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ancienne
cote

nouvelle
cote

101B342 FF825/1
101B342 FF825/1

n° de
liasse

001
002

FF825/1 - FF825/2 - FF825/3 - FF825/4 - FF825/5 - FF825/6 - FF825/7

n°
n°
date début
affaire internes (plainte)

196
60

date fin
(sentence)

1781/01/03
1à3

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)
DUBARRY (MarieAnne)

1781/01/08

profession du
plaignant ou
épse/fille de

agissant pour l'ordre public
veuve de

101B342 FF825/1

003

35

1à8

1781/01/17 1781/06/20

procureur du roi (Le)

101B342 FF825/1

004

785

1à8

1781/01/17 1781/01/24

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1781/01/18

AILLES (Louise)

couturière, tailleuse
pour femmes

BOUSQUET

aubergiste

005

98

1781/01/18

101B342 FF825/1

006

36

1781/01/18

101B342 FF825/1

007

61

1à6

capitouls (Les)
BAVIE (Pierre)

garçon boulanger
bourgeois / couturière
de Paris, négociante,
mari et femme
tailleur d'habits

101B342 FF825/1

008

1781/01/19

NAINVILLE (JeanFrançois de) /
LACOSTE (MarieElizabeth

101B342 FF825/1

009

1781/01/23

LABAT (François)

101B342 FF825/1

010

99

1781/01/25

COUTENCEAU
(Jeanne-Marie)

fille de

101B342 FF825/1

011

137

1781/01/26

ALBERT (Mathieu)

potier d'étain, billardier

101B342 FF825/1

012

203

1781/01/29 1781/02/24

procureur du roi (Le)

62

1781/01/30

101B342 FF825/1

014

63

1781/01/31

COMMINGES (MarieAnne)
fiancée à

101B342 FF825/1

015

64

1781/02/02

désistement le 6 LACOSTE (Philippe) / marchand épicier, mari
mars 1781 LAFFONT (Marthe)
et femme

101B342 FF825/1

016

37

101B342 FF825/1

017

101

101B342 FF825/1

018

65

101B342 FF825/1

019

102

101B342 FF825/1

020

101B342 FF825/1

021

104

1à6

1à7

1781/02/06

procureur du roi (Le)

1781/02/06

BORDES (François)
BOUGNOU-ditMOUSSURET
(Charles)

habitant de Colomiers

1781/02/07

DELLAC-dit-TILHOL
(Jean)
ATOCH-ditCASTILLON (Jean)

radelier, marchand
commissionnaire
marchand de bois à
bâtir

1781/02/08

procureur du roi (Le)

1781/02/06
1781/02/07

COUTENCEAU
(Alexis), perruquier

désistement le
22 février LAPEYRE (Charles) / petit marchand, mari et
1781
MARTY (Antoinette) femme

013

1 à 10

chez BONNAFOUS,
boulanger

BEGUE (Pierre)

brassier, garde-chasse
et garde-bois

agissant pour l'ordre public

au bois de Larramet
appartenant à l'ordre de
Malte
chez VERDALE
(Pierre), marchand de
bois

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

diffamation

menaces
mise hors de
cour

dépens
compensés

9

CAUSSENNE (Antoine), mendiant

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

10

démence

fausse couche
voie de fait

N/A
excès

menaces

3

abus et
filouterie

5

BERRY (Jean-Louis), garçon perruquier chez excès avec
GRANDMAISON (Gabriel), perruquier
arme

les bayles du corps des maîtres tailleurs

attentat

voie de fait

ALBERT (Mathieu), potier d'étain, billardier

insultes

voie de fait

MARRE (Raymond), étudiant en Droit

dénonce de
grossesse

LABAT (François), tailleur d'habits
DESTRARTRES (Pierre-Olivier), soldat au
régiment de Vermandois

voie de fait
vol à heure
nocturne

SOULIE (Jean), étudiant en Droit /
MALEZE (Jeanne), veuve OUSTRIERES,
tailleur / OUSTRIERES Catherine), sa fille

excès avec
arme

BILA (André), charpentier et maçon du lieu
de Tournefeuille

diffamation

CAYROL (Bernard), forgeron / CAYROL
(Joseph), forgeron, frères

attentat

LORGAN, étudiant en médecine, irlandais
de nation
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enlèvement
abus de justice d'effets

querelle au billard de l'accusé au moment de payer / voir aussi
3 la procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
lors de son interrogatoire, l'accusé nie farouchement les faits et
met en doute la vertu de la plaignante / il serait au préalable
venu récupérer les lettres d'amour écrites à la plaignante /
désistement de plainte retenu par Arnaud, notaire le 12 mars
5 où le père de l'accusé se charge de l'enfant
querelle au billard du plaignant / voir aussi la procédure de
3 l'accusé contre le plaignant (même jour)
mise hors de
cour

affrontement

évasion

désistement de
plainte

désistement de
plainte

excès réels

dépens
compensés

17
verbal du chirurgien pour le mari (agression au couteau de
chasse) / le premier accusé attaque le plaignant, les deux
femmes l'aident à se cacher et à s'enfuir une fois son forfait
commis / avec acte de désistement de plainte retenu par
21 Saurine, notaire
laisse entendre que le futur mari de la plaignante sera bientôt
cocu, qu'elle a déjà fait 3 enfants et est allé accoucher d'un 4e
3 dans les bois
verbal du chirurgien (crainte d'une fausse couche) / l'official
va poursuivre l'affaire contre ledit Falconet conjointement
avec les capitouls / acte de désistement contre le seul
15 Falconet, retenu par Arnaud, notaire

trouble à heure dégradation de
nocturne
bien privé
menaces

6

insultes

diffamation

2

assassinat

menaces avec
arme

ATOCH-dit-CASTILLON (Jean), marchand
insultes
de bois à bâtir
DELLAC-dit-TILHOL (Jean), radelier,
insultes
marchand commissionnaire
démence

vol conséquent (entre autres de nombreux bijoux) commis
dans l'appartement de la demoiselle Vandersen dont l'accusé
est un familier
relation des experts : trouvé "dans un degré de démence" qui
fait craindre une prochaine folie / son interrogatoire est vite
interrompu car ses phrases ne font aucun sens (dit qu'on lui a
coupé la verge 2 fois, que sa femme est partie avec une autre,
etc.)
fausse couche suite aux coups portés / l'accusé est "un
quidam" au début mais se révèle être ledit Cloette /
l'intégralité des pièces se trouve dans la procédure faite
par la plaignante contre l'accusé (dénonce de grossesse), le 1er
décembre 1780
trouble causé dans l'auberge du plaignant / il semblerait que
les accusés aient même tenté de violer sa fille de service
plusieurs verbaux dressés chez des boulangers, revendeurs de
grains et légumes et marchands de saucisse avec vérification
des poids et mesures dont ils se servent

6 verbal du chirurgien (coup de rasoir sur l'épaule)
descente faites par les bayles tailleurs et un huissier, en
contravention avec un article d'un procès qui oppose
plaignants et accusés depuis 1777 / emportent certains corps
de corsets et fouillent même sous les jupes des couturières qui
3 travaillent dans la boutique

promesse de
mariage

excès réel

Informations diverses

après avoir volé un chandelier d'argent dans une boutique,
l'inconnu est rattrapé et l'objet récupéré / le procureur du roi
2 veut maintenant mettre la main sur ce voleur qui erre en ville
querelle aux affachoirs où la plaignante voulait venir en aide à
3 un garçon boucher maltraité par l'accusé

CARABE (Bertrand), étudiant, ancien soldat
au régiment de Foix
vol

FALCONET (Thomas), prêtre /
CASTANIE
LASBENNES (Bernard), bourgeois de
Monlaur / SALAMON (Etienne), bourgeois
de Falgairac / DURAND (Guillaume),
bourgeois de Toulouse
X (Antoine), volailler, de Saint-Martin du
Touch

agissant pour l'ordre public

Type de cas
(2)

vol
insultes

les marchands et revendeurs

agissant pour l'ordre public

101B342 FF825/1

LASSERRE, boucher

Type de cas
(1)

CLOETTE (Jacques), marchand de gâteaux,
suisse de nation
excès réels
faisant tant pour lui que pour DUGLA "fils" / MUQUET "fils" /
indécences
sa fille de service
GRISOLLES

verbaux

1781/01/18

accusé/s + profession/s

inconnu
PEYRE (Raymond),
boucher

faisant pour Louise
Vandersen, dite Lambert,
comédienne du roi

101B342 FF825/1

epx/père + métier
dudit

année 1781

excès

6

excès

2

excès

2

meances avec
arme

5

arrêtés par la patrouille du guet / suspecté d'être les mêmes
trublions qui ont lancé des pierres et tenté d'enfoncer la porte
de la même maison lors des fêtes de la Noël
se passe place de la Daurade où le plaignant négociait l'achat
d'une aubarde (selle)
verbal du chirurgien / ses agresseurs le couchent joue avec
leur fusil / voir aussi procédure de l'accusé et de son frère
contre le plaignant (le 8 dudit)
querelle liée au paiement d'un chargement d'un lot de bois
descendu sur Garonne par le plaignant / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
agressé chez lui / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant (même jour)
relation d'expertise : le sujet est reconnu avoir tous ses sens /
son comportement violent est certainement causé par sa
passion dévorante pour le vin
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101B342 FF825/1

022

103

101B342 FF825/1

023

101B342 FF825/1

024

66

101B342 FF825/2

025

38

101B342 FF825/2

026

101B342 FF825/2

027

101B342 FF825/2

028

101B342 FF825/2

029

101B342 FF825/2

030

FF825/1 - FF825/2 - FF825/3 - FF825/4 - FF825/5 - FF825/6 - FF825/7

1781/02/08

1à4

1à4

CAYROL (Bernard)

forgeron

1781/02/10

RAYNAL (Rose)

CIZEROL (Raymond),
blanchisseuse, épouse de charpentier

1781/02/13

67

106

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1781/02/13

CHASTEL (Guillaume) marchand lingier
SORBIER de
FONGRAVIERE
(Jean-Henry de) /
CHABRIT-diteécuyer / ancienne
LOUISON (Marie)
servante, sa maîtresse

1781/02/14

LAFILHE de
LASRIVES (Louis)

capitaine de cavalerie,
garde du corps de
Monsieur, frère du Roi

1781/02/22

CATHALA (JacquesFrançois)

officier à la monnaie

1781/02/24 1781/03/14

procureur du roi (Le)

101B342 FF825/2

031

1781/03/01

RESPLANDY (Marie)

101B342 FF825/2

032

68

1781/03/04

CHASTEL (Guillaume) marchand lingier

101B342 FF825/2

033

108

1781/03/11 1781/04/06 PETIT (Françoise)

101B342 FF825/2

034

101B342 FF825/2

035

305

101B342 FF825/2

036

197

1781/03/15

PELE (Bernard)

maître de pension

101B342 FF825/2

037

109

1781/03/16

GILET (Antoine)

cordonnier

101B342 FF825/2

038

39

1781/03/16

1781/03/12

101B342 FF825/2

039

69

101B342 FF825/2

040

101B342 FF825/2

101B342 FF825/2

1 à 11

1à5

1781/03/15 1781/03/19

LESTRADE
(Françoise)
procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

couturière, épouse de

fripière, épouse de

proxénète, épouse de

OLIVIER, commis des
fermes

TAJAN, fripier
VABRE-ditBERDURET (Claude),
menuisier

suite à verbal

1781/03/19

BERGES (Antoinette)

épouse de

LEQUIN, imprimeur

70 et 59

1781/03/22

épouse de

CLERC (Guillaume),
jardinier

041

110

1781/03/24

PUJOL (Antoinette)
AZEMA-dit-TATIRE
(Pierre)

042

304

1781/03/26

procureur du roi (Le)

1781/03/29

CLOETTE (Jacques)

marchand de gâteaux,
suisse de nation

assassinat

menaces avec
arme

LARRIEU (Louis), maître à danser

menaces

excès

CANITROT, ancien soldat du guet
TEULIERES, ancien commis marchand /
DELPY-dit-MACOUBA (François),
déserteur

affrontement

verbal du chirurgien / querelle après un goûté très arrosé
partagé par les protagonistes / voir aussi procédure du 3e
4 accusé contre le plaignant et de son frère (le 6 dudit)
verbal du chirurgien / les parties logent en la même maison, la
plaignante en profite pour dénoncer des assemblées de danse
qui se tiennent fort tard la nuit dans l'appartement au-dessus
6 du sien
vient de quitter la compagnie du guet la veille et va insulter ses
anciens camarades et médire sur le compte du guet disant que
4 ses membres sont tous les valets du bourreau

excès

voir ensuite les procédures des 4 mars (contre le même), et 19
1 et 28 mai (contre les filles Sabarthès) qui découlent de celle-ci

attentat

SORBIER de FONGRAVIERE (Jean-Henry
de), écuyer / CHABRIT-dite-LOUISON
(Marie), ancienne servante, sa maîtresse
assassinat

agissant pour l'ordre public

maçon
faisant pou Catin Varié,
épouse Gaston, revendeuse
de fruits

promesse de
mariage

LAFILHE de LASRIVES (Louis), capitaine
de cavalerie, garde du corps de Monsieur,
frère du Roi

agissant pour l'ordre public

l'accusé a disparu depuis un certain temps sans donner de
nouvelles / la plaignante a déjà accouché il y a environ un
2 mois et demi

dénonce de
grossesse

CHARLOT "fils", garçon boulanger
LARTIGUE "père", métayer de la métairie
de Bordeneuve / LARTIGUE "fils" /
BOUGNOU-dit-MOUSSURET (Charles),
à la forge de Mme
BORREL à l'oratoire de brassier, garde-chasse et garde-bois à
Larramet
Cugnaux

1781/02/08

1781/02/13

201

BRONDES (Catherine) fille de service

chez HUCHAU,
arpenteur

année 1781

RESPLANDY (Marie), couturière, épouse
OLIVIER, commis des fermes
MONTAUBERY (Jeanne), épouse
SABARTHES (Jacques), portefaix et
décrotteur / CASTANET (Raymonde),
épouse ARBAS (Jean-Pierre), sergeur /
BROUSSE (Huguet), portefaix /
CABEFOCE (Abraham), frotteur de parquet
et portefaix / ROUSSEL-dit-LAVOCAT
(Etienne)
CATHALA (Jacques-François), officier à la
monnaie
TEULIERES, ancien commis marchand
LESTRADE (Françoise), proxénète, épouse
VABRE-dit-BERDURET (Claude),
menuisier

assassinat

excès réels

verbal du chirurgien (un pour chacun des plaignants, la
plaignante étant à son 8e mois de grossesse et risquant de faire
une fausse couche) / voir aussi procédure de l'accusé contre
10 les plaignants (le 14 dudit)

excès réels

voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (le 13
dudit) / un témoin nous apprend que les parties avaient peu
3 de temps avant fondé ensemble une académie de jeu
semble avoir juré d'empêcher la mariage du plaignant avec sa
fiancée / voir aussi la procédure de l'accusée contre le
2 plaignant (le 1er mars)

excès

menaces

vol à heure
nocturne
enlèvement
d'effets

menaces

voie de fait

2

assassinat

excès

récidive

9

insultes

diffamation

menaces

prison

PETIT (Françoise), fripière, épouse TAJAN,
diffamation
fripier

mise hors de
cour

1 mois / +
dépens

+ dépens

rejet de la
plainte
quartier des
fous

11
2

jusqu'à
résipiscence

DUCLOS (André), ancien domestique

démence

LACOMBE (Etienne), étudiant en
Philosophie / DROUIN / + 2 inconnus
PEYRONNET, cordonnier / LAMOTHE,
cordonnier / MERLE, cordonnier / + autres
cordonniers

assassinat à
heure nocturne menaces

3

enlèvement
d'effets

dégradation de
abus de justice bien privé

2

LAFFITE (Jeanne)

vagabondage

vie débauchée prostitution

6

PEGOT (Françoise), épouse COSME-ditLAFEUILLADE (Jean-Marie), ancien
savetier, concierge de l'Académie de peinture insultes

démence

12

diffamation

RUFFAT (Raymond) / DAYDE (Marie), son
insultes
excès réels
épouse / RUFFAT (Jeanne-Marie), sa fille
REGIS (Géraud), bordier / DURAND
dégradation de
(Mathieu), métayer
bien privé
inconnus
AILLES (Louise), couturière, tailleuse pour
femme
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vol avec
effraction
fausse
accusation

diffamation

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

11

la sentence ne s'applique qu'aux deux femmes / une des
accusées explique son geste car elle avait besoin de bois "pour
faire chauffer les langes d'un de ses petits enfants"
querelle liée à une dette / voir aussi la procédure de l'accusé
contre la plaignante (le 22 février)
verbal du chirurgien / voir ensuite les procédures des 13
février (contre le même), et 19 et 28 mai (contre les filles
Sabarthès) qui sont intimement liées à celle-ci
"une foutue salope, une gueuze, un cagne, un quoillon" / voir
aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 12
dudit)
querelle au marché de la place Saint-Georges / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante (le 11 dudit), où se
trouve la sentence commune aux 2 affaires
avec relation d'expertise de son état, trouvé "être dans la
démence" / prétend avoir 80 ans alors qu'on estime qu'il n'en
a que 45 / bat aussi sa femme et le fils de cette dernière
le premier accusé est un ancien pensionnaire du plaignant /
lors de son interrogatoire il assure au contraire que leur
rencontre fut toute empreinte de civilité
les bayles cordonniers entrent par effraction dans la chambre
du plaignant / mise à sac de la chambre et "vol" d'effets
personnels
avec relation d'expertise: trouvée exempte de tout mal
vénérien / exploit d'écrou de l'accusée / accusée de suivre les
soldats et de les débaucher

clame entre autres choses que la plaignante a gardé le lit pour
que l'on ne se rendre pas compte qu'elle était enceinte des
6 œuvres de son amant
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure du procureur du
roi (faisant pour Ruffat) où les huissiers chargé de percevoir
les dommages et intérêts auprès de l'accusé après sa
23 condamnation sont mis en cause
des brebis dépaissent dans la vigne du plaignant / seul le petit
5 Gaspard Massia alors berger de l'accusé est interrogé
vol de 6 louis, une croix en or et un crochet d'argent / forcent
2 l'armoire et éparpillent tout le linge dans la chambre
réponse à la procédure du 18 janvier 1781 à son encontre /
l'intégralité des pièces se trouve dans la première procédure
faite par Ailles contre Cloette (dénonce de grossesse), le 1er
N/A décembre 1780
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FF825/1 - FF825/2 - FF825/3 - FF825/4 - FF825/5 - FF825/6 - FF825/7

agissant pour l'ordre public

ROQUES (Antoine), portefaix

perruquier facultiste /
garçon perruquier
faisant pour la veuve
Boulesque, marchande
grossière

GACHES (François), perruquier, sindic du
corps des perruquiers

abus de justice

101B342 FF825/2

043

203

1781/03/30 1781/05/02

101B342 FF825/2

044

111

1781/03/31

101B343 FF825/2

045

41

101B343 FF825/2

046

72

1781/04/03

CAMPARDON
(François)

domestique

chez Mme QUISSAC

COMIN, étudiant

excès

101B343 FF825/2

047

107

1781/04/04

CAUBET (Reine)

fille de [+]

CAUBET (Joseph),
perruquier

FAURE (Jean-Baptiste), étudiant en
médecine

dénonce de
grossesse

1à6

procureur du roi (Le)

vol avec
effraction

COUTANCEAU /
VILLENEUVE

1781/04/02

procureur du roi (Le)

101B343 FF825/2

048

307

TAYAC (Guillaume1781/04/04 1781/05/05 Marie-Joseph)

101B343 FF825/2

049

114

1781/04/07

101B343 FF825/2

050

71

101B343 FF825/3

051

112

1à9

113

1781/04/09

101B343 FF825/3

053

138

1781/04/11

101B343 FF825/3

054

42

101B343 FF825/3

101B343 FF825/3

055

056

74

négociant

BEGUE "aîné", charcutier

excès

menaces

agissant pour l'ordre public

052

BAJOURDAN (Jean), garçon doreur,
marchand colporteur
DUMAS (Jeanne), épouse SUBRA (Jean),
porteur de chaise / DUMAS (Françoise),
épouse LAFONT (Bertrand), portefaix au
canal, sœurs

VARENNES-diteLACOSTE (Jeanneton)
LESTRADE
(Arnaud) / CRUZEL ménager de son bien /
(Jean-Baptiste)
ménager de son bien

1781/04/13

procureur du roi (Le)

faisant à la mémoire de
Paul Caboue, maçon

excès réels

BONIX (Jean)

1à4

1781/04/17

GENDARME (MarieFrançoise)

femme de chambre

chez Mme FLEURY,
comédienne

fils de

LACASSAIGNE (Jean),
commis de police, portier PRADINES (François-Joseph), praticien au
de la porte Montgaillard palais / ABADIE

139

1781/04/18

insultes

BONIX (Jean), ébéniste, natif de
Copenhague

1781/04/15

CABOUE (Paul) [+], maçon

excès

GAUBERT (Joseph-Raymond), garçon de
théâtre

promesse de
mariage

101B343 FF825/4

057

117

1781/04/18 1781/05/30 MENVILLE (Jeanne)

fille de [+]

MENVILLE (Jean)

LAMOUROUX (Simon)

101B343 FF825/5

058

140

1781/04/19

X (Mlle)

épouse de

GUIGNAN

LAFORCE (Mlle)

insultes

101B343 FF825/3

059

75

1781/04/20

BARRIERE

sellier

PONS, sellier

diffamation

101B343 FF825/3

060

43

1 à 24

1781/04/22 1781/05/29

agissant pour l'ordre public

PALLANDRE (Martin), journalier

vagabondage

101B343 FF825/3

061

76

1à3

1781/04/24

FLAGET (Jacques)

portefaix

THERON (François) / + son épouse

enlèvement
d'effets

101B343 FF825/3

062

141

1781/04/25

LASSABATHIE
(Jeanne)

couturière

LAPORTE (Raymond), revendeur de vieilles dénonce de
hardes
grossesse

101B343 FF825/3

063

306

1 à 24

1781/04/25 1781/06/26

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

ALIX (François), fourbisseur

page 3 / 9

excuses
publiques /
amende /
abstention de
la ville

devant 6
témoins /
100# / 3 ans /
+ dépens

excuses
publiques /
amende

devant
4témoins /
60# / +
dépens

8

abstention de
la ville

sous 24 heures
et à vie

4

vol

11
2

verbal du chirurgien / querelle de jeu / menaces avec une
épée (que l'agresseur ne pourra toutefois pas dégainer) /
attention : cahier d'information daté de mars par erreur
querelle qui fait suite à une dette impayée et une assignation de
l'accusé devant la bourse des marchands
l'accusée est locataire chez les plaignants, qui se disent "les
victimes de son humeur que l'on peut dire être frénétique" /
ils demandent à ce qu'elle soit chassée de le maison, toutefois
la sentence ne souffle mot là-dessus
avec relation d'expertise de ses épaules, trouvées vierges de
toute marque de justice / personnage hautement suspect, a
déjà été arrêté à Montpellier

rixe entre voisines (habitent sur le même palier) à propos de
balayures déposées devant la porte de l'une d'elles / frappée
7 avec un gros bâton noueux servant de manche à balai

excès

dépaissance de 3 bœufs "à garde faite et bâton planté" dans
2 leurs pré au bord de l'Hers / les bêtes sont pignorées
relation d'autopsie par les experts / meurtre involontaire suite
à une rixe initiée au cabaret / contient aussi les pièces de la
procédure faite par l'accusé contre le défunt Caboue / la copie
de la procédure envoyée au parlement contient copie des
lettres de grâce royales reçues par Bonix (voir Archives
15 départementales, 2B 10746 )

meurtre

les 3 pièces de cette procédure récriminatoire sont conservées
parmi celles de la procédure faite par le procureur du roi
n/a contre le plaignant (le 13 dudit) suite à la mort dudit Caboue
la pièce n°2 est sa dénonce de grossesse faite devant les
capitouls du 20 novembre 1780, elle entame ici des poursuites
6 pour inexécution de ses promesses
verbal du chirurgien / frappé avec un manche à balai / la
dernière pièce fait état de la remise au père du plaignant par le
greffier (agissant ici comme intermédiaire) de la somme de
8 60# en vertu d'un accord entre parties

excès

dénonce de
grossesse

procureur du roi (Le)

excès

diffamation

enfoncement
de porte

avec relation d'expertise des effractions faite par un serrurier et
6 un charpentier
verbal du chirurgien / une des pièces est une sorte de verbal
des huissiers chargés des assignations des témoins, narrant les
obstructions faites à ce sujet par Mr de Bourrassol (chez qui 2
4 des témoins sont filles de service)
a déjà eu un enfant avec l'accusé, né l'an passé (sans qu'elle ait
alors fait de dénonce de grossesse), et vient à peine
4 d'accoucher d'un second

abandon

vagabondage

dégradation de
bien privé

10 à 12

LACASSAIGNE
(Dominique)

insultes

X (Bernard), estachant du bien de
SARRAUTE, vitrier

ébéniste, natif de
Copenhague

accord entre
parties

promesse de
mariage

insultes

1781/04/09 1781/04/21

procureur du roi (Le)

vol avec
effraction

praticien

CONTESTABILE (Jean- BACH (Jeanne-Marie), épouse BAJAU,
Baptiste), marbrier
courtier en grain

GAL / 6 ans

vol commis dans une maison sur le chemin de Saint Simon /
vol d'une veste et d'un habit que l'on retrouve exposés en
20 vente chez un fripier de la ville
les plaignants sont arrêtés et fouillés dans la rue par des soldats
5 du guet à l'instigation de l'accusé

menaces avec
arme

veuve de / négociant,
gendre de

marque /
galères

recel

CHINIAC de LABASTIDE (Jean-BaptisteThomas de), ancien officier de la Marine

CAMBON (Jeanne) /
NOUGAYROL
1781/04/07 1781/05/05 (Jacques)

101B343 FF825/3

1 à 13

COMERE (Bernard)

inconnus

année 1781

promesse de
mariage
diffamation

frais de
couches /
dommages et
intérêts

60# / 150# +
50# / +
dépens

9
2

2
déguerpisseme
sous 24 heures
nt de la ville

26

3
promesse de
mariage

vagabondage

2

galères

3 ans

son persiflage, sa mauvaise foi, les insinuations qu'il fait lors de
son interrogatoire et dans sa requête de joint aux charges
(désormais perdue) lui valent d'être aussi condamné en 50#
supplémentaire pour diffamation / aussi contraint à se charger
de l'enfant à naître jusqu'à ses 12 ans, puis à son établissement
querelle à propos d'une coiffe / injures assez traditionnelles
mais débitées en un long chapelet
querelle lors d'une assemblée du corps des selliers / les
témoins ne se rappellent pas trop des faits car l'assemblée
semblait déjà très troublée et bruyante
1ère relation d'expertise des épaules (trouvé marqué du V non dissimulé) / nie avoir été marqué et assure que cela
provient des 150 coups de garcettes reçus après une révolte
sur un navire / 2e relation d'expertise, identique à la 1ère
locataire chez les accusés, il se rend compte que ceux-ci ont
ouvert le coffre où il tient ses effets et que leur fils porte
certains de ses vêtements
le dizenier du quartier a déjà accordé les parties : Laporte à
consenti à dédommager la plaignante avec une maigre somme
de 9 livres

relation d'expertise des épaules (trouvées exemptes de toute
marque infamante) / le suspect varie dans ses réponses au fur
et à mesure des interrogatoires / sentence cassée par arrêt du
24 parlement du 23 juillet : devra seulement quitter la ville
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déguerpisseme
sous 24 heures
nt de la ville

101B343 FF825/3

064

44

1à4

1781/04/27 1781/05/03

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

DUBARRY (Michel), tuilier, matelot

vagabondage

101B343 FF825/3

065

40

1 à 29

1781/04/28 1781/06/07

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

BERNIS (Antoine), garçon forgeron /
GONTIE (Jacques), garçon boulanger

vagabondage

101B343 FF825/3

066

72

1781/05/04

PREVILLE (Marthe)

JAMMES "fils", praticien / + 7 à 8 inconnus

trouble à heure
insultes
nocturne

101B343 FF825/3

067

115

1781/05/04

COURANJOU "cadet" coutelier

101B343 FF825/3

068

77

DUCROS, vitrier
excès
LACOMBE (Jeanne), épouse LANNES-ditCHARLET (Charles), jardinier / LACOMBE
(Jeanne), sa nièce / GERVAZY-diteinsultes
FERRETE (Marie)

1 à 10

GENDRE (Jeanne1781/05/04 1781/05/19 Marie)

101B343 FF825/3

069

1781/05/08

101B343 FF825/4

070

122

1781/05/08

101B343 FF825/4

071

308

1781/05/09

épouse de

DUPUY (Pierre)

101B343 FF825/4

072

116

1781/05/10

procureur du roi (Le)
PETIT de LISLE
(Jeanne) / SENERIE
(Toinette)
SENERIE "cadet"
(Jean) / BAYSSE-ditQUERCY (MarieAnne)

101B343 FF825/4

073

45

1781/05/10

procureur du roi (Le)

101B343 FF825/4

074

118

1781/05/18

BARSIET (Antoine)

101B343 FF825/4

075

78

1781/05/18

reprenant une plainte de
Raymond Ruffat
épouse de / fille de

SENERIE "aîné" (Jean), SENERIE "cadet" (Jean) / BAYSSE-ditmaçon
QUERCY (Marie-Anne), son épouse

agissant pour l'ordre public
tapissier

VERGNES (Mlle), marchande épicière

diffamation

FAURE (Jean), maréchal-ferrant / FAURE
(Vital), compagnon maréchal-ferrant, son fils

maçon, mari et femme

bayles du corps des
maréchaux-ferrants (Les)

1781/05/19

SABARTHES "aînée"
(Henriette)

fille de

119

1781/05/19

FONTETES (Hélène)

épouse de

GARRIGUES,
boulanger

078

79

1781/05/22

LACOSTE (Perrette)

fille de service

chez Mr de CARTIER

101B343 FF825/4

079

142

1781/05/23

SURAN (Jeanne)

couturière et rentière

101B343 FF825/4

080

120

1781/05/24

marchande de bois,
NEULAT (Raymonde) veuve de

076

101B343 FF825/4

077

101B343 FF825/4

101B343 FF825/4

081

121

1781/05/28

101B343 FF825/4

082

123

1à5

101B343 FF825/4

083

80

1 à 11

101B343 FF825/4

084

193

1à4

1781/06/12

BERTRAND (Jacques),
marchand de bois

JACOUBET (Marguerite), veuve BAJOU,
pâtissier
X (Mlle), épouse BAGNOUX, musicien de la
comédie
JOURDA (Blaise), chaudronnier ambulant,
italien de nation

diffamation

excès

querelle de famille / "f… cocu, f… couyoul, f… cornard, f…
bouc" / "Descends f… garce si tu as du cœur"/ voir aussi la
2 procédure des accusées contre les plaignants (le 9 dudit)

trouble à
l'ordre public

affrontement

diffamation

chez l'abbé PARDES

ATOCH-dit-CASTILLON (Jean), marchand
de bois à bâtir
excès réels

épouse ou veuve de / fille
de, mère et fille

VIOLLE

DAGRAS (Bertrand), rhabilleur / BAR-diteexcès réels
LAGRAVE (Catherine), son épouse

faisant pour Jean-Baptiste
Prétaud, premier commis
de négociants lyonnais

les accusés se promènent dans la rue armés de "grosses
3 triques" et tentent d'enfoncer la porte d'entrée de la plaignante
les parties ont passé la journée ensemble à boire, puis
conviennent d'un combat à main nue, mais l'accusé surprend
3 le plaignant en lui jetant des pierres

excès

diffamation

excès

domestique / fille de
service

relation d'expertise des épaules (trouvées exemptes de toute
4 marque infamante) / tuilier l'été et matelot l'hiver
relation d'expertise des épaules (trouvées exemptes de toute
marque infamante) / l'interrogatoire d'office des prévenus
remonte au 4 avril, mais la plainte n'est portée que le 28 /
31 suspectés d'être des voleurs de chevaux

verbal du chirurgien / se fait agresser en bord de rivière alors
10 qu'elle va "y savonner quelque peu du linge"
incident lors de l'arrestation du premier accusé (pour dette), les
deux autres (ses conseils) interviennent et causent presque un
remous populaire / voir aussi la procédure du procureur du
roi, faisant pour Ruffat, contre le plaignant et autres huissiers
4 (même jour)
fait suite à la procédure d'Antoinette Pujol, du 22 mars / ici,
les huissiers viennent collecter les dommages et intérêts
auxquels Ruffat a été condamné, ce dernier porte plainte
22 contre eux pour mauvais traitements et concussion
querelle de famille / "ce qu'elle avoit elle l'avoit gagné en
levant le cul" / voir aussi la procédure des accusés contre les
2 plaignantes (le 10 dudit)

insultes

insultes

3 ans

enfoncement
de porte

mise hors de
cour

excès

voie de fait

insultes
dénonce de
grossesse

bannissement

menaces

affrontement

NEULAT (Mlle), épouse BUSQUET, sœur de
la plaignante / + ses enfants
insultes
SABARTHES "aînée" (Henriette) /
SABARTHES "cadette", sœurs

CHASTEL (Guillaume) marchand colporteur

LOUAT (Louis) /
SAINT-BLANCAT
1781/06/02 1781/06/15 (Jeanneton)
DUPERIN
(Marguerite) / VIOLLE
1781/06/04
(Catherine)

insultes

PETIT de LISLE (Jeanne), épouse
SENERIE "aîné" (Jean), maçon / SENERIE
insultes
(Toinette), mère et fille
BROUSSAC (Jean-Louis), sergeur /
SALESSES (François), boulanger /
BALAGNAC-dit-CHEVALIER (Gabriel),
tondeur de draps / X-dit-TOULOUSE
charivari

SABARTHES, ancien
concierge des prisons du CHASTEL (Guillaume), marchand
sénéchal
colporteur

101B343 FF825/4

vol

RUFFAT-dit-JAMBE-DE-BOIS
(Raymond) / LAMOTHE, clerc chez
RESPLANDY, procureur au sénéchal /
trouble à
DESPRATS, clerc
affrontement l'ordre public
SEMPE (Jean-Pierre), huissier de l'hôtel de
ville / ANDRAU (Jean), huissier de l'hôtel de
ville / COUTURE (François), huissier de
abus de justice
l'hôtel de ville

huissier de la maison
COUTURE (François) de Ville

année 1781

dépens
compensés

insultes

diffamation
promesse de
mariage

excès

diffamation

excès

voie de fait

28 charivari organisé à l'île de Tounis à l'occasion d'un mariage
fait courir le bruit que le plaignant, son client habituel, lui vole
2 des chandelles
trouble lors du chef d'œuvre du 2e accusé / alors que les
bayles refusent de recevoir son ouvrage, déclaré mal fait, les
5 accusés cherchent à arracher et récupérer les fers rejetés
dit avoir été frappée avec un tabouret / voir aussi la procédure
de l'accusé contre la plaignante et sa sœur (le 28 dudit), et
2 celles du 13 février et 4 mars
"qu'elle étoit une putain publique, que personne n'en vouloit,
qu'elle étoit à cinq sols par personne" (prix qui descend
5 d'ailleurs à 2 liards lors de diffamation ultérieures)
"lui ayant même déchiré les oreilles, de sorte que le sang en
2 découloit"
3 l'accusé est un ancien locataire de la plaignante
combat en famille autour de la bûchère de la plaignante au
port Garaud / frappée à coups de bûches / 8 exploits
d'assignation à témoins sont joint, mais on ne trouve aucun
8 cahier d'inquisition (perdu ? Ou dépositions jamais faites ?)

excès

2
dommages et
intérêts

30# + 15# /
+ dépens

9
9

dit avoir été frappé par les sœurs avec un tabouret / voir aussi
la procédure de l'aînée des accusées contre le plaignant (le 19
dudit) / lié aux procédures faite le 13 février et 4 mars
verbal du chirurgien (commun aux deux plaignants) / la
sentence indique la répartition des dommages et intérêts : 30#
en faveur de la plaignante - la plus touchée, et 15# en faveur
du plaignant
verbal du chirurgien (1 pour chacune des plaignantes) / une
sentence (non définitive) du 23 août reconnaît ledit Dagras
comme contumax / nombreuses pièces manquantes
la relation des effractions par les experts (un serrurier et un
menuisier sont nommés) est manquante / voir des
répercussions inattendues dans la procédure du 30 juin, faite
par les frères Dastugue
aurait reçu un coup de couteau / pas de verbal mais un
témoignage du chirurgien qui a soigné le plaignant
suite à une querelle à propos d'un transaction entre eux
portant sur 69 livres de plumes (à 4 sols la livre)

étudiant en Droit

vol avec
inconnus
effraction
X-dite-CAVALE (Jeanneton) / GAILLARD,
insultes
huissier au parlement
SABATIER, volailler, du lieu de Mazères

diffamation

3

BOYER "fils" (Jean), maçon

excès

les excès excessivement violents décrits dans la plainte
3 deviennent de simples poussades dans la bouche des témoins

101B343 FF825/4

085

125

1781/06/15

procureur du roi (Le)
CAPPOT (MédericArnaud)

101B343 FF825/4

086

81

1781/06/16

DARRIBERE (Pierre)

marchand de plume

101B343 FF825/4

087

82

1781/06/18

BOUSQUET (Jeanne)

veuve de

INARD (Jean), brassier
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5
menaces

assassinat

excès avec
arme

7
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101B343 FF825/4

088

317

1781/06/18

FAURE (Germaine)

101B343 FF825/4

089

83

1781/06/20

LAUZERO / BLAVY commis au greffe de la
(Mlle)
Bourse, mari et femme

101B343 FF825/4

090

126

épouse -séparée- de

1781/06/20 1781/09/01 MAZAIGUES (Jeanne) épouse de

MARMOND (JeanFrançois), fripier

LAUZERO, commis au greffe de la Bourse /
BLAVY (Mlle), son épouse / GAILLAC,
insultes
tailleur / LACOUR (Marguerite), son épouse

diffamation

FAURE (Germaine), épouse séparée de
MARMOND (Jean-François), fripier

diffamation

insultes

MAZAIGUES
(Bernard), bourgeois

LABORIE (Dorothée), épouse
CASSAGNERE (Bernard), ancien forgeron

à la manufacture royale
des sieurs LEOTARD

BOURDERES (Bernard), portefaix /
SALVY (Jean-Louis), ouvrier à la monnaie /
MELLOU (Jean), bourrelier / CABANES
insultes
(Pierre), chapelier / + autres inconnus
PALANQUE (Jean-Guillaume), contremaître
et ouvrier en soie à la manufacture des sieurs
LEOTARD
insultes

insultes

diffamation

101B343 FF825/4

091

318

1781/06/22

LONGCHAMPS
(Charles-Julien de)

officier aux dragons de
Noailles

101B343 FF825/4

092

127

1781/06/23

PUGES (Raymond)

ouvrier en soie

1781/06/25

LIZIE (Marguerite)

fileuse de coton

RAMOND (Jean), porteur de chaise

dénonce de
grossesse

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

LIZIE (Marguerite), fileuse de coton

vie débauchée mal vénérien

CABANES (Pierre) /
BIBES-ditBARNABIAU
(Bernard) / MEILLOU
(Jean) / ESTUPI-ditGRILLAC (Pierre) /
PELEGRY / LEGRIS

chapelier / charpentier
/ bourrelier / maçon /
recouvreur /
recouvreur

101B343 FF825/4

093

144

1781/06/25 1781/06/26

101B343 FF825/4

094

84

1781/06/26

101B343 FF825/4

095

143

1781/06/26

101B343 FF825/4

096

96

101B343 FF825/4

097

85

101B343 FF825/4

098

128

PANEBIAU (Jean)
MARMOND (Jean1781/06/28
François)
PALANQUE (Jean1781/06/28
Guillaume)
DASTUGUE
(Joseph) /
1781/06/30 1781/08/07 DASTUGUE (Victor)

101B344 FF825/4

99

46

1781/07/02

101B344 FF825/4

100

86

capitouls (Les)

à la manufacture royale
des sieurs LEOTARD

courtier en grain /
courtier en grain, frères

FAURE (Germaine)

épouse de

MARMOND, fripier

capitouls (Les)

102

320

1781/07/05

LION (Magdeleine)

101B344 FF825/4

103

145

1781/07/06

SALAMON
(Marguerite)

101B344 FF825/4

104

130

MILHET (Bernard) /
1781/07/06 1781/07/27 PETIT (Catherine)

101B344 FF825/4

105

47

1781/07/10

1781/07/10

101B344 FF825/5

107

88

1781/07/14

101B344 FF825/5

108

319

1781/07/14

capitouls (Les)

voie de fait

menaces

excuses
publiques

devant 6
témoins / +
dépens

voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignants (le 18
4 dudit)
l'accusée essaie vainement de démontrer qu'elle est en fait la
plus ardente protectrice de la plaignante / l'avocat de la
plaignante, Vincens, est aussi condamné pour avoir utilisé des
10 termes offensants contre Justice dans son factum

5

voie de fait

2

N/A
quartier de
force

1 an

3

fausse
accusation

assassinat

insultes

insultes

menaces

CAZES (Arnaud), patron sur le canal

diffamation

fausse
accusation

vagabondage
fausse
accusation

CAZABOU (Georges), fripier
LAUZERO, commis au greffe de la Bourse /
BLAVY (Mlle), son épouse / GAILLAC,
tailleur / LACOUR (Marguerite), son épouse
insultes
inconnus

DAT (Jean), garçon
cordonnier

3

excès

verbal

épouse de

excès

excès avec
arme

REY-dit-LASSERRE (Jean), boucher
REUILH, ancien clerc chez BARADA,
procureur
PUGES (Raymond), ouvrier en soie à la
manufacture des sieurs LEOTARD

VANDROUST (Martin) / PELLAUZY
(Jean), tailleur de pierre / AUDOUI (Pierre)

auditions d'office

1781/07/02

101B344 FF825/4

87

fripier
ouvrier en soie,
contremaître

tapissier

1781/07/03

106

chez VIGUIER,
chaussetier

DAURE (Pierre)

129

101B344 FF825/5

garçon chaussetier

1781/07/02

101

comprend aussi une nouvelle plainte de la même contre les
mêmes, du 2 juillet / voir aussi la procédure des deux premiers
3 accusés contre la plaignante (le 20 dudit)

LONGCHAMPS (Charles-Julien de), officier excès avec
aux dragons de Noailles
arme

commissaire actuel du
corps des tapissiers

101B344 FF825/4

année 1781

diffamation

insultes

excès

fripier, mari et femme

PETIT (Jean), tailleur d'habits

insultes

diffamation

verbal et enquête sommaire

inconnu

incendie

négligeance

page 5 / 9

mise hors de
cour

+ dépens

9

2

excès

récidive

N/A
4

X (Marguerite), veuve BERGES

ROUSSET (Marguerite) épouse de
LAGLERE (Marcancien officier au
Antoine)
régiment de Chartres

2

vol avec
effraction
abus de justice

GISCARD (Jean), maître
valet aux Mazades, chez
GESTA, négociant
GESTA, négociant
MAGNANAC, porteur de chaise /
LARRIEU (Blanche), son épouse

3

diffamation

enlèvement
d'effets

MATHIEU (Catherine) cuisinière

excès

5

MIQUEL, tailleur / BERGES, huissier

chez Mlle de MORLON,
épouse DELON,
X (François), valet d'écurie chez SOULE,
conseiller au parlement aubergiste

5

3
2
excuses
publiques /
aumône

devant 4
témoins / 100
sols / +
dépens

9

verbal du chirurgien / se passe lors de l'inondation du 21 juin,
les parties se battent à Saint-Cyprien en ayant de l'eau à micorps / voir aussi la procédure de certains des accusés et
autres contre le plaignant (le 26 dudit)
querelle après que l'on ait maltraité le petit chien du
plaignant / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant (le 28 dudit)
déclare aussi être atteinte du mal vénérien, ce qui donne lieu à
une procédure contre elle, en conséquence les pièces se
trouvent toutes dans la procédure du procureur du roi
(même jour)
en fait l'accusée dénonce aussi son mal devant justice afin de
bénéficier d'une ordonnance d'enfermement, ce qui lui offre la
garantie de soins adaptés et gratuits / relation d'expertise par
un médecin et un chirurgien

voir aussi la procédure de l'accusé contre certains des
plaignants et autres encore (le 22 dudit) / se passe lors de
l'inondation du 21 juin, les parties se battent à Saint-Cyprien
en ayant de l'eau à mi-corps
verbal du chirurgien / l'accusé voyant sa sœur marcher dans la
rue avec plaignant l'agresse violemment, puis le fait arrêter par
la garde
le plaignant est certainement l'époux (séparé) de celle qui fait
une procédure le 18 dudit
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 23
dudit)
suite à un important vol avec effraction (voir procédure du
procureur du roi du 10 juin), l'accusé aurait désigné les
plaignants comme fortement suspects
les 3 ont été fraîchement libérés des galères/ Vandroust est
trouvé nanti de deux passeports visiblement pas à son nom /
les 2 premiers accusés semblent ensuite avoir été remis à la
maréchaussée pour être conduits dans les villes où ils ont opté
pour leur résidence
vengeance de l'accusé chez qui le plaignant effectué il y a peu
une descente et saisie d'effets trouvés en contravention
cette procédure a été jointe par autorité du procureur du roi à
la première la première de ladite plaignante contre les accusés
(18 juin)
relation d'expertise des effraction / vol commis à
l'appartement de Marie-Louise de Losse, comtesse de Valence,
rue du Sénéchal
les accusés pénètrent dans la chambre alors qu'elle est encore
au lit / saisissent ses effets et dressent un verbal qu'elle
conteste car dressé 10 heures plus tard
nombreuses insultes "sacrée garce, f... fénéante, f... gueuse,
gourmande" / l'accusée frappe à plusieurs reprises la
plaignante avec un manche à balai et la laisse pour morte
l'accusé est locataire chez les plaignants (il fera une procédure
récriminatoire au sénéchal) / traitée de coureuse, vieille putain,
poissarde, et encore "qu'elle ne valoit pas les pantoufles qu'il
portoit"

1 incendie des écuries du manège de la ville
l'accusé fait courir le bruit qu'elle est une putain, une gueuze et
3 qu'elle a déjà fait un enfant

diffamation

insultes

excès

insultes

diffamation

menaces

verbal du chirurgien / querelle autour d'un setier de blé :
l'employeur de son mari frappe la plaignante avec une pelle en
4 bois
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 18
3 dudit)
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109

131

BOUTEILLES (Louis- marchand d'estampes
1781/07/15 1782/08/14 Mathieu)
et papier à tapisserie

bachelier en Droit

101B344 FF825/5

110

89

1781/07/17

MIEGEVILLE,
menuisier-ébéniste

101B344 FF825/5

111

194

1781/07/17

101B344 FF825/5

101B344 FF825/5

112

113

90

48

1781/07/18

1à4

1 à 13

TALON (Isabeau)
procureur du roi (Le)
LARRIEU (Blanche)

épouse de
agissant pour l'ordre public

MAGNANAC, porteur
de chaise

épouse de

procureur du roi (Le)

agissant suite à verbal du
guet

1781/07/20

procureur du roi (Le)

faisant pour Antoine
Abadie, portefaix à la
commutation

1781/07/18 1781/07/20

TRAVERS-DUBUISSON (Eizabeth),
marchande d'estampes et de papier-peint,
enlèvement
imprimeuse, graveuse en taille-douce
d'effets
BARRAU (Marie), veuve X (Bonnaventure),
vacher / X-dite-DAUPHINE (Mlle) /
LALAISSE
insultes
trouble à
MIEGEVILLE, menuisier / + son épouse
l'ordre public
LAGLERE (Marc-Antoine), ancien officier
insultes
au régiment de Chartres
FONTAS (Jean-François-Pascal), essayeur de
la monnaie / FARJONEL de PICHERY
trouble au
(Jean-Joseph-Marie), "noble"
spectacle

PENDARIES-dit-LESPAGNOL (Pierre),
portefaix à la commutation

excès

PEREGRINIER (Jean-François), alias
PEGRINELLI, garçon marbrier

bigamie

101B344 FF825/5

114

49

101B344 FF825/5

115

146

1781/07/23

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B344 FF825/5

116

50

1781/07/23 1781/07/25

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B344 FF825/5

117

166

PUJOL-dit1781/07/23 1781/09/11 FROUZINS (Bernard) garçon cordonnier

ARLERI (Louis), cuisinier, contrebandier
vagabondage
GOUTE (Jean), garçon cordonnier pour
femme / BERARD-dit-GRENADIER
(Jean), garçon cordonnier / FRANCOIS-ditCEZE (François), garçon cordonnier / +
autres
assassinat

101B344 FF825/5

118

195

1781/07/24

BRAVAT (Antoine), marchand de bois, du
lieu de Gramont

101B344 FF825/5

119

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

6

voie de fait

insultes

2

diffamation

menaces

affrontement

amende

5# / + dépens

abstention de
la ville

sous 24 heures

excès

dommages et
intérêts

80# / dépens

excès

rejet de la
plainte

51

1à5

1781/07/31 1781/08/02

capitouls (Les)

verbal et auditions d'office

101B344 FF825/5

121

52

1à4

1781/08/06 1781/08/08

capitouls (Les)

verbal et auditions d'office

LAVAUR (Izabeau), couturière / BORDES
(Marguerite), couturière, coiffeuse

vie débauchée

SEVENES, abbé / GALABERT, son
commis / + 2 inconnus

insultes

excès

assassinat de
grand chemin

excès avec
arme

122

91

1781/08/06

COGNARD
(Sébastien-Louis)

doreur de métaux

101B344 FF825/5

123

147

1781/08/09

procureur du roi (Le)

faisant à la mémoire de feu
Joseph Bosc, dit Bouteille,
travailleur

101B344 FF825/5

124

148

1781/08/10 1781/08/13

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B344 FF825/5

125

92

1781/08/13

MOMUS (Isabeau)

1781/08/15

LATRILLE (Anne) /
TRUILLERIS (Anne) /
LAGARDE (Marie)
épouse de / - / -

101B344 FF825/5

126

93

1 à 14

101B344 FF825/5

127

149

1781/08/17

101B344 FF825/5

128

150

101B344 FF825/5

129

101B344 FF825/5

130

ESCOUBE (Bertrande-Augustine), fille de
service, épouse COSTES (Pierre), menuisier

couturière

capitouls (Les)

verbal

1781/08/19 1781/09/18

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

467

1781/08/22

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

94

1781/08/27

GAUTIER (Alexis)

inconnus

garçon boulanger

LAFONT-CAVE,
chapelier

4
injonction à
être plus
circonspect

démence

assassinat

voie de fait

5

prison /
15 jours / au
admonestation consistoire

5

3

meurtre

8
quartier de
force

mal vénérien
indécences

indécences

6 mois

excès

page 6 / 9

3
2

arrêtés à la promenade car trouvés munis de cailloux en leurs
poches / la sentence de remise en liberté précise qu'ils devront
s'abstenir d'avoir des pierres en leurs poches et de vaguer
arrêtées car trouvée couchées avec un homme dans un
appartement / Marguerite est d'abord condamnée à quitter la
ville mais obtient finalement de pouvoir y rester
verbal du chirurgien / se passe alors que le plaignant allait
assistait à une représentation du joueur de marionnette (qui en
fait tire un feu d'artifice), place Rouaix
corps exposé sur la pierre morne pour être identifié / pas
d'autopsie, mais un simple rapport d'expertise fait sur le lieu de
la découverte du corps / une pièce de 1769 jointe au dossier,
elle a été trouvée dans les poches de la victime
déclare elle-même être atteinte du mal vénérien, ce qui donne
lieu à une procédure contre elle, ce qui lui permettra d'être
soignée, ainsi que d'échapper aux violences de son mari /
relation des experts
l'insulte et la provoque en lui mettant les mains entre les
cuisses, puis, devant son refus de le suivre, la frappe

surprises par les bayles tailleurs en train de coudre un casaquin,
ceux-ci veulent saisir leur ouvrage / devant leur résistances ils
s'avisent de leur mettre la main au sein et de leur lever les
15 jupes / puis, les poursuivent et les frappent

excès

abandon
d'enfant

X (Roze) / CARRERE "fils"
BECK-dit-PAYSAN (Barthélemy), portefaix,
fossoyeur / DESPLATS (Pierre), portefaix/
CASTRES, portefaix / X-dit-CUL-BLANC, assassinat de
milicien
grand chemin

accusée d'avoir détourné des marchandises de la boutique son
défunt père, dont elle était l'associée / la sentence condamne
en outre le plaignant à verser à l'accusée 50# de dommages et
intérêts
verbal du chirurgien / querelle entre colocataires / lui disent
entre autres que tout le régiment lui est passé dessus, que son
mari ne la touche plus car elle est trop vieille …
couple fort agité qui sème le trouble dans le quartier / tapage
et insultes / n'hésitant pas même à se taper entre eux
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante et son
mari (le 14 dudit)

troublent le spectacle en parlant à voix haute dans le corridor,
4 refusent par deux fois de baisser la voix
excès commis "dans l'enceinte même du Capitole", ce qui fait
que le procureur du roi souhaite poursuivre en son nom /
verbal du chirurgien / le verbal des experts (médecin et
chirurgien) a été perdu / la sentence sera imprimée aux frais
14 du plaignant et affichée
disparaît prestement avec sa 2e épouse dès que la procédure
est engagée contre lui / le dossier ne contient donc que la
7 plainte, les extraits de ses 2mariages et l'instruction
arrêté alors qu'il prend la fuite lors d'un contrôle dans un
cabaret (il avait des mouchoirs de contrebande sur lui) /
4 relation d'expertise de ses épaules (trouvées vierges)
verbal du chirurgien / querelle qui trouve son origine au
cabaret / dit avoir été frappé avec des bâtons garnis d'épines
ou de pointes, ou de nœuds / voir aussi procédure du premier
accusé contre le plaignant et autres (le 25 dudit), / sentence
20 commune aux deux affaires
arrêté comme vagabond par la maréchaussée à Grisolles, sujet
à des accès de fureur et démence dans les prisons du sénéchal,
et ainsi transféré devant les capitouls à ce sujet / sont jointe 2
lettres écrites par l'accusé au Roi et à Monsieur (avec de la
11 poudre de brique à défaut d'encre)
le plaignant remet au greffe comme pièce à conviction le
bâton avec lequel il dit avoir été frappé / voir aussi procédure
de l'accusé contre le plaignant et autres (le 23 dudit), où se
4 trouve la sentence commune au deux

remise en
liberté

PETIT, juif de nation
insultes
BARROUSSE (Jacques), tailleur / VIDAL
(Joseph), tailleur/ ABADIE (Jean-François),
tailleur/ CASSAYET (Bernard), tailleur /
DEBAX-dit-PONSAN (Jacques), tailleur / +
1 huissier inconnu
voie de fait

LAFITTE (Joseph-Guillaume), bourgeois
BERNADA "fils" / ROBERT "fils",
bridier / LAGANE "fils" / LAFFORGUE,
garçon perruquier

15

excès

120

chez MIREPOIX
(Pierre), fondeur en
cuivre

relaxe

dépens à la
charge du
plaignant

diffamation

101B344 FF825/5

101B344 FF825/5

garçon cordonnier
pour femme

abus et
filouterie

PUJOL-dit-FROUZINS (Bernard), garçon
cordonnier / autres
BEZIAN (Pierre), matelot sur le canal /
GUIBERT (Etienne) matelot sur le canal /
VIREBENT (Pierre), matelot sur le canal /
PAPI (Pierre), matelot sur le canal

1781/07/25 1781/09/11 GOUTE (Jean)

année 1781

3

vol

menaces

bannissement

assassinat

menaces avec
arme

menaces avec
arme

insultes

menaces

assassinat à
heure nocturne excès

enlèvement

3 ans

16

16

3

l'enfant, née en janvier 1780 a été confiée à une nourrice, faute
de paiement depuis un certain temps, elle vient le remettre aux
capitouls qui décident de le faire recevoir à l'hôpital
dépouillent passants et promeneurs sur les chemins / la
sentence, rendue uniquement contre Beck (seul a avoir été
arrêté) est réformée par arrêt du parlement qui le condamne
seulement en 5# d'aumône
attire le plaignant chez lui et l'enferme en lui mettant el
couteau et pistolet sous la gorge et exigeant qu'il lui signe une
reconnaissance sur une somme de 1000# / on apprend que le
plaignant a fait une procédure récriminatoire devant le
sénéchal pour cas de fausse accusation et calomnie
verbal du chirurgien (inexplicablement daté de 1778) / se
passe d'abord dans une auberge, puis les agresseurs armés de
bâtons l'attaquent dans la rue
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95

1781/08/27

LABIT (Jeanne-MarieAnne-Josèphe)

épouse de

101B344 FF825/5

132

98

1 à 10

1781/08/29 1781/10/27 ROUSSEL (François)

marchand de fil de fer

101B344 FF825/5

133

53

1à4

1781/08/29 1781/09/19

agissant pour l'ordre public

101B344 FF825/5

134

99

1781/08/30

1781/08/30 1781/09/04

chanoine, chantre du
EUSTACHE (Joachim) chapitre de Joncels

101B344 FF825/6

135

460

101B344 FF825/6

136

101

1781/08/31

REBEIGNES
(Bernard)

FF825/6

137

132

1781/09/01

RESPLANDY (Marie)

101B345

1à7

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

101B345

FF825/6

138

135

1781/09/03

101B345

FF825/6

139

97

1781/09/04

101B345

FF825/6

140

102

1781/09/05

101B345

FF825/7

141

136

1781/09/05 1783/04/12 BROUSSE (Nicolas)

1 à 58

procureur du roi (Le)

1782/01/15 CHEVALIER
et
(Marie) / CASTERA
1781/09/06 1786/03/28 (Marie-Pascale)

fille de / épouse de

CHEVALIER, maître à
danser / LATAPIE
(Gaspard), couverturier

1781/09/12

PORTES (Jean)

charpentier de marine

101B345

FF825/6

145

100

1à7

1781/09/13

CIZOS

amidonnier

101B345

FF825/6

146

103

1à8

1781/09/14

LOZES (Marie)

épouse de

101B345

FF825/6

147

104

1781/09/15

RUMEAU (Mariette)
apothicaire, chimiste
des hôpitaux des
armées du roi

101B345

FF825/6

148

105

101B345

FF825/6

149

55

1à4

1781/09/28 1781/10/04

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

101B345

FF825/6

150

56

1à7

1781/09/30

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

faisant pour Jeanne-Marie
Sarny, brodeuse

101B345

FF825/7

152

106

101B345

FF825/6

153

314

101B345

101B345

FF825/6

FF825/6

154

155

167

134

1 à 11

1781/10/01

ESQUIE (Bertrand),
domestique

1781/10/01 1781/10/31 ESCRIEUT (Antoine)

domestique

1781/10/01

fille de

AZEMA, boulanger

1781/10/13 1781/11/03 MARROT (François)

fripier

1781/10/14

faisant pour Barthélemy
Rebely, forgeron, dizainier
de Saint-Martin du Touch

procureur du roi (Le)

prostitution
dénonce de
grossesse

trouble à
vie débauchée l'ordre public
promesse de
mariage

excès à heure
nocturne

CHAUROU (François), marchand
commissionnaire

insultes

diffamation

inconnus

page 7 / 9

3 ans

prostitution

trouble à
vie débauchée l'ordre public

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

voie de fait

dommages et
intérets

12# / +
dépens

dommages et
intérèts

250# / +
dépens

dommages et
intérêts

40# / +
dépens

absention de la
sous 3 jours
ville

dépaissance dans un pré vers la rivière de l'Hers / pignorage
30 d'un veau, d'une vache, d'un petit taureau et d'une génisse
verbal du chirurgien pour la seule Castera (qui fera rapidement
une fausse couche) / excès dans la rue Pargaminières / deux
sentences, la seconde ne fait que confirmer la précédente où
50 Sempé était alors contumax /
les dépositions des habitants du quartier, recueillies lors d'une
enquête sommaire incitent les capitouls à ne pas poursuivre
2 plus avant
surpris en volant du raisin dans la vigne du plaignant à
Montaudran, il rétorque qu'on lui en vole aussi assez dans la
2 sienne
dépaissance répétée de 2 chèvres et d'un bouc dans son jardin,
hors la porte du Bazacle / avec relation d'expertise des
7 dommages, estimés à 12#
verbal du chirurgien / les parties ont déjà été opposées de par
le passé et ont été entendues à l’audience des capitouls / "de
11 coquine, de pourrie et de vieille salope"
agression motivée par la jalousie : la plaignante fréquentant le
sieur Brache, ancien fiancé de l'accusée / voir aussi la
7 procédure de l'accusée contre ledit Brache (le 5 dudit)

relation d'expertise des épaules (est trouvé marqué d'une
étoile) / accorde avoir été flétri en Prusse après avoir déserté

nient tout, se disent victimes de la calomnie de la part de
9 voisins jaloux
avec relation d'expertise (par un serrurier et un menuisier) des
effractions / les propriétaires d'effets laissés (pour ravaudage)
10 à la garde de la plaignante se retournent contre elle

diffamation
promesse de
mariage

dégradation de
bien privé
insultes

16

les parties sont à l'hôtel de ville pour être accordées /se fait
3 traiter de "malhonnête homme" en pleine audience

vagabondage

fausse
accusation
dénonce de
grossesse

12

outre les insultes, dit que la plaignante est la putain des
étudiants - et qu'elle est enceinte de l'un d'eux lors de son
interrogatoire, l'accusée se dit "fort étonnée d'une pareille
inculpation puisqu'elle est intime amie avec la plaignante"
l'accusé, "par une ingratitude la plus blâmable, la plus
monstrueuse qui ne peut avoir été enfantée que par l'enfer",
détruit le crédit du plaignant et aurait même affiché des
placards diffamatoires
surpris "battant et défigurant une pièce de cuivre et y faisant
une oreille afin qu'elle parût être un sous marqué"
agressé avec une poignée de sable qu'on lui jette au visage,
puis rossé à coups de bâton / avec désistement de plainte suite
à accord entre partie le 8 mai 1782
relation d'expertises de blessures d'un soldat du guet est
désormais manquante / rébellion des porteurs de chaises
contre le guet alors qu'il intervient pour délivrer le nommé
Rebeignes (voir sa procédure le 31 dudit) de leurs mains
verbal du chirurgien / procédure liée à celle du procureur du
roi contre les porteurs de chaise (le 30 dudit) qui, après l'avoir
agressé se retournent contre la garde
insultes diverses et menaces de lui donner "vingt coups de
pied au cul"
enquête suite à dénonce signée par les habitants du quartier /
sentence confirmée par un arrêt du parlement

2 l'accusé a maintenant quitté la ville
la frappe en pleine rue "à grands coups de sa canne garnie et
3 entourée d'épines ou pointes, ce qui est très meurtrier"

menaces

diffamation

AGUTH (Annette), proxénète, épouse
RACAUD, garçon cordonnier

quartier de
force

dégradation de
bien privé

insultes

PEBREL (Antoine), garçon perruquier

15 jours / 5#
chacun / +
dépens

excès

BEUSSE (Jeanne-Marie), couturière, veuve
LEBES (Joachim), billardier

LAPLAGNE (Pierre), jardinier au domaine
de Ferrery, chez la comtesse d'Esparbès

4

2

excès

inconnus
chez Mme la comtesse
d'ESPARBES

AZEMA (Antoinette)

menaces

dégradation de
RIVES, vacher
bien privé
ROBERT (Antoinette), revendeuse de gibier,
épouse FOURCASSIE (Dominique),
domestique
insultes
diffamation

ROUX (Pierre), portefaix
VIVIES (Paule), charrieuse d'eau, épouse
SORBIER (Jean), travailleur / SORBIER
"aînée" (Catherine), blanchisseuse /
SORBIER "cadette" (Catherine),
blanchisseuse, mère et filles

prison
/amende

excès

insultes

dégradation de
bien privé
vol

311

sous 24 heures

12

3

PIQUEMIL

144

devant 4
témoins / +
dépens

excès

trouble à
l'ordre public

FF825/6

GARNAUD (Pierre)

rébellion

démence

101B345

excuses
publiques
abstention de
la ville

4

BOURREL (Pierre), charpentier

1781/09/10

4

excès à heure
nocturne

agissant pour l'ordre public

54

menaces

fausse monnaie vagabondage

excès réels

143

1781/09/21

diffamation

libelles
diffamatoire

insultes

FF825/6

procureur du roi (Le)

diffamation

SAVES-SEMPE (Louis-Philippe), clerc de
procureur / TOULZA (Françoise),
couturière

101B345

1à5

JOSSAUT
DUPIN (Marguerite), épouse GUELIN
(Dominique), portefaix et garçon fournier

mesureur de grain

73

57

porteurs de chaise inconnus

chez Mlle de CAUMELS MONLON, praticien, clerc de notaire
LEBES (Joachim),
billardier
BRACHE (Louis), marchand bijoutier
DAIDE (Pierre), maître-valet / LOUBESdit-PICHI (Jean), garde-bœufs / VIDAL
(Jean), jardinier

142

151

TEYSSIER "fils cadet" (Etienne)

insultes

ARNAUDY (Pierre), porteur de chaise /
MAURY (Pierre), porteur de chaise / + autres
affrontement
porteurs de chaise inconnus

agissant pour l'ordre public

FF825/8

FF825/6

au diocèse de Béziers

brassier, charretier

DELONG (Françoise) femme de chambre
BEUSSE (JeanneMarie)
couturière, veuve de

ESTELLE (Guillaumette), épouse SAINTMARTIN, marchand de cuir

ALEGRE (Jean), marchand de fil d'archal
PUGNETY (Jean-Dominique), salpétrier,
italien de nation

agissant pour l'ordre public

101B345

101B345

FLOTARD, notaire

année 1781

diffamation

dégradation de
menaces
bien privé

excès

affrontement

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins /
100# / +
dépens

l'accusé assure que le plaignant lui a volé ses économies (80
12 louis d'or et 18 pistoles) dans sa loge à Ferrery
l'accusé n'a aucun mal à reconnaître les fait et accorde vouloir
3 toujours épouse la plaignante
se passe au marché place Saint-Georges / l'accusé jette à tort
et à travers les marchandises du plaignant avant de s'attaquer à
8 lui
vengeance suite à une descente des commis de police à SaintMartin / sa charrette est enlevée et jetée dans le Touch / ses
5 fenêtres brisées par un jet de caillou
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101B345

FF825/6

156

108

1781/10/16

FOURNIER (Jeanne)

cabaretière, épouse de

101B345

FF825/6

157

109

1781/10/16

QUEREL (Catherine)

fille de service

101B345

FF825/6

158

151

1781/10/16

fille de

101B345

FF825/6

159

153

1781/10/18

REVERDY (Jeanne)
RIVES-ditMOURILHAN
(Bertrand)

101B345

FF825/7

160

152

1à6

1781/10/19

BORDES (Gabriel)

AUDOUY (Germain),
jardinier de la Maison du
GUIRAUDIOS "cadet" (Jean)
Bon Pasteur
chez DORLHIAC,
aubergiste
BORDES, du lieu de Revel
REVERDY (Raymond),
bourgeois, de Salies-duGIRARD, chirurgien, du lieu de Gavarret
Salat

travailleur de terre, à
Saint-Simon

vigneron, à SaintSimon

excès réels
dénonce de
grossesse

abandon

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

année 1781
verbal du chirurgien / lors d'une querelle au cabaret entre
buveurs, l'accusé jette une pierre à son adversaire mais il
4 atteint par erreur la plaignante
après avoir installé la plaignante chez une accoucheuse et payé
2 d'avance 2 mois de pension, l'accusé n'a plus reparu
avec 4 lettres de l'accusé jointes à la procédure comme pièces à
conviction / voir aussi la simple dénonce de grossesse de la
5 plaignante contre l'accusé, le 13 juin 1780

abandon

BORDES (Gabriel), vigneron / BOUGNOU
(Jean), vigneron / CASTILLON (Vidal)
excès

concierge de la maison
de campagne de Mr
LAPENE

RIVES-dit-MOURILHAN (Bertrand) "père"
/ RIVES-dit-MOURILHAN "aîné" (Joseph),
/RIVES-dit-MOURILHAN (Jean), /RIVESdit-MOURILHAN "cadet" (Joseph), père et
fils, tous travailleurs de terre
excès réels
RIVES-dit-MOURILHAN (Bertrand) "père"
/ RIVES-dit-MOURILHAN "aîné" (Joseph),
/RIVES-dit-MOURILHAN (Jean), /RIVESdit-MOURILHAN "cadet" (Joseph), père et
excès
fils, tous travailleurs de terre
MONLON "ainée" / MONLON "cadette",
sœurs / DONES (Mlle)
excès
fausse
X (Mlle), épouse CASTENAU, tailleur
accusation
vol avec
inconnus
effraction

voir aussi les 2 procédures distinctes faites par les deux
3 premiers accusés contre le plaignant (les 19 et 22 dudit) /
verbal du chirurgien (2 verbaux successifs dressé par des
chirurgiens différents, et 1 encore par un médecin), importante
blessure à la tête / voir aussi procédure des accusés contre le
plaignant (le 18 dudit) / voir encore la procédure de Jean
Bougnou, aussi plaignant pour même cas, contre les mêmes (le
10 22 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi procédure des accusés contre
le plaignant (le 18 dudit) / voir encore la procédure de Gabriel
Bordes, aussi plaignant pour même cas, contre les mêmes (le
8 19 dudit)

1781/10/22

BOUGNOU (Jean)

vigneron, à SaintSimon

110

1781/10/22

DUCASSE (Marie)

fille de

163

111

1781/10/31

RICHON (François)

peigneur de dames

FF825/7

164

112

1781/11/03

J-ROUX (Joseph),

négociant

101B345

FF825/7

165

154

1781/11/10

procureur du roi (Le)

faisant pour Barthélemy
Lepage, cuisinier

inconnus

assassinat

101B345

FF825/7

166

155

1781/11/15

procureur du roi (Le)

faisant pour le sieur Sac,
ferblantier

inconnu

vol avec
effraction

3 commence par un crachat / "gueuse, putain, grecque pourrie"
faussement accusé d'avoir été dans l'appartement de sa logeuse
2 (l'accusée) pour y prendre et y manger du raisin
vol avec effraction d'une somme de 1400# / coffre forcé en
2 l'absence du plaignant
verbal du chirurgien (certains coups auraient été donnés avec
un couteau) / un témoin entend "de grands coups comme si
4 on assommoit un bœuf"
relation des effractions par les experts (serrurier et menuisier)
qui ne constatent aucune effraction manifeste / voir aussi la
procédure du sieur Lay, locataire dans la maison, contre les
8 inconnus (le 19 dudit)

vol avec
effraction

négligence

locataire chez le sieur Sac, le plaignant dont tous les effets ont
été volés l'accuse ce dernier de négligence uniquement / quant
aux voleurs ils restent inconnus / voir aussi la procédure faite
2 par le procureur du roi contre les inconnus (le 15 dudit)

excès réels

verbal du chirurgien (un pour chacune des victimes + un
supplémentaire pour la 1ère victime une semaine plus tard) /
certificat d'extrême onction / attaque avec des bâtons ferrés et
de gros dogues / voir aussi la procédure faite par les accusés
10 contre les plaignants (2 décembre)

101B345

FF825/7

161

101B345

FF825/7

162

101B345

FF825/7

101B345

101B345

101B345

101B345

FF825/7

FF825/7

FF825/7

167

168

1à4

316

156

169

1781/11/19

1781/11/30

1781/12/02

LAY (Etienne)

confiseur

garçon relieur /
PELEGRY (Antoine) / garçon cordonnier,
PELEGRY (Guillaume) frères / garçon
/ CIZOS (Guillaume) imprimeur
CANTEGRIL (Jean) /
CANTREGRIL
boucher / boucher,
(Joseph) / LOUIS /
frères / marchand de
LAVIGNE /
boucles / chevrotier /
DUFFAUT (Jeanchevrotier / chevrotier
Bernard) / LACAZE

CANTEGRIL (Jean), boucher /
CANTREGRIL (Joseph), boucher, frères /
LOUIS, marchand de boucles / LAVIGNE,
chevrotier / DUFFAUT (Jean-Bernard),
chevrotier / LACAZE, chevrotier
assassinat
PELEGRY (Antoine) / PELEGRY
(Guillaume) / CIZOS (Guillaume) /
MEILHOU / PIERROUTON-ditPELFORT / + 30 inconnus

CAZENEUVE (Michelle), tripière, épouse
VALETTE (Jean), tripier

excès

excès avec
arme

315

1781/12/03

101B345

FF825/7

171

313

1781/12/04

101B345 FF825/7

172

101B345

FF825/7

173

158

1781/12/11 1782/01/12 LEZAT (Jean-Baptiste) repetier

CASSAYET (Bernard), tailleur et bayle actuel
du corps
insultes

excès

101B345

FF825/7

174

157

1781/12/12 1782/01/12

BASTIT (Ambroise), aubergiste de Cahors,
colporteur de soieries

vol

101B345

101B345

FF825/7

FF825/7

175

176

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

auditions d'office

agissant pour l'ordre public

199

1781/12/13 1782/01/12

agissant pour l'ordre public

159

TANDON-dit-REVEL
(Antoine) / CASTEX rhabilleur / nourrice,
1781/12/13 1782/07/05 (Marie-Anne)
mari et femme

VALETTE (Jean), tripier LASSERRE (Antoine), boucher
DAUMELAS (Jean-Paul), perruquier /
DAUMELAS (Pierre-Antoine), perruquier,
père et fils

excès réels

disent avoir été attaqués avec des bâtons ferrés, des mouchoirs
remplis de pierres et même des couteaux / voir aussi la
procédure faite par certains des accusés contre les plaignants
2 (le 30 novembre)

insultes

diffamation

2

insultes

menaces

2

vagabondage

vol

fraude

fausse
accusation

DUCROS (François), laboureur

CASSAYET (Bernard), tailleur et bayle actuel
du corps / DEMBLANS (Bernard), soldat du
guet
insultes
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vol

menaces

170

tripière, épouse de

attentat

diffamation

FF825/7

capitouls (Les)

boucher

inconnus / SAC, ferblantier

insultes

101B345

1781/12/07 1781/12/08

LASSERRE (Antoine)
CAZENEUVE
(Michelle)

DUCASSE (Jacques),
charron

abus de justice excès réels

l'accusée est la filleule du père du plaignant / querelle à propos
du remboursement de 3 fressures de veau / "f... maquereau
public de sa femme", "f... patouse sans la jambette" / voir
aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 4 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 3
dudit)
suspectés de divers vols et filouteries / le prénom du fils a été
corrigé à partir de son extrait de baptême qui se trouve dans
une autre procédure faite contre lui le 16 août 1785
voir aussi les procédures faites par les bayles du corps des
tailleurs contre le plaignant, ainsi que celle des époux Tandon,
toujours contre les bayles tailleurs (le 13 dudit) / sentence
commune aux trois affaires
verbal de perquisition de sa chambre et ses malles / relation
d'expertise des épaules / sentence réformée par arrêt du
parlement du 31 dudit, en 10 ans de bannissement

injonction de
quitter la ville

dans un délai
de 24 heures

2

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

8

marque /
galères

GAL / 6 ans

28

carcan /
marque /
galères

pendant 3
marchés /
GAL / 3 ans

vol d'une dinde / relation d'expertise des épaules / lors de son
exposition au carcan (chaque fois durant 2 heures), il portera
19 un cartel "DUCROS, VOLEUR EN PLAIN MARCHE"
verbal du chirurgien (la plaignante fera une fausse couche
quelques jours plus tard) / voir aussi la procédure faite par les
bayles du corps des tailleurs contre les plaignants (même jour)
et celle de Lezat ( le 11 dudit), toujours contre les bayles
tailleurs / sentence commune aux trois affaires (conservée
9 dans la procédure de Lézat)

dommages et
fausse couche intérêts

100# / +
dépens
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TANDON-dit-REVEL (Antoine),
rhabilleur / CASTEX (Marie-Anne), son
épouse / + autres inconnus

gardes jurés du corps des
tailleurs-chaussetiers (Les)

101B345

FF825/7

177

160

1781/12/13 1782/07/05

101B345

FF825/7

178

161

1781/12/14

101B345

FF825/7

179

310

1781/12/18 1782/01/29 CANCE (Raymonde)

101B345

FF825/7

180

162

1781/12/21

101B345

FF825/7

181

167

1781/12/22

LARROQUE (Pierre)

bourgeois, ancien
cuisinier
épouse de

CASENTRE (Mathieu) tailleur, chaussetier
procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

affrontement

CASENTRE (Mathieu), tailleur, chaussetier /
RAYNAL (Guillaume), tailleur d'habits
insultes
SABALOS (Pierre),
garçon cordonnier

PRUNET (Raymond), plâtrier
LARROQUE (Pierre), bourgeois, ancien
cuisinier / DUPRAT (Bertrand), tailleur
d'habits
DUTHE-dite-DABECH (Marie), veuve
BAIGNES (Bernard), travailleur
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année 1781

voie de fait

insultes

excès

menaces

rejet de la
plainte

mise hors de
cour

excès

insultes

menaces

excès

démence

voie de fait

menaces

dépens
compensés

voir aussi les procédures faites par Lézat (le 11 dudit) et les
époux Tandon (le 13) contre l'un des plaignants / sentence
2 commune aux trois affaires
querelle qui commence lors d'une partie de cartes / verbal du
chirurgien / voir aussi la procédure du 1er accusé contre le
5 plaignant (le 21 dudit)
verbal du chirurgien (la plaignante se dit enceinte de 4 mois) /
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (le 5
11 janvier 1782) / sentence commune au deux
querelle qui commence lors d'une partie de cartes / voir aussi
4 la procédure du 1er accusé contre le plaignant (le 14 dudit)
maintenue attachée à son lit / avec relation des experts qui la
déclarent folle / lors de son audition devant les capitouls elle
10 semblait pourtant avoir tous ses sens
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