Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B328

nouvelle
cote

FF821/1

n° de
liasse

001

n°
greffier

FF821/1 - FF821/2 - FF821/3 - FF821/4 - FF821/5 - FF821/6 - FF821/7 - FF821/8 - FF821/9
n°
internes

405

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1777/01/02

agissant pour l'ordre public

infraction aux
ordonnances
de police
jeux prohibés

FF821/1

003

433

1777/01/03

101B328

FF821/1

004

82

1777/01/11

1777/02/13

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B328

FF821/1

005
plainte à
restaurer

483

1777/01/15

1777/04/03

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B328

FF821/1

006

454

1777/01/17

1777/07/31 DHERS (Bertrande)

101B328

FF821/1

460

1777/01/18

008

101B328

FF821/1

009

101B328

FF821/1

010

101B328

FF821/1

011

1777/02/21 COLINET (Anne)

1777/01/20

CASSAGNE (JeanBertrand)
MATH (Dominique) /
MIREPOIX
(Bernard) /
DORGUEIL (Mathieu)
/ GILBERT
(Guillaume)

1777/01/21

BEGUE-dit-LALOU
(Bernard)

1777/01/21

SENTIS (Catherine)

1777/01/20

407

406

101B328

FF821/1

012

220

1777/01/23

BORDES (François)

101B328

FF821/1

013

257

1777/01/28

procureur du roi (Le)
X-dite-CHAMELOT
(Magdeleine)

101B328

FF821/1

014

463

1777/01/28

101B328

FF821/1

015

258

1777/01/31

101B328

FF821/1

016

462

1777/02/07

101B328

FF821/1

017

446

1777/02/08

101B328

FF821/1

018

481

101B328

FF821/2

019

412

101B328

FF821/2

020

464

1 à 17

fille de

BONNEMAISON
(Jean), domestique

BAQUIE (Denis), sellier
BONHOMME (Jean-Louis), tapissier /
LAGNIERE (Marguerite), son épouse
LABARTHE (Jean-Benoît-Monyer), ancien
négociant / TERRIDE (Jacques),
bourgeois / NOUGAIROL (Jean-Baptiste),
ancien garde du corps du roi d'Espagne

FOURNES (Pierre), négociant, du lieu de
Larroque, frère utérin de la plaignante

épouse de

bambocheur

VAYSSIERES (Blaise),
charpentier
ancien receveur de la
société de charité érigée
dans la chapelle des
Pénitents Gris

étudiant en
Chirurgie / garçon
orfèvre / garçon
orfèvre / garçon
bijoutier
garçon teinturier
fille de service,
cuisinière

brodeur

femme de chambre

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

faisant pour Mr de
MUROLS, conseiller au
parlement

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1777/02/11

1777/04/03

1777/02/12

RAYMOND
(Françoise) /
épouse de / fille de, mère et
1777/04/04 LATRILHE (Françoise) fille
LATRILHE

abus et
filouterie

assassinat

excès

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

vol
abus et
filouterie

50# / +
dépens

amende /
amende

50# / 25# /
+ dépens

rejet de la
plainte

rejet de la
plainte

tiennent une académie de jeux dans leur appartement et
10 prêtent asile à de nombreux joueurs
tiennent une académie de jeux / seuls les 2 premiers accusés
seront condamnés / avec verbal du chirurgien sur l'état de
santé de Nougairol (se dit sujet à des attaques d'apoplexie en
44 prison)
voir aussi la procédure du 26 avril de cette année, où la
plaignante accuse ledit Fournès de subornation de témoins / la
sentence intervient après arrêt du parlement qui impose aux
capitouls de ne rien statuer sur la plainte / ladite Dhers,
plaignante, a déjà été poursuivie pour maquerellage en 1769 et
23 1770, elle le sera à nouveau le 2 avril de cette année 1777

25# /+
dépens

verbal du chirurgien (dressé par 2 chirurgiens) / la plaignante
vient chercher son mari volage, qui se cacherait dans un
cabinet chez l'accusée, cette dernière devient violente et
protège l'accès audit cabinet / voir aussi procédure du
procureur du roi (12 juillet 1777) contre ladite Lartigue pour
10 cas de maquerellage (la plaignante y déposera comme témoin)

dommages et
intérêts

diffamation

se fait accuser en public d'avoir malversé dans les comptes des
Pénitents Gris / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
3 plaignant (le 26 dudit)

excès réels
promesse de
mariage

verbal du chirurgien pour le 1er témoin / rixe avec de sabres et
des masses à fendre le bois dans une salle de danse / voir aussi
la procédure du premier accusé contre les plaignants - qu'il ne
6 sait nommer (le 21 dudit)
verbal du chirurgien / frappé avec son propre sabre / rixe
dans une salle de danse / voir aussi la procédure des accusés
3 contre le plaignant et autres (le 20 dudit)
l'accusé aurait même menacé la plaignante de la faire enfermer
3 à l'hôpital si elle le dénonçait
querelle au moment de la vérification des comptes des
Pénitents Gris / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
3 1er plaignant (le 20 dudit)
tous les témoins précisent que depuis l'arrêt concernant les
filles de joie l'accusée ne loue plus de chambres aux filles du
monde / seule une fille dira avoir été prostituée de force par
3 l'accusée

maquerellage

VERNIOLLE-dit-CAZAC (Antoine),
cuisiner chez le président DASPE

dénonce de
grossesse
dénonce de
PUJOS, ouvrier en soie, fabricant de gazes
grossesse
X (Mlle), petite marchand, épouse LANARD fausse
/ LANARD "fils", mère et fils
accusation
LAVIT, lieutenant des maréchaux de France trouble au
à la résidence de Béziers
spectacle

promesse de
mariage
promesse de
mariage

6
2
3

menaces

insolence

vol avec
effraction

menaces avec
arme

excès

VERISSEL (Claude), marchand colporteur

vol

vagabondage

bannissement

5 ans

GAUSSAL (Toinette), épouse GALOPIN,
fabricant d'hosties

excès

insultes

mise hors de
cour

dépens
compensés

inconnus

1/9

verbal du chirurgien / agression dans l'auberge où loge le
plaignant / prétend que tous se sont jetés sur son camarade et
lui pour le voler / la garde bourgeoise intervient mais arrête le
plaignant / voir aussi procédure du procureur du roi (même
4 jour), contre plusieurs des accusés
organisent des jeux de cartes prohibés dans l'auberge du 1er
accusé et trichent afin de dépouiller les naïfs / voir aussi
procédure de Jean Penent (même jour) contre la plupart des
28 accusés
l'accusé, parti pour Aix, ne sera entendu qu'en 1780 / les
pièces à conviction (1 lettre d'amour, 2 promesses de mariage,
et 2 lettres écrite des prisons en 1780) ne sont plus dans la
procédure / une sentence incomplète et non datée laisse à
8 penser à un accord entre parties

amende

excès avec
arme
excès avec
arme
dénonce de
grossesse

Informations diverses

prison +
amende

abandon

enlèvement
d'effets

nbre
pièces

8 jours +
30# / 4 jours
+ 20# / 4
jours + 20#

CASSAGNE (Jean-Bertrand), bambocheur /
CASSAGNE, fournier, son frère / PORTAIL,
cordonnier / GLEIZES (Joseph), tailleur /
menaces
HOLLANDE (Pierre), imprimeur
X (Marion), épouse LAPALU, domestique
chez Mr d'ESTOUPIGNON

chez Mme
DESTINGUOY
pour le compte du sieur
LEOTARD

jeux prohibés

BORDES (François), brodeur, trésorier de la fausse
confrérie des Pénitents Gris
accusation

des garçons orfèvres inconnus
ROUBICHOU (Jean), domestique chez le
chez FORTIC, marchand marquis de FAGET

trésorier de la confrérie
des Pénitents Gris

dénonce de
promesse de
grossesse
mariage
infraction aux
ordonnances
jeux prohibés
de police

Type de cas
(3)

LARTIGUE (Guillemette) ex fille de service,
femme du monde
excès

BEGUE-dit-LALOU (Bernard), garçon
teinturier / COMERE (Bernard) / PUJOS,
pêcheur / CAMBAR "aîné"/ POMIES /
AYMES

agissant pour l'ordre public

BARTHOLIN (Marie) fabricante de taffetas
GUCHENS (Jeandomestique
François)

1777/02/10

Type de cas
(2)

PLANTE (Jean), aubergiste / CAPEDIEUdit-MERVILLE (Bernard), invalide /
LESPINETTE (Jean), affeneur

101B328

BONNEMAISON
(Roze)

Type de cas
(1)

assassinat à
heure nocturne excès

419

007

procureur du roi (Le)

accusé/s + profession/s

buraire

002

FF821/1

1777/04/19

epx/père + métier
dudit

LASSUS, volailler / PUJOS / PLANTE
(Jean), aubergiste / PLANTE, volailler, son
frère / LESPINETTE (Jean), affeneur /
MERVILLE / + un inconnu

FF821/1

1 à 36

1777/01/02

PENENT (Jean)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B328

101B328

1 à 18

nom plaignant/e

année 1777

affrontement

3

11

la plaignante, fille naturelle, n'a pas de nom de famille dans sa
plainte, puis au fil des pièces suivantes on lui attribue celui de
Chamelot / l'accusé vient de se fiancer avec une autre fille
une note au verso de la plainte indique la la plaignante
accouche le 9 juin et que l'enfant est reçu à l'hôpital
faussement accusé d'avoir volé une fourchette / dit même
avoir été arrêté et mené en prison avant d'être fouillé
se passe à la salle de spectacle lors du grand bal masqué /
l'accusé s'obstine à vouloir entrer avec son épée et menace le
capitoul venu lui représenter de la laisser à l'entrée
voulant intervenir, le domestique de Mr de Murols se fait
malmener et menacer avec une arme / on le soupçonne
pourtant d'une mise en scène et il sera interrogé comme
suspect 3 fois de suite / avec publication d'un monitoire

21 relation d'expertise des épaules (trouvées vierges)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la fille de la
3 plaignante et une de ses sœurs (le 13 dudit)
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101B328

FF821/2

021

259

1777/02/13

1777/04/14 GAUSSAL (Toinette)

101B328

FF821/2

022

461

1777/02/13

procureur du roi (Le)

101B328

FF821/2

023

482

101B328

FF821/2

024

411

101B328

FF821/2

025

101B328

FF821/2

026

1777/02/16

1 à 14

492

101B328

FF821/2

027

447

101B328

FF821/2

028

101B328

FF821/2

029

466

101B328

FF821/2

030

455

1 à 22

1777/02/17

vol

menuisier

GAROUTTE-dit-LAURAGAIS-ditTOULOUSAIN (Louis), garçon menuisier
chez RAYMOND-dit-PHILOSOPHE,
menuisier / + des compagnons forgerons inconnus

PUYLOUBET
1777/05/15 (Françoise)

veuve de

1777/02/18

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1777/02/21

capitouls (Les)

audition d'office

1777/02/22

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1777/02/25

1777/02/25

101B328

FF821/2

032

465

1777/02/26

101B328

FF821/2

033

448

1777/02/26

101B329

FF821/2

034

467

1777/03/01

1777/03/03

1777/03/24

1777/03/24 CLAVE (Pierre)
RABIT (Marie)
procureur du roi (Le)
BOYSSOU (Anne)

1777/03/10

procureur du roi (Le)

GALOPIN, fabricant
d'hosties

agissant pour l'ordre public

1777/02/18

409

457

LAURENS (Augustin)

huissier au parlement

031

035

agissant pour l'ordre public

DUFRECHE (Jean1777/05/15 Baptiste-Florent)

FF821/2

FF821/2

procureur du roi (Le)

excès

1777/02/18

101B328

101B329

1777/03/10 TRILHE (Bertrand)

LATRILHE (Françoise) / LATRILHE
(Lucie), sœurs

épouse de

CONSTANS (Bernard), faiseur de gâteaux
PUYLOUBET (Françoise), veuve GALLY,
tapissier / REY (Catherine), épouse BOSCdit-CAMBRAI (Louis), chamoiseur
GALLY, tapissier

DUFRECHE (Jean-Baptiste-Florent),
huissier au parlement

menaces

abus et
filouterie

vol

récidive

CAZAUX (Bernard, travailleur de terre
ALIGE (Jean), étudiant en Droit /
LABORDE (Jean-Marie), étudiant en
Médecine

faisant pour Mr de
LACAZE, conseiller au
parlement

1777/04/08 TOURENS (Bernarde) épouse de

101B329

FF821/2

037

468

1777/03/05

101B329

FF821/2

038

471

1777/03/06

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B329

FF821/2

039

449

1777/03/06

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B329

FF821/2

040

260

1777/03/13

BAYLAC (JeanneMarie)

épouse de

101B329

FF821/2

041

489

1777/03/14

BAYLE

bourgeois

101B329

FF821/2

042

470

1777/03/14

LASSALLE (Jacques)

cafetier

101B329

FF821/3

043

261

1777/03/15

BONNET (Marie)

101B329

FF821/3

044

472

1777/03/18

CASTEX (Bernarde)

épouse de
raccommodeuse de
bas

devant le
rapporteur du
procès

excuses
publiques

insultes

voie de fait

rejet de la
plainte

vol

diffamation

DASSY (Pierre-Joseph),
maçon

SERISE (Marie)

DUPUY, perruquier

1

affrontement

promesse de
mariage

ARCHIVAL, perruquier / CHATIVE
CLAUSOLLES (Aignan), habitant de SaintAgne

menaces
dénonce de
grossesse

affrontement
promesse de
mariage

vol
insultes

excès

insultes

diffamation

ROUCAUD (Dominique), étudiant en
Philosophie
LOZES (Jeanne), épouse CAHUZAC
(Joseph), ancien marchand

trouble au
spectacle

affrontement

BONNET (Marie), épouse ESCOT
PONSOLE (Antoine) volailler, du lieu de
Castanet / VIDAL (Jean-Paul), maître valet
de métairie / SOULIGNAC (Antoine),
voiturier de Pompertuzat

assassinat

voie de fait

assassinat de
grand chemin

excès réels

vol

insultes

diffamation

menaces

insultes

diffamation

2/9

excès

démence

excès

mise hors de
cour

+ dépens

dommages et
intérêts

60# / +
dépens

carcan +
marque +
galères /
quartier de
force
dommages et
intérêts

LASSERRE (Jean-Baptiste), cuisinier
BOYE (Marianne), épouse BERNARD
(Jean), négociant / ENGREMY (Bernard),
chuadronnier / + divers autres

DIRAT (Alexis), étudiant en Droit

10
3

recel

dénonce de
grossesse

faisant tant pour lui que pour
son épouse
MAS (Dominique), perruquier
BAYLAC (Jeanne-Marie), épouse DUPUY,
ESCOT
perruquier

15

4

CALVET (Jean), domestique chez FAGES,
négociant

PONS (Joseph), marchand / ASTRUC
(Thérèse), marchande, son épouse

3

14

MONTELS (Marianne), ancienne revendeuse
de lait, épouse GERMA (Jean), cocher chez
maquerellage
Mr de ROIFFE

agissant pour l'ordre public
habitante de SaintAgne

1777/03/05

60# / 1
mois / +
dépens

insultes

chez FAGES, négociant

459

dommages et
intérêts /
prison close

trouble à heure
voie de fait
nocturne

cuisinière

036

dépens
compensés

10

voie de fait

travailleur de terre

FF821/2

mise hors de
cour

trouble à heure enfoncement
nocturne
de porte

LAFAURIE (Jean-Paul), sergeur
FIGAREDE (Jean), travailleur de terre /
dizenier du 7e moulon du FIGAREDE (Arnaud), travailleur de terre /
gardiage de la Daurade, à FIGAREDE (Jacquette), travailleuse de terre,
Saint-Martin du Touch, frères et sœur
excès

101B329

année 1777

durant 3
marchés +
GAL + 10 ans
/ 10 ans
40# / +
dépens

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 13
dudit) / une note au verso de la plainte nous apprend que les
parties ont été mises hors de cour à l'audience
trouvé avec deux sacs de blé que l'on suspecte avoir été volés
chez Mr de Saint-Julien, avocat au parlement / avec relation
d'expertise des épaules (trouvées vierges) / sera remis en
liberté après déposition des témoins
l'accusé n'est qu'un des assaillants qui enfoncent la porte du
plaignant au moyen d'un soliveau dont ils se serve comme
d'un bélier / la sentence ajoute que les termes insultants
contenus dans une des requêtes de la défense seront biffés (ce
qui ne semble pas avoir été fait)
avec relation d'expertise des épaules (trouvées vierges) / a déjà
été poursuivi plusieurs fois sur les même chefs d'accusation /
pas de sentence (manquante ?), le procureur du roi demandait
à ce que l'accusé soit condamné à quitter la ville sous 24
heures
querelle de voisinage (l'accusé principale loge au-dessus du
plaignant) / voir aussi la procédure de la 1ère accusée contre le
plaignant (même jour), sentence commune
querelle de voisinage / voir aussi la procédure de l' accusé
contre la plaignante et une amie (même jour), où se trouve la
sentence commune aux deux
suite à l'inquisition, le procureur du roi se rétracte et dit qu'il
n'y a lieu de statuer / à noter tout de même que l'accusée loue
une chambre à Bertrande Dhers (voir procédure contre elle le
29 mars)
revend des effets que l'on dit avoir été volés / a déjà passé 7
mois dans les prisons (voir procédure du 11 novembre 1775) /
voir aussi procédure contre lui du 19 avril 1777

trouble au marché, les accusés prenant le fait et cause pour
7 une marchande que le guet veut frapper d'amende
vol de bois au port Garaud /relation d'expertise des épaules
25 (trouvées vierges) / relation d'expertise du bois volé
verbal du chirurgien / l'un des accusés joint aussi à sa requête
de joint aux charges un verbal de chirurgien afin de démontrer
14 que l'agressé n'est pas le plaignant mais lui
les témoins déposent qu'ils ont vu les parties se faire des
baisers et des caresses, certains précisent qu'il buvaient au
3 même gobelet et mangeaient dans une même assiette
les accusés menacent (devant le capitoul) un témoin dans une
affaire de vol de chien ; le capitoul les fait immédiatement
3 mettre en prison
3 a accouché le 22 février dernier
vol d'une tabatière en or au fénétra de Saint-Michel / relation
d'expertise des épaules (trouvées vierges) / est joint une copie
de lettre de la maréchaussée de Bourges à celle de Toulouse,
relative à des vols faits par ledit Pons et sa belle-famille / arrêt
du parlement du 24 mars qui réforme la sentence en : carcan,
fouet et 5 ans de bannissement pour lui et mise hors de cour
31 pour elle)
verbal du chirurgien / l'accusé est locataire de la plaignante et
9 avait reçu son congé pour le 28 mars
décrit un véritable lynchage par les habitants du quartier Saint6 Michel
l'accusé n'est qu'un des mutins qui troublent le spectacle par
des chants et des huées / attentio,n plainte datée de 1776 par
5 erreur au verso
un interrogatoire est prévu mais ne semble pas avoir eu lieu /
3 enquête seulement, pas de relation d'expertise
après l'agression, l'accusée se vante de l'avoir souffletée en
public / voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante
4 (le 15 dudit)
verbal du chirurgien / les agresseurs volent aussi au plaignant
12 "sa canne, qui étoit un jong [sic] de prix"
prend place dans le café du plaignant / commence par jeter un
carafon de liqueur sur une tapisserie puis se met à insulter le
3 plaignant et sa femme
"putain, vérollée, qu'elle vouloit faire courir sur l'âne" / voir
3 aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 13 dudit)
7 verbal du chirurgien
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capitouls (Les)

verbal et auditions d'office

DEYDE (Pierre) ancien porteur de chaise,
portefaix / DEYDE (Anne), blanchisseuse /
LACOSTE (Antoine), décroteur / DABEUX
(Pierre), portefaix / TOURNIER
(Dominique) / MARCONIER-ditassassinat de
PARISIEN (Michel), décroteur
grand chemin

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

RIVALS (Jean-Pierre), étudiant en Droit

agissant pour l'ordre public

BARTHOLIN (Jeanne)

1777/03/24

procureur du roi (Le)
FRAISSINE (Marie1777/05/13 Anne)

cuisinière

1777/03/24

BARAFITTE (Marie1777/04/24 Rose)

brassière, fille de
service

101B329

FF821/3

045

486

1777/03/18

101B329

FF821/3

046

473

1777/03/22

1777/03/26

101B329

FF821/3

047

262

1777/03/24

1777/04/08

101B329

FF821/3

048

474

101B329

FF821/3

049

423

101B329

FF821/3

050
plainte à
restaurer

709

1à9

1777/03/24

1777/04/28 PONS (Jean-Joseph)

charretier, sousfermier des fossés de
la ville

101B329

FF821/3

051

459

plainte à
restaurer

1777/03/25

1777/04/19 BLEOND (Gabriel)

commis à l'équivalent

101B329

FF821/3

052

438

1777/03/25

SARRAUTE (Claire)

fille de

101B329

FF821/3

053

442

1777/03/25

FAURE (Mathieu)

marchand bijoutier

101B329

FF821/3

054

101B329

FF821/3

055

429

MARMOND (Joseph), marchand /
insultes
TOULAN (Marianne)
LABORDE (Raymond), garçon tailleur chez dénonce de
VIDAL, tailleur
grossesse

menaces
promesse de
mariage

ROQUEFORT, cordonnier pour femme /
X-dite-CADETTE
BARAFITTE (Marie-Rose), brassière, fille de
service
RIVIERE (Marguerite), fille de service, veuve
LAINE (Charles-François), domestique /
LAINE (Marie), épouse MAURAS,
cordonnier /LAINE (Marguerite),
blanchisseusse de coiffes, mère et filles / X
(Guillemette), volaillère

CAPELLE (Thérèse), femme du monde /
LEBRUN (Bertrand), capitaine au régiment
Royal-Champagne

1777/03/28

101B329

FF821/3

059

458

1777/03/31

101B329

FF821/3

060

263

1777/04/02

101B329

FF821/3

061

476

1777/04/03

101B329

FF821/3

062

456

101B329

FF821/3

063

101B329

FF821/3

064

066

maltraitance
d'animaux

étudiant en Droit /
étudiant / étudiant /
étudiant

1777/03/27

FF821/3

voie de fait

femme du monde

441

101B329

AUGE (Jean-Bpatiste, vacher, sous-fermier
des fossés de la ville

CAPELLE (Thérèse)
PENE (Jacques)/
CASTET /
ENCAUSSE de
LABATUT /
BONNEFOY

057

065

promesse de
mariage

LAURIOL (Antoine), ancien décroteur,
commissionnaire de la messagerie
PENE (Jacques), étudiant en Droit/
CASTET, étudiant / ENCAUSSE de
LABATUT, étudiant / BONNEFOY,
étudiant

FF821/3

FF821/3

DEJEAN (François), marchand plumassier

dénonce de
grossesse

étudiant en Chirurgie

101B329

101B329

11

DELTEIL (Jean)
RIQUET de
BONREPOS (JeanGabriel-AimableAlexandre)

1777/03/27

1777/05/02

ancien procureur
général au parlement

assassinat

excès

maquerellage

VERGEROLLES (Catinou)

voie de fait

1777/05/27

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

PERILH (Jean), revendeur de poivre et
produits d'épicerie

vol

264

1777/04/03

1777/04/05

agissant pour l'ordre public

DOUSSAU-dit-LADOUSSE (Jean),
chirurgien du lieu de Layrac

démence

439

1777/04/04

procureur du roi (Le)
DUPRAT "cadet"
(Bertrand)

tailleur d'habits

PUJOL

insultes

1777/04/14

1777/05/27 BASCAN (Joseph)

pâtissier, aubergiste

101B329

FF821/3

067

474

1777/04/17

1777/07/28 LAINE (Marguerite)

101B329

FF821/4

068

412

1777/04/19

1777/07/05

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

insultes

vol

abus et
filouterie

10

19

"f… polisson, f… drôle, la première fois que tu fraperas la
8 porte je te roueray de coups de bâton"
interrogé, ledit Laborde accorde toujours vouloir épouser la
4 plaignante

9

vagabondage

menaces avec
arme

querelle entre locataires d'une même maison / voir aussi
5 procédure des accusés contre la plaignante (le 28 dudit)

prison /
aumône

1 mois / 100
sols / +
dépens

bannissement

5 ans

quartier des
fous

jusqu'à
guérison

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur /
30# / +
dépens

excès

CAILLOU (Marianne), fille de service chez le
plaignant
diffamation

rejet de la
plainte

DELTIL (Jean), étudiant en chirurgie

insultes

excès

dommages et
intérêts

60# (qui
couvriront les
dépens)

CAZAUX (Bernard, travailleur de terre

vol avec
effraction

récidive

marque /
galères

GAL / à vie

3/9

8

verbal du chirurgien / agressé à coups de chaise alors qu'il se
4 rend chez l'accusée pour réclamer certains effets
récriminatoire en réponse à la procédure (dénonce de
6 grossesse) faite par l'accusée contre le plaignant (le 24 dudit)

voie de fait

diffamation

8

effraient les voyageurs sur le grand chemin d eSaint-Martin du
Touch / tous ont déjà précédemment goûté à la justice des
capitouls / seul ledernier accusé sera condamné à deux mois
de prison puis ensuite à quitter la ville
la sentence indique en outre que ce jugement sera imprimé et
"affiché partout où besoin sera et notam[m]ent à la porte
d'entrée et dans la salle du spectacle"
relation des experts (très succincte), est trouvée dans un état
de démence / ordonnance (et non sentence) inscrite à la fin du
cahier d'inquisition
la lettre anonyme diffamatoire envoyée à la maîtresse de la
plaignante est jointe à la procédure
la plaignante se dit d'autant plus vulnérable qu'elle est simple
d'esprit / la sentence précise aussi des sommes pour l'entretien
de l'enfant à naître et pour son établissement futur / voir aussi
la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 26 dudit),
sentence comme aux deux
jet de pierre sur des chevaux du plaignant / avec verbal des
blessures desdits chevaux rédigé par un maréchal-ferrant / son
jointes 10 autres pièces d'une continuation de la procédure au
civil

l'accusé n'ayant pas su retenir un cheval entier, ce dernier se
jette sur celui du plaignant et le blesse à une jambe / avec
relation d'expertise du cheval du plaignant (par des
10 maréchaux-ferrant)

attentat

DHERS (Bertrande)

25# / 5# / +
dépens

voie de fait

enfoncement
de porte

agissant pour l'ordre public

chez BASCAN (Joseph), BASCAN (Joseph), pâtissier, aubergiste,
pâtissier, aubergiste
maître de la plaignante

menaces

voie de fait

procureur du roi (Le)

48# / +
dépens

rejet de la
plainte

insultes

fausse clefs

fille de service

dommages et
intérêts
dommages et
intérêts /
aumône

excès

indécences

CAPELA (Jean), maçon

1777/05/27 CAILLOU (Marianne)

dommages et
intérêts / frais 60# / 40# /
de couches
+ dépens

maltraitance
d'animaux

agissant pour l'ordre public

1777/04/14

excès

négligence

procureur du roi (Le)

LABORDE (Marie)

récidive

excès
fausse
accusation

1777/04/03

436

plainte à
restaurer

+ dépens

1777/03/26

443

475

8

insultes

quartier des
fous
mise hors de
cour

jusqu'à
guérison

LALANE (François), tailleur d'habits

démence
libelle
diffamatoire

marchand plumassier

056

058

SARRAUTE, tailleur
d'habits
commis aux billets de
loterie de piété et des
enfants trouvés

2 mois /
1 mois / 6
mois / +
dépens

1777/04/24 DEJEAN (François)

FF821/3

FF821/3

fermier des pacages du
fossé entre les portes
Matabiau et ArnaudBernard

trouble au
spectacle

prison
prison /
abstention du
spectacle

1777/03/26

101B329

101B329

chez Mme DUFAS

vagabondage

année 1777

vagabondage

verbal du chirurgien en faveur du 1er plaignant / voir aussi
6 procédure de l'accusée contre les plaignants (le 27 dudit)
surpris dans un appartement où il serait entré au moyen d'une
fausse clef / avec un certificat de bonne vie et mœurs fourni
17 par plusieurs habitants de la ville
dénoncée par l'époux de la Montels (l'accusée de la procédure
4 du 18 février), qui est aussi témoin avec son fils
se fait souffleter alors qu'elle demande à l'accusée si elle n'a
3 point vu sa petite chienne
relation d'expertise des épaules (trouvées vierges) / l'arrêt du
parlement du 16 juin rajoutera à la sentence le fouet et la
16 marque (lettre V)
est actuellement enfermé à l'Hôtel-Dieu (ou il a autrefois
travaillé) / avec relation d'expertise (et trouvé fou) / un
7 témoin emploie le terme de "timbré"
querelle au moment d'acheter du drap, l'accusé aurait chercher
3 à frauder sur la mesure d'icelui
la plaignante vient de quitter se service et allait se présenter
dans une autre auberge, il vient l'y chercher et l'agresse dans la
rue / voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante
9 (même jour)
prétend que l'accusée a dit à son épouse qu'il l'aimait et qu'il
voulait l'entretenir / voir aussi procédure de l'accusée contre le
6 plaignant (même jour), ou se trouve la sentence
comprend de nombreuses requêtes de joints aux charges tant
16 de l'accusation que de la défense
l'arrêt du parlement (1er août) réduira la peine en 10 ans de
galères / a déjà passé 7 mois dans les prisons (voir procédure
du 11 novembre 1775) / a aussi été ouï d'office le 21 février
21 1777
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070
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265

414

1777/04/21

1 à 25

1777/04/23

procureur du roi (Le)

1777/06/03

procureur du roi (Le)

faisant pour Mlle
DESMARETS

inconnus
SERISE (Marianne), fille de service chez
BOVE-dit-SAUCLET (Pierre), pâtissier /
MENAUD (Marguerite), veuve PIETTE,
orfèvre

agissant pour l'ordre public

vol d'argenterie et autres effets / les voleurs s'introduisent par
6 la fenêtre / relation d'expertise des effractions

DHERS (Bertrande)

subornation de fausse
FOURNES (Pierre), frère utérin de la plaignante témoins
accusation

437

1777/04/26

LAFAILLE (Françoise)

BOVE-dit-SAUCLET (Pierre), pâtissier

insultes

477

1777/04/26

BOVE-dit-SAUCLET
(Pierre)

LAFAILLE (Françoise)

subornation

1 à 30

1777/05/24

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

diffamation

10 ans / -

26
4

fausse
accusation

excès

3
8

CHRISTOFFE (Antoine), manœuvre, valet
de comédiens / DOMINUS (Joseph), faiseur
de gâteaux
vol

récidive

LEBRUN (Bertrand), capitaine au régiment
Royal-Champagne

insultes

diffamation

PIERRETES-dit-TRILHE, cordonnier

diffamation

fouet +
marque +
bannissement
/
bannissement

jusqu'au sang
+ V + 5 ans /
5 ans

101B329

FF821/4

074

413

101B329

FF821/4

075

440

1777/04/27

DU-ROURE (JeanneGabrielle)

veuve de

101B329

FF821/4

076

495

1777/04/28

REY (Baptiste)

plâtrier

101B330

FF821/4

077

266

1777/05/02

BAISSIE (Toinette)

fille de

BAISSIE (François),
ouvrier en soie

VIE (Jean-Jacques), garçon charpentier

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

4

101B330

FF821/4

078

479

1777/05/02

GARRIGUES (Mlle)

fille de [+]

GARRIGUES "aîné"

BERNADUQUE-dit-POLACRE (JeanMarie)

assassinat

voie de fait

4

métayer

à la métairie de Mme de
CAMPOURCY, à SaintAgne
BAYLE / + 3 inconnus

assassinat

excès

plainte à
restaurer

1777/04/26

quartier de
force / mise
hors de cour

vol domestique recel

1777/04/26

pâtissier

année 1777

vol avec
effraction

LOSTANDE (Mr de),
écuyer

101B330

FF821/4

079

480

1777/05/05

VIDAL (Jean-Paul)

101B330

FF821/4

080

267

1777/05/05

ASPOL (Jean-Baptiste) contrôleur des octrois

SABATIER (Jean), entrepreneur des travaux
insultes
publics

101B330

FF821/4

081

481

1777/05/06

LOUPIAC (Pierre)

CALFEPE, maçon

101B330

FF821/4

082

668

1777/05/07

CORNAC (Marie1777/07/05 Marguerite)

101B330

FF821/4

083

268

1777/05/09

GLEIZES (Jean)

charretier, dizainier

101B330

FF821/4

084

436

1777/05/09

MION (Marthe)

ancienne figurante à la
comédie

101B330

FF821/4

085

1777/05/10

SABATIER (Jean)

101B330

FF821/4

086

72

1777/05/12

FOURNES (Pierre)

101B330

FF821/4

087

494

1777/05/16

1777/06/12 GUIRAL (Guillemette) fille de service

chez VIGNAUX,
horloger

101B330

FF821/4

088

1777/05/16

1777/06/12 POUIG (Gabriel

faisant tant pour lui que pour GUIRAL (Guillemette), fille de service chez
son épouse
VIGNAUX, horloger

101B330

FF821/4

089

101B330

FF821/4

090

FF821/4

091
plainte à
restaurer

101B330

1à8

491

708

1 à 12

1777/05/16

SEGOUFFIN
(Antoine)

1777/05/21

LAFFORGUE (Jean)

1777/05/22

1777/05/27 SICARD (François)

ROUFFIAU
1777/06/12 (Dominique)

101B330

FF821/4

092

456

1777/05/22

101B330

FF821/4

093

493

1777/05/22

CRUZEL (JeanBaptiste)

garçon plâtrier
blanchisseuse, veuve de

un quinzaine d'étudiants

entrepreneur des
travaux publics
négociant, du lieu de
Larroque

orfèvre
négociant en grain,
voiturin, du lieu de
Saint-Lys
négociant en grain,
voiturin, du lieu de
Saint-Lys

2
4

maltraitance
d'animaux

3

voie de fait

5

excès

MANSAU-dit-LANGEVIN (Jacques),
JUBELY (Jean), cordier tailleur du petit corps
dizainier à LardenneHaute, quartier de Borde- LAPLUME (Jacques), brassier à LardenneBlanque
Haute

ASPOL (Jean-Baptiste), contrôleur des
octrois

3

insultes

diffamation

insultes

voie de fait

trouble à heure
nocturne
insultes

DHERS (Bertrande), sœur utérine du plaignant

insultes
fausse
accusation

POUIG (Gabriel, orfèvre / ESCOUBE
(Jeanne), son épouse

excès

18
4

menaces

dégradation de
bien privé

3

subornation

3
dommages et
intérêts

insultes

diffamation

SEGOUFFIN (Antoine), négociant en grain,
insultes
voiturin, du lieu de Saint-Lys

diffamation

4/9

+ dépens

4

excès

du lieu de Beaumont-de- SAINT-SARDOS (Pierre de), capitaine au
perruquier
Lomagne
régiment de Piémont
GINESTE (Pierre), potier de terre /
CHARRON (Antoine), menuisier /
DUPUY-dit-PAPA (Antoine), menuisier /
fourrier au corps royal
RIGAL (Pierre), matelot / JONCAS (Paul),
d'artillerie de la marine
tourneur
DUTAUX (Anne), épouse DURAND
laboureur, à Croix(Mathieu), travailleur de terre, métayer à la
Daurade
métairie de Périgord

mise hors de
cour

voie de fait

insultes

LAFFORGUE (Jean), négociant en grain,
voiturin, du lieu de Saint-Lys

29

voie de fait

attentat

assassinat

excès avec
arme

vol

dégradation de
bien privé

30# / +
dépens

rejet de la
plainte
fausse
accusation

menaces avec
arme

12
3

relation d'expertise des épaules de la domestique (trouvées
vierges) / l'arrêt du parlement du 2 juillet réforme la sentence
et la condamne au quartier de force à vie
voir première procédure engagée par la plaignante contre
l'accusé le 17 janvier de cette année / celui-ci chercherait à
suborner les témoins de l'information
les excès décrits dans la plainte semblent en fait n'être que de
simples poussades / voir aussi la procédure de l'accusé contre
la plaignante (le même jour)
assure que l'accusée ne cesse de lui débaucher et enlever ses
filles de service / voir aussi procédure de l'accusé contre le
plaignant (le même jour)
le 1er accusé, natif de Chambéry, n'a que 13 ans / relation
d'expertise de ses épaules (trouvées vierges) / voir aussi
procédure du 2 octobre 1775 contre le 2e accusé (d'où
récidive) / l'arrêt du parlement du 26 mai condamne
finalement le 1er à un an de galères / voir aussi la procédure
du 27 mai contre Vergnes, leur complice supposé
"madame vous propose de le lui mettre en levrette" / "une
boug…, une gueuse et une garce qui depuis l'âge de quinse ans
avoit entendu tirer le canon"
querelle au cabaret / lancer des insultes en disant que le
plaignant a été chassé de sa loge des Francs-maçons
dans une requête faite à la suite de son interrogatoire, l'accusé
conteste la grossesse et demande une expertise (accordée mais
ici absente)
la plaignante rappelle de précédents méfaits de l'accusé qui
aurait agressé son défunt père (elle prétend qu'il en est mort)
qu'on aurait déjà fait mettre en prison à Lisle-Jourdain
affaire assez confuse (fait écho à une précédente qui donna
lieu à un décret au corps contre le plaignant, signifié le 3
mars), il semblerait que le cheval que montait le plaignant soit
à l'origine d'un conflit : chacun estimant qu'il a été volé par
l'autre
querelle dans un cabaret alors que les parties dansent ensemble
/ voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 10
dudit)
se fait rosser à tort par l'accusé, maître du chantier, qui le tient
responsable de la dégradation d'un échafaudage
toutes les pièces sont en double (le jeu de copie ayant
probablement été fait pour envoyer au parlement, une des
parties ayant voulu faire appel)
le plaignant s'était rendu chez l'accusé pour mettre fin à une
querelle domestique / le sabot que lui lance Laplume ne
l'atteint toutefois pas
lorsque les chahuteurs entendent que la garde arrive, ils
s'éloignent en jetant un culet de billard qui brise les fenêtres de
la plaignante
querelle dans un cabaret alors que les parties dansent ensemble
/ voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 5
dudit)
sorte de procédure récriminatoire à de ladite accusée contre lui
le 17 janvier 1777
querelle entre habitants d'une même maison / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour),
sentence commune aux deux
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant et son
épouse (même jour), où se trouve la sentence commune aux
deux

querelle à la place de la Pierre lors du marché au blé / voir
5 aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 21 dudit)

menaces

dommages et
intérêts /
aumône

500# / 50# /
+ dépens

querelle à la place de la Pierre lors du marché au blé / voir
5 aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 16 dudit)
l'accusé s'oppose d'abord à ce que que le plaignant "récupère"
son épouse (ils étaient séparés pour 3 ans, le terme est échu)
puis se rend armé à l'auberge du plaignant qui est contraint à
prendre la fuite / il n'est jamais dit clairement que l'accusé et
20 l'épouse soient amants

dommages et
intérêts

60# / +
dépens

verbal du chirurgien / querelle sourde qui commence à
l'auberge lors du souper et qui explose un peu plus tard
23 lorsque le plaignant y retourne
accusée d'aller faucher du foin sur un pré du plaignant au lieu
8 de Mourlas, près du pont de Velours
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1777/05/26
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095

415

101B330

FF821/5

096

269

1777/05/27

101B330

FF821/5

097

488

1777/05/28

101B330

FF821/5

098

435

1777/05/31

101B330

FF821/5

099

478

1777/06/02

101B330

FF821/5

100

434

1777/06/03

101B330

FF821/5

101

421

1777/06/07

101B330

FF821/5

102

482

101B330

FF821/5

103

101B330

FF821/5

104

101B330

101B330

FF821/5

FF821/5

105

106

1 à 18

1777/05/27

POTTIER (Jean)

1777/07/05

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1777/07/11 ABADIE (Pierre)
DAUBAN (Jeanne)

faisant tant pour lui que pour
sa fille
BIGUES (Joseph),
porteur de chaise

CASTAN (Anne), petite marchande, épouse
MOUYNET (Pierre), boulanger
FOURCADE (Jean), domestique chez les
pères de la Trinité

insultes

négociant

LEROUX, portefaix / + huit autres portefaix

insultes

garçon cordonnier

LAPART (Philippe) faiseur de petits souliers diffamation

1777/06/09

1777/06/30 LASSALLE (Jean)
DESESSARTS
(Etienne)

fabricant de coton

425

1777/06/10

1777/08/19 HENRIC (Domenge)

épouse de

DESCOUSSE (René),
sergeur

DUPUY-dit-PAPA (Antoine), menuisier
assassinat
HENRIC (Jean), ânier au moulin du Château,
frère de la plaignante / NACES (Roze), son
épouse
insultes

416

1777/06/12

CROS (Jeanne-Marie1777/07/28 Delphine)

épouse de

COUTURE, huissier au
parlement

AUGE (Marie), proxénète, veuve
MARSEILLAC (Hugues), fripier

490

476

1777/06/16

1777/06/04

procureur du roi (Le)
LAPEYRE (Thomas)

1777/06/30 GIRONIS (Rose)

1777/06/16

ROUS (Pierre) /
REVEL (Jean) /
jardinier / charretier /
VERGNES (Antoine) / forgeron / jardinier,
DEVEZI (Jean)
dizainier

1777/06/17

CAPELA (Jean) /
CASSAYET
(Bertrand) / SENSAC- maçon / tailleur de
dit-SAUCISSE (Gilet) pierre / maçon

101B330

FF821/5

108

450

1777/06/17

101B330

FF821/5

109

468

1777/06/23

1777/08/28

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B330

FF821/5

110

494

1777/06/26

SEMPE (Marguerite)

101B330

FF821/5

111

270

1777/06/29

PEISSON (JeanFrançois)

101B330

FF821/5

112

422

1777/06/30

BAILAC (Jean)

101B330

FF821/5

113

495

1777/07/01

101B330

FF821/5

114

496

1777/07/02

CABOS (Catherine)

1777/07/07

VIVIES (Anne) /
PORTES (JeanneMarie)

431

fille de

101B330

FF821/5

116

467

1777/07/07

101B330

FF821/5

117

497

1777/07/08

procureur du roi (Le)

1777/08/14

procureur du roi (Le)
PELLIET (Claude)

fille de
maçon
couvreur, fondeur de
plomb

GIRONIS (Jean), tuilier

SEMPE, huissier de
l'hôtel de ville

FABRE-dit-POIRIER (Crespin),
cordonnier / BOUQUIES (Antoinette),
épouse PUJOS, sa fille de service
CAPELA (Jean), maçon / FRANC
(Barthélemy), maçon / GENSAC-ditSAUCISSE (Gilet), ânier / FEUILLERAC
(Georges), jardinier / ROUQUET (Gabriel),
jardinier
FEUILLERAC (Georges), jardinier /
ROUQUET (Gabriel), jardinier / CLERE
(Jean), jardinier, / DEVEZY, jardinier /
CONTANT (Jean) / CONTANT
(Raymond)
DESPAUS (Mlle), raccommodeuse et
blanchisseuse de dentelles

HENRY (Jean-Claude), papetier
SIADOUX (François-Joseph), fils de
SIADOUX, marchand de blé

faisant pour son fils François
(13 ans)
PERTIN (Bernard), marchand faïencier

agissant pour l'ordre public

enlèvement
d'effets

insultes

agissant pour l'ordre public
garçon menuisier

chez TRILHE
(Bertrand), menuisier

vol
dénonce de
grossesse
maltraitance
d'enfant
mineur

X (Rose), mendiante

insultes

5/9

menaces

+ dépens

trouble à
l'ordre public
fausse
accusation

affrontement

insultes

prison

8 jours

mise hors de
cour

+ dépens

diffamation

insultes

menaces

diffamation

voie de fait

insultes

excès

voie de fait
aumône
dommages et
intérêts
dommages et
intérêts +
aumône /
excuses
publiques

voie de fait

100 sols / +
dépens
10# / +
dépens
40# + 100
sols / devant
4 témoins

insultes

ledit Laffaille est accusé de détracter l'honneur de l'épouse du
3 plaignant
avec relation d'expertise des épaules (déjà marquées d'un GAL
et d'un V) / avait déjà été condamné aux galères à vie (voir
procédure du 27 décembre 1771), on considère donc qu'il s'en
est évadé / voir aussi la procédure du 26 avril contre
19 Christoffe et Dominus, ses complices supposés
enquête contre ceux qui organisent des loteries et raffles de
chevaux (à 30 sols le billet) au mépris de l'arrêt du parlement
2 du 20 mars 1769
l'accusée, qui assure que c'est sa propre nièce qui a été
agressée, a fait une procédure récriminatoire par devant le
9 sénéchal
verbal du chirurgien, frappée avec des morceaux d'une cruche
5 à eau / querelle à la fontaine de Saint-Etienne
s'opposent à l'arrestation de personnages suspects dans le
vestibule de la salle de spectacle / auraient même cassé l'épée
de l'officier du guet / seul le premier des accusés est
9 finalement condamné
le plaignant faisant transporter 216 setiers de fèves par les
2 accusés, une querelle s'élève quant à leur salaire
une telle sentence s'explique car l'accusé, dans ses multiples
requêtes de joint aux charges, a déjà reconnu le plaignant pour
16 être un homme probe et d'honneur
3 agressé alors qu'il se promène avec femme et enfant
la plaignante élève une enfant issue d'un 1 er mariage de son dit
frère / les accusés ont fait une procédure récriminatoire
8 devant le sénéchal
vente par l'accusée d'effets qui se révèlent appartenir à la
plaignante / frappée avec un bâton puis encore menacée avec
7 une quenouille

14
verbal du chirurgien (x 4, un pour chaque plaignant) / voir
aussi la procédure faite par certains des accusés et autres
contre lesdits plaignants (le 17 dudit - notons que Feuillerac et
12 Rouquet s'y trouvent accusés dans les 2 cas)
querelle lors d'une asemblée de danse / voir aussi la procédure
faite par la plupart des accusés contre certains des plaignants
(le 16 dudit - notons que Feuillerac et Rouqet s'y trouvent
3 accusés dans les 2 cas)

maquerellage

diffamation

PALOSSE (Antoine), paveur
BLOYS / LAURENS-dit-BRETON /
BORDELOIS / QUERCY / COMTOIS /
+ autres compagnons du Devoir

mise hors de
cour

fraude

excès

BAILAC (Jean), couvreur

PORTES-dit-SUBSOL
(Jean), tavernier /
BRESSOU (Annette), épouse GASC-ditGAILLARDIE, tonnelier MALNOUIRIT, domestique

mise hors de
cour

excès réels

JOUGLAR (Jean-Antoine), garçon teinturier insultes
épouse de / épouse de,
mère et fille

diffamation

évasion des
galères

transféré
devant le
parlement
quant à son
évasion

excès
trouble au
spectacle

107

115

épouse de

VERGNES-dit-ROUDES (Etienne), matelot vol
récidive
infraction aux
ordonnances
inconnus
affrontement
de police

RIVIERE (François), porteur de chaise /
BARRERE (Mathieu), porteur de chaise

FF821/5

FF821/5

charpentier

année 1777

LAFFAILLE "cadet" (Pierre), faiseur de bas,
du lieu de Bagnères-de-Bigorre
diffamation

agissant pour l'ordre public

101B330

101B330

confiseur

directeur du Colisée
privilégié de Bagnèresde-Bigorre

vagabondage
promesse de
mariage

récidive

bannissement

6 ans

verbal du chirurgien pour le fils dudit plaignant, battu sur le
4 chantier de la maison appartenant à l'accusé,
le plaignant ne signale aucun lien de parenté entre l'accusé et
2 lui mais un témoin précise qu'ils sont cousins
insiste un peu trop en mendiant auprès d'un capitoul dans la
rue, puis, prise de vin en vient à l'invectiver / erreur dans le
4 cahier d'information, daté du 2 juin (lire juillet)
l'accusé vient rendre visite à sa sœur, locataire dans la même
4 maison que la plaignante

excès

affrontement
diffamation

menaces

diffamation

fausse
accusation

vol

récidive

rupture de ban

attentat

excès

vol

2 avec témoignage d'une fille qui se prostitue pour elle
munie d'une lettre de cachet qui l'exile à 30 lieues de Paris
(d'où soupçon de récidive) / on trouve aussi sur lui "plusieurs
modèles en cartes de fausses clefs" / relation d'expertise des
épaules désormais perdu mais connue par les témoignages des
experts (une marque de justice semble avoir été effacée) /
l'arrêt du parlement du 20 septembre réformera la sentence en
6 ans de galères - avec mention qu'il a subi la marque (GAL on
18 suppose) le même jour
une lettre d'amour est jointe comme pièce à conviction ainsi
4 que'une pormesse écrite de mariage

fouet /
marque /
galères
arrestation
abusive

jusqu'au
sang / GAL /
3 ans

3 querelle à propos d'une coiffe prétendue volée
déjà condamné l'année précédent à 5 ans de bannissement /
avec mention d'arrêt du parlement du 23 août qui réforme la
14 sentence en 6 ans de galères
se fait agresser dans la boutique de son maître puis traîner
3 dans les prisons de l'hôtel de ville
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101B330

FF821/5

118

271

1777/07/08

ANGEVIN (Jean) /
CHAMPAGNE

compagnon serrurier /
compagnon serrurier

101B330

FF821/5

119

498

1777/07/11

DUCLOS (Anne)

couturière

5 ou 6 compagnons menuisers inconnus, de la
confrérie des Gabots
assassinat
MARTIN-dit-ESTAMPE (Philippe) commis dénonce de
chez LAMARQUE, marchand
grossesse

FF821/5

120
procédure
manquante

domestique

BOUSQUET (Anne), blanchisseuse, épouse du
plaignant
adultère

agissant pour l'ordre public

COUTAUD (Anne), épouse VALANCE
(Joseph), relieur / LARTIGUE (Guillemette)
ex fille de service, femme du monde,
couturière et blanchisseuse
maquerellage

101B330

101B330

FF821/6

121 plainte
à restaurer

479

420

1777/07/11

1 à 85

1777/10/11 CALVET (Jean)

1777/07/12

procureur du roi (Le)

101B330

FF821/6

122

432

1777/07/15

FLANS (Bernarde)

101B330

FF821/6

123

464

1777/07/15

1778/01/02

procureur du roi (Le)

101B330

FF821/6

124

470

1777/07/19

1777/08/14

procureur du roi (Le)

101B330

FF821/6

125

486

1777/07/21

101B330

FF821/6

126

458

1777/07/22

1777/09/11 MIGEAR (Guillaume)
MONSARRATLAGARRIGUE (Jean1777/09/11 Louis-Henry)

101B330

FF821/6

127

417

1777/07/24

1777/08/20 COMERE (Bernard)

101B330
101B330

FF821/6
FF821/6

128

plainte à
restaurer

487

1777/07/25

129

1777/07/26

101B330

FF821/6

130

493

1777/07/26

101B330

FF821/6

131

413

1777/07/29
plainte à
restaurer

1777/07/30

LAVIGNE (Perrette)
BURGALIERES
1777/08/20 (Pierre)

1777/08/11 BECAY (Jeanne)
DUPLAN (Jeanne)
TROIRIEUX-ditCOMTOIS
1777/08/23 (Barthélemy)

revendeuse, épouse de

LASSALE (Jean), garçon cordonnier de
petits souliers
LANDELLE (Domenge), revendeuse de
porée, épouse BOURTOUMIEU (Bertrand),
agissant pour l'ordre public
charretier
MONSARRAT-LAGARRIGUE (JeanLouis-Henry) / MONSARRATfaisant tant pour lui que pour LAGARRIGUE (Jean-Pierre-Amans),
cafetier
sa belle-mère
étudiant en Droit, frères / + 2 inconnus
MIGEAR (Guillaume), cafetier
fabricant et marchand
de chocolat
épouse de
fabricant et marchand
de chocolat

cuisinière

vol

insultes

diffamation

mise hors de
cour

diffamation

voie de fait

insultes

diffamation

assassinat

insultes

insultes

diffamation

SAINT-BLANCAT-dite-CADETTE (Marie),
insultes
couturière, fille de joie

diffamation

ROQUES (Henry), domestique chez Mme
d'ESPANES

promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

excès

fausse
accusation
excès
fausse
accusation

prostitution

vie débauchée maquerellage

GRAYSSAGUEL (Augustin), cordonnier

abus et
filouterie

vol

TROIRIEUX-dit-COMTOIS (Barthélemy)

insultes

diffamation

SICARD (Marguerite), couturière

insultes

diffamation

499

1777/07/31

101B330

FF821/7

135

500

1777/07/31

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B330

FF821/7

136

469

1777/07/31

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B330

FF821/7

137

faiseuse de déshabillés,
femme du monde

101B330

FF821/7

138

veuve de

agissant pour l'ordre public

des femmes ou filles inconnues

BAVIE, aubergiste

DHERS (Bertrande) / VERDIER (Perrette), subornation de
fileuse de coton
témoins
affrontement
6/9

mise hors de
cour

+ dépens

27

16

17
10

rejet de la
plainte

5

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur /
40# (afin de
couvrir les
dépens)

excuses
publiques /
aumône

devant le
rapporteur /
100 sols / +
dépens

marque /
galères

GAL / 3 ans

maquerellage

inconnue

inconnue

verbal du chirurgien / querelle au "caféAmér icain" du
plaignant / voir aussi la procédure du 1er accusé contre le
plaignant (le 22 dudit), sentence commune aux deux
querelle dans le café de l'accusé / voir aussi la procédure de
l'accusé contre le plaignant (le 21 dudit) où se trouve la
sentence commune aux deux
insultes et accusations diverses faites en public sur la place de
l'hôtel de ville / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant (le 26 dudit), sentence commune aux deux
verbal du chirurgien / l'accusé trouve sa sœur dans la rue à se
promener avec des voisins et l'agresse violemment
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 24
dudit), où se trouve la sentence commune aux deux

l'accusée joint à sa requête en défense trois extraits de
paiement de sa capitation afin de démontrer qu'elle est
11 honnête fille et habitante de Toulouse depuis 10 ans
l'accusé nie tout / il semble ensuite qu'il va établir sa ligne de
défense en voulant prouver qu'il est beaucoup plus jeune que
7 la plaignante
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 1er
11 août), sentence commune aux deux
voir aussi procédure de l'accusé (et de son épouse) contre le
6 plaignant (le 31 dudit)
4 voir aussi procédure de l'accusécontre le plaignant (le 30 dudit)
le maquerellage n'est pas explicite, mais comme on donne le
nom des personnes qui logent ces filles, on peut le sous3 entendre
abuse et vole des paysans dans un cabaret / relation
d'expertise des épaules (trouvées vierges) / l'arrêt du
parlement rajoute le carcan par 3 fois et réforme le temps de
20 galères en 6 années

rejet de la
plainte

menaces

fausse
accusation

+ dépens

l'accuse de se prostituer depuis longtemps avec un soldat, mais
aussi avec un "nègre" / comprend une très longue et belle
plaidoirie faite par l'avocat de la défense
voir aussi la procédure du 18 janvier 1777 faite par Anne
Colinet (qui témoigne ici) contre ladite Lartigue qui a
débauché son mari / à partir de la pièce #26, la procédure
prend un tournant inattendu lorsque l'on se rend compte que
les 2 témoins principaux ont en fait été subornés par
Bertrande Dhers, qui cherche à perdre les accusées
le terme de récidive s'applique puisque la veille, les parties
avaient déjà été à l'audience vider une première querelle (le
capitoul "condamna" alors l'accusée à payer la course des
soldats du guet venus quérir les parties)
avec relation d'expertise des effractions / un premier arrêt du
parlement (14 février 1778) réforme la sentence des capitouls
et ordonne que l'inquisition sera reprise par autorité de la cour,
puis un second arrêt (4 mai) condamne et ledit Lassale aux
galères à vie et à la marque

avec relation d'expertise des épaules (trouvées vierges) / vol de
19 linge sale dans une maison (sans effraction)

6

menaces

menaces

diffamation

134

3 ans
jusqu'au
sang / V / 3
ans

rejet de la
plainte

insultes

FF821/7

18

2

bannissement
fouet /
marque /
bannissement

MILHET (Bernard), fripier

101B330

relaxe

dépens
compensés

récidive

vol avec
effraction

fripier / fripière, mari
et femme

1777/07/30

procureur du roi (Le)

menaces

diffamation

351

avant le 4 juillet
1778

diffamation

insultes

133

enlèvement
d'effets

90

HERAIL-dit-CASTRES (Jacques), fripier

FF821/6

1777/08/13

vie débauchée prostitution

fripier

101B330

1777/08/11

5

ROQUETTE (Marguerite), faiseuse de
déshabillés, femme du monde

95

77

chez Mme DESPANES

BURGALIERES (Pierre), fabricant et
marchand de chocolat
LAVIGNE (Antoine), chevrotier, frère de la
plaignante
COMERE (Bernard), fabricant et marchand
de chocolat

avec verbal du chirurgien (x 2, un pour chacun des
9 plaignants) / le nommé Champagne risque de perdre un œil

excès réels

tailleur d'habits

132

ROQUETTE
1777/08/23 (Marguerite)
MONTAURIOL
(Catherine)

NEGRE (Antoine),
boucher

couturière

FF821/6

1777/08/01

X (Victoire), ouvrière à la manufacture du
tabac / X-dite-PEYROULIERE (Fanchon) /
X (Mlle), épouse RIVES, garçon savetier
insultes

faisant pour le sieur
Gayral

101B330

MILHET (Bernard)
HERAIL-ditCASTRES (Jacques) /
SOUS (Marthe)

RIVIERE (Antoine),
facturier de poudre

excès avec
arme
promesse de
mariage

année 1777

voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 30
3 juillet), où se trouve la sentence commune aux deux
insulte non seulement la plaignante mais s'attaque aussi à
5 l'honneur de ses sœurs

n/a

toutes les pièces de cette affaire se trouvent dans la
procédure du 12 juillet faite par el procureur du roi contre 2
femmes pour cas de maquerellage. Or, durant l'intruction (à
partir de la pièce #26), on se rend compte que les témoins
principaux ont été subornés par ladite Dhers et, en outre,
avaient déposé sous de faux noms / la pièce #85 est une copie
d'une sentence rendue contre elle en 1770 (procédure du 21
juin 1770) / la pièce #84 est manquante, il s'agit certainement
de la sentence, on sait toute fois par un autre document (non
numéroté) que l'appel fut jugé le 4 juillet 1778 et le parlement
rendit arrêt condamnant la 1ère à 10 ans de quartier de force,
et le 2nde à y rester pendant 6 ans
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101B330

FF821/7

139

136

1777/08/13

MARQUANT (Louis) / marchand confiseur,
ABEL (Jeanne)
mari et femme

101B330

FF821/7

140

274

1777/08/14

BROUILLAC (Jean)

101B330

FF821/7

141

501

1777/08/15

procureur du roi (Le)

101B330

FF821/7

142

101B330

FF821/7

143

101B330

FF821/7

144

472

1777/08/17

plainte à
restaurer

RIVIERE (Claire) /
1777/09/23 RIVIERE (Cécile)

1777/08/17
1777/08/17

fille de
aubergiste

101B330

FF821/7

145

275

1777/08/18

101B330

FF821/7

146

478

1777/08/19

ESQUIROL-ditANDRE (Bernard)

101B330

FF821/7

147

463

1777/08/20

101B330

FF821/7

148

502

1777/08/20

SANSERET

1777/08/21

LASSERRE
1777/09/23 (Antoinette)

FF821/7

149

101B330

FF821/7

150

428

1777/08/26

101B330

FF821/7

151

414

1777/08/26

101B330

FF821/7

152

426

1777/08/27

101B330

FF821/7

153

503

1777/08/27

101B330

FF821/7

154

504

1777/08/29

101B330

FF821/7

155

427

1777/08/30

101B330

FF821/7

156

76

1777/08/30

101B330

FF821/7

157

276

1777/08/31

101B331

FF821/7

158

505

1777/09/01

101B331

FF821/7

159

415

1777/09/01

444

agissant pour l'ordre public
marchande de
fromage, épouse de /
marchande de
CAMES (Joseph),
fromage, sœurs
marchand charcutier

BOSC (Pierre)
SALESSES-ditCOURTAU (Louis)
BORDES (JeanneMarie)

101B330

brassier, à Montaudran

1777/09/04

procureur du roi (Le)

plâtrier
BORDES (François),
portier chez Mr de
MANIBAN

excès réels

inconnus
LASSERRE (Antoinette), bouchère, épouse
LAFONTAINE (Bernard), blancherchamoiseur

assassinat à
heure nocturne excès

insultes

diffamation

assassinat

excès

voie de fait

menaces

ROQUES (Joseph), peintre

dénonce de
grossesse

BOSC Pierre, patron sur le canal / BOSC,
patron sur le canal, frères

trouble à
l'ordre public

RIVALS-dit-PICARD (Jean), maçon /
CAMPGUILHEM (Jean-Joseph), maçon / +
leurs apprentis
négligence

faisant à la mémoire
d'Antoinette DALET
tourneur
LAFONTAINE
(Bernard), blancherchamoiseur

CAMES (Joseph), marchand charcutier /
RIVIERE (Claire), son épouse / RIVIERE
(Cécile) / RIVIERE (Françoise), sœurs

dégradation de
bien privé
insultes

DAUBILA (Jeanne), fille de service,
couturière / + 3 garçons menuisiers inconnus

assassinat

vol

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

LAYRIX (Arnaud), tailleur d'habits /
ASTRUGUE (Jean), maître d'école

trouble dans
un lieu sacré

trouble à
l'ordre public

LARROQUE (Mlle), revendeuse, proxénète

fraude

LAURENS, marchand de cuir
DRAMARD (Victoire), épouse
BROUSSOUZE, huissier audiencier au
sénéchal

insultes

voie de fait

insultes

diffamation

porteur de chaise

capitouls (Les)
MAURY (Jérôme) /
MAURY (Marthe)
procureur du roi (Le)

chez DUMONS,
tisserand de lin et
volailler

verbal et auditions d'office

SESQUIERE (Marie), fille de service chez
BUC, marchand
excès réels
ROSSI (Jean), faiseur de chocolat, piémontais
/ SALLA (Jean), marchand, italien /
RABIOSO (Castan), marchand d'indiennes, abus et
italien
filouterie

tailleur d'habits, frère et
sœur

BROUSSE (Pierre-Baptiste), mesureur de
grain

agissant pour l'ordre public

FF821/7

160

1777/09/26 DRAMARD (Victoire) épouse de

101B331

FF821/7

161

101B331

FF821/7

162

506

1777/09/14

CLAIR (Jeanne-Marie)

épouse de

101B331

FF821/7

163

507

1777/09/15

LACOMBE (Bernard)

garçon imprimeur

capitouls (Les)

MOUNIOT (Simon),
sculpteur

couturière

LAFFONT (Bernarde) fille de service

audition d'office

voie de fait

menaces

excuses
publiques

devant 2
témoins / +
dépens

fausse
accusation

assassinat

deux hommes inconnus
voie de fait
BERGOUGNAN (Jeanneton), épouse
BARLAC, soldat du guet / BARLAC
(Marie), couturière, sa fille / PETIT
(Toinette), épouse ARCHIVAL, perruquier /
BROUSSOUZE, huissier MORLINCOUR (Paul-Antoine), musicien à
insultes
audiencier au sénéchal
la comédie
LEFEVRE-GRAINEVILLE (Charles-MarieAlexandre), vicomte de Ney
vol
LATAPIE, tailleur
X (Mlle), épouse COURANJOU
menaces
d'habits pour hommes
chez ROBERT,
COLASSON (Pierre), garçon imprimeur
insultes
imprimeur
chez ROBERT, imprimeur

7/9

querelle de voisinage à l'occasion de travaux chez les
plaignantes / voir aussi la procédure de l'accusée contre les
10 plaignantes (le 21 dudit), sentence commune aux deux
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure du 1er accusé
contre le plaignant (même jour) / une sentence incomplète et
non signée laisse à croire à un accommodement de dernière
minute (le procureur du roi demandait 200# de dommages et
16 intérêts en faveur de Bosc)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant et ses
5 complices (même jour)

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 17
3 dudit)
tuée dans la rue des Tourneurs par une pièce de bois tombée
d'un toit / le greffier utilise le terme très novateur de
"homicide involontaire" / pas de relation d'autopsie, mais un
médecin (qui passait par là) et un chirurgien assermentés
procèdent aux premières constatations retranscrites dans le
5 verbal de descente sur les lieux

voie de fait

OLIVIER (Mlle), épouse CASTEL, cuisinier vol

agissant pour l'ordre public

1777/09/26 BARLAC (Marie)

enquête suite à une seconde agression en peu de temps à la
3 promenade de l'Esplanade

infraction aux
ordonnances
de police
meurtre

procureur du roi (Le)

épouse de

excès

vol

trouble à heure
nocturne
menaces

insultes

GOAS (Jean)
GOURMANEL
(Jeanne)

attentat

la procédure dure jusqu'en 1779, on ne trouve pas de sentence
(perdue ?) mais les conclusions définitives du procureur du roi
8 sont en faveur d'excuses publiques et d'une aumône de 10#
verbal du chirurgien (en deux temps, le 13, puis le 14 ou
l'épouse du plaignant vient l'appeler en toute hâte au chevet du
4 blessé)

5

marchand quincaillier

101B331

1777/09/05

PASTROU (Antoine), esparsonnier à al
métairie de Mr de LIMAYRAC

diffamation

GIRARD-dit-LALIME (Marc-Antoine), petit
excès
marchand, invalide

1777/09/05 DENIS (Pierre)

1777/09/05

insultes

SALESSES-dit-COURTAU (Louis),
plâtrier / ESQUIROL-dit-DANDRE
(Bernard), cabaretier / DUFOUR (Jeanne),
son épouse / + nombreux inconnus
BOSC (Pierre), patron sur le canal / +
nombreux inconnus

patron sur le canal

bouchère, épouse de

ROBINEAU (Raymond), coiffeur pour
dames

année 1777

3 vol d'une casserole et de victuailles
querelle de voisinage à l'occasion de travaux chez les accusés /
voir aussi la procédure des deux des accusées contre les
plaignantes (le 17 dudit), où se trouve la sentence commune
2 aux deux

menaces

rejet de la
plainte

diffamation

excuses
publiques

devant le
rapporteur /
+ dépens

blasphème

aumône /
aumône

15# /5# / +
dépens

mise hors de
cour

dépens
compensés

négligence

verbal du chirurgien / le plaignant prétend même avoir été
9 provoqué en duel par l'accusé
la jeune fille est suspectée de raccrocher les jeunes gens pour
malverser puis de les livrer à ses complices qui les agressent
4 alors et les dépouillent
la qualification de blasphème n'est pas celle retenue par les
magistrats, elle sert à mieux définir le crime / trouble causé en
10 l'église de la Dalbade lors d'un enterrement
l'accusée retient une montre d'or et un boitier d'écaille et se
4 refuse à les rendre au plaignant
querelle commerciale, la plaignante revendant des bamboches
2 de paille livrées par l'accusé
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante et autres
16 (le 4 septembre), sentence commune aux deux
verbal du chirurgien / relation d'expertise par Frizac,
chirurgien / reçoit sur la tête un fagot de bois, lancé depuis le
11 3e étage sans avertissement aucun

affrontement

4 suspectés d'avoir filouté au jeu de la jarretière
la querelle semble remonter à la veille lorsque le plaignant
aurait versé de l'eau (pot de chambre ou eaux usées) sur
4 Brousse, qui veut donc se faire justice
jet de pierres en direction de la sentinelle de l'hôtel de ville /
les deux "inconnus" sont arrêtés par la garde et mis en prison,
3 mais ils ne sont pas nommés pour autant

diffamation

querelle de voisinage, les accusés semblent indiquer que la
plaignante reçoit des étudiants chez elle / voir aussi la
procédure d'une des accusées (Marie Barlac) contre la
7 plaignante (le 30 août), où se trouve la sentence commune

voie de fait

recel
insultes
voie de fait

menaces

menaces

mise hors de
cour

dépens
compensés

1 suspecté de vol ou de recel de boutons de vêtements
4 des 5 témoins disent ne rien savoir, le 5e est en fait à charge
2 contre la plaignante
querelle dans l'atelier d'imprimerie à propos d'une prétendue
2 dette de jeu
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101B331

FF821/7

164

508

1777/09/18

1777/09/22

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

PRINCE

démence

101B331

FF821/7

165

477

1777/09/18

1777/09/22

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

X (Mlle), épouse CAHUZAC, tresseur de
paille

démence

101B331

FF821/7

166

75

1777/09/20

négociant

X (Mr), berger de DUBARRY (Pierre),
boucher

dégradation de
bien privé

plainte à
restaurer

1777/09/20

TOURNIE (GabrielMarie)
1777/11/17 CARREL (Pétronille)
bayles du corps des
boulangers (Les)

fille de [+]

CARREL (Raymond),
maçon, architecte

101B331

FF821/7

167

483

101B331

FF821/8

168

509

1777/09/20

101B331

FF821/8

169

487

1777/09/21

101B331

FF821/8

170

1777/09/27

1777/11/04 FOURNIER (Jeanne)

veuve de

101B331

FF821/8

171

1777/09/29

1777/11/04 DELHOM (Marthe)

101B331

FF821/8

172

457

1777/10/03

1778/01/10 LAPEYRE (Anne)

101B331

FF821/8

173

488

1777/10/06

LAFITEAU (JosephMarie)

101B331

FF821/8

174

417

1777/10/14

ABADIE (Catherine)

épouse de
tuilière à la tuilerie de
Mr de CROZES, veuve
FAGES (Jean), tuilier
de
huissier audiencier des
trésoriers généraux de
France
SOULIARD (Jean),
épouse de
menuisier

101B331

FF821/8

175

418

1777/10/16

SURGE (Marie)

fille de service

ALIBERT (Joseph), commis marchand
les garçons boulangers de la ville

COUTURE (François) huissier au parlement
AUDOUY (Bertrand),
commsi aux octrois
LARIGAUDERE,
huissier audiencier au
sénéchal

DUBARRY (Pierre), boucher
DELHOM (Marthe), épouse
LARIGAUDERE, huissier audiencier au
sénéchal

dénonce de
grossesse

voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 27
12 dudit), sentence commune aux deux

LAURINE (Macaire), forgeron

insultes

diffamation

mise hors de
cour

+ dépens

querelle à propos de raisins que l'accusé pretend lui avoir été
11 volés

FONTAN (Bertrand), tailleur

insultes

diffamation

X (Géraud), tavernier / + sa fille

insultes
dénonce de
grossesse

excès
promesse de
mariage

chez CASTAN, receveur LAFITTE (François), porteur de chaise

177

484

1 à 12

1777/10/21

1778/01/10

agissant pour l'ordre public

LARIVIERE (Jérôme), revendeur de bijoux
et autres

1777/10/31

101B331

FF821/8

180

278

1777/11/04

101B331

101B331

101B331

101B331

FF821/8

FF821/8

FF821/8
FF821/8

181

182

183
184

101B331

FF821/8

185

101B331

FF821/8

186

FF821/8

187
procédure
manquante

101B331

411

1 à 30

461

445
462
419

73

1777/11/05

1777/11/07
plainte à
restaurer

1777/11/10
1777/11/14

procureur du roi (Le)
ROUX (MargueriteBernarde) / ROUX
(Jeanne-Marie)

1777/12/10

procureur du roi (Le)

REY (Jeanne) /
1778/01/22 MILHES (Marie)

1777/11/14

LAPORTE (Joseph)

1777/11/14

ROBERT (Joseph)

1777/11/20

CAMBART (Jeanfille de
André), tondeur de draps DIRAT (Jacques-Marie), boulanger
PONS-dit-ARNAUD-dit-PAILLASSE
(Jean), ouvrier de nuit / + autres gadouards
agissant pour l'ordre public
inconnus
ROUX (Guillaume),
entrepreneur des travaux
fille de / fille de, sœurs
PELIGRY (Guillaume), moussier
publics
CROZES (Pierre), tisserand / SABATIE
(Jeanne), épouse CARCUSSAC (Antoine),
travailleur de terre / LIZIERS (Marguerite),
fileuse de coton
agissant pour l'ordre public
BERTRAND (Marguerite), épouse
COMBES (Louis), ancien cavalier de
maréchaussée / JULIA-dite-CABANOU
MARTIN (Pierre),
(Jeanne), épouse LASCROUX (Jean),
sage-femme, épouse de / ouvrier au tabac /
cordonnier / CALMELS (Brigitte), épouse
épouse de
RIGAUD (Jean), maçon BOUSQUET (Jacques), charpentier

PORTERIES (Pontian)
/ PORTERIES
maçon / maçon, père et
(Guillaume)
fils
faisant pour Jacquette
CAMPAGNE, épouse
1777/11/15
procureur du roi (Le)
PERTIN, faïencier

1777/12/29 SERVANT (Jean)

perruquier
perruquier, syndic de
la communauté des
perruquiers
marchand bijoutier et
quincaillier

3

+ dépens

FF821/8

453

19

mise hors de
cour

101B331

179

promesse de
mariage

diffamation

dénonce de
GALOPIN (Jean-François), garçon chapelier grossesse

FF821/8

2
dommages et
intérêts / frais 500# / 80# /
de couches
+ dépens

insultes

couturière

101B331

8

FOURNIER (Jeanne), veuve AUDOUY
(Bertrand), commsi aux octrois

1788/08/28 DERAT (Jeanne)

1778/03/24 CAMBART (Toinette)

jusqu'à
guérison

rejet de la
plainte

1777/10/16

1777/10/29

quartier des
fous

diffamation

plainte à
restaurer

277

10

insultes

37

178

jusqu'à
guérison

affrontement

176

FF821/8

quartier des
fous

voie de fait

FF821/8

101B331

menaces

affrontement

101B331

procureur du roi (Le)

année 1777

CAZENEUVE (Jacques), maçon / ROUX
(Jacques), maçon
AURAN (Raymond), valet bouvier
commissaire de la
communauté des
perruquiers

ROBERT (Joseph), perruquier, syndic de la
communauté des perruquiers
LAPORTE (Joseph), perruquier,
syndic de la communauté commissaire de la communauté des
des perruquiers
perruquiers

MOREL (Jean-Claude), marchand horloger

8/9

3

relation des experts : "ne jouit point de la sérénité de la raison"
/ ses "folies" rendent impossible l'interrogatoire dudit Prince /
ordonnance (et non sentence)
refuse de donner son nom / relation des experts (déclarée
"avoir la raison et le bon sens dépravés" / ordonnance (et non
sentence) inscrite en fin du cahier d'inquisition
dépaissance d'un troupeau de 115 têtes de mouton (selon le
plaignant) / entraînera indirectement la procédure du 21 dudit
(Couture contre Dubarry)
à la sentence se rajoutent l'entretien de l'enfant à naître et
150# pour son placement (si garçon) ou sa dot (si fille) /
hormis le factum, toutes les pièces sont en double
les garçons boulangers quittent leurs maîtres sans prévenir et
sembleraient s'assembler pour se rebeller
se fait agresser et jeter dehors alors qu'il vient signifier à
l'accusé un acte de justice (voir la procédure de Tournié contre
le berger dudit Dubarry, le 20 dudit)
"chambert, batteuse de pavé, coureuse aux bordels" / voir
aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 29 dudit)
où se trouve la sentence commune aux deux

fausse
accusation
trouble en
assemblée
publique

se passe en l'église Saint-Julia, lors d'une assemblée de la
3 confrérie de saint Blaize
verbal du chirurgien (avec crainte d'une fausse couche) /
4 querelle à la taverne où la plaignante allait quérir du vin
l'accusé admet avoir couché avec la plaignante il y a 6 mois de
4 cela, mais il refuse de l'épouser

voie de fait

frais de
couches /
entretien de
l'enfant
abstention de
la ville /
aumône

promesse de
mariage

usure

4

50# / depuis
sa naissance
en 1778 / +
dépens
1 ans / 10# /
+ dépenses

dommages et
intérêts / frais 100# / 60# /
de couches
+ dépens

selon sa plainte elle n'a que 15 ans (en 1777) / l'enfant va
37 naître le 31 mai 1778 / sentence rendue 11 ans plus tard !
voir nouvelle procédure contre lui le 28 mars 1782, toujours
pour usure (on y mentionne alors un arrêt du parlement qui a
cassé la présente sentence)
condamné malgré une défense efficace (voir les factums de
son avocat) basée sur la différence d'âge entre eux (il a environ
10 ans de moins qu'elle) / c'est d'ailleurs cette défense qui est
la cause des dommages et intérêts car on y trouve des propos
qui diffament la plaignante / à cela s'ajoutent encore les frais
23 d'entretien et d'établissement de l'enfant (né en février 1778)

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

vol

maltraitance
d'animaux

soupçonnés de voler et d'empoisonner les chiens pour en
3 retirer et revendre les peaux

insultes

diffamation

querelle après l'accusé ait donné un coup sur le museau du
2 chien des plaignantes / affaire renvoyée à l'audience

vol

recel

insultes

diffamation

insultes

diffamation

assassinat de
grand chemin
trouble en
assemblée
publique
trouble en
assemblée
publique

insultes

menaces

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 5
ans

menaces

vol de linge dans une auberge / relation d'expertises des
épaules (toutes trouvées vierges) / la sentence ne concerne
35 que les deux premiers accusés, la 3e est mise hors de cour
se font traiter de trop vieilles pour être des putains et qu'elle
sont obligées d'être des maquerelles / il y a une procédure
récriminatoire devant le sénéchal / ironiquement, l'accusée
principale sera peu après poursuivie par le procureur du roi
pour cas de maquerellage (procédure du 9 février 1778) et
condamnée à l'asinade (par effigie car elle aura pris soin de
12 filer)

3 querelle au cabaret
vol

prison /
déguerpisseme 8 jours / sous
nt
24 heures

la sentence est sous forme de simple ordonnance inscrite à la
5 fin du cahier d'information / l'accusé ne fera pas appel

excès

émotion causé lors d'une assemblée du corps / voir aussi la
3 procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)

menaces

émotion causé lors d'une assemblée du corps / voir aussi la
6 procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)

menaces

mise hors de
cour

+ dépens

querelle à la sortie de l'audience où le plaignant venait de faire
8 citer l'accusé pour cause de dette
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101B331

FF821/8

188

485

101B331

FF821/9

189

455

1777/11/22

101B331

FF821/9

190

452

1777/11/25

101B331

FF821/9

191

420

1777/11/27

101B331

101B331

101B331

FF821/9
FF821/9

FF821/9

192
193

194

1 à 29

489

1777/12/29

1777/12/02

460

74 et 78

1777/11/22

1777/12/04

CABANES (François)

porteur de chaise

MANASSE (Etienne), porteur de chaise

procureur du roi (Le)
MARTEL (Jean) /
MARTEL (Jeanneton)

agissant pour l'ordre public
ouvrier en soie, père et
fille

SALABERT (Mlle) / + autres filles

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)
BOURRET (JeanneMarie)

1777/12/02

1 à 11

agissant pour l'ordre public

MARTINEAU (Etienne), contrebandier /
BRESQUIGNAN (Jean), marchand
mercier / BERTRAND (Jean), trafiquant en abus et
bétail
filouterie

1778/01/07 DELBREIL (Jeanne)

épouse de

1777/12/04

1778/02/04

gardes jurés du corps des
tailleurs-chaussetiers (Les)

466

1777/12/08

1777/12/24

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

465

1777/12/10

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B331

FF821/9

195

94

101B331

FF821/9

196

101B331

FF821/9

197

101B331

FF821/9

198

459

101B331

FF821/9

199

707

1 à 14

1 à 17

1777/12/13

1778/01/10

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1777/12/13

1778/04/09

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

ROCHE, huissier / DESTREM / + un
inconnu

BERRET (Paul), cordier TERBELANC (Antoine), maçon
RIBAUTE (Jean), tailleur d'habits / FAURE
(Bernard-Jacques), tailleur d'habits /
ROUZET (Raymond), tailleur d'habits /
LABORDE (Jean-Baptiste), huissier au
parlement

BRANDE (Jean), garçon tailleur d'habits
chez BERDIE, tailleur d'habits
DUFFAU-dite-MAJOLLE (Jeanne), fileuse
de laine, veuve BEGUE (Martin), travailleur
DAROLLES( Jean-Baptiste), pageleur /
SAJUS (Jean), pageleur / BARRERE-ditPOULET (Paul), pageleur / GAUTIER-ditBARROUL (Bernard), pageleur
LAJEUNESSE-dit-PAILLASSE (François),
revendeur de vieilles hardes
DEYMIES-dite-PIERROUTELE
(Catherine), couturière / BROUSSE-diteDESPERETS (Anne), épouse DEJEAN,
garçon boucher / MARTIN-diteMONTAGNOLLE (Magdeleine), épouse
GRAULE (Jean), mendiant

101B331

FF821/9

200

473

1777/12/13

101B331

FF821/9

201

422

1777/12/22

procureur du roi (Le)
CLAUSOLLES
(Magdeleine)

101B331

FF821/9

202

454

1777/12/22

procureur du roi (Le)

101B331

FF821/9

203

485

1777/12/24

1778/02/09 MARTRES (Marie)

101B331

FF821/9

204

423

1777/12/27

LECUSSAN (JeanPierre-Magloire)

fille de service
chez MARTIN, affeneur COULOM, du lieu de Caussade
faisant pour Paul
BOUSQUIER,
charpentier, et son épouse,
charcutière
inconnus
DELMAS, marchand de SABATIER (Pétronille), épouse BARRAU,
épouse de
cuirs
marchand de cuirs
BOUDEQUET / JAQUET / BASSE /
SEVEILLAC / MARTRES / MESTRE /
COUGOUREUX (Charles) /CAPELA
(Jean) / BROUSSE

101B331

FF821/9

205

1777/12/29

CAPELA (Jean)

maçon

101B331

FF821/9

206

1777/12/31

FRANC (Thérèse)

fille de

491

plainte à
restaurer

plainte à
restaurer

1778/02/21

BALANCY (Arnaud),
meunier à Saint-Martin
du Touch

agissant pour l'ordre public

trouble à
l'ordre public
dénonce de
grossesse

assassinat

insultes
trouble en
assemblée
publique

maquerellage

affrontement

vie débauchée
promesse de
mariage
abandon

9/9

29

3
3

excès

menaces

excès

affrontement

trouble à
l'ordre public

récidive

fraude

excuses
publiques /
dommages et
intérêts /
aumône

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

insultes

diffamation

assassinat

excès

menaces avec
arme

toutes les pièces sont en double (copies pour un possible appel
23 au parlement)
la sentence précise en outre que le procès verbal rédigé par
l'huissier Laborde sera bâtonné et que le présent jugement sera
retranscrit sur le registre du corps des tailleurs
l'accusé avoue avoir volé un mouchoir à un passant sur la
place Royale / dit avoir été "tenté par le mauvais esprit" /
relation d'expertise des épaules (trouvées vierges) / sentence
réformée par arrêt du parlement qui y ajoute le fouet et la
marque "V"
voir précédente procédure contre la même pour cas identique,
le 23 avril 1765 / sentence réformée par arrêt du parlement
qui modère le temps en 3 années
commerce illégal de bois à brûler / seul le premier accusé est
interdit dans ses fonctions de pageleur (durant 15 jours), il
paiera la moitié des dépens et les autres les reste / la sentence
sera imprimée à leurs frais et affichée
avec relation d'expertise des épaules (trouvées vierges de toute
marque de justice)

14

bannissement

5 ans

18

quartier de
force

5 ans

15

interdiction de
fonction
mise hors de
cour

pendant 15
jours / +
dépens
dépens
compensés

14

2 ans / 2
ans / -

la 3e accusée, mise hors d'instance, est toutefois enjointe de ne
plus louer de lits à des filles de débauche / sentence réformée
par arrêt du parlement (13 juillet) qui met les accusées hors de
20 cour
mention au dos de la plainte : "le billet d'hôpital a été remis à
1 la Dlle Sol, sage-femme"

mise hors de
cour

voie de fait

devant 4
témoins /
50# / 5# / +
dépens

abstention des 8 jours / +
assemblées
dépens

quartier de
force /
quartier de
force / mise
hors de cour

maquerellage
dénonce de
grossesse

incitent des naïfs à jouer et leur volent leur argent / avec
relation d'expertise des épaules (les 2 premiers sont déjà
marqués du GAL et y ont fait respectivement 2 et 6 ans)
rixe qui commence lorsque le plaignant refuse de saluer
l'accusé et de lui toucher la main
les soupçons de débauche sont entretenus car la Salabert est
séparée de son mari / aucun témoin n'avance les mots de
prostitution ou maquerellage
l'accusé semble avoir fuit à Carcassonne puis à Lyon, et
déguiserait son nom

troubles et menaces envers le portier de la porte Saint-Etienne,
le premier accusé ayant dégainé son sabre / intervention d'une
2 escouade du guet
les accusés, qui viennent pour signifier un acte au mari de la
plaignante / celle-ci ne sachant lire, demande à ce qu'il lui soit
3 lu, elle se fait alors rouer de coups

affrontement

vol

dénonce de
grossesse

ROUX (Yves)

récidive

3

vol

LECUSSAN (Jean-Pierre-Magloire) / + divers
assassinat
inconnus
FRANC, bourgeois, de
Lisle-Jourdain

vagabondage

GAL + 5
ans / GAL +
5 ans / GAL
+ 3 ans

excès

LAPASSE, soldat / CASSAGNE,
grenadier / SESTELLE / VIGOULET /
LA-PETITE-MARIE (Jean) / QUERCY,
cordonnier / ROMINGUE, cordonnier / + trouble à heure menaces avec
nocturne
arme
autres inconnus

suite à verbal
épouse de

vol

année 1777
marque +
galères /
marque +
galères /
marque +
galères

+ dépens

20

vol de 3 cochons (un entier et 2 dépecés) / avec relation des
5 effractions par les experts (serruriers)
les parties logent en la même maison / les époux des parties
14 ont un temps été associés
voir aussi la proécure de l'un des accusés (Capela) contre le
3 plaignant (le 29 dudit)
procédure incomplète / une sentence semble avoir été rendue
puisque l'on trouve une délibération du conseil qui va conclure
à 5 ans d'abstention pour Lécussan, 1 ans pour un nommé
Cahuzac et un déguerpissement pour celle appelée Jeanneton
(pièce non datée qui pourrait aussi bien concerner un autre procès contre
ledit Lécussan)
venu d'Auch pour assister au centenaire des Pénitents Gris,
puis à l'occasion du passage de Monsieur, frère du Roi,
3 l'accusé en profite pour séduire la plaignante

