuisier
excès
CATIE-dit SAVERDUN (Antoine), garçon
boulanger / TOUSSAINTS-LABROUE
(Marie), couturière, veuve LORRAIN, tailleur
d'habits
vol

vol d'effets vestimentaires (veste de cadis et une capote noire)
commis dans une maison à la Porte de Fer, au faubourg SaintEtienne
se prostituent dans les casernes / voir aussi la procédure du 16
avril où la Maillebiau sera encore poursuivie
prennent la fuite en voyant la garde / relation d'expertise des
épaules / suspectés d'un vol commis il y a 15 mois lors de leur
précédent passage à Toulouse
relation d'expertise des effractions perdue (mais les experts
témoigneront) / relation d'expertise de ses épaules (trouvées
vierges) / l'arrêt du parlement rendu en appel le 13 mai
ajoutera à la peine l'exposition au carcan

relation d'expertise des effractions / vol de la somme de
22 6000# / tous les interrogatoires sont réalisés de nuit

insultes

BIVES (Alexis), meunier DAUBEZE fils

Informations diverses

entendu au sujet d'une lettre qu'il a transmise à un homme de
1 la part de son maître, ce dernier étant suspecté d'être un filou
accorde n'avoir fréquenté la plaignante "que pour jouir d'elle",
sans aucune intention de l'épouser / aurait réussi à extorquer
d'elle un désistement devant notaire (qu'elle veut dénoncer) 3 avant qu'elle ne porte sa plainte

GASPARD (Bernard), aussi métayer chez
Mme DARBOU à Lardenne, frère du plaignant excès

inconnus

nbre
pièces

5

vol

LAFFARGUE-BOUE (Jean), domestique

TARTANAC "fils" (Jean-Jacques-François),
négociant

101B316 FF818/2

Type de cas
(3)

année 1774

affrontement
récidive

trouble à
l'ordre public

vol et revente de tissus / relation d'expertise des épaules des
27 suspects (trouvées vierges)
après l'arrestation d'un pâtre par les soldats du guet pour cas
de dépaissance, le sieur Frèche excite la populace jusqu'à leur
4 arracher des mains ledit pâtre
se prostituent avec des soldats du régiment d'Alsace / récidive
6 pour Maillebiau (voir procédure du 17 mars 1774)
se rétracte et quitte la ville, estimant que la dot de 1500#
3 promise est insuffisante
verbal du chirurgien / tout commence lorsque le chien du
3 plaignant et celui des accusés se rencontrent
après avoir sifflé une première fois les actrices, le suspect
retourne à la salle de spectacle pour essayer d'y semer le
2 trouble à nouveau
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FF818/1 - FF818/2 - FF818/3 - FF818/4 - FF818/5 - FF818/6 - FF818/7 - FF818/8

n°
n°
affaire internes

date début
(plainte)

101B321 FF818/3

052

133

1774/04/22

101B317 FF818/3

053

451

1774/04/24

date fin
(sentence)

1774/11/22

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

DHERS (Bertrande)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

agissant pour l'ordre public

menaces

couturière

GUIRAUDIOS, épinglier / + inconnu

excès

insultes

excès

4

insultes

diffamation

2

MARCEL (Jean) fils, laboureur / + inconnus

enfoncement
de porte

dégradation de
bien privé
vol

3

ARQUIE, étudiant / + huit inconnus

excès

055

584

1774/04/26

1774/06/03 DUFFOUR (Bertrand) négociant

LEBRET (Simon), marchand bijoutier

101B317 FF818/3

056

93

1774/04/30

1774/05/13

585

1774/05/07

101B318 FF818/3

058

385

1774/05/07

CAUNES (Bertrand)

menuisier

101B319 FF818/3

059

586

1774/05/13

CASTEL (Françoise)

épouse de

101B320 FF818/3

060

587

1774/05/18

LAGRAVERE (Jean)

101B321 FF818/3

061

386

1774/05/21

AGEL (Joseph)

062

101B323 FF818/3

063

353

1774/05/24
1774/05/25

101B324 FF818/3

064

588

101B317 FF818/3

065

92

1774/05/26 1774/07/04

101B317 FF818/3

066

367

1774/05/27

101B317 FF818/3

067

1 à 41

34

1774/05/25

1774/05/27

101B317 FF818/3

068

91

1 à 20

1774/05/30

101B317 FF818/3

069

101

1774/06/01

101B318 FF818/3

070

351

1774/06/03

101B319 FF818/3

071

366

1774/06/05

101B320 FF818/3

072

590

1774/06/06

101B318 FF818/3

073

101B318 FF818/4

074

113

1774/06/08

101B318 FF818/4

075

115

1774/06/08

101B318 FF818/4

076

591

1774/06/09

101B318 FF818/4

077

403

1774/06/10

101B318 FF818/4

078

356

1774/06/12

1774/06/08

1774/07/09

garçon cordonnier

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

capitouls (Les)

audition d'office

CARTIER (François-Xavier)
SALLETTES (Jérome), commis à la porte
Saint-Etienne

bayle actuel du corps des
menuisiers
SEGUIE, marchand
TREMOULET,
pourvoyeur
X (Jeanne), épouse X (Barthélémy)

chez Mr de FOREST à
laboureur, métayer
Lacourtensour
clerc tonsuré, élève de
Logique
au collège de l'Esquille

CAUSSETTE (Françoise) / CAYLA
(Jeanne) / CAZES (Jean) / ROUZES
(Jean) / MARCONNIER (Michel) /
BIROUNE (Guillemette) / BIALA (JeanneMarie) / SEGOUFFIN (Bernarde)
vol
BOILEAU (Jean), domestique

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

vol avec
LAVIGNE (François) / un homme inconnu [+] effraction

procureur du roi (Le)

GUILHEM, ancien domestique
chez LAMOUROUX,
boulanger

agissant pour l'ordre public

LONGAYROU (JeanJoseph)
marchand épicier

vol avec
effraction

LACOSTE (Jean), marchand corlporteur
3 filles inconnues

vagabondage

recel

marque +
quartier de
force / marque
+ galères /
mise hors de
cour

ancien boulanger

DELON (Jean-Pierre)

vol à heure
nocturne

meurtre

marque /
galères

V + 10 ans /
GAL + 10
ans / -

GAL /à vie

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au sang /
V / 6 ans

mise hors de
cour

dépens
compensés

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

mise hors de
cour

+ dépens

menaces

excès
insultes
dégradation de
bien privé
vol

insultes

diffamation

fournier

LABAN (André), ancien boulanger

insultes

diffamation

1774/06/16 O'RELLY (Victoire)

figurante à la comédie

FALQUE (Claude), étudiant en Théologie

attentat

excès

procureur du roi (Le)

faisant pour les religieux
Cordeliers

DOUAT (Jeanne), blanchisseuse

vol avec
effraction

insultes
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42

30

4

DELON (Jean-Pierre), fournier

pâtissier

11

4

menaces avec
vie débauchée arme

inconnus

1

1

adultère

1774/07/12 VIDAL (Pierre)

sous 24 heures
// sous 24
heures // 1 an

vie débauchée prostitution

LABAN (André)

10

4
abstention de
la ville /et/
abstention de
la ville /et/
quartier de
force

vol

libelles
diffamatoires

9

7

CASSEL "fils" (Guillaume), garçon boulanger excès réels

négociant

FONVIELLE
1774/09/13 (François)

excès

excès

inconnus
BONNECARRERE, cordonnier / + son
épouse / + un inconnu
X (Antoine), métayer, X-dit-RAMOUNET
fils, métayer
CAPBLANC (Louise), épouse du plaignant /
SANTET (Joseph), marchand parfumeurdistillateur

DUFAU (Jeanne-Marie) épouse de
JOUBERT, marchand
brassier, au chemin de
Lardenne
LABOURY (Pierre)

diffamation

vagabondage

COMTE (Marthe), épouse DUTIL (Jean),
boucher / MARRE (Jean-François),
bourgeois-tanneur / VIGOUROUX
(Gabriel), ancien cabaretier

SABALOT (Catherine) fille de service
CHABROL (JeanBaptiste)
garçon boulanger
faisant pour Bergé et
Puntous, du lieu de
1774/07/11
procureur du roi (Le)
Lombès

frais de couche
/ dommages et
200# /
intérêts /
2000# /
établissement
600# / +
l'enfant
dépens
mise hors de
cour
+ dépens
abstention de
la ville
sous 24 heures

diffamation

excès

Informations diverses

relation des experts, pas trouvé complètement fou / dans son
audition il dit que sa mère est franc-maçon / aurait aussi
10 chercher à assassiner son voisin
la plaignante ayant pris fait et cause pour sa domestique (qui a
autrefois servi chez l'accusé) lors d'un conflit, se fait alors
3 frapper à coups de canne

diffamation

101B317 FF818/3

057

jusqu'à
résipiscence

nbre
pièces

insultes

PECH (Jean-Paul), commis marchand

101B317 FF818/3

quartier des
fous

infos
sentence

jeux illicites

1774/05/04 FERMEBOIS (Claire)

faisant pour Raymonde
Rouède, son épouse

Sentence
brute

vagabondage

1774/04/25

audition d'office

Type de cas
(4)

promesse de
mariage

583

capitouls (Les)
TRILHE (JeanBaptiste)

insultes

Type de cas
(3)

dénonce de
grossesse
fausse
accusation

054

101B322 FF818/3

Type de cas
(2)

GRAVIER (Louis), ancien soldat au régiment
de Boulonnais
démence

101B317 FF818/3

1774/05/26
et
1774/05/26
et
1774/05/26

Type de cas
(1)

accusé/s + profession/s

année 1774

interrogé, Pech joue sur les mots quant à la promesse de
mariage, ayant seulement promis de "l'aymer toujours" /
montant faramineux pour les dommages et intérêts, qui
semble pourtant avoir effectivement été honoré
publiquement accusé d'escroquerie et de vol de flambeaux en
argent
seulement soupçonné car a été vu jouant avec un anglais et un
dragon suspects
verbal du chirurgien pour l'épouse / traitée de "chabot" et
frappée à coup de canne
est pris à parti lors d'une visite du corps des menuisiers / "je
veux t'apprendre f… gueux, f… maraut à t'aviser de ce que je
fais chés moi"
insultes lors du marché / l'accusée la traite de "maquerelle,
garse, gueuse et toute pourrie"
tentent d'entrer par effraction dans la maison du plaignant /
après leur échec volent divers biens se trouvant à l'extérieur et
saccagent son champ de fèves
verbal du chirurgien / attendu sur le pas de sa porte par le
premier accusé qui lui saute dessus et l'agresse violemment
les dizeniers et le peuple s'assemblent pour découvrir la bande
et en arrêter des membres, puis les conduisent à l'hôtel de ville
/ les 2 premières accusées sont enjointe de déguerpir, comme
les 2 hommes, quant au 3 dernières filles elles goûteront du
quartier de force de l'hôpital la Grave
depuis peu sans maître ni emploi, présente toutefois deux
certificats de bonne vie et mœurs
vol d'argenterie et de linge au château de Caumont dans le
gardiage / relation d'expertise des effractions / un marchand
juif, suspectant que les objets qu'on lui propose sont volés,
prévient le guet qui organise alors une véritable souricière afin
d'arrêter les voleurs / relation d'expertises des épaules
(trouvées vierges)
le vol tourne mal, le jardinier du domaine tuant l'inconnu et
blessant Lavigne, d'où la qualification de meurtre (non
poursuivie) / relations d'expertises des effractions et des
épaules / arrêt du parlement du 11 juillet, qui casse la sentence
et condamne Lavigne à la pendaison
verbal du chirurgien / la plaignante intervient alors que
l'accusé bat un enfant, mal lui en prend !
verbal du chirurgien / plaie à la tête jusqu'à l'os dont la
guérison est espérée dans quarante jours

suspecté de vol de chevaux / relation d'expertise des épaules
24 (trouvées vierges)
depuis deux ans, 3 filles se prostituent dans la maison de la
2 nommée Crabette
plusieurs placards diffamatoires sont trouvés affichés dans la
rue Sainte-Scarbes (4 ont été conservés + fragments) / avec
dessin d'une potence et du plaignant qui y est pendu par
11 effigie (un cartel portant son nom)
verbal du chirurgien / assure avoir été rouée de coups, les
4 témoignages sont plus circonspects
se passe dans une vigne du plaignant à Lardene / dépouillent
3 les fruits d'un de ses arbres fruitiers
avec formidables factums présentés par la défense où le
plaignant n'en sort pas grandi / Santet, l'amant supposé, ne
62 serait en fait que l'associé de Louise
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
2 jour) / calomnie à la mémoire de son père
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / "il étoit un voleur… si misérable dans le
commancement qu'il trénoit les charrognes à la rivière pour un
2 sous marqué"
se serait présenté chez elle pour lui reprocher certains
prétendus bruits calomnieux répandus à son égard et l'aurait
ensuite frappé / voir autre procédure de la même (contre
13 autres) le 3 avril
vol de 1500# dans la chambre du père-gardien du couvent des
Cordeliers / profitant de la messe, les voleurs sont entrés en
6 déplaçant une late du plancher
querelle entre anciens amants, ont eu 4 enfants ensemble /
l'accusée se venge des promesses de mariage non tenues et
8 cherche aussi voir son enfant que ce dernier élève chez lui
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FF818/1 - FF818/2 - FF818/3 - FF818/4 - FF818/5 - FF818/6 - FF818/7 - FF818/8

n°
n°
affaire internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

PAPIN (René), fabricant de bas en soie /
CAUSSE (Jean), charpentier-recouvreur

évasion des
prisons

femme du monde

LAMARCHE (François de), négociant, de la
ville de Sète
attentat

excès

insultes

LAMARCHE (François négociant, de la ville
de)
de Sète

CARAMAN (Annette), femme du monde

insultes

fausse
accusation

diffamation

1774/06/24

VIVENT (Raymond)

maçon

BOUDOU, étudiant en droit / + inconnus

attentat

dégradation de menace avec
bien privé
arme

595

1774/06/27

LACAZE (PierreHippolyte)

négociant, d'Aurillac

MAS (Dominique), perruquier

insultes

diffamation

87

1774/06/28

MAS (Dominique)

perruquier

LACAZE (Pierre-Hypolite), négociant du
lieu d'Aurillac

insultes

menace avec
arme

cuisinière

X (François), jardinier à la métairie de la
Barigoude chez Mr de GILET

101B318 FF818/4

080

364

1774/06/16

101B318 FF818/4

081

592
encore

1774/06/22

CARAMAN (Annette)

101B318 FF818/4

082

393

1774/06/23

101B318 FF818/4

083

602

101B318 FF818/4

084

101B318 FF818/4

085

132

1774/07/15

1774/06/30

363

1774/06/30

procureur du roi (Le)

DUPUY (Jacquette)

1774/07/07

procureur du roi (Le)

101B318 FF818/4

088

401

1774/07/01

101B318 FF818/4

089

274

1774/07/05

FAURE (Guillaume)

101B318 FF818/4

090

357

1774/07/06

101B318 FF818/4

091

10

1774/07/07

101B318 FF818/4

092

396

1774/07/08

101B318 FF818/4

093

276

1774/07/09

101B318 FF818/4

101B318 FF818/4

094

095

096

355

90

404

1774/07/09

1 à 23

1774/07/10

1774/07/11

1774/08/11

1774/07/19

1774/07/27

ROQUES (Jean), menuisier
DAVID-ditCASTELNAU (Bernard),
employé aux octrois
MATHIOUAT (Bernard), tonnelier

serrurier

BATAILLE (Jean), ferblantier

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public
marchand de bois /
marchand de bois /
DUMAS /
ROUANE / GOUJON marchand de bois
GOURDY (Antoinette) épouse de
revendeuse de fruits,
épouse de
DOURDE (Jeanne)

1775/08/13

chez Mr de GILET

agissant pour l'ordre public

DAVID-diteCASTELNAU (JeanneMarie)
fille de

101B318 FF818/4

Type de cas
(3)

agissant pour l'ordre public

1774/06/15

087

Type de cas
(2)

LACROIX, chevrotier

592

101B318 FF818/4

Type de cas
(1)

accusé/s + profession/s

dégradation de
bien privé

079

086

epx/père + métier
dudit

CASSAIGNAU de
SAINT-FELIX (PauleGabrielle de)

101B318 FF818/4

101B318 FF818/4

profession du
plaignant ou
épse/fille de

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

LAFORGUE "cadet", marchand de bois
DOURDE (Jeanne), revendeuse de fruits,
épouse MAURIES (Jacques), plâtrier
GOURDY (Antinette), épouse MONS-ditGerma (Germain), cordonnier
OURMIERES, (François), portefaix,
fossoyeur, crieur, envaceur de vin

agissant pour l'ordre public

insultes

vagabondage

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage
fausse
accusation

insultes

diffamation

insultes

diffamation

vol

agissant pour l'ordre public

LAFONT (François), garçon de cuisine chez vol
CORSIN (Augustin), pâtissier
domestique

101B318 FF818/4

097

394

1774/07/11

SALSENAC (Bertrand) cordonnier

101B318 FF818/4

098

253

1774/07/11

SOULERY (Antoine
de)

ancien officier au
régiment de Piémont

SAINT-CLAIR (X) cadet, fils de SAINTCLAIR, frippier

vol

recel

101B318 FF818/4

099

402

1774/07/16

CROS (Anne)

fille de [+]

CAMBON (Jean), commis marchand

promesse de
mariage

abandon

101B318 FF818/5

100

395

1774/07/17

vol à heure
nocturne

enfoncement
de porte

101B318 FF818/5

101

392

1774/07/18

insultes

diffamation

procureur du roi (Le)
LAMARQUE
(François)

faisant pour le sieur
Rivals, marchand
greffier, garde-sac
criminel au parlement

inconnus
BAUZIL (François), portier de ville /
faisant tant pour lui que sa MATHIEU (Marguerite), son épouse / + sa
famille et sa fille de service mère
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diffamation

2 ans

nbre
pièces

Informations diverses

un troupeau de moutons, brebis et agneaux paissent sur les
terres de la plaignante ensemencées en blé, à la métairie dite de
4 Borde-Basse sur le chemin de Tournefeuille
trouvés par la garde alors qu'ils allaient jeter des cordes aux
prisonniers de l'hôtel de ville afin de les aider à s'évader /
encore munis d'une échelle / avec 3 lettres conservées comme
13 pièces à conviction supplémentaires

pénètrent dans le jardin du plaignant dans le but d'interrompre
2 une sérénade / rixe lors de la tentative d'arrestation de l'un
le traite de "manant, décroteur, vagabond, d'homme errant, et
de voleur" / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
7 plaignant (le 28 dudit)
querelle à propos de quittance de dette que l'accusé cherche à
détruire menaçant le plaignant "avec une paire de pistolets à
double canons" / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
1 plaignant (le 27 dudit)

abus et
filouterie

menaces
fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au sang /
V / 5 ans

verbal du chirurgien / agressée 1 mois plus tôt alors qu'elle
venait ramasser des salades pour son maître à la Barigoude /
3 porte sa plainte à l'occasion du 2e rencontre suivie de menaces
arrêté en flagrant-délit dans une auberge de Saint-Martin du
Touch / relation d'expertise de ses épaules / sentence
réformée par arrêt du 20 juillet qui le condamne aux galères
pour 6 ans (attaché le même jour à la chaîne qui partit de
16 Toulouse)
le père de l'accusé aurait même donné son consentement au
3 mariage

diffamation
fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au sang /
V / 6 ans

3 querelle au cabaret
accusé d'avoir volé une montre chez un horloger et de l'avoir
ensuite revendue / avec relation d'expertise des épaules
(trouvées vierges) / l'arrêt du parlement du 23 août réduit le
16 bannissement à 5 ans

2 amas de bois à bâtir entreposé sur la voie publique
querelle qui commence sur l'étale de l'accusée lors de l'achat
4 de poires / voir procédure du 9 dudit
querelle qui commence sur l'étale de la plaignante lors de
3 l'achat de poires / voir procédure du 8 dudit

menaces avec
arme

LUXEMBOURG, garçon cordonnier /
CEPET, garçon cordonnier / L'HERITIER
(Mathieu, garçon cordonnier / VIVIEILLES,
garçon cordonnier / BEARNES, garçon
cordonnier / NOGUIES, garçon
cordonnier / + inconnus
insultes

infos
sentence

excès

fausse
monnaie

LEMBEJE(Jean), herniste / + 1 inconnu

Sentence
brute

voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (le 23
dudit) / la plaignante, qui se dit enceinte de sept mois, "omet"
4 de préciser que l'accusé est son ancien protecteur ou amant
le plaignant déclare avoir entretenu l'accusée (et il le regrette
bien) / voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (le
3 22 dudit)

vol
recel
infraction aux
ordonnances
de police

agissant pour l'ordre public

CROS, négociant, de
Pézenas

Type de cas
(4)

abstention de
la ville

vol

voie de fait

JOFFROY (Jean), marchand quincaillier

MONS (Germain),
cordonnier
MAURIES (Jacques),
plâtrier

excès

année 1774

excès

voie de fait

trouble à
l'ordre public

carcan /
marque /
galères /
amende

3 jours de
marché /
GAL/ à vie
100 sols

carcan /
marque /
galères /
amende

3 jours de
marché /
GAL/ à vie
100 sols

amende
honorable /
pendaison

avec cartel /
place SaintGeorges

surpris à donner un écu faux / certains témoins rappellent que
les faits se sont déjà déroulés avec preuve à l'appui / arrêt du
16 parlement du 31 août qui casse la sentence donc pas de galères
vol d'une montre lors d'un attroupement suite à l'évasion d'un
bœuf / menace ses poursuivants avec un couteau / arrêt du
parlement qui réduit le temps de galères à 10 ans / relation des
épaules, experts sont perplexes quant à une éventuelle marque
24 flétrissante dénaturée
vol de 288# dans une malle, retrouvés cachés sous le lit de
l'accusé qui s'était lui-même bâillonné et attaché afin de faire
croire à des voleurs / relation d'expertise des épaules de
l'accusé, trouvées vierges / l'arrêt du parlement du 1er août
19 réforme la sentence en galères à vie

querelle de métier / se rendent chez le plaignant à plusieurs
3 reprises dans le but de l'insulter, de le diffamer et de le frapper
l'accusé se propose d'apporter une tabatière et une chaîne en
or pour le plaignant chez un marchand / vole les objets et les
5 revend à son profit
ont déjà eu 3 enfants / il repousse depuis plusieurs années la
célébration du mariage / lors de la troisième grossesse de la
plaignante il s'enfuit et cherche à se marier avec une autre /
3 l'information n'est poursuivie qu'en mars 1775
vol d'une lampe à réverbère durant la nuit chez un particulier /
la maison visée avait déjà été l'objet de la convoitise des
2 voleurs quelques jours plus tôt
querelle entre voisins à propos des poulets des uns et des chats
des autres / voir aussi la procédure des accusés contre la fille
4 de service du plaignant (le 19 dudit)
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n°
n°
affaire internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
BAUZIL (François) /
MATHIEU
(Marguerite)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

Type de cas
(1)

accusé/s + profession/s

portier de ville, mari et portier de la porte
femme
Matabiau

X (Mlle), fille de service chez LAMARQUE
(François), greffier, garde-sac criminel au
parlement

insultes

Type de cas
(2)

101B318 FF818/5

102

397

1774/07/19

101B318 FF818/5

103

593

1774/07/20

SERANE (Jean1774/08/23 Baptiste)

négociant

BORDES (Jean), peintre / PECARRERE
(Abraham-Joseph), étudiant en Droit

assassinat à
heure nocturne excès

101B318 FF818/5

104

1774/07/20

1774/08/23 BORDES (Jean)

peintre

SERANE (Jean-Baptiste), négociant

assassinat à
heure nocturne excès

101B318 FF818/5

105

372

BOUYSSOU
(Françoise)

1774/07/21

procureur du roi (Le)

travailleuse de terre,
estachante

101B318 FF818/5

106

594

1774/07/24

1774/07/27

101B318 FF818/5

107

380

1774/07/24

101B318 FF818/5

108

85

1774/07/26

1774/09/10 COUDERC (Pierre)
aubergiste
BELLIN-dit-LABERIE
(Jacques)
menuisier
BRESSOLLES
1774/08/19 (Antoinette)

fermier de la prairie dite
de Turenne, sur l'Hers

SAGET, faiseur
d’instruments musicaux
chez le comte de
MONCAL

BOUAS (Jean-Bernard), pâtissier

trouble au
spectacle

RAGOU (Bernarde), épouse RIVIERE
(Jean), garçon imprimeur

vol

dégradation de
bien privé

TRILHE, menuisier / + son épouse

insultes

diffamation

ROMAIN-dit-VILLEPINTE (JeanGermain), cordonnier / SICRES (Catherine),
son épouse
insultes
ALBOUY (Gabriel), cocher de Mr GLIE,
conduite
américain
dangereuse

131

1774/07/29

101B319 FF818/5

110

603

1774/08/04

COUDERC (Jean)

porteur de chaise

101B319 FF818/5

111

604

1774/08/05

SALLES

ancien perruquier

MAGNE (Jeanne-Anne), marchande de toile diffamation

101B319 FF818/5

112

604
encore

1774/08/05

marchande de toile

SALLES, ancien perruquier / + son épouse

insultes

diffamation

101B319 FF818/5

113

381

1774/08/12

MAGNE (JeanneAnne)
GERAUD (JeanRaymond) / ASTRE
(Jeanne)

maçon, mari et femme

BARRAU (Marguerite), couturière, femme
du monde

insultes

diffamation

101B319 FF818/5

114

605

1774/08/13

ALEXANDRE
(Toinette)

couturière

dénonce de
grossesse

abandon

101B319 FF818/5

115

600

1774/08/14

AGEL (Joseph)

procureur au
parlement

assassinat

excès réels

101B319 FF818/5

117

86

601

1 à 30

1774/08/16

1774/08/27 BARRAU (Lucie)

1774/08/16

1774/08/27
et
1774/08/30
et
1774/09/02

procureur du roi (Le)
BAUDET (MarieAnne)

épouse de

118

607

1774/08/18

101B319 FF818/6

119

108

1774/08/18

1774/10/07 BOUSINIAC (Jacques) maçon

101B319 FF818/6

120

1774/08/18

1774/10/07 CHABOU (Antoine)

101B319 FF818/6

121

384

1774/08/20

fille de service

maçon

SALAMON (Françoise) épouse de

101B319 FF818/6

122

358

1774/08/22

procureur du roi (Le)

101B319 FF818/6

123

608

1774/08/23

HERAIL-dit1774/09/20 CASTRES (Jacques)

ancienne fille de service
chez Mr FRAYSSE

PICOT, menuisier

agissant pour l'ordre public

101B319 FF818/6

faisant pour le fils de
Saint-Jean, charron

cabaretier

infos
sentence

récidive

aumône

10# / +
dépens

rejet de la
plainte

chez MARSEILLAN,
plâtrier

MATHIEU (Flore), pâtissier, faiseur de
gâteaux, suisse de nation
SALLETTES-dit FOURLOUBOUS /
GUILHEM (Pierre), secrétaire de Mr
RIQUET de BONREPOS / VAQUIER
(Etienne), avocat au parlement, seigneur de
Mujouls

REYNIS (Jean), purgeur de blé / LACOME
(Izabeau), son épouse
insultes
LAGREZE (Jean-Etienne) / LECUSSAN
(Jean-Pierre) / PRADINES (Jacques) /
CASTEX (Jean) / CHAUBET (Pierre) /
MIQUEL (Bernard) / GUIRAUDIOS
(Nicolas) / GUY (Jean-Baptiste) /
LASSERRE (Jean-Raymond) / FAURE
(Jean) / DURAND (Jean-François) /
GOUJON (Jean-Baptiste) / SUDRE
(Joseph) / NEGRE (Antoine) /
DESCLASSAN (Bertrand) / DULAC-ditLECTOURE (Louis)
sacrilège
dénonce de
grossesse
BARTET, plâtrier

CHABOU (Antoine), maçon
BOUSINIAC (Jacques), maçon
DAUMONT-VIGNES,
serrurier
FAURE (Joseph), praticien à la bourse

négligence

25# / 15 jours
/ 1 an / +
dépens

9

aumône

3# / + dépens

12

devant le
rapporteur / +
dépens

excès réels

11
6
4

diffamation

affrontement

menaces

insultes

diffamation

diffamation

LETROUBLE (Jacques), garçon menuisier / excès à heure
DUMONTRE (Victor), garçon menuisier
nocturne

excès avec
arme

FERRARY (Jean-Baptiste), faïencier /
PUYSSEGUR (Thomasse) son épouse

diffamation

assurent qu'elle malverse avec un garçon qui loge chez elle /
au verso de la plainte, mention du 3 août indiquant que les
accusés ont payé les frais de la procédure "sans qu'il y est (sic)
eu aucun dézistement" par la plaignante
accusé d'avoir sifflé pendant la représentation de la comédie /
assure qu'il a malencontreusement marché sur la patte de son
chien (aussi entré au parterre) et que ce dernier a aboyé de
douleur
vol de foin dans le pré, trouvée "avec un trousseau du poids
d'neviron cent-cinquante livre, qu'elle traînoit" / elle fait à son
tour une procédure pour mauvais traitements devant le juge de
la temporalité (assurant que l'on était hors du gardiage, dans la
juridiction de l'archevêque)
querelle qui débute à propos du pain béni distribué lors de la
fête du corps des menuisiers
médisent sur le compte de la plaignante, leur locataire, "lui
imputant une vie libertine et que ses enfants sont des enfants
d'Arlequin" / l'accusée a déjà eu des mots avec la plaignante il
y a 2 ans (et a été mise en prison pour cela)
verbal du chirurgien / renversé rue du Trou par un carrosse
conduit à grande vitesse par l'accusé
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (même
jour) / les parties logent en la même maison

"voilà ce mauvais esprit, cette coquine qui vous mettra à la
corde" / voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante
4 (même jour) / les parties logent en la même maison
"toutes les femmes du quartier ne valoint pas une tête
d'épingle" / à signaler que l'accusée dit avoir fait une
5 procédure contre les plaignants devant le sénéchal

voie de fait

la plaignante, enceinte de 7 mois, demande une provision de
7 100#, le 25 octobre les capitouls accordent 50# en provision
verbal du chirurgien, guère optimiste - mais très exagéré /
coups de caillou portés à la tête par derrière / querelle larvée
depuis le mois de juin (il y aurait déjà eu une première plainte,
certainement à l'audience) / le 1er accusé (celui qui a porté les
19 coups) est fuitif

menaces

trouble à
l'ordre public

prison /
aumône /
excuses
publiques

3 jours / 5# /
devant 4
témoins

prison /
aumône /
réparation
publique

8 jours / 15#
chacun / à
genou lors
d'une messe à
la Daurade

abandon

excès

page 5 / 8

amende /
prison /
abstention du
spectacle

excuses
publiques

Informations diverses

s'en prend aux plaignants, les accusant d'avoir tué un des chats
de son maître / voir aussi la procédure du maître de l'accusée
3 contre les plaignants (le 18 dudit)
verbal du chirurgien / le plaignant joint copie d'un décret au
corps de 1767 contre les 2 accusé pour démontrer la récidive
(procédure alors faite devant le sénéchal) / voir aussi la
procédure du 1er accusé contre le plaignant (même jour) /
18 sentence commune aux 2 affaires
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant et le sieur Pecarrère (même jour), où se
9 trouve la sentence commune aux 2 affaires

5

diffamation

insultes
fausse
accusation

insultes

nbre
pièces

6

109

116

Sentence
brute

diffamation

101B318 FF818/5

101B319 FF818/5

Type de cas
(4)

DEDOULES (Guiraud), bordier à la métairie
à la métairie de TROY, de Mme d'OUVRIER / REDOULES
teinturier, à Saint-Michel (Antoine), métayer à la métairie du Biarnès
du Touch
chez le président de PORTES, père et fils
diffamation

agissant pour l'ordre public

épouse de

Type de cas
(3)

année 1774

querelle entre locataires d'une même maison / "argent de lait,
argent de con, tout se confond" / "avec un bon bâton de
8 quatre pams" elle vouloit échiner la plaignant

53
2

excès

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

25# / +
dépens

8
2
5

excuses
publiques

devant le
greffe / +
dépens

trouble causé par des buveurs dans un cabaret lors de la
procession des Minimes / huent le cortège "en se servant de
termes militaires comme qui fait faire l'exercice, et en ces mots
: à droite, à gauche, halte, marche" / les 3 sentences (tous ne sont
pas arrêtés ni jugés en même temps) sont toutefois avec des
peines identiques
l'accusé (neveu de l'ancien maître de la plaignante) vient de se
fiancer à une autre
verbal du chirurgien / "gueux, pouilleux, pauvre tartare, vide
pots de chambre" voir aussi procédure de l'accusé contre le
plaignant (même jour), sentence commune aux deux affaires
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour), où se trouve la sentence commune aux 2 affaires
se fait traiter de chambot et s'entend dire qu'elle a accouché
(secrètement) il y a peu chez une sage-femme

avec relation d'expertise de la victime (plaies jugées
superficielles) / rixe entre 2 groupes de jeunes à l'Esplanade,
on pense que les accusés sont des compagnons du Devoir /
coup de couteau porté aux reins / acte d'accord entre parties
13 au verso de la dernière pièce
voir nouvelle procédure qui sera faite par le plaignant contre
les accusés, le 7 mars 1775 / 3 plaintes / "maqueraux, disant
qu'ils ne vivent que du maquerelage, qu'ils sont des gueusards
12 et des coquins"
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101B319 FF818/6

124

609

1774/08/23

procureur du roi (Le)

101B319 FF818/6

125

391

1774/08/24

procureur du roi (Le)

101B319 FF818/6

126

383

1774/08/24

SUAU-DELMAZET

faisant pour Marguerite
Barrau, hôtesse
prêtre, chapelain de la sacristain de la table des
confrérie des Pénitents Corps Saints de SaintGris
Sernin

101B319 FF818/6

127

610

1774/08/25

PROHENQUES
(Marie)

épouse de

101B319 FF818/6

128

611

1774/08/27

CLEMENS (Jeanne)

101B319 FF818/6

129

390

1774/08/27

procureur du roi (Le)

101B319 FF818/6

130

382

1774/08/28

ROUGET (Jean-Paul)

vol à heure
nocturne

inconnus

AUDIBERT (François), brassier
insultes
SUAU-DELMAZET, prêtre, chapelain des
AUDIBERT (François), Pénitents Gris, sacristain des Corps Saints de
brassier
Saint-Sernin
vol

CORNUS (Bernard),
garçon teinturier

JONQUIERES-dite-BLONDINE (JeanneMarie), revendeuse de morue, épouse
HEBRARD (Henry), molineur en soie /
JONQUIERES-dite-BLONDINE (Claire),
veuve MENVILLE (Jean), ânier, sœurs

DELDAU (Pierre), portefaix

assassinat de
grand chemin

excès

GASC (Pierre), procureur au parlement

insultes

excès

BOUAS (Françoise), fille de service
LARRIEU (Blanche), épouse de
MAGNANAC (Jean), porteur de chaise

insultes

diffamation

612

1774/09/03

LARRIEU (Blanche)

épouse de

101B321 FF818/6

133

613

1774/09/04

SUDRE (Théodose)

101B322 FF818/6

134

379

1774/09/05

GASC (Pierre)

avocat au parlement
procureur au
parlement

101B323 FF818/6

135

1774/09/11

GRANIER (Jeanne)

blanchisseuse, veuve de

101B323 FF818/6

136

359

1774/09/12

SALAMON (Françoise) épouse de

SALAMON (Françoise) épouse
DAUMONT-VIGNES, serrurier
GRANIER (Jeanne), blanchisseuse, veuve
DAUMONT-VIGNES, TERRIDE (Jean) / DELORT (Pétronille),
serrurier
blanchisseuse, veuve GRANIER (Jean)

101B324 FF818/6

137

598

1774/09/12

TOURNIER (Jeanne)

épouse de

PELISSIER (Pierre),
jardinier

porteur

chez Mr de REY, avocat
général aux requêtes du
parlement de Paris
MARCHAND (Antoine), charpentier

101B326 FF818/6

139

101B327 FF818/6

140

101B328 FF818/6

141

352

1774/09/26

597

fille de

1774/09/27

1774/11/05 SIEURAC (Suzanne)

1774/09/28

1774/10/13 CAZES (Denis)

épouse de
cordonnier, du lieu de
Castelnau
d'Estrétefonds

BEGUE (Charles) /
1774/10/13 BEGUE (Baptiste)

fermiers des moulins
sur le canal, frères

101B329 FF818/6

142

376

1774/09/29

101B330 FF818/6

143

109

1774/09/29

101B331 FF818/6

144

155

101B320 FF818/6

145

614

1 à 20

1774/11/05 RAYMOND (Marie)

MAGNANAC (Jean),
porteur de chaise

TERRIDE (Jean)

RAYMOND, confiseur,
marchand droguiste
TERRIDE "cadet",
perruquier, baigneur pour
dames, marchand
liquoriste

1774/10/27 DELAUX (Monique)

1774/10/03

1774/10/12 SESTERE (Marie)

BARREAU, menuisier

LETOURNEUR
(Joseph)

146

596

1774/10/04

1774/11/03 BOYER (Perrette)

veuve de

101B320 FF818/6

147

596
encore

1774/10/04

1774/11/03 PLANTIER (Jean)

sellier

101B320 FF818/6

148

111

1774/10/07

PORTES (Jean-Paul)

ancien perruquier

3

4

menaces

3

3

menaces

vol

3

récidive

question /
roué vif

subornation

excès

3

attentat

insultes

excès

insultes

insultes

diffamation

excès

2

7

diffamation

excès

aumône

5# / + dépens

60# / +
dépens

verbal du chirurgien / frappée et insultée dans une église /
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 26
11 dudit), où se trouve la sentence commune
verbal du chirurgien, puis relation d'expertise des blessures /
querelle au cabaret / voir aussi procédure des accusés contre
14 le plaignant (le 29 dudit)

excès

BEGUE (Charles) / BEGUE (Baptiste),
fermiers des moulins sur le canal, frères

insultes

diffamation

excès

dommages et
intérêts

diffamation

excès

rejet de la
plainte

fausse
accusation

diffamation

BOYER (Perrette), veuve LETOURNEUR
(Joseph)
faisant pour son fils, Joseph,
âgé de 13 ans
LABOUCHE (Antoine), affeneur

querelle au cabaret / voir aussi procédure de l'accusé contre
les plaignants (le 28 dudit) où se trouve la sentence commune
3 aux deux affaires

promesse de
mariage

abandon

dommages et
intérêts

1200#

attentat

excès

dommages et
intérêts

30 # / +
dépens

insultes

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant
rapporteur du
procès / 20# /
+ dépens

voie de fait

excès
maltraitance
d'enfant
mineur

page 6 / 8

diffamation

rejet de la
plainte

excès

verbal du chirurgien / se fait traiter d'ivrognesse, et accuser
d'avoir volé 4 morues / coups portés à la tête avec une brique,
puis mordue à la main
reconnaît que son vol est le fruit d'une "mauvaise pensée" /
procédure transmise aux "juges compétents", le vol ayant été
commis dans l'enclos du palais
insultes durant une partie de carte / "drôle, polisson, de Jean
f…d'âne, de bêtte, de grossier, de manant"
a déjà servi 10 ans aux galères / relation des experts unique
tant pour les épaules de Deldau, marquées du GAL, que pour
les blessures infligées à une de ses victimes / l'arrêt du
parlement du 29 décembre, rendu en appel, va commuer la
peine en galères à vie
différent au sujet du remboursement d'objets brisés par une
locataire de la plaignante / voir aussi la procédure de l'accusé
contre la plaignante (le 5 dudit)
accusée de détourner les domestiques en médisant sur le
plaignant et son épouse
querelle à propos d'un canari / voir aussi procédure de
l'accusée contre le plaignant (le 3 dudit)
verbal du chirurgien / se fait insulter et maltraiter depuis
l'achat de sa maison / voir aussi la procédure de la première
accusée contre la plaignante (le 11 dudit)
verbal du chirurgien / se fait insulter et maltraiter depuis
l'achat de sa maison / voir aussi la procédure de la première
accusée contre la plaignante (le 11 dudit)
verbal du chirurgien (x 2 à 20 jours d'écart) / les plaignants,
locataire d'une maison, y cueillent les pêches dans le jardin, or,
Pradère, le nouveau propriétaire ne l'entend pas ainsi

verbal du chirurgien / querelle au cabaret / frappé avec un
pied de table / "de gayeté de cœur luy en donna un grand
4 coup entre les deux épaules"
verbal du chirurgien / traitée de "fille d'un domestique, d'un
laquais, une saloppe, une drôlle, et qu'elle faira de la putain
comme sa tante" / voir aussi la procédure de l'accusée contre
15 la plaignante (le 27 dudit)

diffamation

PLANTIER (Jean), sellier

troubles causés chaque soir par trois inconnues sur la place du
Pont et vers la halle, où elles raccrochent indistinctement "la
lie du peuple"
relation d'expertise des effractions / vol d'une jument et d'une
selle dans l'écurie de Mlle Barrau, hôtesse hors la porte SaintCyprien
querelle de voisinage aux Trois-Cocus / dit même avoir été
menacé avec un fléau / voir aussi procédure de l'épouse de
l'accusé contre le plaignant (le 25 dudit)
accuse le chapelain d'avoir fait voler toutes ses poires en leur
jardin aux Trois Cocus / voir aussi procédure de l'accusé
contre le mari de la plaignante (le 24 dudit)

23

insultes

insultes
trouble en
assemblée
publique

Informations diverses

excès réels

excès

insultes

22

8

rejet de la
plainte

LANTA (Pierre-Marie), praticien
RECOUTIER (Anne) veuve CAPOULAT
(Antoine), boulanger / X (Mlle), épouse
TREMOULIERE, rhabilleur / MARTRES
(Mlle)

ordinaire et
extraordinaire
/ hors la porte
de Muret

3

RAYMOND (Marie), fille de RAYMOND,
confiseur, marchand droguiste

TERREIN, pâtissier

épouse de

101B320 FF818/6

SIEURAC (Suzanne), épouse TERRIDE
"cadet", perruquier, baigneur pour dames,
marchand liquoriste

fermiers des moulins près
des ponts de Matabiau et CAZES (Denis), cordonnier, du lieu de
des Minimes
Castelnau d'Estrétefonds

MARTRES (Guillaume) pâtissier

1774/09/29

PRADERE (Bernard), négociant

trouble à
l'ordre public

nbre
pièces

4

diffamation

132

infos
sentence

6

DUPRAT, tailleur

agissant pour l'ordre public

Sentence
brute

excès

maître de pension

insultes

Type de cas
(4)

dégradation de
bien privé
insultes

vol à heure
nocturne

101B320 FF818/6

BORDES (François)

diffamation

BEGUE (Sébastien), garçon cordonnier chez vol
CALABRE, cordonnier
domestique

1774/09/03

1774/09/17

insultes

Type de cas
(3)

vol avec
effraction

agissant pour l'ordre public

362

378

Type de cas
(2)

vie débauchée prostitution

131

138

procureur du roi (Le)

épouse de

trois inconnues

101B319 FF818/6

101B325 FF818/6

1774/09/22

agissant pour l'ordre public

Type de cas
(1)

accusé/s + profession/s

année 1774

publiquement accusé d'escroquerie et de vol devant l'ensemble
2 du corps des pâtissiers
la plaignante a eu un enfant en juin 1772 (mort depuis) /
l'accusé est sur le point d'en épouser une autre / nombreuse
38 production de la défense
verbal du chirurgien / agressée dans son appartement, frappée
par la 1ère accusée (seule à être condamnée) avec un fer à
repasser et maintenue par ses complices avec un cordon de
8 soie autour de la gorge
verbal du chirurgien / se passe à la baloche de Lalande, la
plaignante (en deuil) refuse une danse à l'accusé, qui lui répond
qu'elle a été "fouettée, marquée et bannie de Marseille" / voir
aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour),
12 sentence commune
prétend avoir été assailli par une foule déchaînée (la Boyer en
tête) et avoir risqué d'être lapidé / voir aussi procédure de
l'accusée contre le plaignant (même jour), où se trouve la
5 sentence commune
verbal du chirurgien pour le fils du plaignant / frappé avec un
3 bâton
mise à jour du 26/10/2021
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149

112

1774/10/07

ROUSSEL (Bernard)

cordonnier

BERGEROT (Mlle), maîtresse de pension

diffamation

101B320 FF818/6

150

615

1774/10/07

GIRARD (François)

101B320 FF818/7

151

134

1774/10/11

procureur du roi (Le)

cordier
faisant pour Jeanneton
David, couturière

X (Guillaumette), cuisinière chez Mlle de
SAINT-FELIX
SACAREAU (Jean), ouvrier au tabac /
BARAT (Jeanne), son épouse

excès avec
arme
excès à heure
nocturne

101B320 FF818/7

152

138

1774/10/11

procureur du roi (Le)

faisant pour Joseph Vibe,
porteur de chaise

DESPLAX (Pierre), portefaix

vol avec
effraction

101B320 FF818/7

153

374

1774/10/11

ROUQUETTE
(Marguerite)

PELET (Catherine), veuve PASCAL (Paul),
boulanger

insultes

diffamation

101B320 FF818/7

154

375

1774/10/12

PELET (Catherine)

veuve de

PASCAL (Paul),
boulanger

ROUQUETTE (Marguerite)

insultes

diffamation

101B320 FF818/7

155

373

1774/10/14

SANGNIER
(Antoinette)

fille de

SANGNIER (Pierre),
cordonnier

PLANES (Pierre), garçon cordonnier

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

101B320 FF818/7

156

369

1774/10/14

101B320 FF818/7

157

361

1774/10/15 1775/02/13

101B319 FF818/7

158

101B320 FF818/7

159

357

1774/10/16

101B320 FF818/7

160

616

101B320 FF818/7

161

139

ROQUES-dit-FAURE
(Jean)
BERGEROT-dit1775/02/13 CHEVALIER (Jean)

excès

insultes

diffamation

menaces

excès

1774/10/17

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1774/10/18

procureur du roi (Le)

faisant pour les sieurs
Senil et Tessier

procureur du roi (Le)

faisant pour Antoine
Hippolyte Lazeu,
marchand

CRESSIEU (Louise Hippolyte), marchande
de dentelle, épouse SALLES, marchand,
perruquier / X (Mlle), épouse DONNES,
maître d'école / GARRIGUES (Toinette)

vol

FILLOD (Joseph), garçon boulanger

vol sacrilège

162

132

101B320 FF818/7

163

140

101B320 FF818/7

164

110

1774/10/24

101B320 FF818/7

165

617

1774/10/27

101B320 FF818/7

166

371

1774/10/31

101B320 FF818/7

167

33

101B320 FF818/7

168

101B320 FF818/7

169

101B320 FF818/7

170

101B320 FF818/7

171

106

1774/11/05

101B320 FF818/7

172

618

1774/11/10

BOSC (George-Joseph) serrurier
LE-PAYS de
BOURJOLLY
(Epimach)
"noble"
faisant pour le curé de
procureur du roi (Le)
Saint-Pierre

101B320 FF818/7

173

619

1774/11/12

COMET (Jeanne)

1 à 18

diffamation

X (Mlle), SACARAU-dite-BASQUE
LAVIGNE (Antoine), chevotier /
JOURNES-dit-CORDES (Jacques),
couverturier
MEZERAY (Jean-Baptiste), menuisier /
MONGE (Jean-Baptiste), garçon sculpteur /
+ inconnus

101B320 FF818/7

1774/10/22 1775/03/04

1774/10/24

insultes

affrontement

1774/11/02

MICHINARD, tailleur

insultes

excès avec
arme

377

1774/11/04

ROQUES (Jeanne)

femme du monde

BERNET (Bertrand), tailleur d'habits /
CASSAGNE (Jeanne), son épouse

insultes

diffamation

114

1774/11/04

BERNET (Bertrand) / tailleur d'habits, mari et
CASSAGNE (Jeanne) femme

ROQUES (Jeanne), femme du monde

insultes

diffamation

LE-PAYS de BOURJOLLY (Epimach),
"noble" / BOSC (Antoinette), son épouse

excès

BOSC (George-Joseph), serrurier / + ses
garçons serruriers
X (Antoine), domestique chez le curé de
Saint-Pierre

menaces avec
arme
vol
domestique

101B320 FF818/7

174

599

101B320 FF818/7

175

101B320 FF818/7

176

1 à 21

cuisinière

1774/11/14 1775/01/16

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

136

1774/11/16

procureur du roi (Le)

faisant pour Lascrous,
soldat

370

1774/11/19

CESTAC (Bertrand)

bourgeois, habitant de
Saint-Germier

chez DAUBONS,
professeur de Médecine

trouble à heure
nocturne

l'accusé (âgé de 72 ans) se targue de refuser le mariage proposé
par la plaignante / "salope et putain" / nombreuses autres
10 insultes rapportées par les témoins
verbal du chirurgien / attiré dans la rue, insulté et frappé à
14 coups de bâton
"un pied plat, un matou, un polisson, un gueux, un misérable,
3 un coureur de bordel"

invectivent et attaquent un corps de garde armés de bâtons /
5 "va te faire foutre" / deux sont arrêtés, un troisième en fuite
volent les cannes de leurs victimes dans la rue pour les
7 retourner contre eux et les agresser avec
fouet /
marque /
banissement
fouet /
marque /
banissement

recel

agissant pour l'ordre public
ancien capitaine
d'infanterie,
chevalier de l'ordre
gouverneur de Cuers militaire du Christ

inconnus

50# / 5# / +
dépens

assassinat à
heure nocturne excès

procureur du roi (Le)
FROMENT de
VAUGIRAS (CharlesFirmin de)

FERRADOU, frère de la plaignante

jusqu'au sang /
V / 6 ans

24

jusqu'au sang /
V/ 10 ans

20

insultes

diffamation

2

menaces
vol à heure
nocturne

excès

5

X (Mlle), cabaretière, épouse MARSOULAN,
tonnelier
insultes

2

5

menaces

4

4

5

voie de fait

diffamation
fouet /
marque /
banissement

BESSON (Jean-Baptiste) [âgé de 15 ans]

vol à heure
nocturne

recel

LALOU, teinturier

assassinat

excès

insultes

GRAVIER (Jean), commis au contrôle

insultes

diffamation

voie de fait
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Informations diverses

reconnue comme maquerelle depuis longtemps / aurait aussi
2 organisé des "parties" au Busca avec plusieurs filles à la fois

épouse de

LANGLADE, perruquier MATHIEU, fripier

excuses
publiques /
aumône
dommages et
intérêts /
aumône
rejet de la
plainte

devant
rapporteur du
procès / 100
sols / +
dépens

maquerellage

procureur du roi (Le)
SOULIGNAC
(Sébastienne)
FERRADOU (MarieThérèse)

1774/11/04

agissant pour l'ordre public

subornation

insultes

agissant pour l'ordre public

nbre
pièces

verbal du chirurgien / agressé lors des vendanges au domaine
4 de la Régine / l’accusée lui plante un couteau dans les reins
relation d'expertise des blessures de la victime / "ha mon Dieu
19 Sacareau me tue" / querelle de voisinage
relation d'expertise des effractions manquante (perdue ?) / vol
de 4# / l'accusé avait déjà été mis en prison pour vol d'argent
6 mais relâché car reconnu innocent
payent Jean "homme imbécile" pour tourmenter la plaignante
et lui "faire des baizers" / "tais-toy vérollée, pourrie, gueuse,
coureuse, mauvaise putain" / voir aussi procédure de l'accusée
4 contre la plaignante (le 12 dudit)
"f… salope, f…bougresse, mère abesse et maquerelle, et
qu'elle achetoit des enfants" / voir aussi procédure de
3 l'accusée contre la plaignante (le 11 dudit)
l'accusé à travaillé plus d'un an chez le père de la plaignante /
n'obtient toujours pas l'accord de sa famille pour le mariage
4 qu'il souhaite

assassinat

procureur du roi (Le)

infos
sentence

excès réels

diffamation

BERGEROT-dit-CHEVALIER (Jean),
cuisinier, pâtissier, aubergiste
ROQUES-dit-FAURE (Jean), cordonnier
pour femme

Sentence
brute

l'accusée répète partout que le plaignant ne peut rembourser
une dette, qu'il pousse sa sœur à se prostituer, et qu'il a volé
1 une montre

insultes

cordonnier pour
femme
cuisinier, pâtissier,
aubergiste

1774/10/15

1 à 17

1774/10/31 MARTIN (Marie)

Type de cas
(4)

fausse
accusation

101B320 FF818/6

ESPEROU (Jean-Pierre), jardinier, ancien
dizenier

Type de cas
(3)

année 1774

jusqu'au sang /
V/ 5 ans

vol dans la boutique d'un marchand / la première des
suspectes est toutefois relaxée (suite à un important factum
présenté par son mari) / les deux autres, fuitives, seront donc
exécutées "par écrit" (effigie)
vol d'un rideau de taffetas et d'un livre de piété dans l'église
des Cordeliers / relation d'expertise des épaules de l'accusé
(trouvées vierges)
une "coquine qui tenoit la main à sa sœur, qu'elle étoit une
maquerelle et une usurière"
plainte contre son propre frère qui cherche à la chasse de la
maison de leur père
vol de pièces de tissus d'une valeur de 500# chez un
marchand drapier rue des Filatiers
verbal du chirurgien / querelle entre logeur et locataire /
Michinard lui jette de nombreux objets avant de le percer au
bras avec sa propre épée dont il a replié la lame
accusée d'avoir volé une montre en or /un "devineur" prétend
que l'objet a été volé par la plaignante / voir aussi procédure
des accusés contre la plaignante (même jour)
"f… voleurs, des f… fripons et de la véritable canaille" / se
plaignent du vol d'une montre en or / voir aussi procédure de
l'accusée contre les plaignants (le 5 dudit)
agressé par son propre beau-frère qui brandit une épée puis
des pistolets / voir aussi procédure de l'accusée contre le
plaignant et son épouse (même jour)

querelle entre beaux-frères / voir aussi la procédure de
6 l'accusé contre le plaignant (le 4 dudit)
vol de six couverts en argent et de 300# / le curé pense que
5 son domestique a commis le vol
querelle à la sortie du cabaret de l'accusée où la plaignante est
allée boire un quart de blanc / une "saloppe et qu'elle faisoit la
3 coquine dans la maison"
relation d'expertise des épaules de l'accusé / vol d'une pièce de
drap noir chez un marchand / la moitié est retrouvée dans du
27 fumier, le reste a été revendu
relation d'expertise des blessures de la victime / rixe sur la
place Royale à propos d'une fille du monde / "f… gueux, f…
6 capon"
le plaignant ayant un procès au civil va voir l'accusé qui détient
les pièces de la procédure, or ce dernier se répand en insultes
5 sur son compte
mise à jour du 26/10/2021

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° liasse

FF818/1 - FF818/2 - FF818/3 - FF818/4 - FF818/5 - FF818/6 - FF818/7 - FF818/8

n°
n°
affaire internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B320 FF818/7

177

356

1774/11/21

PORTES (Jacques)

tourneur

101B320 FF818/7

178

620

1774/11/23 1774/12/27

BAURES (Antoine)

commis marchand

101B320 FF818/7

179

105

1774/11/24 1774/12/15

BOUSQUET (Anne)

fileuse

101B320 FF818/8

180

424

1774/12/03

DHERS (Bertrande)

101B320 FF818/8

181

107

1774/12/07

DINTRANS (JeanAnselme)

182

360

1774/12/08

101B320 FF818/8

183

102

1774/12/13

procureur du roi (Le)
BARTHAS (MarieAnne)

101B320 FF818/8

184

621

1774/12/14 1775/02/13

BECANE (Pierre)

101B320 FF818/8

185

137

1774/12/15

101B320 FF818/8

186

104

1774/12/19 1775/01/03

LESPIAU (Jeanne)

101B320 FF818/8

187

565

1774/12/21 1775/02/16

LALANE (Suzanne)

101B320 FF818/8

188

622

1774/12/22

101B320 FF818/8

189

354

1774/12/23 1175/04/20

MARCHAND (Jeanne)
J-BOYER (JeanEtienne)
notaire

101B320 FF818/8

190

623

1774/12/27 1775/02/16

RIVIERE (Jean)

101B320 FF818/8

101B320 FF818/8

191

192

103

130

1774/12/29

1 à 36

1774/12/31

1775/01/12 FAURE (Antoinette)

1775/04/05
et
1775/07/07

procureur du roi (Le)

LARTIGUES (Jean), perruquier chambrelan menaces
BION (Anne), revendeuse de gâteaux épouse
GINESTE (François), faiseur de gâteaux /
GINESTE (Joseph), marchand de gâteaux,
mère et fils
assassinat

agissant pour l'ordre public
épouse de
peseur juré au poids de
l'huile
faisant pour Jean Fraisse,
grenadier et Dominique
Dieu, soldat

Type de cas
(1)

accusé/s + profession/s

PROVENCAL, garçon menuisier / COLINdit-CLERMONT (André), garçon
menuisier / PIERRE (Nicolas), sculpteur / + enfoncement
nombreux garçons menuisiers
de porte

huissier aux requêtes
du palais

101B320 FF818/8

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

LAGARDE, marchand

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

attentat à
heure nocturne insultes

meunier à Bourrassol

excès
30# / +
dépens

excès

insultes

mise hors de
cour

+ dépens

vol

GRAPIN, recors

insultes

diffamation

DARAU, garde du corps / DEREY de
ROQUEVILLE (Jérome) / WATINE (Jean- troubles à
trouble à
Baptiste), contrôleur général des droits réunis heure nocturne l'ordre public
SEMPE (Jeanne), fille de SEMPE (Jacques)
charpentier
insultes
diffamation

menaces
menace avec
arme

+ dépens

30# / +
dépens

querelle entre soldats certainement à propos d'une femme du
3 monde
frappée à coup de canne sur le chemin de la messe / pour
13 avoir supposément fait des grimaces audit Costes

dommages et
intérêts
mise hors de
cour

diffamation

MONEREAU-dit-ROC (Jean), notaire

voie de fait

diffamation

CARCY (Guillaume), tavernier, aubergiste

insultes

diffamation

mise hors de
cour
mise hors de
cour

diffamation

agissant pour l'ordre public

VENDROUCH (Martin), garçon tailleur /
DART (Jean), conducteur de mules et de
cochons / AUDOUY (Pierre), colporteur /
SOULATGE (Jeanneton), couturière /
ROUIL-dit-GROS-TETONS (Jeanneton),
fileuse de coton

vol
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recel

verbal du chirurgien / frappée avec une bamboche / "ah
11 bougresse je te tiens tu ne mourra que de ma main"
les époux accusés auraient incité les 2 jeunes hommes
inconnus à aller dans l'appartement de la plaignante pour la
voler / une lettre laissée par un des inconnus et adressée à la
11 plaignante est jointe à la procédure
"f…bougre, coquin, voleur, fripon" / le plaignant trouve
refuge dans le bureau des huissiers de l'hôtel de ville / querelle
2 à propos d'une taxe

mise hors de
cour

assassinat

+ dépens

+ dépens

14 accusée d'avoir revendu des mouchoirs volés à Pamiers
la situation dégénère lorsqu'elle se rend au puits chez les
4 accusés
querelle à propos de la remise et consignation d'une somme de
11 2000# pour un tiers
querelle au cabaret / se passe lors d'une partie de jeux de
11 "truc" où Carcy clame qu'il est un tricheur et un voleur

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur du
procès / 25# /
+ dépens

verbal du chirurgien / commence par une très belle bordée
d'injures (dont "chambalas") suivie d'insinuations ordurières et
10 d'un coup avec une bamboche ferrée

marque +
galères / fouet
+ marque +
banissement /
déguerpuissem
ent / et mise
hors de cour

GAL + 6
ans / jusqu'au
sang + V + 5
ans / sous 24h
/ et -

vol d'objets et effets tant chez des marchands que chez des
particuliers / relation d'expertise des épaules / les galères
correspondent aux deux premiers accusés et le bannissement
pour le troisième / deux sentences parce que la nommée Rouil
51 n'est poursuivie qu'après les autres

voie de fait

excès

verbal du chirurgien / les accusés, des garçons gabots, sont à
la recherche d'un garçon du plaignant, ne le trouvant pas ils
9 s'en prennent à ce dernier
fait suite à de précédentes menaces de coups de bâtons / "il
13 vouloit couper les oreilles à se drôlle-là"

+ dépens

insultes

MOURET (Marguerite), revendeuse, épouse
IZALIER (Jean), maçon
insultes

Informations diverses

mise hors de
cour

diffamation

revendeuse de cochon, DARRIS (Bernard),
épouse ou veuve
charpentier

nbre
pièces

s'opposent au guet et à la patrouille bourgeoise / le premier
11 d'entre eux prend la fuite et est poursuivit par contumace
querelle de voisinage / "une putain, une gueuse et une
9 bougresse" / "grosse patacone"
les parties sont allées voir un capitoul afin qu'il règle leur
différent, visiblement en vain puisqu'un soufflet est donné sur
11 le chemin du retour

voie de fait

excès
fausse
accusation

TAU "ainé", sellier
VILLEFRANCHE, tailleur / X (mlle) son
épouse

infos
sentence

dommages et
intérêts

FORT (Bernard), commis peseur au poids de
l'huile
voie de fait

fille de service
proxénète, revendeuse,
épouse de
LAGARDE, marchand

Sentence
brute

excès

subornation

menaces avec
arme

Type de cas
(4)

insultes

FRAYSSE (Pierre), traiteur / BATAILLE
(Anne), son épouse / + 2 jeunes hommes inconnus

LECUSSAN, "fils" / BRESSOLLES,
grenadier du régiment de Vexin
chez FAGES, avocat à la COSTES (Jean), marchand de boites et de
Bourse
bois

année 1774

+ dépens
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