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(1)
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1691/01/07

LAVIGNE (Jeanne)

fille de

LAVIGNE (Arnaud),
tisserand, de SaintGaudens

1691/01/10

PARIS (Toinette de)

veuve de

DUCASSE (Antoine),
procureur au parlement

003

1691/01/11

LAPORTE (Marie)

fille de service

chez BERINGUIER

SERRES, marchand
DEVILLE, écolier / FONTENILHES (de),
écolier / DANGLES (Jean-Pierre), bachelier
es Droit
X (Jean), postillon au service de Mr
DUCASSE

FF735

004

1691/01/20

CAZENEUVE
(Catherine)

fille de service

chez Mr de
BONNEVAL

DUCLOS (Antoine), laquais de Mr DUPUY dénonce de
conseiller au parlement
grossesse

promesse de
mariage

FF735

005

1691/01/26

GOURBANEL (Jean)

valet de l'exécuteur de
la Haute Justice

CAMPMARTIN-dite-LAPORTURE
(Jeanne), épouse X (Jean) / + un soldat inconnu subornation

excès

AZEMAR (Jean)

ancien capitoul,
premier consul de la
Bourse des marchands

LACROIX, marchand de Marseille

trouble à
l'ordre public

101B107

FF735

001

101B107

FF735

002

101B107

FF735

101B107

101B107

101B107

FF735

FF735

plainte à
restaurer

006

1691/02/08

AàM

1691/02/11

1691/07/31

procureur du roi

faisant au nom de l'ordre
public

101B107

FF735

007

101B107

FF735

008

1691/02/12

AMIAULT
(Barthélemy)

marchand, ancien
capitoul

101B107

FF735

009

1691/02/13

GUIZOT (Antoine)

praticien

101B107

FF735

010

1691/03/26

101B107

FF735

011

1691/03/30

LARRE (Bernard)
LARROCHE
1691/04/20 (François)

101B107

FF735

012

1691/04/11

NAVARRE (Jean)

1691/05/15 ROSIERES (Toinette)

laquais
chanoine de SaintSernin

chez l'abbé de
VILLESPASSANS
conseiller au parlement

enfoncement
de porte
dénonce de
grossesse

menaces
promesse de
mariage

menaces

relaps

PINEL, commis chez le plaignant

vol domestique subornation

BARTHE (Amans), praticien

excès

diffamation

SOULIER-dite-FAISSIERE (Catherine),
veuve GASC (Pierre), travailleur

diffamation

FOISSAC (Guillaume), domestique audit
collège

vol domestique

GUERIN (Pierre), marchand, fenassier,
billardier / LAGARDE (Izabeau), son épouse

enlèvement
d'effets

excès

1691/04/26

101B107

FF735

014

1691/04/26

101B107

FF735

015

1691/05/03

PENAVAYRE
(Charles)

101B107

FF735

016

1691/05/17

CONSTANS (Bernard) boulanger

X (Bernard), apprenti chez ledit plaignant

affrontement

voie de fait

101B107

FF735

017

1691/05/19

RUSTE (François)

ouvrier en soie

DRUILLE (Esprit), tailleur d'habits

diffamation

insultes

101B107

FF735

018

1691/05/28

DELVOLVE (Jean)

marchand en
compagnie

associé avec
BONNEFOUS (Pierre)

SOLON, marchand teinturier

affrontement

enlèvement
d'effets

101B107

FF735

019

1691/06/07

LAFORGUE (Anne)

épouse de

DUBREUIL (Pierre),
confiseur

BONHOURE, boulanger

101B107

FF735

020

1691/06/08

ESCOT (Pierre)

coutelier

FF735

021

1691/06/09

MARTY (Jean)

cordonnier
chez Mr BONAL,
directeur de la Monnaie

inconnus
LARROZE, garçon cordonnier chez ledit
plaignant
X (Barthélemy), cuisinier à l'auberge de la
veuve CALFEPE

menaces
vol avec
effraction

FF735

022

1691/06/11

CAZAUX (Bertrand)

101B107

FF735

023

1691/06/27

LASSUS (Dominique)

querelle

FF735

024

1691/07/02

AURIOL (Bernard)

boulanger

101B107

FF735

025

1691/07/03

DALZIEU (Jean)

confiseur

101B107

FF735

026

1691/07/17

BESSET (Marie)

palefrenier

veuve de

DESBALDIT
(Guillaume), marchand,
ancien consul de la
Bourse

insultes

trouble à
l'ordre public

10

19

diffamation

insultes

dans l'église du
Tiers Ordre de
SaintFrançois / à
perpétuité

insultes

insolence

vol domestique
excès réels
diffamation

LARRIBAUT, boulanger

excès

JEHERI, apprenti chez ledit plaignant

vol domestique affrontement

X (Françoise), fille de service chez CAYLA,
marchand / + inconnus

dégradation de
bien privé

nbre
pièces

1

insultes

ADMIRAL, savetier
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infos
sentence

mise hors de
cour

dépens
compensés

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

vol domestique

013

101B107

Sentence
brute

1

excès à heure
DESPAX (Jean), laquais
nocturne
BOUZIGUES (Géraud-Gabriel), étudiant en
voie de fait
Théologie

FF735

étudiant en Droit

Type de cas
(4)

amende
honorable /
bannissement

101B107

syndic du collège de
l'Esquille

veuve de
représenté par Jean
Larivière, prêtre de la
Doctrine Chrétienne

VERNIAU (Léonard),
armurier

abandon

TIFFAUT (Marie), dévideuse de soie, veuve
REY (Jean), tailleur d'habits, de Montauban

DEPIRIROS-dit-MERDIGORD (Blaise),
apprenti pâtissier chez ledit plaignant

pâtissier

dénonce de
grossesse

Type de cas
(3)

insultes

excès

insultes

Informations diverses
sans promesse de mariage, l'accusé avait toutefois assuré
subvenir aux besoins de la mère et de l'enfant, ce qu'il n'a pas
fait
les accusés viennent boire au cabaret qui se trouve dans la
même maison que l'appartement de la plaignante / avec
désistement de plainte fait en faveur du seul Dangles
promesse de mariage non tenue / est enceinte d'environ 8
mois
promesse de mariage non tenue / avec un billet manuscrit (de
l'accusé à la plaignante) versé au dossier / pour sa défense,
l'accusé avance qu'il n'a que 19 ans et la plaignante plus de 40
ans

verbal du chirurgien / l'accusé aurait excité un soldat recruteur
4 qui avait déjà eu des mots avec le valet, et l'a incité à l'excéder
querelle à propos d'un chargement de savon / se fait traiter
dans la rue de "voleur, coquin, méchant homme, recellateur" /
menace de lui donner des coups de pied dans le ventre et de
4 l'étrangler
l'accusée a abjuré mais continue à pratiquer la religion
réformée, à manger de la viande les jours prohibés et interdit à
ses filles de faire les prières catholiques / les livres interdits
10 seront brûlés publiquement par l'exécuteur de la haute justice
ledit domestique a pris la fuite depuis que ses vols ont été
découverts, mais non content de cela a entraîné avec lui un fils
du plaignant, âgé de 14 ans, dont on ne sait où il se trouve
1 désormais
se passe à la sortie de l'audience au sénéchal / l'accusé aurait
même insulté l'honneur du feu père du plaignant, notaire (dit
2 qu'il était un méchant homme, un faussaire)
frappé à coups de bâton dans la rue car son maître serait
2 débiteur envers l'accusé
querelle au collège des Jésuites / avec acte d'accord entre les
7 parties, retenu par Cousse, notaire, d'où une telle sentence
vol de tourtières en cuivre et autres pièces de batterie de
cuisine, ainsi qu'une tasse d'argent (à 2 anses, avec du feuillage
1 dessous, au poinçon de Bécane, orfèvre)
la plaignante devant se remarier avec le nommé Ferret (les
pactes de mariage ont été signés), l'accusée répand des bruits
comme quoi elle a eu le fouet et est marquée de la fleur de lis,
elle dit aussi qu'elle aurait eu un bâtard / le verbal de
9 satisfaction est inscrit à la suite de la sentence
a disparu avec l'argent des provisions + certaines provisions
du collège (lard, jambons, beurre, huile, etc.) sont trouvées
2 manquantes
le plaignant ayant précédemment loué un cheval chez l'accusé,
s'est ensuivi un désaccord au sujet du prix et l'accusé refuse
6 désormais de rendre les bottes du plaignant
l'apprenti traîne en ville du matin au soir, et suite aux
1 reproches que lui fait son maître il l'a souffleté
le plaignant voyant passer une compagnie de la garde
bourgeoise devant sa maison fait la remarque qu'ils ne
marchent pas de façon très militaire, l'accusé s'insurge et le
3 traite de "sot, fat, coquin, pendart de banqueroutier"
"affrontement" est le terme utilisé par le plaignant puisqu'il lui
a demandé le retour de marchandises par diverses fois, et
4 finalement par acte notarié, sans effet
monté sur un cheval, l'accusé aurait voulu renverser la
plaignante, puis faisant caracoler la bête, il en tombe / celle-ci
1 a le melheure de lui dire alors que"Dieu le punissoit"
vol d'une chaudière et d'un seau de cuivre (ce dernier à la
1 marque du plaignant, une hermine), et d'autres effets
1 accusé de la disparition de souliers et de diverses pièces de cuir
verbal du chirurgien / coups portés à la tête avec une bouteille
4 en verre
"recelateur des voleurs, et qu'il a épousé deux femmes
2 vivantes"
querelle lors d'une partie de jeu de carte / semblent jouer à
3 l'emplacement du jeu de mail de Montoulieu
on découvre une demi-livre de lard cachée sous son lit /
3 semble aussi avoir volé des confitures et des oranges
depuis quelque temps sa maison est la cible de jets de pierre et
de tuiles / après plusieurs descentes du guet sur les lieux, seule
2 la nommée Françoise est finalement surprise
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FF735

101B107

FF735

027

1691/07/23

101B107

FF735

028

101B107

FF735

029

101B107

FF735

030

101B107

FF735

101B107

101B107

101B107

écuyer, fils de

1691/08/12

DEBAT (Pierre)
CAMPMARTIN
(Jeanne)

1691/08/21

GUITARD (Pierre)

chapelier

1691/08/25

ARNAUD (Claude)

031

1691/08/26

PUJOS (Gabriel)

marchand quincaillier
huissier audiencier au
sénéchal

FF735

032

1691/08/28

ROUSSET (Toinette) /
RIVIERE (Mlle)
veuve de / nièce de

FF735

033

1691/08/28

CLAUSOLLES (Jean)

FF735

034

119

plainte à
restaurer

AA à
HH

fille de

DEBAT, conseiller et
doyen du parlement
CAMPMARTIN
(Guiraud), fornier

LARROQUE (Etienne),
BLANQUET / LARTIGUE
tisserand de lin
LAHILLE (Orens), boulanger / BROUSSE
(Ramonde), son épouse
LASSAVE (Jean),
boulanger

les accusés qui blanchissent habituellement le linge du
plaignant, auraient intentionnellement interverti des cravates
2 afin de les voler
l'accusé frappe autant sa propre sœur qui se trouve en
4 compagnie de la plaignante, que cette dernière

abus et
filouterie
excès
excès avec
arme

SARRUS "fils", chapelier
TISSERON, huissier / TISSERON "fils",
père et fils / GAUTIER, exempt de prévôt /
+ autre archer inconnu
excès
DUTOUR "jeune", fils de DUTOUR,
procureur au sénéchal
menaces

greffier et secrétaire de
l'hôtel de ville

épouse de

PAGES (Pierre), blanchisseur / + son épouse
VOULTE (François), valet des voituriers du
port Garaud

année 1691

excès
menaces
excès à heure
nocturne

vol

enfoncement
de porte

viol

vol

dégradation de
bien privé
menaces

MINJELET (Louise), épouse ROQUES
(Antoine), boulanger / NEGRE (Marie) fille
excès
de service chez ledit ROQUES

1691/09/09

1691/10/30 DUFOUR (Marie)

1691/09/11

LAGARRIGUE
(Dominique de) /
BORDES (Pierre)

"noble" / "noble",
avocat

VINCENNES (Géraud), hôte et pâtissier /
+ sa mère

1691/09/22

LAPENNE (Jean)

praticien

DAURENQUE (Charles) / + autres inconnus

fille de

mise hors de
cour

101B107

FF735

035

101B107

FF735

036

101B107

FF735

037

1691/09/23

101B107

FF735

038

1691/10/08

PONS (Anne)
CARTON (JeanBaptiste)

101B107

FF735

039

1691/10/15

CANDEILH (Gabriel) huissier au parlement

101B107

FF735

040

1691/10/15

DELIBES (Blaise)

hôte

101B107

FF735

041

1691/10/19

BAISSIER (Jean)

travailleur

BOYER (Jeanne), épouse LISLE-ditPOTFENDU (Jacques), revendeur de vin

excès

insultes

MONTESQUIEU (Mlle)

voie de fait

dégradation de
insultes
bien privé

NC

AàG

garçon imprimeur

101B107

FF735

042

1691/10/24

RAMADIER (Antoine)
/ CONDOMAIN
ouvrier en soie, mari et
(Claudine)
femme

101B107

FF735

043

1691/11/02

TESTORY (François)

tailleur d'habits

101B107

FF735

044

1691/11/05

BAJOULY (Ursule)

101B107

FF735

045

1691/11/14

ARTIZAN (JeanGeorges)

cabaretière, épouse de
intéressé à la
messagerie de
Toulouse à Paris

PONS (David)
chez COLOMIES
imprimeur

agissant au nom de Perrette FAJON (Jean-Baptiste), procureur au
Candeilh, sa fille
parlement
du logis du Loup, à Saint- LAFONT-dit-LAFONTAINE (Joseph),
Cyprien
garçon d'écurie chez ledit plaignant
DABADIE (Jeanne), veuve DARENE
(Jean), travailleur / DARENE (Jacquette),
mère et fille

VALADE (Pierre),
oculiste

101B107

FF735

046

1691/11/22

CASTERA (Pierre)

apothicaire

101B107

FF735

047

1691/12/03

CABRIT (Bertrande)

cabaretière, veuve de

tenant la boutique de la
veuve MARAN, veuve
d'apothicaire
TOULOUSE (PierrePaul), marchand

101B107

FF735

048

veuve de

MOLINIER (Jean),
employé au Domaine

101B107

FF729

049

1691/12/07

101B107

FF730

050

1691/12/10

101B107

FF731

051

1691/12/18

101B107

FF732

052

101B107

FF733

053

plainte à
restaurer

1691/12/07

CHIBAUCHEYRE
1694/01/30 (Jeanne)
MENVILLE (Odet)
RESSEGUIER
(François)

PERES (Catherine)
MONDRAN
1691/12/24
(Guillaume de)
VIRBEN de
désistement du LAVOLVENE
1691/12/27 3 janvier 1692 (Isabeau de)

huissier de l'hôtel de
ville

fille de [+]
"noble", sieur du
Mirail
fille de

CARRIERE, compagnon cordonnier
BEZIERS / AZEMA / LAPEYRIE
(Bertrande)

PERES (Vital),
cordonnier, de Mirande

VIRBEN (Louis), sieur
de Lavolvène, "noble"

menaces

diffamation

excès
dénonce de
grossesse

menaces

excès réels

menaces avec
arme

rapt

viol

+ dépens

dénonce de
grossesse

vol domestique recel
excès

diffamation

querelle entre locataires d'une même maison à propos de leur
8 linge respectif qu'ils font sécher au galetas

insultes

verbal du chirurgien (pour la seule plaignante, qui se dit
enceinte de 3 à 4 mois) / querelle à propos d'une dette de 30
7 sols que les plaignants promettent de payer sous peu
l'affaire commence lorsque le fils de l'accusé déchire le livre
d'heures du fils du plaignant, la querelle continue ensuite entre
3 leurs parents respectifs
verbal du chirurgien / coup de chandelier au visage / se passe
4 dans le cabaret de la plaignante

excès réels
MAZET / + autres inconnus
X (Mr), valet de DIGNEMATIN, voiturier /
MARTISSON, voiturier de Limoges /
LESTIFLET, voiturier de Limoges
excès
MARAN (Joseph), fils de [+] MARAN,
apothicaire
LABAL-dit-LARNAUTET (Arnaud),
travailleur, de Pouvourville

4 verbal du chirurgien / coups d'épée
le plaignant s'est fait voler des effets sur son étal, et le
lendemain retrouve le chapardeur mais tombe sur le père dudit
4 et ses amis / ressemble plus à une saisie qu'à un vol…
verbal du chirurgien / se passe au retour de la promenade /
2 l'accusé est armé d'une canne
les 2 hommes ont tenté de violer la nièce en l'absence de la
tante / le premier des 2 avait déjà enfoncé la porte de la
3 maison une nuit auparavant
les accusés ont vendu une vigne au plaignant (ils avaient une
dette auprès de lui) mais viennent y faire la vendange et
3 menacent ses domestiques
la rixe commence lorsque'une tierce personne s'avise de
corriger une fille de la plaignante / l'appel au parlement est
relevé par la plaignante, peu satisfaite que les accusées s'en
19 sortent simplement avec les dépens de la procédure
le premier plaingant est menacé avec une broche "ardente", le
second se brûle la main en voulant s'opposer à la fureur de
l'accusé / enfin, les accusés laissent entendre que des effets se
2 trouvent être manquants dans leur maison
les accusés entrent dans la maison du plaignant, où sa mère
vend du vin à petites mesures, et commencent à la menacer,
puis le plaignant s'interpose et est excédé / non
3 communicable pièces fragilisés par des galeries de vers
"l'a si fort pressée, sollicitée et cajolée qu'elle a succombé" /
1 assure qu'il y a eu promesse de mariage
verbal du chirurgien / après une agression classique, vont
4 chercher une épée chez la Lapeyrie pour continuer leurs excès
la Magdeleine (auprès de Marguerite de Madron, sa cousine
germaine) pour la faire échapper aux assiduités de l'accusé / il
n'y a probablement pas eu viol, c'est juste le plaignant qui dit
cela car sa fille n'a que 14 ans alors / en 1693; morsque
l'accusé est entendu, des pactes de mariage semble avoir été
10 faits
l'accusé se fait enrôler dans le premier bataillon du régiment de
Piémont, ce qui lui permet d'être remis en liberté et d'échapper
6 aux poursuites

le plaignant confronte le 1er accusé à propos d'une certaine
3 fraude, s'ensuit une rixe
l'accusé semblerait chercher à chasser le plaignant de la maison
3 de sa mère
la plaignante tient cabaret à Pouvourville, l'accusé s'en prend à
3 elle au moment de payer
la plaignante faisant pour son défunt mari, tuée d'un coup
d'épée / relation d'autopsie / la relaxe ne concerne que
Grazalery (qui assure avoir été à 21 lieues de Toulouse le soir
31 du meurtre ), l'autre accusé étant fuitif
l'accusée admet avoir donné une gifle (et non 4 comme
l'avance le plaignant) à l'hôtel de ville car le plaignant l'avait
4 faussement accusée d'avoir été trouvée au lit avec un homme
verbal du chirurgien / procédure incomplète, la plainte (entre
2 autres) est manquante
ladite Pérès est actuellement enfermée au quartier de force de
l'hôpital (il semblerait que ce soit à l'instigation de l'épouse de
1 Medoux, son séducteur)

excès

menaces

voie de fait

insultes

GRAZALERY (Pierre de), écuyer /
LACGER
DELAIR (Julienne), fille de [+] DELAIR,
gouverneur de la citadelle de Mézières /
DERRIEUX (Jean-Gabriel), praticien

excès à heure
nocturne

excès avec
arme

voie de fait

diffamation

PRATS

excès

MEDOUS, messager de Toulouse à Paris

dénonce de
grossesse

SICARD (Jean), valet du plaignant

vol domestique recel

2 vol de volailles, de draps et autres effets

HEROLLES (Antoine), raffineur en sucre

vol avec
effraction

avec acte de désistement de la plaignante en faveur le l'accusé,
4 retenu devant notaire le 3 janvier 1692
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meurtre

relaxe

+ dépens
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FF735

année 1691

101B107

FF734

054

1691/12/30

MORET (François)

directeur général des
postes de Languedoc

TRAVERSE

excès avec
arme

101B107

FF735

055

1691/12/31

GIRAUD (Mathieu)

perruquier

CARRERE, docteur en médecine

insultes
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voie de fait

verbal du chirurgien / arrache l'épée du plaignant et l'agresse
4 avec
querelle à propos du prix d'une perruque faite par le plaignant
2 pour l'accusé, ce dernier lui donne 2 soufflets

