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n°
n°
n°
liasse greffier internes
001

362

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1785/01/01

472

101B358 FF829/1

003

343

1785/01/04

PONCHIN (Jeanne)

101B358 FF829/1

004

344

1785/01/05

BON (Marie-Anne)

101B358 FF829/1

005

365

1785/01/06

BERMONT (Paule)

101B358 FF829/1

006

350

101B358 FF829/1

007

52

1785/01/06

DARBAS (Marie)

101B358 FF829/1

008

390

1785/01/08

ROUSSEL (François)

101B358 FF829/1

009

352

1785/01/10

procureur du roi (Le)

faisant pour Mariette
RICARD, tavernière

101B358 FF829/1

010

470

1785/01/10

procureur du roi (Le)

faisant pour Guillaume
PICOT, négociant

011

439

1 à 15

1à9

1785/01/06 1785/01/14

1785/01/18

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

excès à heure
nocturne

rébellion

JOLIBERT-dit-CAULET (Guillaume),
portefaix

vol

1785/01/22

101B358 FF829/1

015

346

1785/01/25

DOUMENQ (Marie) épouse de
MAURY-dit-RECULE
(Vidal)
charretier

101B358 FF829/1

016

1785/01/25

GRAMONT (Pierre)

101B358 FF829/1

017

363
346
encore

1785/01/29

CARPENTE (François) chaussetier
CLAVET (Roze) /
cuisinière / fille de
BESSOU (Catherine)
service (berceuse)

1785/02/03

avocat au parlement

101B358 FF829/1

019

410

désistement
de plainte le
1785/02/03 16/02/1785 COLLARD (Jacques)

101B358 FF829/1

020

347

1785/02/05

PONS (Jeanne)

fille de service

101B358 FF829/1

021

348

1785/02/08

BERGUES (Marie)

101B358 FF829/1

022

471

1785/02/10

fille de [+]
agissant au nom de l'ordre
public

MONTAUT (Jean)

DENIS-dit-LE1785/02/14 1785/03/09 NORMAND (Pierre)

BOYER (Jeanne) / BOYER (Jacquette) /
BOYER (Jeanne)
GRAMONT (Pierre) / GRAMONT,
maréchal-ferrant, son père

domestique

marchand de
quincaillerie

chez ROQUES, maître
de poste

vol

maltraitance
d'animaux
fausse
X (Françon), tavernière de Mr MOURGUES accusation
X (François), postillon chez ROQUES,
maître de poste
insultes

TEULIERES (Pierre), garçon cordonnier

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

BARATEAU (Jacquette)

démence

BOUZOM (Jean), garçon charpentier

chez PAULIAC "cadet",
roulier et maître de poste BERGE (Miquel), maître valet à
de Gimont
Cornebarrieu

LACOMBE (Jean-Baptiste), maître de
pension
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la relation des experts (vérification des épaules de l'accusé)
montre une trace de marque flétrissante que l'on a essayé
d'effacer (d'où "récidive") / au dos de la pièce n°1, mention de
l'arrêt du parlement (14 février) qui réforme la sentence en 10
22 ans de galères et à la marque
a noter qu'elle a déjà fait sa dénonce devant le juge de Belbèzeles-Toulouse en 1784 (copie jointe), ici elle entame les
poursuites contre le père / avec 3 lettres de l'accusé à la
7 plaignante jointes à la procédure

4 verbal du chirurgien
se dit possédée du démon par un bouquet à elle donné, n'en
dort plus, ne peut rester assise, a envie de mordre les gens /
sera détenue au "quartier des vieilles femmes" de l'hôpital la
11 Grave, son époux assurera sa pension

le plaignant apparaît dans une nouvelle procédure le 14
4 septembre de cette même année
verbal du chirurgien / selon la victime, l'accusé et ses amis
saccagent la taverne ; la frappent et lui arrachent même sa
6 croix d'or

vol

dégradation
de bien privé

carcan /
bannissement
insultes

menaces

menaces

insultes

3 jours / 3 ans

excès

diffamation

vol de bœufs qui auraient ensuite été tués et découpés puis
14 cachés par l'accusé
"l'indicateur" attend le guet en déjeunant avec le suspect, 4
soldats du guet "déguisés par leurs habits se présentent au
suspect comme des "filous", il leur propose de faire partie d'un
"coup" qu'il prépare, leur raconte même le meurtre de son
ancien complice (qui l'avait trahi) / relation des experts
12 (épaules)
le capitaine du guet a refusé de fournir des soldats pour une
arrestation sans avoir d'ordre écrit, l'huissier qui réclamait la
main forte n'ayant pas voulu lui monter son ordre (car il était
4 "secret")
vol de bois au port Garaud / relation des experts (épaules) /
l'accusé sera attaché au carcan 3 jours différents pendant 2
17 heures, puis banni
la plainte porte principalement sur les insultes et menaces, le
vol (bois de chauffage) s'était passé alors qu'une des accusées
2 était au service de la plaignante
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé
5 principal contre le plaignant (même jour)
prétend que le charretier a commencé par frapper ses
cochons / voir aussi procédure d'un des accusés contre le
3 plaignant et son père (même jour)
3 l'accusée fait courir le bruit que le plaignant lui a volé 150#
"des putains qui trouvoient moyen de se faire gonfler le
2 ventre"

diffamation
voie de fait

menaces

avec acte de désistement du 16 février retenu devant un
7 huissier des Eaux et Forêts

promesse de
mariage
promesse de
mariage

abus et
filouterie

l'accusé serait aussi parti avec les économies de la plaignante /
6 une lettre de l'accusé est jointe aux pièces de la procédure
4

excès avec
arme

vol

Informations diverses

2 la plaignante agissant tant pour elle que pour ses 3 filles

excès

CASSIEUX (Olivier de), étudiant en Droit /
GINESTET "cadet"
attentat
chez CHAUROUX,
négociant
BERGUES (Pierre),
boulanger

menaces

vol

MAURY-dit-RECULE (Vidal), charretier /
X (Barthélemy), valet dudit MAURY

348

procureur du roi (Le)

PAUL (Pierre), garçon
charretier

GAL / à vie

insultes

affrontement

417

nbre
pièces

2

AUGER, capitaine du guet

014

marque /
galères

diffamation

meurtre

101B358 FF829/1

infos
sentence

enfermement à jusqu'à
l'hôpital
guérison

vol

agissant au nom de l'ordre
public

Sentence
brute

3

démence

CASTAN (Jean), rhabilleur

procureur du roi (Le)

Type de cas
(4)

excès

procureur du roi (Le)

1785/01/22 1785/02/05

454

diffamation

agissant au nom de l'ordre
public, suite à verbal et
capture

456

024

abandon

attentat

013

101B358 FF829/1

dénonce de
grossesse

TESTOU (Jean-Marie), paveur / + inconnus
LESTRADE (Pierre), boucher, du lieu de
Loubers / PIROUZET (Jeanne-Marie),
hôtesse, son épouse

101B358 FF829/1

1785/02/11

MARTIN (Jean), domestique chez le
chevalier d'ASTORG

ANDRIEU (Paul), soldat
au régiment de Saintonge JUSTOU, étudiant
MILAN (Vital), charpentier, maçon,
marchand de fil de fer
entrepreneur des ouvrages publics

procureur du roi (Le)

1à4

récidive

CONTE (Marie), épouse MARGERIE
(Joseph), négociant

Type de cas
(3)

diffamation

vol

servante, épouse de

1785/01/20

416

Type de cas
(2)

KEREL (Léonard), ancien domestique

CRAMAUSSEL, huissier ROUFFIAC, portier de la faculté de
des Eaux et Forêts
Médecine
insultes
FAURE, tailleur pour femmes / X (Simone),
BERMONT, cordonnier couturière chez ledit FAURE
insultes

347

023

insultes

épouse de
revendeuse de
pommes / fille de

012

101B358 FF829/1

GERMANAUD, négociant du Mas d'Azil

Type de cas
(1)

chez le baron d'IZOS

101B358 FF829/1

018

accusé/s + profession/s

fille de service,
cuisinière

suite à verbal de
BERGEROT, huissier
de l'Hôtel de ville

101B358 FF829/1

epx/père + métier
dudit

agissant au nom de l'ordre
public, suite à verbal et
capture

002

1à7

1785/01/03 1785/01/27

DAUSSAN (SimonFrançois)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
habitant de la ville
d'Uzès

101B358 FF829/1

101B358 FF829/1

1 à 22

nom plaignant/e

année 1785

recel

relaxe

les effets saisis
seront remis à
l'accusé

6 la relation des des experts manque
les témoins s'accordent à dire qu'il est attaqué à coups
d'aiguillons à bœufs et ainsi frappé à la tête / dégagé et sauvé
par des femmes, celles-ci lui coupent les cheveux et lui
5 appliquent des compresses / verbal du chirurgien
l’ordonnance (et non sentence) enjoint au plaignant de
remettre les cordons de montre saisis à l'accusé / le plaignant
devra aussi payer les dépens / voir procédure de l'accusé
contre le plaignant en date du 12 mars pour cas de fausse
9 accusation
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n°
n°
n°
liasse greffier internes

101B358 FF829/2

025

101B358 FF829/2

026

101B358 FF829/2

027

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

GRAINIE-dit1785/02/16 1785/03/23 CHALOTTE (Jean)

349

350

403

34 à 75

profession du
plaignant ou
épse/fille de

portier

maçon

FRECHE (Dominique), maçon

NAJAC-dit-MIZERE (Jean), journalier /
MARTY-dite-GASCONNE (Jeanne), épouse vol à heure
ROLLAND (Jean), brassier
nocturne

BIGOURDAN (Antoinette)

TRAVERSE (Arnaud)

1785/02/23 1785/05/14

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

1à8

1785/02/24

procureur du roi (Le)

agissant suite à dénonce du
voisinage

101B358 FF829/2

029

207

1 à 32

1785/02/24 1785/07/04

procureur du roi (Le)

agissant suite à diverses
dénonces

101B358 FF829/2

030

428

1 à 20

BOULANGER
1785/03/01 1785/03/31 (Michelle)

101B358 FF829/2

031

388

1 à 45

1785/03/03 1785/11/17

101B358 FF829/2

033

352

1785/03/03
1 à 16

1 à 24

1785/03/11

1785/03/12 1785/04/09

procureur du roi (Le)

MONTELS (Louis)
procureur du roi (Le)

101B358 FF829/3

034

387

101B358 FF829/3

035

206

1785/03/12

procureur du roi (Le)
LACOMBE (JeanBaptiste)

101B358 FF829/3

036

353

1785/03/13

ROLLIN (Antoinette)

101B358 FF829/3

037

386

1785/03/19

procureur du roi (Le)

démence

fraude

usage de faux

marque /
galères

GAL / 6 ans

voiturier
agissant au nom de l'ordre
public

BROUSSE (Pierre), mesureur de grain /
BROUSSE (Jean), mesureur de grain, frères /
excès
TICAILLE (Paul), patron sur le canal
DAUBAN (Guillaume), commis peseur au
vol avec
poids de l'huile
effraction

suite à dénonce et
arrestation
maître de pension
LAPRADE (Jeanveuve de
Baptiste)
agissant au nom du SaintMartin du moulin du
Bazacle

040

205

1785/03/22

ALBAREDE (Michel)

boulanger

101B358 FF829/3

041

404

1785/03/24

BARRAU (Marguerite) cabaretière, épouse de

101B358 FF829/3

042

476

verbal et audition d'office

101B358 FF829/3

043

452

1785/03/24 1785/05/04 CLAVET (Barthélémie) épouse de

procureur du roi (Le)

récidive

marque &
galères / mise
hors de cour GAL & à vie

BELOU (Michel), colporteur

101B358 FF829/3

1785/03/25 1785/04/25

vol avec
effraction

agissant au nom de l'ordre
public

épouse de

462

diffamation

charcutière

PONTNEUF (MarieAnne)

045

fausse
accusation

dommages et
intérêts

1785/03/20

101B358 FF829/3

rejet de la
plainte

promesse de
mariage

359

procureur du roi (Le)

200# / +
dépens

dénonce de
grossesse

039

1785/03/25

dommages et
intérêts

excès réels

infos
sentence

MARCHAND (Jean-Louis), garçon
chevrotier

101B358 FF829/3

044

Sentence
brute

GAL / 10 ans
600# / +
entretien de
l'enfant à
naître

1785/03/19 1785/03/20

procureur du roi (Le)

Type de cas
(4)

marque /
galères

351

1785/03/25

Type de cas
(3)

évasion des
prisons

038

101B358 FF829/3

capitouls (Les)

Type de cas
(2)

CAMALET (Guillaume), ancien dragon de la vol avec
légion du Dauphiné
effraction

101B358 FF829/3

1 à 11

insultes

1785/02/17

353

351

TESTOU (Jean-Marie), paveur / TESTOU
(Jean), paveur, frères / RESSEGUIER
(Paul) / + 2 inconnus

Type de cas
(1)

GRAINIE-dit-CHALOTTE (Jean), portier
des religieux Bernardins / + 7 inconnus

028

032

chez les religieux
Bernardins

accusé/s + profession/s

TESTOU (Jean) /
1785/02/16 1785/03/23 TESTOU (Jean-Marie) paveur / paveur, frères

101B358 FF829/2

101B358 FF829/2

epx/père + métier
dudit

année 1785

faisant pour les pères de
l'église de la Trinité

agissant au nom de l'ordre
public

agissant au nom de l'ordre
public

BOUHELIER (François), garçon cordonnier
/ CAVALOT (Denis), garçon perruquier
vol
DENIS-dit-LE-NORMAND (Pierre),
diffamation
marchand de quincaillerie
FABRE-dit-POIRIER, cordonnier, gendre de
la plaignante
excès
inconnus

PALAFRE (Jean-Antoine), ancien praticien
DARTIGOETE,
géomètre, secrétaire et
greffier du subdélégué de X (Mlle), épouse BERNARD-ditl'intendant
SUBERVIE / + sa fille de service

TOURNIER
MOYSE (André),
marbrier

fausses clefs

FALCON (Antoine), quincaillier, marchand
de baromètres et thermomètres / DION
(Magdeleine), son épouse

SAINT-BLANCARD (Dominique),
marchand quincaillier
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menaces

vagabondage
fausse
accusation

récidive

vol sacrilège

marque &
galères

GAL & 3 ans

vol avec
effraction
prison /
interdiction du 3 mois / 6
spectacle
mois

troubles à
heure nocturne insultes

Informations diverses

verbal du chirurgien (la plaie à la tête est ouverte jusqu'à l'os) /
"gueux, manant, décrotteur, dindon, capon" / seuls les 2
premiers accusés sont poursuivis et concernés par la
sentence / voir aussi procédure faite par lesdits accusés contre
10 le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien pour l'un des plaignants / voir aussi
procédure faite par l'accusé contre les plaignants (même jour),
4 où se trouve la sentence commune aux deux affaires
2 querelle à la taverne suite à un pari stupide
toutes les pièces de la procédure se trouvent à la date du 11
février 1783 où une première procédure fut faite contre
l'accusé principal et d'autres, et où sentence fut rendue, mais
n/a ledit NAJAC n'avait alors pas été appréhendé
la relation des experts ne révèle aucune trace de folie, qu'elle a
juste "l'esprit un peu monté" / les capitouls déclarent qu'il n'y
a lieu de statuer / "l'accusée" pense que la dénonce aura été
faite à l'instigation de l'homme avec qui elle vit maritalement et
11 dont elle a eu plusieurs enfants
s'échappera du violon avant son interrogatoire, sera condamné
par effigie / sont aussi incluses les pièces de la procédure (du
27 mars) contre les hommes du guet suspectés d'avoir favorisé
l'évasion du coupable / sentence commune aux deux
67 procédures
nombreuses pièces manquantes / l'accusé est fuitif / voir autre
procédure faite par une veuve contre lui le 8 novembre (cas
13 d'excès)
altération et falsification des numéros des listes de loterie pour
les adapter à de faux tickets de loterie / relation des experts
(afin de vérifier les épaules pour recherche d'une éventuelle
38 trace de marque infamante)

3 querelle à la taverne
vol fait au bureau du Poids de l'huile où travaille l'accusé /
élargissement provisoire décrété le 18 octobre

trouble au
spectacle

X (Jérôme), fournier au four de Sainte-Claire insultes
BERDOULET (Jean-Pierre), voiturier, du
insultes
lieu de Fontenilles
CUQ-dit-PADENE (Antoine), travailleur de
terre
excès
inconnus

abandon

nbre
pièces

vol de 3 pigeons patus / relation des experts trouvent la lettre
V sur les épaules de CAVALOT et les lettres GAL sur celles
de BOUHELIER / l'arrêt du parlement, du 7 mai, réforme la
27 sentence en supprimant la marque seulement
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 14
4 février )
4 verbal du chirurgien
les voleurs sont rentrés dans le local du Saint-Martin à l'aide de
fausses clefs, avant de fracturer les armoires / verbal
5 d'expertise par un serrurier et un menuisier
l'accusé réagit à l'annonce de modification du programme ce
jour là aux cris de "va te coucher !" / il y a aussi eu des jets
d'oranges et de pain / l'ordonnance (et non sentence) sera
2 imprimée et affichée (un exemplaire en BB164, f°3-4)
de plus, la plaignante aurait fait une fausse couche suite aux
7 danses et tapage à heures indues
les témoignages semblent plus à charge pour le plaignant que
3 pour l'accusé
la plaignante réclame une dette impayée à l'accusé, s'ensuivent
2 les insultes

diffamation

diffamation
diffamation
dommages et
intérêts

30# / +
dépens

vol avec
effraction

12 le cahier d'inquisition manque
avec description des calices, flambeaux et du soleil (ostensoir)
volés / avec relation des effraction par les experts (un
4 menuisier et deux serruriers)

vol sacrilège

suspects dans l'affaire de vol des vases sacrés qui précède /
relation des experts (vérification des épaules des suspects) / au
dos d'une des pièces : "relâchés sans autre forme de procès" /
4 voir autre procédure contre ledit FALCON le 15 mai

vagabondage

l'accusé est juste un personnage suspect que l'on arrête en
même temps que JAILLET (voir affaire qui suit, même jour) /
relation des experts (vérification des épaules du suspect) /
8 avec passeport et certificat de bonne vie du suspect

enjoint à
quitter la ville

sous 24 heures
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101B358 FF829/3

101B358 FF829/3

n°
n°
n°
liasse greffier internes

046

047

101B358 FF829/3

101B358 FF829/3

101B359 FF829/3

048

049

050

051

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

449

355

168

agissant au nom de l'ordre
public

CASTEX (Dominique), sergent du guet /
BRUS (Jean), caporal du guet / BOUQUES
(François), soldat du guet

DUPEYRET (Jean1785/03/28 1785/04/07 Paul)

étudiant en Médecine

LACAN (Raymond), soldat du guet / + autres
soldats inconnus
voie de fait

1785/03/28

JEAN (Charles)

homme d'affaires
(régisseur)

1785/03/29

LEGUE (Jean) /
FOURNIOL
(Françoise)

maçon, mari et femme

DUTOUR-dit-VENERQUE "aîné" (Paul),
plâtrier / VENERQUE "cadet" (Paul),
plâtrier / VENERQUE "père", charpentier

1785/04/07

LACROIX /
RAYSSAL (François) /
GUELPHE (JeanPierre)

fournisseur de la
boucherie /
fournisseur de la
boucherie / tripier

CAZEAUX-dit-CHALETTE (Guillaume),
garçon boucher / LUSSAN-dit-FERRIOL
(François), matelot / MARIGNAC, tailleur
de pierre / CAPELA, charrieur d'eau

tailleur d'habits

CAMPADIEU (Pierre), garçon tailleur
d'habits chez LACOSTE, tailleur d'habits

1785/03/27 1785/07/04

procureur du roi (Le)

052

356

1785/04/07

FONTAN (Bertrand)

101B359 FF829/3

053

450

1785/04/09

GONDAL (Catherine) cuisinière

054

444

101B359 FF829/3

055

357

101B359 FF829/4

056

465

1 à 12

1 à 22

1785/04/10 1785/06/07 COUGET (Marie)
1785/04/10

procureur du roi (Le)

fille de
faisant pour divers
particuliers du lieu
d'Odars

1785/04/10 1785/06/04

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B359 FF829/4

057

445

1 à 10

1785/04/12 1785/05/07 PECH (Jeanne-Marie)

101B359 FF829/4

058

385

1 à 24

1785/04/14 1785/06/10

101B359 FF829/4

059

447

1à9

1785/04/14

101B359 FF829/4

060

384

1 à 17

1785/04/15 1785/05/10

101B359 FF829/4

061

361

1785/04/19

101B359 FF829/4

062

204

1785/04/21
1785/04/21 1785/06/15

101B359 FF829/4

063

203

Type de cas
(1)

DAUBERT (Germain), clerc tonsuré

procureur du roi (Le)

101B359 FF829/3

101B359 FF829/3

accusé/s + profession/s

bourgeois

354

désistement de
plainte le 4 SALETTES (Pierre1785/03/26
juin
François)

451

epx/père + métier
dudit

JAILLET (Jacques), contrebandier en soieries vagabondage

1785/03/25 1785/06/04

1 à 32

profession du
plaignant ou
épse/fille de

agissant au nom de l'ordre
public

463

207

101B358 FF829/3

FF829/1 - FF829/2 - FF829/3 - FF829/4 - FF829/5 - FF829/6 - FF829/7 - FF829/8 - FF829/9 - FF829/10 - FF829/11 - FF829/12

1785/04/25

procureur du roi (Le)
CASTAN (Jeanne)

procureur du roi (Le)

chez Mr de VIGNES,
secrétaire du roi, seigneur
de Cayras et autres lieux

chez Mme de SIMORRE LABADIE (Bernard), porteur de chaises
COUGET (Alexis),
commissionnaire des
postes
ANDRIEU (Marie), petite marchande

remplisseuse de
plumes
faisant pour Jean
TEYSSEYRE-ditCASSET, boulanger
épouse de

LEGER (Dominique),
ancien soldat du guet

agissant au nom de l'ordre
public

verbal et audition d'office

négligence

complicité
d'évasion

menaces

Sentence
brute

infos
sentence

sous 24 heures

prison
arrestation
abusive

affrontement prison

8 jours / +
dépens

3 mois

attentat

attentat

assassinat
dénonce de
grossesse

excès

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par l'accusé
contre le plaignant (le 25 dudit) / l'accusé se jacte de lui "avoir
4 fait 3 trous à la tête qu'il devoit avoir molle comme une figue"
4

vol

récidive

vol
domestique
insultes

diffamation

BOUCHER-dit-MARIN (Jacques), matelot

vol

récidive

vagabondage

chez LACOSTE, tailleur FONTAN (Bertrand), tailleur d'habits, ancien
CAMPADIEU (Pierre) garçon tailleur d'habits d'habits
excès
maître du plaignant

vagabondage

abandon

CESTERE-dit-EXUPERI (Raymond),
garçon boulanger
GISTA (Etienne), bourgeois / MOUTET
(Marie-Thérèse), son épouse

DUBIEL (Bernard), matelot

soldats trouvé coupables de négligence dans l'affaire
CAMARET (voir au 24 février) / la présente procédure est
jointe à ladite affaire et toutes les pièces s'y trouvent
n/a indistinctement regroupées / sentence commune aux deux
la sentence ne retient pas tous les chefs d'accusation, mais
statue là sur celui de la voie de fait. Quant à celui de
désobéissance à la discipline militaire, on précise qu'il y sera
8 statué séparément

excès

BREIL (Marie) / BARBA (Antoinette), mère
et fille

LARRAMEE, maître valet chez BECAT

l'accusé est juste un personnage suspect que l'on arrête en
même temps que SAINT-BLANCARD (voir affaire qui
précède, même jour) / relation des experts (vérification des
épaules du suspect) / avec lettre des chiourmes de Rochefort
où l'accusé est inconnu / avec certificat des chiourmes de
12 Brest confirmant qu'il y a servi et en a été libéré
attaqué avec "un outil de billard appelé culet, carré sur le gros
bout" / verbal du chirurgien / désistement devant SAURINE,
notaire / une note au dos d'une pièce précise que
10 l’accommodement s'est fait moyennant 150#

verbal du chirurgien (1 pour RAYSSAL et 1 pour GUELPHE)
/ seuls les 2 premiers accusés sont vraiment impliqués et
8 interrogés

recel

diffamation
dégradation de
bien privé

Informations diverses

excès

vol

dénonce de
grossesse

nbre
pièces

les coups sont donnés avec la crosse des fusils des accusés (qui
3 chassaient sur les terres du maître du plaignant)
verbal du chirurgien pour les deux époux / voir aussi
procédure faite par un autre (le 5 décembre) contre les 2
premiers accusés (ce qui permet d'apprendre leurs noms
3 exacts)

excès

MARTINOU, travailleur, du lieu d'Odars /
NAUGES "fils", du lieu d'Odars
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Type de cas
(4)

excès

excès réels

X (Marie-Christine), épouse GABALDA,
perruquier

Type de cas
(3)

enjoint à
quitter la ville

attentat

GAILLARDIE (François), tonnelier

MAURY (Anne) /
VITALIS (Mariette) /
VITALIS (Marie-Anne) veuve de / fille de / fille de VITALIS, pâtre
FRANCILLON /
charretier / tailleur, son
CASTAN (Jean)
gendre
capitouls (Les)

trois inconnus

assassinat

Type de cas
(2)

année 1785

vol

vagabondage

récidive

dommages et
intérêts

150# / +
dépens

mise hors de
cour

/ + dépens

mise hors de
cour

dépens
compensés

mise hors de
cour

sans dépens

galères

3 ans

injonction de
quitter la ville

sous 24 heures

verbal du chirurgien (pas de pronostic possible avant 40
jours) / avec certificat du prêtre ayant administré l'extrême
14 onction à la plaignante / attaquée "avec une grosse trique"
vol d'instruments aratoires / affaire qui relève de la
compétence du juge et seigneur d'Odars, mais certaines
7 victimes arrêtent les voleurs à Toulouse
la sentence leur enjoint de signifier au greffe de la police tout
changement d'adresse / mère et fille accordent avoir été
marquées (V) à Rouen et y ont fait 3 ans d'hôpital / relation
d'expertise de leurs épaules / semblent liées au nomé
35 JAILLET (voir procédure du 25 mars)
l'accusé (qui est marié), apporte la preuve que la plaignante est
aussi mariée, il prétend aussi qu'elle s'appelle en fait "Marie
BARTHES" / le mari de la plaignante étant toutefois supposé
6 mort / nombreuses pièces manquantes
24 l'accusé fera tout de même appel de la sentence
pas de sentence (manquante ?), le procureur du roi, dans ses
10 réquisitions, demande des excuses publiques
relation des experts : déjà marqué (GAL), aurait servi 3 ans
aux galères de Rochefort / sentence confirmée par la
parlement, qui ajoute que dans l'éventualité qu'il n'ait pas servi
l'intégralité de sa précédente condamnation, la durée toujours
23 due serait ajoutée à celle marqué par la présente
l'accusée dit entre autres que ses filles "ont le sac plein" (sont
enceintes) / une procédure devant le sénéchal a aussi été faite
8 à la requête de l'accusée contre les plaignantes
dépaissance dans les vignes des plaignants / troupeau (de 80
brebis) gardé "à bâton planté"
voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
n/a le 17 mai 2017 parmi celles de 1786)
l'accusé avait été condamné par le corps des tailleurs à verser
une certaine somme au plaignant / voir aussi la procédure
4 faite par l'accusé contre le plaignant (le 7 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B359 FF829/4

n°
n°
n°
liasse greffier internes

064

167

101B359 FF829/4

065

399

101B359 FF829/4

066

448

101B359 FF829/4

FF829/1 - FF829/2 - FF829/3 - FF829/4 - FF829/5 - FF829/6 - FF829/7 - FF829/8 - FF829/9 - FF829/10 - FF829/11 - FF829/12

067

1à6

426

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

CANTEGRIL
1785/04/25 1785/10/22 (Françoise)

fille de

1785/04/27

faisant pour Charles
GUEDON, compagnon
maréchal-ferrant, et
Léonard POUPPAIN,
compagnon maréchalferrant

1785/05/06

procureur du roi (Le)
GRANIER (JeanFrançois)

tapissier

1785/05/08

MIRMANDE
(François)

aubergiste au faubourg
Montaudran

101B359 FF829/4

068

418

1 à 20

1785/05/09

101B359 FF829/4

069

400

1à8

1785/05/10 1785/05/11

101B359 FF829/4

070

358

1à5

1785/05/10

101B359 FF829/4

071

202

LABAT (Gilis)
procureur du roi (Le)

cordonnier pour
femmes
agissant au nom de l'ordre
public

usurpation
d'identité

capitouls (Les)

sur verbal de l'officier du
guet

CAZAUBON (Michel), étudiant / SAINTMARC (Jacques), étudiant / BRANDELA
(Jean-Baptiste), étudiant / BORDES (JeanAndré-Guillaume), étudiant / SAMAZAN
(François), praticien / + autres étudiants

trouble à
l'ordre public

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

VIGUIER (Marianne), ancienne couturière,
postulante au couvent du Bon Jésus

démence

épouse de

CAZAUX (Etienne), matelot / CAZAUXdite-MANAUD (Marie), revendeuse /
DAROLES (Jeanne), épouse DAYMOUS,
pêcheur / PERDIGOU (Marie), épouse
OLIVE, vitrier / + autres

assassinat

077

467

1785/05/17

101B359 FF829/5

078

466

1785/05/21 1785/05/27

101B359 FF829/5

080

1785/05/21

1785/05/21 1785/08/02
transaction du
1785/05/23
25 mai

382

3

évasion des
galères

101B359 FF829/5

1 à 10

diffamation

FALCON (Antoine), quincaillier, marchand
de baromètres et thermomètres

1785/05/15

375

fausse
accusation

audition d'office

1785/05/14

SAINT-LAURENS
(Catherine)

372

PUJOL (Raymonde), épouse DEZOUS,
perruquier

diffamation

tapissier

079

le fils de l'accusé se bat avec celui du plaignant, son père
5 l'encourage et le rejoint même

insultes

ROUZAUD (Pierre)

capitouls (Les)

GINESTY (JeanneMarie)

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)
procureur du roi (Le)

épouse de

LASSERRE, boucher

SENDRANE-dit-CAMBES (Pierre), brassier assassinat à
excès avec
de Saint-Simon
heure nocturne arme
CALVET-dit-PEILLE-NEGRE (Louis),
vol
vagabondage
garçon charpentier
MAROUET (Raymond), vacher, dizenier
LOUDET (Jean-Simon), rhabilleur, bayle
actuel du corps

383

1 à 25

1785/05/24 1785/08/20

101B359 FF829/5

082

375

1 à 10

1785/05/26 1785/08/02 BRUNET (Jean)

tambour du guet

101B359 FF829/5

083

1785/05/26

rhabilleur
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vagabondage

jusqu'à
guérison

excès

faisant au nom de Jean
RIVES, brassier
agissant au nom de l'ordre
public

081

certains des témoins précisent les termes des insultes proférées
9 en patois
suspecté de s'appeler en fait Antoine BOUVIER, forçat évadé
des galères de Toulon / avec correspondance et signalement
entre l'administration de la chiourme et les capitouls / voir
5 précédente procédure contre lui le 25 mars

quartier des
fous

BRUNET (Jean), tambour du guet

assassinat

verbal du chirurgien / voir aussi procédure faite par
4 MIRMANDE, un des accusés, contre la plaignante (le 8 dudit)
l'accusé est un ancien apprenti de l'époux de la plaignante /
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 14
4 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 13
9 dudit)

affrontement

faisant au nom de
Raymond MAROUET,
vacher, dizenier

101B359 FF829/5

DAGRAS (Bertrand)

GAZAIGNES,
bourgeois

jusqu'à
guérison

violences sur
enfant mineur excès

ROUZAUD (Pierre), tapissier
GRANIER, tapissier / BILA (Louise), son
épouse

menaces

quartier des
fous

SERRES-dit-PEYROUS (Jean-Pierre),
maçon

SETZE-dite-SIX-LIARDS (Jacquette),
épouse TEULIERES (François),
charpentier / TEULIERES (Jeanne), sa fille

1785/05/14

excès

démence

excès

370

avec acte de dénonce des couches de la plaignante, du 9 juillet
15 1785, joint à la procédure / sentence rendue par contumace

LABONNE (Jean), garçon couvreur

diffamation

074

Informations diverses

excès
violences
domestiques

insultes

101B359 FF829/5

300#

nbre
pièces

le plaignant et son épouse sont allés hors la ville cueillir des
feuilles de mûriers pour les vers à soie, ils se font agresser au
21 retour / verbal du chirurgien commun aux époux
pas considéré comme entièrement "fou" par les experts, mais
8 sur la bonne voie, et du reste violent

diffamation

épouse de

dommages et
intérêts

infos
sentence

diffamation

enfoncement
de porte

GRANIER, tapissier

BILA (Louise)

101B359 FF829/5

menaces

excès

1785/05/13

Sentence
brute

coups donnés au visage avec un marteau / verbal du
6 chirurgien (x 2, un pour chacune des victimes)
la personne excédée semble être Denis DAUBEZE, fils et
2 frère des accusés, jardinier chez le plaignant
l'accusée vient chercher son mari dans l'auberge du plaignant
et se déchaîne contre ledit plaignant / voir aussi procédure
faite par l'accusée contre le plaignant et sa femme, ainsi que
3 son propre mari (le 12 dudit)

violence
domestiques

364

Type de cas
(4)

excès

SAINT-SERNIN-dite-SARNY (Mariette),
épouse GRAMOND (Antoine), marchand
insultes
épicier
CAYROU (Barthélemy) / GROC-ditJAQUET (Jacques) / BELAVAL-ditfaisant tant pour lui que pour CABARE (Jacques) / BROUSSE-dit-RAZIN
sa femme
(Antoine), tous métayers
insultes

faisant pour son fils

Type de cas
(3)

promesse de
mariage

1785/05/12

073

076

GASCON, compagnon maréchal-ferrant
chez LARDY, maréchal-ferrant
DAUBEZE "père" / DAUBEZE (Jeanne),
sa fille

dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

GRAMOND (Antoine), marchand épicier,
GRAMOND (Antoine), époux de la plaignante / MIRMANDE
marchand épicier
(François), tavernier / + son épouse et leur fille

101B359 FF829/4

101B359 FF829/5

FLAGES (Guillaume)

Type de cas
(1)

SAINT-SERNIN-diteSARNY (Mariette)
épouse de

425

359

CANTEGRIL
(Guillaume), tripier

accusé/s + profession/s

1785/05/11

072

075

epx/père + métier
dudit

MANAUD-DABADIE
(Jacques)
horloger
CHASTANET (JeanMarie-Jacques) /
LABARTHE
maître d'école, mari et
(Marianne)
femme

101B359 FF829/4

101B359 FF829/5

1à4

nom plaignant/e

année 1785

10 verbal du chirurgien

rejet de la
plainte

excès

assassinat

excès avec
arme

insultes

voie de fait

lors de la procession du 17 mai (fête de la Délivrance), alors que la
garde passe suivant le saint-sacrement, les étudiants crient
d'une fenêtre "garde à vous ! Soldats portez vos armes, Hue
7 Ho"
a des visions, voit le bon Dieu, les hommes qui viennent au
couvent sont des apôtres, se dit de sang royal / relation des
10 experts

n/a

excès réels
récidive

menaces

toutes les pièces de cette affaire se trouvent regroupées
avec celles de la procédure faite par l'accusé contre le
plaignant, le 26 dudit (le scribe les ayant numérotées
ensemble), sentence commune aux deux procédures

8
marque /
galères

GAL / 6 ans

29

relaxe

+ dépens

14
2

relation des médecins et chirurgiens experts / les parties
transigeront par acte du 25 mai (devant Guiraudios, notaire de
Portet) par la médiation du curé de Saint-Simon
a déjà été mis en prison / longue liste de vols (dont un bateau)
et chapardages divers
comprend aussi les pièces de la procédure faite par l'accusé
(via le procureur du roi) contre le plaignant le 21 dudit /
sentence commune aux deux
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 27
dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF829/1 - FF829/2 - FF829/3 - FF829/4 - FF829/5 - FF829/6 - FF829/7 - FF829/8 - FF829/9 - FF829/10 - FF829/11 - FF829/12

n°
n°
n°
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B359 FF829/5

084

200

1785/05/27

LOUDET (Jean-Simon) rhabilleur

101B359 FF829/5

085

201

1785/05/27

CABANES (Pierre)

101B359 FF829/5

086

373

1785/05/29

443

FORNIER
1785/06/01 1785/06/08 (Guillaumette)

fille de service

1785/06/03

auditions d'office à la
requête du procureur du roi
à Grenade

101B360 FF829/5

087

1à7

procureur du roi (Le)

chapelier

X (Mlle), veuve SERE

diffamation

agissant au nom de l'ordre
public

RAZOUX (Pierre), travailleur aux
affachoirs / + inconnu

vol

464

101B360 FF829/5

089

427

1à4

1785/06/07

CAMETE (Jeammette) épouse de

101B360 FF829/5

090

405

1à7

1785/06/11

DUCASSE (Jean)

maçon, entrepreneur

101B360 FF829/5

091

389

1785/06/13

LISSALDE (Jeanne)

épouse de

092

442

101B360 FF829/5

093

101B360 FF829/5

chez LAPORTE,
négociant

PARERE (Louise), épouse VAGNOUX,
musicien, joueur de violon
insultes
DUPONT (François), garçon charpentier /
AUTHIER (Catherine), son épouse /
DUPONT (Jacques), volailler / CANTAREL
(Marie), son épouse)
vol

SECONDY (Jean-Anne),
tripier
LAVIGNE (Raymond), chevrotier
faisant tant pour lui que pour
son épouse et enfant mort RAYNAUD (Etienne), charpentier
CARDAILLAC, coiffeur LOCRATE (Mlle), épouse d'un commis aux
pour femmes
portes

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

excuses
publiques

diffamation

insultes

excès

négligence

excès réels

attentat

excès

insultes

diffamation

menaces

assassinat

367

couturière

RIVIERE, étudiant / GOUTE (JeanFrançois), étudiant en Philosophie

enfoncement
de porte

excès

vol

094

358

1785/06/14

LHORTET (Jean)

ancien tailleur d'habits

insultes

indécences

101B360 FF829/5

095

199

1785/06/15

insultes

diffamation

101B360 FF829/5

096

177

1785/06/19

attentat

viol

101B360 FF829/5

097

398

1785/06/19

GELIBERT (Elizabeth) épouse de
LAMBERT
(Marguerite)
faisant pour
MONNIER, brigadier
procureur du roi (Le)
de la maréchaussée

101B360 FF829/5

098

176

1785/06/25

101B360 FF829/5

099

407

1785/06/25

DUMAS (Marie)
BERINGUIER-ditLOUBENS / PONS
(Françoise)

101B360 FF829/6

100

397

1785/06/25

procureur du roi (Le)

101B360 FF829/6

101

175

1785/06/27

SANSON-CARQUET
(Marc-Augustin de)
écuyer

101B360 FF829/6

102

406

1785/06/28

LEROUX (Jeanneton)

103

458

1 à 21

1785/06/29 1785/09/07

procureur du roi (Le)

épouse de
chaussetier-tailleur,
mari et femme
agissant suite à verbal du
commis de police

épouse de
agissant au nom de l'ordre
public

BONNEMAISON
1785/07/01 1785/07/14 (Jeanne)

fille de service

461

1785/07/03 1785/07/15

agissant au nom de l'ordre
public

365

1785/07/04

101B360 FF829/6

104

166

101B360 FF829/6

105

101B360 FF829/6

106

1à9

101B360 FF829/6

107

374

1785/07/06

101B360 FF829/6

108

441

1785/07/06

procureur du roi (Le)
BONNET (Marie)

procureur du roi (Le)
RECH (Bertrand)

BONNEVILLE
(Michel), sculpteur

fille de service
agissant au nom de l'ordre
public
garçon cordonnier

devant 2
témoins / +
dépens

l'accusée l'insulte et lui dit qu'elle "auroit mérité d'être pendue
7 puisqu'elle avoir été mise sur la sellette"

menaces

3
excuses
publiques

devant 6
témoins / +
dépens

la plaignante aurait refusé d'épouser l'accusé qui se venge alors
15 / avec verbal des excuses ordonnées par la sentence
au dos de la première pièce, mention de désistement de plainte
4 le 21 juillet
les étudiants, pensionnaires de l'accusée, chantent des
chansons obscènes, l'un d'eux a montré ses parties à l'épouse
du plaignant / voir aussi procédure de l'accusée (et son mari)
2 contre le plaignant (le 15 dudit)
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante et ses
3 pensionnaires (le 14 dudit)
le viol ne réussira pas / son agresseur semble être un visiteur
3 régulier, probablement son amant

excès

PONS (Françoise), épouse BERINGUIERdit-LOUBENS, chaussetier-tailleur

insultes

voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (même
5 jour)

DUMAS (Marie), épouse LARRIEU
(Jérôme), tapissier

diffamation

AZOULS, ancien tailleur d'habits

menaces

TAVERNIER, étudiant / + autres étudiants
inconnus

insultes

menaces avec
arme

X (Joseph), charpentier

subornation

insultes

ROCHEFORT (Guillaume), domestique
chez Mlles DUBARRY

REVEL (Pierre-Jean-Marie-Auguste de)
chez Mme LILE

Informations diverses

le coup de pistolet tiré en sa direction du brigadier ne l'atteint
4 pas du tout

CARRERE (Raymond), faiseur de moules de
boutons
vol

chez POIREAU,
marchand

nbre
pièces

assassinat à
assassinat avec
heure nocturne arme

inconnu
LARRIEU (Jérôme),
tapissier

infos
sentence

suspectés de voler dans les foires et villes voisines / les deux
9 hommes sont frères, le second est boiteux
verbal du chirurgien / querelle à l'affachoir / l'accusé
commence par lui jeter "une poignée de tripes avec les
6 excréments"
une pièce de bois tombe d'un maison en chantier, l'épouse du
plaignant est blessée, leur bébé tué / la relation d'autopsie de
8 l'enfant est manquante

CRIQ-dit-CACHETTE (Joachim), jardinier

MORERE-LATOUR, étudiant

Sentence
brute

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 26
3 dudit)
la querelle trouve sa source dans une vente de pois verts,
2 l'accusée fait courir le bruit que le plaignant est un voleur
vol et revente de sacs de haricots / remise en liberté provisoire
de l'accusé principal, et recherches seront faite de l'inconnu
4 donc description est donnée

blanchisseuse

faisant tant pour lui que pour GELIBERT (Elizabeth), épouse BONNET
son épouse
(Lambert), tailleur / + étudiants inconnus
BONNET (Lambert),
tailleur
LHORTET (Jean), ancien tailleur d'habits

Type de cas
(4)

menaces

1785/06/13 1785/07/11 CONTE (Marie)
désistement de
plainte le 21
1785/06/13
juillet
FERRIEU (Marie)

101B360 FF829/6

1 à 13

Type de cas
(1)
insultes

088

bayle actuel du corps

accusé/s + profession/s
DAGRAS (Bertrand), rhabilleur

101B360 FF829/5

101B360 FF829/5

capitouls (Les)

epx/père + métier
dudit

année 1785

CARCASSES (Joseph), garçon charpentier
IZARD-dite-JULIE (Sylvie), couturière /
COMMENGE (Catherine), tenant des gens
en pension
SENTENAC (Jeanne), fileuse de coton /
SENTENAC (Marie), fileuse de coton,
épouse DUPONT, menuisier
page 5 / 11

dénonce de
grossesse
trouble à
l'ordre public
dénonce de
grossesse

diffamation

excès avec
arme

vagabondage

fouet /
marque /
bannissement

promesse de
mariage

diffamation

dommages et
intérêts / frais
de couches /
entretien de
l'enfant
10#

voie de fait

affrontement

prison /
amende

recel

jusqu'au
sang / "V" / 5
ans

6 mois / 50"

23 relation des experts (vérification des épaules de l'accusé)
lors de son interrogatoire, l'accusé prétend qu'il payait la
plaignante pour coucher avec elle, donc les capitouls rajoutent
la diffamation aux charges déjà portées contre lui / un acte du
15 juillet laisse a penser que la sentence ne sera pas appliquée,
9 les parties transigeant devant notaire pour 200#
scandale lors du Prix des Armes organisé par la Ville /
ordonnance et non sentence / l'affiche de l'ordonnance sera
imprimée et affichée devant toutes les salles d'armes (un
7 exemplaire en BB167, f°165)
3

trouble à
vie débauchée l'ordre public
insultes

violences sur
mineur

voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (même
3 jour)
l'accusé qui a déjà été conduit en prison par le commis de
police, il vient d'en sortir et se jacte de faire un mauvais coup
5 audit commis
l'affaire se passe à l'embouchure, près du bateau de poste sur la
Garonne / le plaignant dit avoir garanti sa vie en sautant dans
4 une barque
la plaignante agissant pour son fils (13 ans) que l'accusé fait
battre par son propre fils (armé d'un couteau) / verbal du
4 chirurgien

diffamation

prostitution

maquerellage

la première accusée (qui se défend à merveille) a intenté une
procédure devant le sénéchal pour cas de diffamation contre le
sieur BOULOGNE, propriétaire de la maison où elle loge (et
11 probable instigateur de la présente inquisition)
voir aussi procédure d'une des accusées contre l'épouse du
5 plaignant (même jour)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF829/1 - FF829/2 - FF829/3 - FF829/4 - FF829/5 - FF829/6 - FF829/7 - FF829/8 - FF829/9 - FF829/10 - FF829/11 - FF829/12

n°
n°
n°
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B360 FF829/6

109

366

1785/07/06

SENTENAC (Marie)

101B360 FF829/6

110

381

1785/07/06

101B360 FF829/6

111

198

1785/07/07

101B360 FF829/6

112

367

1785/07/09

procureur du roi (Le)
DELPECH
(Marguerite)
BOYER-RASPIDE
(Mr de)

101B360 FF829/6

113

368

101B360 FF829/6

114

101B360 FF829/6

115

agissant au nom de l'ordre
public

ROUEDE-dit-ROURE (Philippe), soldat du
guet
démence

insultes

menaces

368
encore

1785/07/09

CASTEL-dit-SAINTJEAN (Jean)

fenassier

GIRARD (Fleurette), fleuriste, épouse
DUCASSE (Gabriel), fleuriste

insultes

diffamation

197

1785/07/10

GIRARD (Fleurette)

fleuriste, épouse (séparée) DUCASSE (Gabriel),
de
fleuriste

CASTEL-dit-SAINT-JEAN (Jean) / X
(Martine), son épouse

insultes

diffamation

101B360 FF829/6

117

424

1785/07/12

458

1785/07/13

LABAT (Bertrand)
procureur du roi (Le)

crieur à l'encan

101B360 FF829/6

119

423

1785/07/14

101B360 FF829/6

120

196

1785/07/15

101B360 FF829/6

121

371

1785/07/18

RAYMOND (Joseph)

étudiant

101B360 FF829/6

122

369

1785/07/21

MONNA (Jacques)

garçon cordonnier

MARCEILLAC
(Raymond) /
1785/07/24 1785/07/27 CAZALBON (Pierre)

101B360 FF829/7

123

174

101B360 FF829/7

124

396

101B360 FF829/7

125

195

101B360 FF829/7

126
127

422

128

373

101B360 FF829/7

129

101B360 FF829/7

101B360 FF829/7

1785/07/25
1785/07/25

372

101B360 FF829/7

101B360 FF829/7

1à4

1785/07/25
1à3

1785/07/26

procureur du roi (Le)
SOULIERES
(François)
BUC-dit-BELESTA
(Jean)
CONTE (Jeanne)

épouse de
brodeur

prison /
excuses
publiques

récidive

infraction aux
ordonnances
de police
charivari

3 jours / +
dépens

excès

excès avec
arme

négligence

les accusés avaient précédemment fait l'objet d'une sentence
verbale des capitouls afin de cesser / aussi condamnés aux
frais d'impression et d'affichage de 50 exemplaires de ladite
sentence / le texte complet de la chanson (en occitan) est joint
à la procédure / copie quasi intégrale de cette procédure a
aussi été trouvée parmi les pièces de l'année 1786 ; elle a été
21 réintégrée parmi les suppléments de 1785
"lui a donné un soufflet à tour de bras et avec tant de force
2 que sa joue a beaucoup grossi"
les fauteurs de trouble s'opposent aussi au dizenier qui tente
11 de les disperser

affrontement

dégradation de
bien privé
conduite
dangereuse
excès
insultes

voir aussi procédure du mari de l'accusée contre la plaignante
6 (même jour)
d'après les témoignages, puis la relation des experts, et enfin
lors de son interrogatoire, les paroles dudit ROUEDE restent
7 totalement incohérentes
aurait été atteinte au front par un fer à repasser lancé sur elle ;
3 dit se trouver depuis "dans des rêveries continuelles"
dépaissance dans le retouble du plaignant (troupeau de plus de
2 100 brebis)
en fait le plaignant n'a quasiment rien entendu des insultes et
2 menaces car il dormait, son épouse lui a tout raconté
"ivrogne, ministre parmi les huguenots", etc. / voir aussi
procédure de l'accusée contre le plaignant et sa femme (le 10
3 dudit)
"va-t-en en Angleterre chercher un nègre pour te remplir le
ventre" / voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante
4 (le 9 dudit)

voie de fait
trouble à
l'ordre public

Informations diverses

dépaissance de 3 bœufs dans un champ ensemencé de gros
2 millet
l'accusé s'amusait à se coucher sur son cheval élancé dans la
2 rue des Couteliers, il renverse alors le fils du plaignant

agissant au nom de Jean
LAGRAVE, négociant
concierge des prisons
de la Maison de ville

inconnus
BERTHAU (Françoise), épouse
DASTUGUE, garçon perruquier

vol avec
effraction
trouble à
l'ordre public

insultes

BORIES (Guillaume), recouvreur de toits

diffamation

3

insultes

pas de verbal du chirurgien, mais le chirurgien qui va la soigner
est entendu comme témoin et déclare qu'en effet le bras de la
3 plaignante a été fracturé

recouvreur de toits

bayle actuel et doyen du
corps

veuve de

JACOBIS (Daniel),
menuisier

460

1785/07/30

131

172

1785/08/01

audition d'office
tailleur d'habits du
petit corps, mari et
femme

épouse de

maître d'école, mari et
femme

chez DEBATS,
aubergiste
CANOLLES, employé
aux domaines du roi

LAPENE, teinturier

AZEMA (Germain), volailler, de Pibrac
BAYLE, bourgeois / MONREDON (Mlle),
son épouse
MARRAST (Jacques), serrurier, du lieu de
Cugnaux

faisant pour leur fille, Louise, DANTOINE-dit-CHALABRE (Jean),
âgée de 14 ans
garçon teinturier chez TROY, teinturier

menaces

attentat
abus et
filouterie
dénonce de
grossesse

+ dépens

affrontement

excès réels
frais de
couches / frais
de nourrice /
frais
d'inhumation

dénonce de
grossesse

AUDOUY-dit-FOUCHEN (Jean), portefaix
au canal / JEAN (Marie), revendeuse de
linge, son épouse
insultes

page 6 / 11

mise hors de
cour

se passe la veille au soir, lors du feu d'artifice tiré à l'hôtel du
4 premier président (rue Croix-Baragnon) / verbal du chirurgien
le coup de fusil atteint le plaignant au visage (il a des plombs
dans la bouche) / le fils LOUBENS a tiré le coup pour jouer,
il n'est qu'un enfant (14 ans), et la plainte porte surtout sur le
4 père qui a laissé traîner le fusil chargé
les plaignants dépiquèrent 61 gerbes de blé pour l'accusé qui
les a fait citer devant un capitoul prétendant avoir été volé / la
clémence de la sentence s'explique par le fait que l'accusé a
ensuite reconnu les plaignants "pour gens de bien et
12 d'honneur"
vol fait à la maison de campagne dudit LAGRAVE / avec
verbal d'un menuisier et un serrurier afin d'expertiser les traces
5 d'effraction
trouble causé par l'accusée qui veut venir rendre visite à un
3 prisonnier malgré l'heure tarde

fausse
accusation

130

1785/08/01 1785/09/10 SOUM / X (Mlle)

LOUBENS "fils" / LOUBENS, ancien
chez AMIEL, cordonnier cordonnier, son père

affrontement

jusqu'à
guérison

nbre
pièces

diffamation

173

374

LACAN, garçon perruquier / + autres
inconnus

infos
sentence

MAS-dit-SAINT-JEAN (François), charron

fille de service

132

BENET (Jean-Baptiste),
docteur en médecine,
BROUSSE (Antoine), métayer / X (Baptiste),
professeur ès Arts
son valet
faisant pour son fils, âgé de 4
ans
AMAYRAC (Ramond), portefaix

chanson
diffamatoire

Sentence
brute

brassier / brassier

1785/07/29 1786/02/01 LACAZE (Josèphe)
FADEUILHE
1785/07/30
(Marguerite)
capitouls (Les)
AZAM (Bernard) /
DELPECH
(Marguerite)

LANES (Mlle), sage-femme
VAQUIES (Jean) / GARRIC (Joseph) /
ENGREMI (Bernard), chaudronnier /
MERCIER (Pierre), brassier / + autres

agissant au nom de l'ordre
public

CLAUSOLLES
(Jeanne-Marie)
GUGHIELMOTTY
(Jean-Baptiste)

VIDALE (Marie) / GAUTIER (JeanneMarie), épouse CUQ / LASSERRE
(Marguerite), veue OLIVIER / OLIVIER
(Françoise) / OLIVIER (Jean)

Type de cas
(4)

quartier des
fous

MEZIERES, mécanicien, facteur d'orgues

épouse (ou veuve de) / fille
de / fille de
CARRERE

X (Marion), revendeuse de fruits

Type de cas
(3)

diffamation

1785/07/09

370

101B360 FF829/7

MOISSAC, commis au
moulin du Bazacle

insultes

Type de cas
(2)

X (Jean), berger des religieux de la Daurade

116

épouse de

Type de cas
(1)

écuyer
avocat au parlement,
TOLLEMER (Thomas- assesseur de l'hôtel de
ville
David)

101B360 FF829/6

118

PAILHOL (Catherine), épouse RECH
(Bertrand), garçon cordonnier

accusé/s + profession/s

insultes
excès
dégradation de
bien privé

X (Jeanne) /
CARRERE (Louise) /
1785/07/11 1785/09/05 CARRERE (Jeanne)

101B360 FF829/6

profession du
epx/père + métier
plaignant ou
dudit
épse/fille de
fileuse de coton, épouse
de
DUPONT, menuisier

année 1785

l'enfant va mourir au bout de 4 mois et la sentence indique
que l'accusé devra payer pour les frais des 4 mois de nourrice
et les funérailles / extrait d'acte de baptême de l'enfant (25
36 septembre) et de décès (14 janvier 1786)

insultes

menaces

4

vol

vagabondage

au dos d'une pièce "a été remis au dépôt de l'hôpital pour la
3 seconde fois"

séduction

diffamation

7

menaces

dégradation
de bien privé

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins /
100#

en outre, l'affiche de l'ordonnance (et non sentence) sera
8 imprimée en 100 exemplaires et affichée aux frais des accusés

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B360 FF829/7

FF829/1 - FF829/2 - FF829/3 - FF829/4 - FF829/5 - FF829/6 - FF829/7 - FF829/8 - FF829/9 - FF829/10 - FF829/11 - FF829/12

n°
n°
n°
liasse greffier internes
133

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1785/08/02

101B360 FF829/7

134

171

101B360 FF829/7

135

101B360 FF829/7
101B360 FF829/7

nom plaignant/e
PICARD

profession du
plaignant ou
épse/fille de
négociant

épouse de

421

1785/08/03 1785/08/27 VIGUIER (Jacquette)
PORTES (Jeanne1785/08/05
Marie)

136

371

1785/08/06

MARTIN (Marie)

fille de

137

375

1785/08/06

BESSIERES (Bernarde) fille de

1à9

1785/08/10 1785/08/19

procureur du roi (Le)

charcutière, épouse de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

TOURET (Roze), veuve LESCURE
diffamation
DUBOSC-dite-CHARDIVAL (JeanneMarie), revendeuse de salade / LACOSTEdite-BOUISSOU (Catherine), revendeuse de
MONNA (Jean), paveur salade
cabale
GAILLARDIE, tonnelier LACROIX, pâtissier, traiteur et rôtisseur
MARTIN (Jean-Louis),
pourvoyeur
FITTE (Jean-Antoine), marchand
BESSIERES (Blaise),
BONHOURE (Jean-Marie), boulanger
charpentier

agissant au nom de l'ordre
public

FIQUET (Françoise), épouse
BELLEGARDE (Dominique), cordonnier

diffamation
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

insultes

BERGES
(Marguerite) /
GARRIGUES
(Raymonde) /
1785/08/10 1785/09/03 AUBIAN (Jean)

LABAN (Jeanne), épouse FERRE (Joseph),
porteur de chaises / FERRE (Anne), fileuse
de coton, sa fille / ROUDIL (Perrette), fileuse
insultes
de coton

diffamation

PONSOLES (François), volailler

insultes

diffamation

ROUSSEL-dit-LAVOCAT (Etienne),
charretier, fils de la plaignante

dégradation de
bien privé

LAVERGNE "fils", boucher

insultes

101B360 FF829/7

141

412

1785/08/11

101B360 FF829/7

142

377

1785/08/11

101B360 FF829/7

143

378

1785/08/13

FAURE (Alexandre)

101B360 FF829/7

101B360 FF829/8

144

1 à 11

459

1785/08/16 1785/11/03

Aà
OOOO
O et 1 à
179
1785/08/23 1785/12/19

capitouls (Les)

145

474

101B360 FF829/9

146

376
encore

101B360 FF829/9

147

420

GARRIGUES-dit1785/08/24 1785/09/10 BENAC (Jean)
LACASSIN (Jeanne1785/08/27
Marie)

101B360 FF829/9

148

413

1785/08/28

101B360 FF829/9

149

402

101B360 FF829/9

150

101B360 FF829/9

101B361 FF829/9

1à5

1 à 29

procureur du roi (Le)

ESPIE (Marie)

1785/08/29 1785/10/01

procureur du roi (Le)

452

1785/08/29

procureur du roi (Le)

151

170

1785/08/30 1785/09/18 CAMPA (Marie)

152

379

1785/09/02

préposé à l'entretien
de la route de la poste

audition d'office

SABATIER-dit-NEUVILLE (André),
teinturier en soie / BUIS-dit-DECOTY /
DANJOYE (Jean), marchand de vin /
ALEXANDRE (Marie), couturière /
LAPORTE (Pierre-Calvaire), marchand de
agissant au nom de l'ordre
mousselines / CARBON (Catherine),
public
couturière
BELISSEN (Annette), veuve SABATOU
(Martin), garçon cordonnier / SABATOU
faisant tant pour lui que pour (Magdeleine), épouse BORIES (Guillaume),
menuisier
sa fille
boucher, mère et fille
BERTRAND (Pierre),
ESPIE (Marie), épouse ESTELLE (Bernard),
épouse de
meunier au Bazacle
tailleur, rhabilleur
ESTELLE (Bernard),
LACASSIN (Jeanne-Marie), épouse
épouse de
tailleur, rhabilleur
BERTRAND (Pierre), meunier au Bazacle
agissant au nom de l'ordre
public
LAFITE (Germain), fripier
agissant au nom de l'ordre
public
BEL (André-Ramond), travailleur
épouse de

DUFAUR de PIBRAC
(Marie)
veuve de

101B361 FF829/9

153

380

GERIE (Raymond1785/09/08 1786/02/01 Joseph de)

101B361 FF829/9

154

381

1785/09/10

ARDOUIN (Victoire)

DAUMELAS (Pierre-Antoine), coiffeur pour
dames / CARRIERE (Marie-Sophie), épouse
vagabondage
GARDEIL (Blaise), ferblantier

GLEYZES (Philippe),
ingénieur
CAUSSADE (Mr de),
président aux enquêtes
du parlement

vol

11

dégradation
de bien privé

excès

prison /
dommages et
intérêts

jusqu'à
guérison

8 jours / 60#

5
l'accusé, armé d'une hache, va couper en cachette 3 poiriers
3 dans le jardin de sa mère

menaces

voie de fait

2

vol

fraude

insultes

diffamation

excès

insultes

excès
vol avec
effraction

insultes

vol

vagabondage

BARAGNES (Antoinette), épouse
BONNEFOY (Jean), fripier

insultes

récidive

SAINT-GINEST, porteur de chaises de
Mme de TEGRA / + autres

insolence

diffamation

vagabondage

TALEXY (Jean-Pierre), chaussetier-tailleur

insultes

excès

buraliste de tabac

ALLAN (Pierre), acteur à la comédie

insultes

menaces

récidive

injonction de
quitter la ville
galères /
galères /
galères /
hôpital /
injonction de
quitter la
ville /
injonction de
quitter la ville
prison /
excuses
publiques

marque /
galères
injonction de
quitter la ville
excuses
publiques /
prison

recel

chevalier de l'ordre de
Saint-Louis

page 7 / 11

devant 4
témoins / +
dépens

verbal du chirurgien (commun aux 3 plaignants) / le nommé
AUBIAN, aussi plaignant, passait par là et a voulu venir au
secours des plaignantes / erreur du greffier en première page
de la sentence "3 août", lire 3 septembre (la vraie date est
14 confirmée en fin de sentence)

1785/08/10

429

Informations diverses

recel

376

140

excès

excuses
publiques

quartier des
fous

139

101B360 FF829/7

nbre
pièces

lors de son audition elle chante "à pleine gorge des cantiques
et chansons", puis répond aux capitouls et reprend son
chant / le scribe retranscrira certaines des paroles de la
12 chanson qu'elle entonne (mi française mi patois)
le vol du cheval du plaignant remonte à octobre dernier, ledit
cheval (revendu à Foix) est reconnu dans une auberge / avec
certificat des consuls de Foix prouvant que l'actuel propriétaire
7 du cheval l'avait alors acheté au marché

101B360 FF829/7

GARRIGUES (AntoinePaul-Elizabeth), maçon /
LAFAGE-ditveuve de / épouse de, mère NAVARRE (Jeanet fille / radelier
Pierre), marchand de bois
marchand de volaille
DUBARRY (Michel)
et de bestiaux
ROUSSEL-ditancienne marchande LAVOCAT, marchand
MAUBISSON (Jeanne) de bois, veuve de
de bois

diffamation

démence
vol avec
effraction

infos
sentence

promesse de
mariage
promesse de
mariage

419

inconnus

Sentence
brute

le mari de la plaignante veut se séparer d'elle suite aux
2 diffamations de l'accusé sur le compte de la plaignante
avec 2 lettres d'amour de l'accusé à la plaignante jointes à la
12 procédure
l'accusé a offert une somme d'argent à la plaignante, celle-ci la
17 refuse et veut être épousée

138

boulanger

Type de cas
(4)

l'accusée fait courir le bruit qu'il est un fripon, un voleur, qu'il
4 a enfoncé une armoire pour voler du linge

101B360 FF829/7

SEGOFFIN
(Guillaume)

Type de cas
(3)

année 1785

sous 24 heures

suspectés de divers vols et filouteries / correspondance avec
Montpellier où ils sont connus / voir aussi l'audition d'office
dudit DAUMELAS le 7 décembre 1781 (où il avait déjà été
9 enjoint à quitter la ville)

10 ans / 10
ans / 6 ans /5
ans /sous 24
heures / sous
24 heures

le premier verbal date du 6 août, la plainte du procureur du roi
ne sera faite que le 23 dudit / vol de 36 montres entre autres
choses / ledit DANJOYE a déjà été poursuivi et condamné à
deux reprises, voir affaires du 29 avril 1779 et du 17 mai
1780 / avec correspondance reçue par les capitouls en diverses
autres villes / ceux condamnés seront aussi marqués en
conséquence, et le premier sera préalablement exposé au
159 carcan

3 jours /
devant 6
témoins

10

GAL / 5 ans

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par
3 l'accusée contre la plaignante (le 28 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par
3 l'accusée contre la plaignante (le 27 dudit)
relation des experts (visite des épaules de l'accusé ; recherche
30 d'éventuelles marques de flétrissure)

sous 24 heures
devant 4
témoins / 3
jours

4 vol de deux couteaux lors de la foire
la plaignante a déjà fait citer l'accusée pour pareil cas, cette
dernière ne s'est pas soumise aux ordonnances verbales des
10 capitouls
les accusés se moquent de la plaignante car elle vient de perdre
4 un procès contre Mme de TEGRA

mise hors de
cour
voie de fait

dépens à la
charge du
plaignant

se passe la veille, sur le quai de Saint-Cyprien, alors que les
parties regardaient le feu d'artifice qu'on tirait du clocher de
l'église de la Dalbade / voir aussi procédure de l'accusé contre
le plaignant (le 11 dudit) / / copie quasi intégrale de cette
procédure a aussi été trouvée parmi les pièces de l'année 1786 ;
34 elle a été réintégrée parmi les suppléments de 1785
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (le 13
6 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF829/1 - FF829/2 - FF829/3 - FF829/4 - FF829/5 - FF829/6 - FF829/7 - FF829/8 - FF829/9 - FF829/10 - FF829/11 - FF829/12

n°
n°
n°
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B361 FF829/9

155

382

1785/09/10

101B361 FF829/9

156

437

1785/09/10

LAVIGNE (Raymond) chevrotier

157

383

158

169

1785/09/12

X (Mlle) / X (Mlle) /
LALANE (Mlle)

101B361 FF829/9

159

384

1785/09/12

LAVIGNE (Perrette)

101B361 FF829/9

160

1785/09/13

ALLAN (Pierre)

101B361 FF829/9

101B361 FF829/9

161

162

401

440

roulier

X (Baptiste), aubergiste
GERIE (Raymond-Joseph de), chevalier de
l'ordre de Saint-Louis

1785/09/11 1786/02/01 TALEXY (Jean-Pierre) chaussetier-tailleur

101B361 FF829/9

2 à 10

1785/09/14 1785/10/03

1785/09/14

1785/09/15

procureur du roi (Le)

DAUMONT, aubergiste
épouse de / maîtresse de du logis du Grand
pension, épouse de /
Soleil / PELLE, maître LAVIGNE (Perrette), épouse NEGRE,
marchande de mode d'école
boucher
X (Mlle), épouse DAUMONT, aubergiste /
X (Mlle), épouse PELLE, maître d'école /
épouse de
NEGRE, boucher
LALANE (Mlle)
acteur à la comédie
faisant pour Claude
BELARD-ditBOURGUIGNON,
garçon coutelier

ARDOUIN (Victoire), buraliste de tabac

ROUSSEL (François) /
SOVIER (Jeannemarchand de fil de fer,
Pétronille)
mari et femme

capitouls (Les)

accusé/s + profession/s
RAGOU (Jeanne-Marie) / RAGOU
(Jeannette) / ABADIE (Perrette) / LACOMTESSE / BAYLAC (Isabeau), épouse
BROUSSE (Pierre) / + inconnus

DELRIEU
(Barthélemy)

101B361 FF829/9

epx/père + métier
dudit

101B361 FF829/9

163

audition d'office

101B361 FF829/9

164

194

1785/09/16

CORNEBOIS (Marie)

101B361 FF829/9

165

436

1785/09/17

GAILHARD (Antoine) marchand orfèvre

101B361 FF829/9

166

438

1785/09/17

101B361 FF829/9

167

101B361 FF829/10

168

101B361 FF829/10
101B361 FF829/10

1785/09/20

procureur du roi (Le)

169

385

1785/09/21

LABORDE (Thomas)

chirurgien, à Lalande

170

193

1785/09/22

DELON (André)

cordonnier

agissant au nom de l'ordre
public

BARTHET (Paul), jardinier / DUSSEL-ditPRÊT-A-BOIRE (Jean), ancien soldat du
guet / MARCHAND (Izabeau), épouse
AUZIERE (Simon), fleuriste / FAURE
(Joseph), forgeron / LABOURGOGNE
(Amans) / MENGOUS, matelot

468

101B361 FF829/10

172

386

1785/09/27 1785/11/26 RAYNAUD

101B361 FF829/10

173

procureur du roi (Le)

101B361 FF829/10

174

192

RAYNAUD (Claude) /
1785/09/30 1785/11/26 JULIEN (Catherine)
ABEL / BAJOU /
CARBONEL /
LASSERRE /
1785/10/03
MALAFOSSE

101B361 FF829/10

175

380

1785/10/03

procureur du roi (Le)

101B361 FF829/10

176

190

1785/10/04

101B361 FF829/10

177

191

1785/10/05

BESSIERES
(Charlotte)
MICAS-TANIERE
(Jeanne)

101B361 FF829/10

178

432

1785/10/12

X (Mlle)

1785/10/12

capitouls (Les)

BOUSQUET (Marie-Josèphe), petite
marchande, épouse RIVIERE, perruquier

marchand

faisant tant pour lui que pour RAYNAUD (Claude), plâtrier / JULIEN
sa fille
(Catherine), son épouse
RAYNAUD, marchand / + sa femme / +
leur fille

plâtrier, mari et femme
tapissier / tapissier /
tapissier / tapissier / bayles anciens du corps
tapissier
des tapissiers
agissant au nom de l'ordre
public

Sentence
brute

infos
sentence

infraction aux
ordonnances
de police

excès

insultes

diffamation

menaces

insultes

assassinat

excès

charivari (ou "grenade") donné plusieurs jours durant contre le
2 plaignant, nombreux détails sur son déroulement

rejet de la
plainte

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 8 dudit),
3 où se trouve la sentence commune aux 2 affaires
voir aussi procédure de l'accusée contre les plaignantes (même
5 jour)
voir aussi procédure des accusées contre la plaignante (même
2 jour)
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (le 10
3 dudit)

insultes

vagabondage
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

insultes

menaces

abandon
dégradation
de bien privé

insultes

diffamation

voie de fait

insultes

diffamation

voie de fait

diffamation
fausse
accusation

menaces

prison /
amende

3 mois / 5# /
+ dépens

retour en son
lieu de
résidence

Saint-Jean de
Luz, lieu porté
par le congé
des galères

procédure sur fond de querelle avec les compagnon du Devoir
/ peine de prison calculée à partir de la date de l'arrestation /
10 la sentence sera imprimée et affichée dans la ville
BOSC est accusé d'avoir écrit des libelles diffamatoires contre
un marchand, et se trouve en procès devant le sénéchal.
ROUSSEL ayant témoigné dans ce procès se trouve intimidé
13 par ledit BOSC et accusé d'avoir été acheté

avec duplicata du congé des galères en faveur dudit REVEL
2 (n'avait pu présenter qu'un original déchiré donc suspect)
5 la plaignante a 40 ans
l'accusé jette volontairement une cafetière d'argent et la brise
2 au sol
"jeta plusieurs poignées de sable sur les yeux, la figure et
l'estomac de la suppliante", lui jette encore "une écuelle de
terre" et gâte ses habits avec de la colle / voir aussi la
2 procédure de l'accusée contre la plaignante (le 18 dudit)
lui jette des œufs au visage / voir aussi la procédure de
3 l'accusée contre la plaignante (le 17 dudit)
relation des médecins experts / la procédure reprend en
février 1786 avec de nouveaux témoignages et une deuxième
15 expertise
l'accusé vient chez le plaignant pour ses faire couper les
4 cheveux, il l'insulte alors et dit qu'il a été banni de Blagnac
plaignant et accusé logent en la même maison, il semblerait
3 qu'ils aient déjà été opposés devant la justice

démence

insultes

Informations diverses

2

menaces

insultes

nbre
pièces

rébellion

excès

évasion

prison +
amende /
prison +
amende /
amende / mise
hors de cour

insultes

diffamation

menaces

excuses
publiques

insultes

diffamation

rejet de la
plainte

2 mois + 100
sols / 1 mois
+ 100 sols /
25# / +
dépens
devant 4
témoins / +
dépens

révolte contre la garde qui vient procéder à une arrestation /
les sentences ne concernent que les 4 premiers accusés, les 2
35 derniers ne se présenteront jamais devant la justice
"vieux Cassandre, vieux maquereau, et sa fille une franche
putain" / voir aussi la procédure des accusés contre le
11 plaignant et sa fille (le 30 dudit) / sentence commune
voir aussi la procédure des accusés contre les plaignants (le 27
4 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux affaires

insultes

"se f... de leurs actes, et qu'ils s'en étoient frotté le derrière",
puis parlant de l'un des plaignants, "il n'étoit qu'un homme
3 descendu de la casserole"

PRIM (Gaspard), charpentier

démence

6

fille de service
épouse de

HUC de SERMET,
américain
verbal

Type de cas
(4)

MARMONT, tapissier / PEYROUZELLE,
tapissier, bayles actuels du corps

PALENQUES (Charles),
ouvrier en soie à la
ROUCHE (Marie), ouvrière en soie à la
manufacture LEOTARD manufacture LEOTARD
X (Mlle), épouse DALIOT, marchand,
ancienne maîtresse de la plaignante

épouse de

Type de cas
(3)

insultes

menaces

487

171

excès

diffamation

DESCUGNAUX (Anne), couturière
GAYRAL (Marguerite), épouse DUPUY
(Alexis), cordonnier, portier du collège de
Périgord
VIGNAUX-dit-CAP-GROS (Jean),
travailleur, à Lalande
CHABALIER-dit-CUIQ, marchand de
faïence

101B361 FF829/10

insultes

BOSC (Jean-Joseph-Georges), serrurier

1785/09/18

1785/10/28
et
1785/09/26 1785/12/19

charivari

excès

MEDOUS (François), facturier en coton
X (Gervais), compagnon orfèvre chez
ARTHAUD "jeune", orfèvre

agissant au nom de l'ordre
public

trouble à
l'ordre public

assassinat

REVEL (Etienne)

RIVIERE, perruquier

Type de cas
(2)

CARRE-dit-PICARD-LE-RESOLU
(Claude), garçon ferblantier

DESCUGNAUX
(Anne)
BOUSQUET (MarieJosèphe)

couturière
petite marchande,
épouse de

Type de cas
(1)

année 1785

insultes

excès

insultes

diffamation

X (Louis), nègre, serviteur de la plaignante

vie débauchée insolence

DUBIEL (Bernard), matelot

vagabondage
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vol

3

rupture de
ban

récidive

la plaignante, qui a autrefois servi chez l'accusée, est
3 probablement l'amante (ou ex) de son mari
la plaignante prétend qu'il est son esclave, or comme un
esclave venant en France est automatiquement affranchi, elle
2 joue sur le fait qu'il reste tout de même son serviteur
voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
n/a le 17 mai 2017 parmi celles de 1786)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B361 FF829/10
101B361 FF829/10

101B361 FF829/10

FF829/1 - FF829/2 - FF829/3 - FF829/4 - FF829/5 - FF829/6 - FF829/7 - FF829/8 - FF829/9 - FF829/10 - FF829/11 - FF829/12

n°
n°
n°
liasse greffier internes

179
180

181

379

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1785/10/13

439

1785/10/14

433

1785/10/15

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)
ESCUDIER (Joseph)

LACOMBE

cocher

tailleur-chaussetier

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

assassinat

excès

DARRIGRAND (Pierre), étudiant en Droit

trouble dans
les prisons

menaces avec
arme

excès

l'accusé est en prison (voir procédure de LACOMBE contre
lui, même jour) et agresse d'autres prisonniers dans la cour /
3 voir aussi autre procédure contre le même accusé le 18 dudit

assassinat

excès

insultes

4 verbal du chirurgien

DARRIGRAND (Pierre), étudiant en Droit
CAVALI (Etienne) / BONDEL (Joseph) /
SORIN (Jean) / SICARD (Louis), tous
garçon menuisiers / + autres inconnus

insultes

excès

menaces

trouble à
l'ordre public

sédition

cabale

POIROT (Joseph), frère du plaignant

insultes

diffamation

menaces

excès

menaces

434

1785/10/17

101B361 FF829/10

184

215

CUVES (Guillaumette) épouse de
tailleur-chaussetier,
aide-magasinier à la
1785/10/18 1786/04/14 FONTAN
comédie

101B361 FF829/10

185

165

1785/10/18 1785/11/08

101B361 FF829/11

186

189

1785/10/19

POIROT (Jacques)

101B361 FF829/11

187

431

1785/10/22

MAUBERT (Toinette) épouse de

FILHOL, tailleur d'habits RAYNAL, tailleur d'habits

menaces

101B361 FF829/11

188

1785/10/22

BEAUTE (Marie)

RAYNAL, tailleur
d'habits

RAYNAL, tailleur d'habits, mari (séparé) de la
plaignante

menaces

101B361 FF829/11

189

188

1785/10/24

PONS, peintre

PEYRILLE (Pierre), garçon tailleur

101B361 FF829/11

190

187

1785/10/25

AUZEVILLE (Jeanne) épouse de
marchand d'indienne
DOSSUN (Jean)
et de mousselines

101B361 FF829/11

191

435

1785/10/25

GALY (Charles) /
GALY (Jean)

101B361 FF829/11

192

186

1785/10/26

BEROT (JacquesEtienne)

charretier / charretier,
père et fils
marchand fabricant de
papier peint à
tapisserie

101B361 FF829/11

193

453

1785/10/26 1785/10/30

capitouls (Les)

verbal et audition d'office

101B362 FF829/11

196

415

430

1à8

CAMP (François), vacher X (Marguerite), épouse VIDAL, jardinier

syndic du corps des
menuisiers (Le)

1785/11/07 1786/01/06 PRUNET (Raymond)

1785/11/08 1785/12/19 SARAGNET (Jeanne)

marchand de toiles

attentat
vol avec
effraction

LACAZE (François), meunier
GENIES, marchand fabricant de papier peint
à tapisserie / LUQUEAU (Anne), son épouse /
+ leurs ouvriers
excès
GALY (Charles), charretier / GALY (Jean),
charretier, père et fils / + 1 autre charretier
inconnu
attentat

excès

CASTEL (Marie), couturière, épouse PERES
vol
(Pierre), employé aux fermes du roi

vagabondage

épouse de

GENIES, marchand
GALY (Charles), charretier / GALY (Jean),
fabricant de papier peint charretier, père et fils / + 1 autre charretier
à tapisserie
inconnu

plâtrier

faisant tant pour lui que pour BERRIE (Jean), tavernier / TIMBAL
sa femme
(Marie), revendeuse de fruits, son épouse

chevrotière, veuve de

LAVIGNE (Jean),
chevrotier

MARCHAND (Jean-Louis), garçon
chevrotier / CATENAC (Hyacinthe),
praticien chez son père, notaire à Colomiers

AURIOL, chapelier

CLERC (Antoinette), blanchisseuse, veuve
MAUVEZIN (Jean-Pierre), menuisier

attentat

conduite
dangereuse

101B362 FF829/11

197

388

1785/11/09

101B362 FF829/11

198

378

1785/11/12

MASSON (Marie)

bourgeoise

CAMPAN de LATOUR (Jacques-François) / enlèvement
RICARD (Mlle), marchande
d'enfant

101B362 FF829/11

199

390

1785/11/14

BILAS (Pierre)

boulanger

DESCLAUX, boulanger, bayle dudit corps /
+ 2 autres bayles boulangers
insultes

101B362 FF829/11

200

391

1785/11/14

BONNET (Marie)

servante
épouse de

chez Mr de GOYRANS
DELBOUIS
(Dominique), couvreur
de toits

GOYRANS (Mr de), maître de la plaignante
ASTRE (Jeanne), épouse GERAUD (JeanRaymond), maçon / GERAUD (Françoise),
sa fille / + une autre de ses filles

101B362 FF829/11

201

389

1785/11/14

MOULIS (Marguerite)

101B362 FF829/11

202

1785/11/15

ASTRE (Jeanne) /
GERAUD (Françoise)

épouse de / fille de

GERAUD (JeanRaymond), maçon

MOULIS (Marguerite), épouse DELBOUIS
(Dominique), couvreur de toits
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insultes

menaces

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

prison

20 jours

renvoi à la
maréchaussée

pour remise
au dépôt

excès

diffamation

LAROZE Jeanne(Marie-Hélène)

épouse de

Informations diverses

maltraitance
d'enfant
mineur

183

195

nbre
pièces

faisant pour son fils âgé de 12
DARRIGRAND (Pierre), étudiant en Droit
ans

101B361 FF829/10

101B362 FF829/11

infos
sentence

insultes

1785/10/15

LUQUEAU (Anne)

Sentence
brute

cabale

409

1785/10/28

Type de cas
(4)

vol avec
effraction

182

194

Type de cas
(3)

11 vol de 300# / avec relation des experts (serrurier et menuisier)
les accusés cherchent à chasser le fils du plaignant de leur
4 boutique où il fait son apprentissage
l'accusé avait déjà été cité devant les capitouls pour des
insultes envers le fils du plaignant / voir aussi autre procédure
du procureur du roi (même jour) contre le même accusé
(trouble dans les prisons) / voir encore autre procédure contre
2 le même accusé le 18 dudit

agissant au nom de l'ordre
public

épouse (séparée) de

Type de cas
(2)

fausse
accusation

faisant pour son fils, autre
Joseph, apprenti sellier

inconnus
X (Mlle), veuve TAU, sellier / + ses
apprentis

Type de cas
(1)

101B361 FF829/10

101B361 FF829/11

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
faisant pour
DASTUGUE, garçon
perruquier

année 1785

excès

mise hors de
cour

+ dépens

dommages et
intérêts

300# / +
dépens

voir les deux précédentes procédures contre l'accusé (le 15
17 dudit)
les accusés devront aussi payer pour l'impression et affichage
de 100 exemplaires de la présente sentence (dont aucun
19 exemplaire n'a encore été retrouvé à ce jour)
avec nouvelle plainte du même contre le même le 9 novembre
5 pour des faits similaires
voir autre procédure faite par son amie (Marie BEAUTE)
3 contre le même accusé (même jour)
son mari veut l'empêcher de se rendre au spectacle avec une
amie / voir autre procédure faite par une amie contre le même
4 accusé (même jour)
dit avoir été frappée avec "une canne d'épines" / verbal du
5 chirurgien
l'accusé amène le plaignant à la comédie, puis le quitte là pour
3 aller commettre son vol dans sa chambre à l'auberge
voir aussi les procédures faite contre les plaignants : par le
sieur BEROT (le 26 dudit), ainsi que celle faite par l'accusée
2 (le 28 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi les deux autres procédures
faites à la requête de l'épouse GENIES (le 28 dudit), et celle à
4 la requête des accusés (le 25 dudit)
avec deux lettres de la suspecte adressées à l'abbé de
CAMBON et aux religieux Grands Augustins (pour demander
la charité) / ordonnance (et non sentence) de renvoi de la
4 suspecte à la maréchaussée
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par les
accusés contre la plaignante et son mari (le 25 dudit), et celle
faite par le sieur BEROT contre les accusés (pour les mêmes
4 fait, le 26 dudit)
la clémence de la sentence s'explique par le fait que les accusés
ont, par des actes (cités dans la sentence mais non conservés), déjà
10 reconnu les plaignants "pour des gens de bien et d'honneur"
se fait renverser par les accusés allant grand galop / sans
verbal, mais toutefois témoignage du chirurgien qui lui
prodigue les soins / voir autre procédure faite par une jeune
fille contre le premier accusé (dénonce de grossesse et
11 abandon) le 1er mars
l'accusée était la belle mère de l'époux de la plaignante (qui
avait épousé sa fille en 1ères noces) / voir aussi la procédure
4 faite par l'accusée contre la plaignante (le 21 dudit)
en fait on comprend que l'accusé est le père de l'enfant
(illégitime) et qu'il vient reprendre son fils alors âgé de 9 ans /
5 affaire toujours sans suite en 1787
insultes proférées dans le petit consistoire de l'hôtel de ville /
"oiseau de mauvais augure" et "Bilas surnommé le
2 Boufflerios"

diffamation

dénonce de
grossesse

abandon

la dénonce de grossesse est bien du 14 novembre, puis la
plaignante fait une nouvelle plainte pour cas d'abandon le 24
3 dudit / l'enfant naîtra le 3 décembre et sera été reçu à l'hôpital

excès

insultes

aurait été frappée sur la tête avec un marteau / voir aussi la
6 procédure de l'accusée contre la plaignante (le 15 dudit)

insultes

diffamation

excès

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 14
2 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B362 FF829/11

101B362 FF829/11

FF829/1 - FF829/2 - FF829/3 - FF829/4 - FF829/5 - FF829/6 - FF829/7 - FF829/8 - FF829/9 - FF829/10 - FF829/11 - FF829/12

n°
n°
n°
liasse greffier internes

203

204

164

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

SEGUENOT-ditCHEVALIER

1785/11/15

163

nom plaignant/e

1785/11/16 1785/12/09 VEDEL (Paul)

101B362 FF829/11

205

408

1785/11/16

RIGAL (Baptiste) /
CAILLAU (Françoise)

101B362 FF829/11

206

394

1785/11/17

PUJOS (Marie)

101B362 FF829/11

101B362 FF829/11

207

208

1785/11/18

101B362 FF829/12

213

184

1785/12/ ? CASTELBERT (Jean)

1785/11/18
1785/11/21

183

1785/11/21

garçon apothicaire /
commis marchand

CLERC (Antoinette)
JCASSAIGNE
(Thomas)

blanchisseuse, veuve de
procureur au
parlement, "noble"

214

479

1 à 26

1785/11/22 1786/01/03

101B362 FF829/12

215

391
encore

1à8

1785/11/22 1786/01/23 PUJOL (Jeanne-Marie) fille de

216

182

101B362 FF829/12

217

161

101B362 FF829/12

218

392

1à8

1785/11/26

GUILLEM (Jeanne)

épouse de

1785/11/28

MARTY (Jean) /
SOULIE (Jeanne)

mari et femme

1785/11/28

101B362 FF829/12

219

377

1785/12/01

101B362 FF829/12

220

393

101B362 FF829/12

221

101B362 FF829/12
101B362 FF829/12

LADOUS (Antoinette)

agissant au nom de
MIREPOIX, perruquier

1785/12/01

porteur de chaises

414

1785/12/02

BOUZIN (Charles)

porteur de chaises

222

394

1785/12/05

plâtrier

223

160

1785/12/10

OUSTRIERE (Pierre)
CAMBARD
(Antoinette)

101B362 FF829/12

224

159

1785/12/13

101B362 FF829/12

225

392

1785/12/14

PORTES (Jean)

cabale

insultes

TAU, sellier, maître de la plaignante

chez LAROTURE,
marchand / chez
LAPORTE, marchand
MAUVEZIN (JeanPierre), menuisier

AUGE (Guillaume-Antoine), avocat au
parlement
DUPUY (Pierre), cordonnier / DUPUY
(Jean), son fils / DUGUE (Louis), pageleur /
+ autres
LAROZE Jeanne-(Marie-Hélène), épouse
AURIOL, chapelier
inconnus (3 pasteurs de brebis)

insultes
dénonce de
grossesse

assassinat

PUJOL, marchand de
laine
BALADIE (Raymond),
garçon maçon

fille de

subornation

insultes

diffamation

insultes
menaces
dégradation de
bien privé

insultes

diffamation

excès

menaces avec
arme

insultes

excès

insultes

menaces

3 jours / +
dépens

voie de fait

menaces

?

?

fausse clefs

l'accusée se serait jactée de pouvoir trouver d'autres jeunes
gens et les armer afin d'assassiner les plaignants / voir aussi
4 première procédure faite par les plaignants (le 17 dudit)
pas de verbal du chirurgien, mais un chirurgien qui l'a soigné
est entendu comme témoin / avec acte de désistement passé
devant notaire. Le plaignant reçoit alors 48# de la part de
5 TREMONT "à raison de sa chute"
sentence non daté précisément et incomplète, a-t-elle
effectivement été rendue? Probable transaction de dernière
minute entre les parties (qui oublient de dire qu'il sont beaux10 frères)
voir aussi la procédure faite par les accusés contre les
4 plaignants (le 17 dudit)
voir aussi la procédure faite par l'accusée contre la plaignante
3 (le 9 dudit)
dépaissance de divers troupeaux dans un pré du plaignant au
3 bord de l'Hers

excès

récidive

injonction de
quitter la ville
excuses
publiques

sous 24 heures
devant 4
témoins / +
dépens

relation d'expertise des épaules, deux des accusés ont été
marqués, l'un aura même servi aux galères / listes des outils
(limes, clefs, etc.) saisis / l'italien est interrogé avec l'aide d'un
interprète / nombreuses pièces de correspondance avec
41 d'autres villes afin d'obtenir des renseignements sur les accusés
3
auraient voulu lui ouvrir le ventre avec un couteau / elle aurait
fait une fausse couche deux jours plus tard / voir aussi la
procédure faite par les accusés contre la plaignante et son mari
3 (le 16 dudit)
10 verbal du chirurgien

fausse
accusation

diffamation

promesse de
mariage

brassier

excès réels

sellier

LACUISSE (Emmanuel), sellier

menaces

insultes

avec lettre de l'accusée au plaignant (ladite lettre étant le sujet
de la plainte) / l'accusée se défend au moyen de factums
17 imprimés
les accusés, accompagnés d'un joueur de vielle, investissent la
boutique du plaignant et causent un véritable désordre / en
outre, l'affiche de l'ordonnance (et non sentence) sera
14 imprimée et affichée aux frais des accusés

les accusés se réfugient dans une maison d'où il sont délogés
par le guet / voir aussi autre procédure faite par les plaignants
contre la CASTANETTE (le 18 dudit) et celle des accusés
6 contre le plaignant (le 18 dudit)

insultes
vol
dénonce de
grossesse

Informations diverses

verbal du chirurgien / le plaignant déclare qu'ils "lui fendirent
la tête en deux avec un pilon" / voir aussi la procédure faite
7 par l'accusée contre les plaignants (le 26 dudit)

excès réels

abus de justice
insultes

nbre
pièces

4
suite à une citation devant les capitouls par un ancien apprenti
de MIREPOIX, ce dernier se rend compte qu'un acte a été
signifié en son nom alors qu'il n'était pas au courant / le
4 procureur du roi ordonne que ledit acte soit biffé

CHAUBETON (Roch), brassier /
LASVIGNES (Jean), brassier / SEGOFFIN
(Antoine, brassier
assassinat
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trouble à
l'ordre public prison

infos
sentence

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

PUNTIS (Jeanne), épouse GRANIE
(Bernard), boulanger

BOUZIN (Charles), porteur de chaises
MOUCHET-dit-CAMBELONG (Raymond),
porteur de chaises
DUTOUR-dit-VENERQUE "aîné" (Paul),
plâtrier / VENERQUE "cadet" (Paul),
plâtrier, frères
CAMBARD, tondeur de SEMPE (Dominique), garçon tondeur de
draps
draps

Sentence
brute

excès réels

vol

DURRIEU, huissier au bureau des finances

menaces

Type de cas
(4)

excès avec
arme

vagabondage

RIGAL (Baptiste), balayeur / CAILLAU
(Françoise), son épouse / FLEINES "fils"
LAVIGNE (François), gadouard /
ROUZAUD (Magdeleine), son épouse /
LAVIGNE (Jean), portefaix

Type de cas
(3)

4

GUITARD (Honoré), sculpteur en plâtre /
BELLA-VITA (Pierre), italien, ancien
captiane en second de navire marchand /
BOUNIN (François), marchand mercier

LAPIERRE

procureur du roi (Le)
MOUCHET-ditCAMBELONG
(Raymond)

FONTANIER (JeanPierre)

BOYER (Jean-Baptiste) / LINAS-ditCHALABRE (François) / MONNA-ditJACOU (Jacques) /

TREMONT (Jean-Marie), praticien

agissant au nom de l'ordre
public

101B362 FF829/12

101B362 FF829/12

diffamation

cordonnier / pageleur

LEFLET (Pierre) /
RIVIERE (Paul)

procureur du roi (Le)

fausse
accusation

ledit DUPUY faisant pour
son fils, Jean
CASTANETTE (Mlle), tavernière

négociant

162

Type de cas
(2)

JOUCLA (Marie-Catherine-Elizée), épouse
LACAZE, bas-officier des Invalides

BALADIE (Raymond), garçon maçon /
GUILLEM (Jeanne), son épouse
chez TAU, sellier

Type de cas
(1)

cordonnier / pageleur

domestique

210

garde juré de la
communauté des
cordonniers

accusé/s + profession/s

LEFLET (Pierre), garçon apothicaire chez
ledit DUPUY faisant pour LAROTURE, marchand / RIVIERE (Paul), assassinat à
excès avec
son fils, Jean
commis chez LAPORTE, marchand
heure nocturne arme

1785/11/18

101B362 FF829/11

212

fille de service

393

220

101B362 FF829/12

balayeur, mari et femme

DUPUY (Pierre) /
DUGUE (Louis)

209

211

cordonnier

DUPUY (Pierre) /
DUGUE (Louis)

101B362 FF829/11

epx/père + métier
dudit

directeur de la troupe
de la comédie

1785/11/17

395

désistement de
plainte le 29 METCHE-dit1785/11/18
novembre
PIQUOU (Jean)

101B362 FF829/11

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1785

excès avec
arme

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 2
3 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 1er
6 dudit) / se fait traiter de "couillonnos tort"
vol de matériaux sur un chantier du plaignant / voir aussi
procédure faite par un autre (le 29 mars) contre les mêmes
7 accusés
l'accusé déclare bien vouloir épouser la plaignante, sous
10 réserve d'une dot de 600# et d'un logement
verbal du chirurgien / le plaignant aura été saigné 7 fois en 10
jours, il sera aussi opéré / un témoin dit qu'il a vu les parties
"s'amuser à la lutte" / le coup de couteau n'a fait qu'entailler le
14 chapeau du plaignant
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 15
dudit) / les parties sont en procès (probablement devant une
3 autre cour) pour cas de subornation d'apprentis

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF829/1 - FF829/2 - FF829/3 - FF829/4 - FF829/5 - FF829/6 - FF829/7 - FF829/8 - FF829/9 - FF829/10 - FF829/11 - FF829/12

n°
n°
n°
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B362 FF829/12

226

180

1785/12/15

LACUISSE
(Emmanuel)

101B362 FF829/12

227

181

1785/12/17

ADRIAN (Géraud)

101B362 FF829/12

228

101B362 FF829/12

229

101B362 FF829/12

230

101B362 FF829/12

231

101B362 FF829/12

232

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

sellier
ânier au moulin du
Château

accusé/s + profession/s

PORTES (Jean), sellier
CAMPOURCY (Jacquette), veuve SUAU,
garçon cordonnier

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

excuses
publiques /
amende

GALY (Joseph), sellier

excès

1785/12/21 1786/02/28 GALY (Joseph)

sellier

CUILLERET (Raymond), sellier

397

1785/12/26

brassier

178

1785/12/27

X (Mr), berger de Mr CALVET, prêtre
X (Mr), fermier de la métairie de l'Hôpital
Saint-Jacques

insultes
voie de fait
dégradation de
bien privé
dégradation de
bien privé

398

1785/12/27 1786/02/14 TENDON (Paule)

101B362 FF829/12

233
411
1785/12/31
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

tourneur

couturière

VINCENOT
(Barthélemy) /
ouvrier en soie, mari et
HEBRARD (Elizabeth) femme

FF829/12

234

1785/04/21 1785/06/15

capitouls (Les)

verbal et audition d'office

FF829/12

235

1785/10/12

capitouls (Les)

verbal

FF829/12

236

COPIE

1 à 15

X (Jeanne) /
CARRERE (Louise) /
1785/07/11 1785/09/05 CARRERE (Jeanne)

FF829/12

237

COPIE
/ 387

1 à 21

GERIE (Raymond1785/09/08 1786/02/01 Joseph de)

BOUSQUET (Benoît), garçon tapissier

dénonce de
grossesse

LABORIE-dite-VALENTINE (Roze),
revendeuse de pommes, épouse ROUCOLE
(Jean), travailleur
insultes
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

infos
sentence

frais de
couches /
entretien de
l'enfant

excès

vagabondage

vol

vagabondage

vol

épouse (ou veuve de) / fille
de / fille de
CARRERE

DUBIEL (Bernard), matelot
VIDALE (Marie) / GAUTIER (JeanneMarie), épouse CUQ / LASSERRE
(Marguerite), veuve OLIVIER / OLIVIER
(Françoise) / OLIVIER (Jean)

chanson
diffamatoire

affrontement

chevalier de l'ordre de
Saint-Louis

TALEXY (Jean-Pierre), chaussetier-tailleur

insultes

excès

au greffe,
devant le
plaignant /
10#

rejet de la
plainte

promesse de
mariage

DUBIEL (Bernard), matelot
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Sentence
brute

insultes
fausse
accusation

sellier

CAZAC (Barthélemy)
BERNIS-dit-CENTANS (Bernard)

Type de cas
(4)

nbre
pièces

Informations diverses

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 14
dudit) / les parties sont en procès (probablement devant une
3 autre cour) pour cas de subornation d'apprentis
l'accusée fait courir le bruit qu'il est l'auteur de sa grossesse, du
3 coup l'épouse du plaignant s'est même séparée de lui

CUILLERET
1785/12/21 1786/02/28 (Raymond)

396

Type de cas
(3)

année 1785

récidive
rupture de
ban

récidive

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
12 jour) / avec verbal des excuses faites (suite à sentence)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
4 jour) où se trouve la sentence commune aux deux affaires
dépaissance d'un troupeau de 200 brebis, gardé "à bâton
2 planté" dans la vigne du plaignant
un troupeau de 100 brebis passe sur une sienne terre
5 ensemencée et destruction du tertre servant de clôture

40# / 7# par
mois / +
dépens

dans son interrogatoire l'accusé refuse le mariage et ne veut
pas se charger de l'enfant à naître / la sentence ne prévoit pas
9 de dommages et intérêts en faveur de la plaignante

verbal du chirurgien, principalement pour le mari, mais
7 l'épouse est aussi visitée
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
injonction de
voir aussi procédure du procureur du roi contre ledit accusé le
quitter la ville sous 24 heures
2 12 décembre 1786, pour cas de vol
voir aussi procédure du procureur du roi contre ledit accusé le
récidive
1 12 décembre 1786, pour cas de vol
prison /
excuses
publiques
mise hors de
cour

3 jours / +
dépens
dépens à la
charge du
plaignant

il s'agit ici d'une copie de la procédure d'origine (voir l'original,
16 plus complet, à la date du 11 juillet)
il s'agit ici d'une copie de la procédure d'origine (voir l'original,
22 plus complet, à la date du 8 septembre)

