Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B85

nouvelle
cote

FF714/1

n° de
liasse

001

n°
greffier

FF714/1 - FF714/2
n°
internes

date début
(plainte)

1670/01/06

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

101B85

FF714/1

002

1670/01/10

BEQUY (Anne)

101B85

FF714/1

003

1670/01/10

syndic du moulin du
Château Narbonnais (Le)

1670/01/23

CARRIERE (PierrePaul de)

101B85

101B85

FF714/1

FF714/1

004

005

1670/01/30

MESTRE (Jean)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

DULAQUE (Peyrone), épouse BOUE
(Raymond) / LABRO (Toinette) /
ROUEDE (Hugues), fondeur

agissant pour le bien public
fille de

BEQUY (Jean),
marchand de poisson

officier au régiment
d'Harcourt

domestique

101B85

FF714/1

006

1670/02/02

101B85

FF714/1

007

1670/02/05

CAULET (Jacques de) conseiller au parlement
PRATS de
LESPINASSE (Joseph
de)
sieur de Prats

101B85

FF714/1

008

1670/02/09

DELLAC (Pierre)

marchand

101B85

FF714/1

009

1670/02/09

DAUBRY (Jacques)

praticien au palais

101B85

FF714/1

010

1670/02/10

DAUBAN (Charles)

hôte, du lieu de Gargas

accusé/s + profession/s

chez Mr de
PUYMISSON ,
conseiller au parlement

FILHOS (Jean)

vol

dégradation de
bien privé

LACROIX-dit-PANURGE (Bernard), ex
valet du capitaine du régiment d'Harcourt, à
présent compagnon salpétrier

vol

DAUBIAN (Fortis), fermier du logis de l'Ecu
/ SATGE (Suzanne), son épouse
excès
RIVIERE (Antoine), fermier du plaignant /
LADELLE (Antoine), serrurier /
CASANOVE-dit-RIQUETOU (Arnaud),
vol avec
travailleur
vol domestique effraction
GENDRE (Mlle), veuve d'un chirurgien
DASTUGUE (Dominique), écolier / + 5 ou
6 autres inconnus

MULATIER
(Dominique), docteur en
médecine
DELHERM (Jacques), écolier

101B85

FF714/1

012

1670/02/14

MULATIER (Ursule
de)
FAURE (Pierre) /
AIGUEBERE
(Bertrand)

101B85

FF714/1

013

1670/02/16

VIGNES (Toinette)

101B85

FF714/1

014

1670/02/16

capitouls (Les)

agissant sur dénonce

FF714/1

015

1670/02/20

capitouls (Les)

audition d'office

101B85

FF714/1

016

1670/03/12

101B85

FF714/1

017

1670/03/15

capitouls (Les)

101B85

FF714/1

018

1670/03/24

CURIA (Pierre de)

écuyer

101B85

FF714/1

019

1670/03/27

SIMORRE (Jeanne)

fille de service

101B85

FF714/1

020

1670/03/28

BERNIERE (Bernarde) épouse de

PIERRE-dit-CHOSET, hôte / CHALABRE,
hôtes, associé du précédent / LE-BARON
CAMPAIGNAC (Jean-Bernard), étudiant en
chez Mr d'AUTERIVE , Théologie / JAZADE-dit-MERIC (Jean),
conseiller au parlement praticien et clerc de notaire
ARNOUS (Jacques), marchand colporteur /
X (Jeanne), blanchisseuse, épouse d'un
tailleur
TRESALVES (Anne), sage-femme, veuve
LAJOUS (Pierre)
X-dit-COMERE (Jean), cuisinier de Mr de
COMERE, conseiller au parlement
GUIOT (Charles), directeur du domaine du
Roi, sieur de Grandvilliers / BELY
(Marguerite), veuve BRAU (Gilles),
marchand, de Bourges
PUJADE "cadet", fils de PUJADE,
bonnetier / + autre inconnu
chez Mlle MOURET,
tenant des gens en
BEYRAC, avocat
service
CARRERE (François),
PELET, marchand
marchand

101B85

FF714/1

021

1670/03/31

LACASE (Anne de) /
LACASE (Philippe)

sœurs, filles de

LACASE (Jean),
coseigneur du Lherm

VIALETTES (Antoine), soldat, fils de [+]
VIALETTES (Durand), épicier

101B85

FF714/1

022

1670/04/10

SOURRIE (Toinette)

servante

chez Mme d'ASSEZAT

101B85

FF714/1

023

1670/04/12

BREZET (Arnaud)

cordonnier

X (Pierrot), valet
MOLINIER (Jean), coletier et revendeur de
vieilles chaussures

101B85

FF714/1

024

1670/04/13

101B85

FF714/1

025

1670/04/13

FEUILHERAC (Marie) fille de service
MAILHOS (Pierre/
TERRASSIER
marchand, mari et
(Gabrielle)
femme

101B85

FF714/1

026

1670/04/15

ASTRIQ (Jean)

1670/05/06

CAZEDESSUS
(Jean) / BONHOMME
(Jeanne)
maçon, mari et femme

101B85

FF714/1

027

tailleur

agissant sur dénonce

cordonnier

CASSAIGNE, geôlier du Viguier /
chez Mlle ESQUIROLIS CASSAIGNE, faure-grossier

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

pas de plainte, arrestation suite à dénonciation et ordonnance
verbale des capitouls / la première accusée offre asile aux deux
5 suivants pour malverser
l'accusé est fuitif / le procureur du roi demande "une peine
10 capitale"
2 vol de bois sur les chaussées, vol de bois dans les ramiers
avec copie du procès rendu dans le régiment en 1668 / le
plaignant a reconnu l'accusé par hasard dans la ville, il semble
ne pas agir en son nom propre mais pour son supérieur qui
4 avait été la victime
la veille, à la salle de spectacle (de l'Ecu), le plaignant était allé
leur acheter des citrons afin que le fils de son maître les offre
3 aux actrices, les accusés ont commencé à faire des histoires
le vol (blé) se passe à Beaumont-Lezadois, donc hors de la
juridiction capitulaire, pourtant ce sont les capitouls qui
10 instruisent la procédure

vol à heure
nocturne

insultes

diffamation

1 "pendard, coquin, gueux, banni"

insultes

excès

2 "pendard, coquin, voleur, ladre" / jet d'une boule de neige
Attention : se passe à Merville, hors de la juridiction
capitulaire, il ne semble pas que ce soient eux qui instruisent la
1 procédure
l'attaque commence avec le jet de pelotons de neige / seul
5 MACON est attrapé

DELPY (Arnaud), meunier / sa femme et ses
excès réels
enfants
MACON (Jean), praticien / TARISSE /
MONTJOYE / PARJEAN
assassinat

1670/02/12

DORBES (François)

Type de cas
(3)

DUPOIX (Jean), avocat

011

fille de service

Type de cas
(2)

vie débauchée
promesse de
rapt
mariage

FF714/1

revendeur de verres /
chandelier

Type de cas
(1)

malversation
dénonce de
grossesse

101B85

fille de

année 1670

excès réels

excès

lui jette des boules de neige, dans l'une desquelles se trouve
4 probablement une pierre / verbal du chirurgien

excès avec
arme

agressés "à grands coups d'épées et bâtons" dans l'auberge des
1 accusés

excès

5 "assommée à grands coups de neiges", puis battue
l'accusé prétend être allé cherche du linge chez la plaignante,
mais les témoins les ont vu (par un trou de la cloison)
3 malverser sur un lit
seulement suspectée car trouvée en possession de cuillères
1 d'argent
le plaignant se dit "réduit à extrémité de vie", pourtant aucun
2 verbal de chirurgien n'est joint à la procédure

malversation

vie débauchée

vol

recel
excès avec
arme

assassinat

malversation
menaces avec
arme
dénonce de
grossesse

excès réels

vie débauchée
excès
abandon

insultes

indécence
dénonce de
grossesse

voie de fait

vol
diffamation

insultes

blasphèmes

menaces

on trouve aussi l'audition du fils de l'accusée, âgé de seulement
5 9 ans
agressée, le plaignant ne pouvait se défendre, son épée étant
1 cassée
promet de "lui donner une somme considérable" pour la
marier / promesse (faite devant un religieux Carme) d'aider la
1 jeune femme, mais l'accusé est fuitif
"putain, carogne, banqueroutière, méchante femme, coquine,
2 pendarde"
l'accusé est nommé "Jean" dans la plainte, mais "Antoine" lors
que son audition / il tripote les plaignantes (mains sur les
seins) et cherche à les embrasser / elles tiennent un débit de
3 vin dans leur demeure
il y aurait eu promesse verbale de mariage / elle vient
1 d'accoucher la veille
2 vol à l'étalage d'une paire de chaussures
fréquente le frère du 1er accusé qui est geôlier au sénéchal et
avec lequel elle devrait se marier / l'accusé se répand en
1 insultes et fait courir le bruit qu'elle a un bâtard à l'hôpital

LAQUEILLE "cadet" / MATHIEU "fils" /
excès
+ inconnus
ALBAREL (Guillaume), apprenti cordonnier
vol domestique
chez le plaignant

verbal du chirurgien (la plaignante a reçu des coups sur le
4 ventre et est enceinte de 6 mois)
vol de plusieurs plières de cuir (estimées à plus de 100#), de
1 paires de souliers

GUEPIN (Antoine), sculpteur

verbal du chirurgien (pour la seule plaignante qui a reçu des
coups sur le ventre et est enceinte, elle a fait une fausse
4 couche), assisté par une sage-femme
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excès réels

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

FF714/1 - FF714/2
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

année 1670
Type de cas
(1)

101B85

FF714/1

028

1670/05/13

RABAUDY (PierreNicolas de)

écuyer, ancien capitoul

X (Mlle), veuve X (Pierre), hôte de la Baleine insultes

101B85

FF714/1

029

1670/05/15

POURTAL (Pierre)

avocat au parlement

101B85

FF714/1

030

1670/05/19

compagnon tailleur

101B85

FF714/1

031

1670/05/25

COMPTE (Jacques)
ALBERT (JeanBernard)

PAULET, habitant de Balma
fraude
COUSTE (Jean), compagnon boulanger chez
menaces
PANEBIAU, boulanger

101B85

FF714/1

032

1670/05/27

MARINIER (Pierre)

ancien capitoul

101B85

FF714/1

033

1670/05/29

TORNAC (Jean)

101B85

FF714/1

034

1670/06/01

101B85

FF714/1

035

1670/06/03

JUSTE (Marthe)
fille de service
PESSOLES (Marguerite
épouse de
de)

LABOURGADE
(Jeanne de)

valet de chambre

101B85

FF714/1

036

1670/06/13

101B85

FF714/1

037

1670/06/17

101B85

FF714/1

038

1670/06/18

BON (Raymond)
TOURNIER (JeanFrançois de)

101B85

FF714/1

039

1670/06/21

écolier en Rhétorique
POUCHE (Guillaume) au collège de l'Esquille

101B85

FF714/1

040

1670/06/28

101B85

FF714/1

041

1670/07/04

101B85

FF714/1

042

1670/07/07

épouse de

101B85

FF714/1

043

1670/07/08

PELAPRAT (JeanJacques)

101B85

FF714/1

044

1670/07/09

ANGLES (Georges)

101B85

FF714/2

045

1670/07/10

procureur du roi (Le)

101B85

FF714/2

046

1670/07/19

RAMBAUD (Pierre)

ROUAIX (CharlesBernard de)

insultes

DEGAN "fils aîné", fils d'un procureur au
parlement

excès avec
arme

excès réels

dénonce de
grossesse

abandon

FF714/2

047

1670/07/27

COURTIAL (Jean)

domestique

101B85

FF714/2

048

1670/07/29

BARATS (Jean)

compagnon tailleur

duel

excès avec
arme

rapt

viol

LAFORGUE (Benoît), compagnon tailleur
DELPECH, écolier, fils de DELPECH
boulanger au faubourg Saint-Etienne

101B85

FF714/2

049

1670/07/29

101B85

FF714/2

050

1670/07/30

LAFONT (Antoine)

101B85

FF714/2

051

1670/08/01

RAFANEL (Peyrone)

chez VIGNES (Jean),
valet de métairie
métayer à Grandselve
revendeuse de melons, LAPAUZE (Mathieu),
épouse de
portier à la trésorerie

101B85

FF714/2

052

1670/08/02

GENTIAL (MarcAntoine)

marchand

101B85

FF714/2

053

1670/08/04

GARRIGUES (Joseph) marchand libraire

101B85

FF714/2

054

1670/08/06

PARIS (Jeanne)

épouse de

101B85

FF714/2

055

1670/08/09

VIGNAUX (Bernarde) fille de service

2 verbal du chirurgien / "pendard, coquin, méchant homme"
le plaignant rencontre l'accusé qui "versait de l'eau", et par
raillerie lui demande s'il veut du papier ; l'autre n'apprécie pas
3 la moquerie et sort son épée / verbal du chirurgien
promet de "lui donner une somme considérable" pour la
marier / l'accusé est frère d'un chirurgien de Toulouse, ce
dernier remet un peu d'argent à la plaignante mais lui a déclaré
1 vouloir arrêter les paiements
Pas une procédure devant les capitouls / l'accusé est
2 probablement le même qu'à la procédure du 15 mai
vol de pièces de satin / les accusées sont nièce et tante / le
mari de la plaignante continue les poursuites le 28 juin contre
5 ARGELES, nouveau suspect
1 plaignant et accusés logent dans la même maison
3 vol de bois à brûler
l'accusé a fait un dessin du plaignant en femme et le montre
3 partout au collège / il demande un duel (que l'autre refuse)

duel

à la lecture de l'unique pièce, il reste difficile de dire si la
plainte porte plus sur l'exposition de l'enfant ou encore sur la
1 débauche de ce couple illégitime
l'un des deux protagonistes a même été blessé au cours de ce
2 duel
dénonce de
grossesse

8 aurait violé la fille du plaignant en la menaçant avec un couteau
avec liste des effets volés (principalement des boutons et du
ruban) / la boutique du plaignant s'appelle "à la chemise
8 royale"
l'accusé est marié et on insiste sur le fait qu'il loge ladite
20 LAFARGUE dans sa maison au vu et su de son épouse
ne semble pas y avoir de lien de parenté entre l'accusé et le
1 plaignant

vol domestique
vie débauchée

fraude

inconnus (les laquais de Mr de Saint-Sulpice)

CARRERE (Pierre), valet d'écurie
DUCASSE (Etienne), sergent

assassinat

excès

excès

insultes

excès réels

assassinat

excès avec
arme
menaces avec
arme

excès

CLUSET (Pierre),
huissier audiencier au
Sénéchal

FARAMON / TORNIER / CAMPAIGNE
(Amans), marchand de poisson / SOLINIAC assassinat
ALBERT (Antoine), apprenti libraire chez le
attentat
plaignant / ALBERT, libraire, frères
DEYRAT (Mlle), veuve BELBE / BELBE
(Mlle), épouse BARRAGACHIES, notaire, sa
insultes
fille

chez DUCOS (Jean),
bonnetier

DUCOS (Jean), bonnetier
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dénonce de
grossesse

Informations diverses

1

CARRIERE (de) / GARGAS (de)

RAMBAUD (Grégoire)

ancien capitoul, sieur
d'Aiguesvives et
Péchaurioles

excès

exposition
d'enfant

adultère

nbre
pièces

alors que le plaignant négocie l'achat d'une anguille sur la place
1 du Salin, l'accusée vient le lui arracher des mains
pas certain que ce soit une procédure devant les capitouls /
l'accusé à échangé des bonnes brebis contre des "mauvaises" /
3 voir aussi la procédure du 3 juin

fraude

PILLOU (Pierre), marchand de bois au port
Garaud / X (Mlle), veuve BOYER

CAMPMARTIN (Jacques), serviteur du
plaignant
LAFARGUE (Toinette) / FOURNIER
(Charles), apothicaire

chez Mr de
VILLESPASSAN,
conseiller au parlement

infos
sentence

DOUAT (Marie), servante de la plaignante /
VERLHAC (Jeanneton), épouse BEAUTES
(Dominique), pâtissier / ARGELES (Pierre),
ancien écolier de l'hôpital
vol domestique fraude
FAURE, boutonnier / FAURE, boutonnier,
excès
frères
PERES (Pierre), cordonnier / MOULIN
vol
(Jeanne), son épouse

marchand

marchand

Sentence
brute

l'accusée a volé des clous de girofle dans le magasin du
2 plaignant

excès

commis aux
expéditions du greffe agissant pour Barthélemie, sa
criminel du parlement
fille
COSTES (Etienne), praticien au palais

agissant pour le bien public

Type de cas
(4)

1

vol

VALADE (Antoine)
diffamation
chez DUCASSE, commis VARAIGNE (Jean-Bernard), praticien, clerc
au greffe des requêtes du de DUCASSE, commis au greffe des
dénonce de
palais
requêtes du palais
grossesse

agissant pour le bien public

Type de cas
(3)

menaces

X (Jeanne), servante de Mr Daubuisson
TRANTOUIL (les 2 frères) / PREVOST
(François) / BEAUROUSE, tous écoliers

chez FRETAY,
MENESTRAL-dit-PROVENCAL,
teinturier, à Villebourbon compagnon boutonnier, à Villebourbon
ANDRAU (Charles),
PAULET (Pierre), habitant de Balma
marchand

conseiller au parlement

101B85

AUFFRERY de
1670/09/11 CARRIERE (Jean)

de Mr de MANIBAN,
avocat général au
parlement

boutonnier

ROQUETTE (Jeanne) fille de service
représenté par Bertrand
syndic de l'hôpital SaintDUFAUR, avocat,
Jacques (Le)
syndic dudit hôpital
procureur du roi (Le)

chez LACOUR, tailleur

Type de cas
(2)

insultes

pendaison

insultes

2 agressée à sa banque (étal) place du Salin

menaces

prétend que ses agresseurs l'attendaient avec pistolets, épées
4 nues et bâtons / verbal du chirurgien
menaces de mort / un témoin voit les accusés entrer dans un
2 collège pour aller quérir des armes

excès
insultes
excès
viol

devant la
maison du
père de
l'accusé

"coquin, pendard" / si l'agression de la veille n'est pas
1 préméditée, celle du jour même l'a été, d'où le cas d'assassinat
verbal du chirurgien (plaie à la tête, guérison estimée dans une
4 vingtaine de jours)
verbal du chirurgien / accusé fuitif / avec arrêt du parlement
(19 septembre) confirmant de la sentence / exécuté en effigie
le 22 / le vote des capitouls est griffonné au dos d'une lettre
16 sans lien avec l'affaire
dit avoir reçu plusieurs coups d'épée (donnés avec le plat) et
n'avoir trouvé son salut qu'en remettant à son agresseur un écu
5 de 6 livres

"putain, carogne" / arrachent le mouchoir de col de la
1 plaignante
les deux se sont connus à l'hôpital où ils ont été élevés /
l'accusé est marié / la plaignante l'a suivi à Masseube où il a été
4 appelé pour enseigner son métier

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

FF714/1 - FF714/2
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B85

FF714/2

056

1670/08/24

ADET (Catherine)

fille de

101B85

FF714/2

057

1670/08/26

ancien capitoul

101B85

FF714/2

058

1670/08/26

DUPERRIER (Pierre)
BARRAGACHIES
(Marie)

101B85

FF714/2

059

1670/08/26

veuve de
fille de service,
LAMBERT (Catherine) gouvernante

101B85

FF714/2

060

1670/09/01

BOUCARD (André)

101B85

FF714/2

061

1670/09/01

RANSAN (Jean)

101B85

FF714/2

062

1670/09/04

SALLES (Jean)

101B85

FF714/2

063

1670/09/10

GILLET (Pierre)

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

greffier des capitouls

abandon

X (Marie), domestique du plaignant
COULOM, solliciteur au BRANDOY, fermier du greffe criminel du
palais
sénéchal
GINESTE (César), cuisinier chez Mr de
chez Mr de COURTOIS LAGOREE, ancien capitoul

abus et
filouterie
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

RANSAN (Jean) / BASTIDE (Marie), son
épouse

excès avec
arme

BOUCARD (André)

indécences
abus et
filouterie

RESTE, compagnon confiseur
faisant tant pour lui que pour PELLEGRY / RESSEGUIER / BENET /
son épouse
BORGNE / et autres inconnus

à la requête de Jean
DARBOIS-ditBOURGUIGNON

assassinat

COMTE (Jeanne), épouse DARBOIS-ditBOURGUIGNON (Jean), ex valet /
CROSAT (Jean-Antoine), greffier du viguier adultère
SARDA "fils", fils de SARDA, travailleur de
vol
terre

FF714/2

064

1670/09/17

101B85

FF714/2

065

1670/09/20

VIROU (Joseph)

bastier

101B85

FF714/2

066

1670/09/23

VIGUIER (Pierre)

cuisinier

chez Mr de
FONTARAILLES

101B85

FF714/2

067

1670/09/23

BOURGUET (Louis)

jardinier

chez Mr de
CATHELAN, conseiller
au parlement

101B85

FF714/2

068

1670/09/23

GUILLE (Raymonde)

fille de service

chez Mme de
CANTUER

DOMINICQ (Pierre), garçon d'office chez
Mr de FONTARAILLES

inconnus
DAURENZOU (Ambroise), valet de
chambre de Mr de CANTUER

faisant tant pour lui que pour
sa famille et gens de sa
maisonnée
FAVAREL (Etienne), marchand

assassinat de
grand chemin

101B85

FF714/2

071

1670/09/26

BARTHES (Hugues)

tonnelier

101B85

FF714/2

072

1670/10/13

fille de service

101B85

FF714/2

073

1670/10/13

NADAL (Jeanne)
REDOULES
(Toussaint)

chapelier

ASSOLENT (Pierre), praticien
SEGURET / CAYRADE / MARMIESSE
(Raymond)
X (Jean), compagnon gantier chez
chez CLAYRAC, gantier CLAYRAC, gantier
RIGAUSSE, cordier / SOLIER (Jean),
cordier / + autres inconnus

101B85

FF714/2

074

1670/10/14

SALESSE (Jean)

teinturier

ARGUILH (Jacques), compagnon teinturier
chez le plaignant / ESPANAN (Raymond)

vol domestique

101B85

FF714/2

075

1670/10/31

SAINT-AIGNE
(Michel)

hôte

HAUTPOUL (Jean d'), seigneur d'Aussillon

excès

101B85

FF714/2

076

1670/11/10

CARTIER (Callahan)

prêtre, prieur du
collège des Irlandais

O'KEEF (Daniel), écolier irlandais

menaces

101B85

FF714/2

077

1670/11/18

DANE (Jacques)

marchand

GINESTET (Joseph), charpentier

vol

101B85

FF714/2

078

1670/11/25

BILLERS (Pierre)

tailleur

101B85

FF714/2

079

1670/11/30

101B85

FF714/2

080

1670/12/07

RICARD (Françoise)
épouse de
BARITAN (Claude de,
Mlle)

menaces
DABAN (Bertrande) / + toute sa famille
LAFONT (Guillaume), charpentier, époux de
la plaignante / LAFONT (Raymond), maçon, violences
frères / + leur mère
domestiques
GILAMA (Hérard), libraire

menaces

CATHELAN (Mr de) / + 3 inconnus

assassinat
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vol

excès

prêtre, obituaire à
l'église de Nazareth

porteur de chaise

excès

assassinat

CAZAUX (Vital)

COUSSY (Joseph)

il semblerait que le mari de l'accusée soit jeté au-dehors de la
9 maison lorsque sa femme reste avec son amant
l'accusé a volé des raisins dans la vigne du plaignant, au lieu-dit
1 La Colombette, hors la porte Saint-Etienne

excès

excès
promesse de
mariage

1670/09/25

1670/12/09

trouble à
vie débauchée l'ordre public

insultes
dénonce de
grossesse

070

Informations diverses

1 l'accusé lui a soutiré 1 louis d'or et ne lui rend pas
précise que son épouse est enceinte de 6 mois et "en grand
1 danger de faire abord" (entendre : avorter)

vol

FF714/2

nbre
pièces

excès avec
arme

poison

101B85

081

infos
sentence

excès

violence sur
enfant mineur excès

1670/09/24

FF714/2

Sentence
brute

est arrivée à Toulouse il y a 4 mois, se trouve maintenant sans
1 secours
emprunte 5 pistoles d'Espagne au plaignant pour louer une
banque (étal) en ville, mais disparaît / a été vue à Lavaur
1 tenant une banque de revente de morue
ne réclame aucune poursuite contre le père qui a assuré
1 vouloir toujours l'épouser
l'accusé a fréquenté la plaignante alors qu'il était lui aussi au
1 service de Mr de COURTOIS
verbal du chirurgien / le plaignant est venu à Toulouse pour
cause de procès / voir aussi la procédure initiée par l'accusé
3 contre ledit plaignant
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant / logeant
dans la même auberge, BOUCARD aurait essayé de se mettre
3 dans le lit de l'épouse du plaignant…

menaces

069

au service de Mr
DELONG

Type de cas
(4)

6 verbal du chirurgien
relation d'expertise par un chirurgien / se fait suivre et
attaquer sur le chemin de la foire de Fourquevaux / était avec
une jeune femme qui faisait le chemin avec lui ; celle-ci se fait
2 enlever
avec une dénonciation de vol domestique contre la plaignante
(faite par l'oncle de ses maîtres) et un verbal de perquisition de
son coffre / une lettre d'amour de l'accusé à la plaignante
5 jointe au dossier

rapt

dénonce de
grossesse

FF714/2

LAFONT (Guillaume),
charpentier

Type de cas
(3)

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

101B85

101B85

ancien capitoul

Type de cas
(2)

dénonce de
grossesse

101B85

1670/10/22 ROUMIEU (Jacques)

Type de cas
(1)

ADET (Pierre), boucher,
habitant près de SaintGaudens
X (Jacques), chirurgien

habitant du diocèse de
Rodez

compagnon chirurgien

accusé/s + profession/s

année 1670

dommages et
intérêts

15# (dépens
inclus)

les personnes excédées sont des enfants logés chez le plaignant
/ verbal du chirurgien (pour l'enfant mordu par un "gros
dogue", on craint la rage) / on ne trouve pas de sentence
écrite (rendue à l'audience ?) mais une pièce nous en apprend
la date et la teneur (ajoutant que le chien devra être remis au
8 plaignant sous huitaine – certainement pour être tué)
verbal du chirurgien, verbal du médecin et verbal d'un
apothicaire (qui estime que le poison était à base de graines de
pavot noir) / toute la maisonnée est endormie au moyen de ce
7 poison versé dans la soupe
querelle à l'auberge (le logis de la Tour d'Argent) / "coquin,
2 pendard" / verbal du chirurgien
1
2 verbal du chirurgien
menu vol en faisant les poches de l'habit d'un autre
1 compagnon
querelle au marché au vin de la place Saint-Georges / les
parties ont déjà été opposées dans un procès devant le
3 parlement
vient perpétuellement menacer et impressionner les élèves de
1 ce collège (où il n'est pas inscrit malgré son nom irlandais)
l'accusé est nommé "Gabriel" sur la plainte, mais "Joseph" lors
de son audition / il a volé de la chaux mise à détremper
4 devant la maison du plaignant
l'accusée aurait même poursuivi le plaignant avec des pistolets
dans l'église du Taur / toute la famille semble mener la chasse
contre le plaignant suite à une dénonce de grossesse de leur
1 fille qui échoua
toute la belle famille semble la battre comme plâtre et la jeter
4 dehors

excès
insultes
menace avec
arme

diffamation

voie de fait

1 "gueuse, carogne", "il luy couperoit la robe au cul"
2 le plaignant arrive tout de même à désarmer l'accusé principal

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

FF714/1 - FF714/2
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B85

FF714/2

082

1670/12/10

VIDAL (Jeannette)

101B85

FF714/2

083

1670/12/13

GERVASY (Bernard)
DUFERRIER
(Catherine)
LAFORGUE
(Raymond)
MONTARNAL
(François)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

fille de

épouse de

epx/père + métier
dudit

VIDAL (Benoît) ancien
huissier au parlement

PAUCY (François de),
conseiller au sénéchal

101B85

FF714/2

084

1670/12/15

101B85

FF714/2

085

1670/12/19

101B85

FF714/2

086

1670/12/23

101B85

FF714/2

087

1670/12/26

101B85

FF714/2

088

1670/12/29

marchand drapier
écuyer, secrétaire en la
BESSON (Bernard de) Chancellerie
sieur de Masseribaut
BELLEGARRIGUE
(Géraud)
travailleur

101B85

FF714/2

089

1670/12/30

TAYA (Jeanne)

marchand

épouse de

SAUSET (Joseph)

accusé/s + profession/s

ROUGE (Clémens), relieur et rhabilleur
d'outres au Poids de l'Huile
TATET (Guillaume), charretier
MONTAUBERIQUE (Catherine), fille de
service chez la plaignante
CAROL, commis marchand chez ledit
plaignant
BOISSON (Paul), garçon de boutique du
plaignant

année 1670
Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

conduite
dangereuse

négligence

excès réels

vol domestique

meurtre

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

date inscrite au dos de la plainte est le "10 décembre", celle en
tête était identique et a été biffée et remplacée par "dernier
décembre" / joint à la procédure : autre dénonce de grossesse
8 de la même datée de janvier 1669, contre Etienne DEJEAN
le plaignant a eu la jambe brisée par l'inconséquence du
conducteur du véhicule / il est reçu à l'hôpital Saint-Jacques,
3 où il décédera avant la fin janvier 1671
2 vol de linge
nombreuses pièces jointes aux charges : correspondance et
12 reçus de marchandises

vol domestique

PALANQUE, charretier

GUION (Antoine), huissier au parlement

violences
domestiques
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Type de cas
(4)

dénonce de
grossesse

vol domestique fraude
vol avec
effraction
conduite
dangereuse
négligence

LAPAUZE "fils", praticien

Type de cas
(3)

excès

1

excès réels

3 avec relation d'expertise des effractions
le plaignant a eu la jambe brisée par l'inconséquence du
1 conducteur du véhicule qui s'enfuira immédiatement
l'accusé est le beau-frère de la plaignante (mari de sa défunte
sœur), il lui refuse l'argent de son héritage et la fait jeter audehors de la maison où il habite et qui appartient à ladite
2 plaignante

