Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

101B141 FF759/1

001

FF759/1 - FF759/2 - FF759/3

date début
(plainte)
1715/01/04

101B141 FF759/1

002

A à VV 1715/01/19

101B141 FF759/1

003

1715/01/21

101B141 FF759/1

004

1715/01/22

101B141 FF759/1

005

101B141 FF759/1

006

101B141 FF759/1

007

26

1715/01/04
1715/01/04

AàQ

1715/02/05

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
GUILLERMIN
(Joseph-Marie de)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

COSTES (Jeanne)

1715/02/25 RICHARD (Pierre)

fille de

marchand facturier en
mignonettes

101B141 FF759/1

009

1715/02/11

PONS (Bernard)
BONNET-dit-CARCY
(Jean)
travailleur

101B141 FF759/1

010

1715/02/15

LAUTIE (Claire)

101B141 FF759/1

011

1715/02/17

PRADELLE (François) garçon cordonnier

012

101B141 FF759/1

013

NC

1715/03/19

101B141 FF759/1

014

NC

1715/03/21

LADOUSSE (Arnaud) portier de ville
avocat au parlement,
LAUZE (Orens)
ancien capitoul

101B141 FF759/1

015

NC

1715/03/23

DEVALS

marchand cisailler

101B141 FF759/1

016

NC

1715/03/23

faisant pour l'ordre public

101B141 FF759/1

017

NC

1715/03/30

procureur du Roi (Le)
FERRARY (JeanFrançois)

101B141 FF759/1

018

1715/03/31

019

101B141 FF759/1

020

101B141 FF759/1

021

101B141 FF759/1

022

101B141 FF759/1

023

1715/04/09

AàH

1715/03/08 MENVILLE (Jeanne)

veuve de

101B141 FF759/1

101B141 FF759/1

1715/02/21

CARRIERE (Marie) /
1715/05/04 MARTIN (Jeanne)

1715/05/24 DUBOIS (Françoise)

COSTES (Guillaume),
laboureur
ROCOLLE (Gaspard), charpentier
RACIO (Jean), huissier en la viguerie /
LAFA (Jean) / MONA (François), hôte

avocat

1715/02/06

AàJ

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

PAGES (Jeanne), servante chez le plaignant vol domestique
ARGELIES-dit-LAFORET (Jean) /
LAFONT-dit-CHEVALIER (Guillaume) /
CLEMANCEAU (Louise) / BEDOS
suite à arrestation faite par
1715/03/30
procureur du Roi (Le)
le guet
(Laurens) / BORNE (Marie)
vol
BROC (Joseph) /
cordonnier / mari et
X (Mlle), épouse BACALON, cocher / + leur
LABADE (Anne)
femme
fille
diffamation
excès
enfoncement
LAFONT (Marguerite) veuve de
ALBOUY (Guillaume) CAZABAN (Guillaume), savetier
de porte
excès
fermier des fruits
décimaux du collège
de Foix à SeyssesBERNIER (Jean)
chapelier
ROUZEL, collégiat du collège de Foix
insultes
diffamation
Tholosanes

008

1à6

accusé/s + profession/s

épouse de

faisant tant pour lui que
pour le sieur
GLASSIER, son associé PIE, garçon marchand chez le plaignant
X (Jean), pageleur / MONTURON, blancher
/ + son épouse
FABRY, huissier / LAMBRIGOT, soldat du
MONTEGUT
guet / ROMAIN, soldat du guet
CAPMARTIN / FAURE-dit-SUBRA
(Joseph)
BOUTEILLE
à la porte ArnaudBernard

sage-femme, veuve de /
fille de [+], mère et fille
MARTIN (Antoine)

1715/04/22

BERNIET (Jean)

MANAVIT, marchand
veuve de / épouse de (mère / DELPECH
REY (Magdeleine) / MARTIN, huissier de
et fille)
(Laurens)
l'hôtel de ville / + son épouse
marchand

1715/04/26

PONS (Bernard)

revendeuse, veuve de

associé à GLASSIER
"père"

GLASSIER (Antoine)
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diffamation

Informations diverses

3 vol de 9 assiettes d'étain aux armes du plaignant
la quasi-totalité des pièces manque / seuls les 3 premiers
accusés sont condamnés (10 ans de bannissement pour les
hommes, 3 ans de quartier de force pour la femme), les deux
8 autres sont mis hors de cour

6 verbal du chirurgien
l'accusé lui réclame à tort une certaine somme due sur son
1 afferme des fruits décimaux du collège

menaces

mise hors de
cour

+ dépens

l'accusé accorde être le père de l'enfant et déclare être dans
2 l'intention d'épouser la plaignante
seul le nommé LAFA devra s'acquitter des dépens / il semble
en fait s'agir d'une saisie effectuée en la maison du plaignant à
Montaudran, le guet ayant été appelé pour en faire ouvrir les
10 portes à la requête de LAFA
joint à la procédure : le courrier d'un client ayant mis à jour la
supercherie / voir aussi autre procédure du même plaignant le
2 26 avril de ladite année
4 verbal du chirurgien
les accusés viennent collecter le paiement de l'industrie et
2 soufflettent la plaignante
verbal du chirurgien / requête en provision pour se faire
14 soigner

menaces

devant 4
témoins / +
dépens

8
non communicable, papiers fragilisés suite à anciennes
2 moisissures
non communicable, papiers fragilisés suite à anciennes
3 moisissures
non communicable, papiers fragilisés suite à anciennes
n/a moisissures
non communicable, papiers fragilisés suite à anciennes
2 moisissures
non communicable, papiers fragilisés suite à anciennes
6 moisissures

fraude

diffamation

insultes

nbre
pièces

4 les accusées sont locataires des plaignants

excuses
publiques

excès
infraction aux
ordonnances
de police
vol

DELTIL (Françoise), épouse LAURENS
(Raymond), forgeron

10 ans / 3 ans

excès

PARIS (Alphonse), boulanger

1715/04/20

025

insultes

vol domestique

COSTES (Gaspard)
GALENTIN (JeanPierre) / BERGADE
(Guillemette)

101B141 FF759/1

voie de fait

X (Jeannette), servante du plaignant

1715/04/14

1715/04/24

infos
sentence

vol domestique fraude
menaces avec
excès
arme

voie de fait

procureur du Roi (Le)

024

Sentence
brute

bannissement
/ quartier de
force

dégradation de
bien privé

BENOIT, maître en fait d'armes

BARROUSSE (Marthe) / MONSARRAT
(Anne), épouse SIRE (Louis)

ingénieur hydraulique

enfoncement
de porte

diffamation

1715/04/10

101B141 FF759/1

Type de cas
(4)

dénonce de
grossesse

AYGOUSE (Jean-Pierre), chirurgien

DUPUY (Pierre), hôte DELLAC (Pierre), garçon marchand
BORNE (Marie) / FAURIE (Catherine) /
CLEMENSEAU (Louise) / FAVAREL
(Jeanne) / GASPARD (Louis), savetier /
LAGARRIGUE (Jean), garçon chirurgien /
suite à évasion des prisons
+ autres inconnus
PIETTE (Etienne-Raymond), garçon orfèvre
/ SAINT-PIERRE (Antoine), orfèvre / +
marchand
autres inconnus
DANGELY
faiseur de cordes de
(Antoine), faiseur de
DANGELY (Marc), employé chez les
violons / veuve de
cordes de violons
plaignants
POUGET (Jean), garçon forgeron chez le
plaignant / MASSOULIE-dit-MICHEAU
forgeron
(Laurens), portefaix

PRIEUR (Marie) /
MANAVIT (Félice)

Type de cas
(3)

écuyer

101B141 FF759/1

29

epx/père + métier
dudit

année 1715

menaces

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 15#
+ dépens

40# + dépens

7
excès accidentel / la plaignante est atteinte à la tête par un
morceau de fer que l'accusé coupait devant sa boutique /
verbal du médecin et du chirurgien le jour même, et un 2e en
fin de mois / les 40# de dommages et intérêts s'ajoutent aux
26 60# déjà reçues par la plaignante à titre de provision

négligence

excès réels

évasion des
prisons

complicité
d'évasion

les 4 femmes s'évadent des prisons par la fenêtre et les toits,
délivrées par 7 à 8 hommes masqués et armés. Deux d'entre
13 eux sont fortement suspectés mais nient toute implication

excès à heure
nocturne

excès avec
arme

verbal du chirurgien / les coups de sabre sont toutefois
11 donnés avec le plat de l'arme

vol domestique

3 les plaignants sont associés

vol domestique recel

9

insultes

diffamation

fausse
accusation

insultes

menaces

excès

5 verbal du chirurgien
verbal du chirurgien / l'accusé est le fils de l'associé du
plaignant / voir aussi autre procédure du même plaignant le 6
6 février de ladite année

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

FF759/1 - FF759/2 - FF759/3

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

026

1715/04/27

101B141 FF759/1

027

1715/05/03

101B141 FF759/1

028

1715/05/03

1715/05/23 ROUDIL (Raymond)
GOUNON (Pierre) /
GOUNON (Jean)
VIGNAUX (Jean) /
LOUBENS (Claire)

épouse de
épouse de

101B141 FF759/1

029

1715/05/04

101B141 FF759/1

030

1715/05/08

IZARD (Marie)

accusé/s + profession/s

conseiller d'honneur au BENABEN (Jeanne), épouse LOUBET
visiteur des gabelles
bureau de Roussillon (Guillaume), fenassier
marchand / marchand
BOUSQUET (Laurens), commis marchand
/ frères
chez les plaignants
porteur de chaises /
inconnus (3 cochers) / MOURIERE (Marie),
mari et femme
épouse TAVERNIER (Pierre), pageleur

101B141 FF759/1

ROUMENGAS
1715/07/03 (Jacquette)

epx/père + métier
dudit

LATRILLE (Jean),
revendeur de vieux
vêtements
FLOTARD (Pierre),
chaudronnier

BLANDIN (Pierre), revendeur de vieux
vêtements
FLOTARD (Jean-Baptiste), beau-frère de la
plaignante

Type de cas
(1)
fausse
déclaration

année 1715

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

affrontement

Sentence
brute

infos
sentence

relaxe

1
excès

6 verbal du chirurgien

insultes

diffamation

pas de sentence trouvée, mais au dos de la plainte il est écrit
"jugé le 3 juillet 1715", toutefois rien ne prouve que cette note
7 fasse référence à une sentence pour cette procédure

excès

menaces

LOREAU (Timothée), hôte de l'auberge du
Franc Biarnès

insultes

diffamation

RIBET (Nicolas), pageleur

insultes

diffamation

?

?

5

101B141 FF759/1

031

1715/05/08

RIBET (Nicolas)

pageleur

101B141 FF759/1

032

1715/05/08

hôte

101B141 FF759/1

033

1715/05/08

LOREAU (Timothée)
LACOMBE-ditVERDU (Raymond)

bonnetier

SOULE (François), garçon fournier

insultes

excès

3

101B141 FF759/1

034

1715/05/11

SOULE (François)

garçon fournier

LACOMBE-dit-VERDU (Raymond),
bonnetier

menaces

excès

5

Mr de TIFFY, chevalier de Saint-Louis

dénonce de
grossesse

101B141 FF759/1

28

035

1715/05/11

DONAT (Gabrielle)

CROS (Jeanne)

gouvernante

chez Mr de TIFFY,
chevalier de SaintLouis

fille de

CROS (Jean-Antoine),
tireur de laine, du lieu
de Salsigne
TARBOURIECH (Louis)

101B141 FF759/1

036

1715/05/13

101B141 FF759/1

037

1715/05/18

101B141 FF759/2

038

1715/05/18

TOURNE (Bernard) /
TOURNE (Guiraud)
boulanger / père et fils
PISTOULET-ditePARISIENNE
(Françoise)
épouse de

101B141 FF759/2

039

1715/05/19

CAPELLE (Etienne) / frères / revendeuse de
CAPELLE (Antoine) / fruits, fiancée dudit
OLIVIER (Jeanne)
Antoine

101B141 FF759/2

040

1715/05/27

SOULAN (Joseph
PRADELLES
(Annette)

101B141 FF759/2

041

1715/05/27

101B141 FF759/2

042

1715/06/18

101B141 FF759/2

043

1715/06/21

1716/12/19 LACASSAIGNE (Paul)
BONNEVAL (Jean) /
NIX (Jeanne)
MAISONNEUVE
(Antoinette)
PELLETIER
(Catherine)
ANGLADE (Laurens)

101B141 FF759/2

044

1715/06/23

101B141 FF759/2
101B141 FF759/2

045
046

1715/06/25
1715/06/26

101B141 FF759/2

047

1715/06/30

GALLIAS (Jacques)
BLANCHARD
(Michel)

101B141 FF759/2

048

1715/07/01

101B141 FF759/2

049

1715/07/02

101B141 FF759/2

050

101B141 FF759/2

051

AàG

1715/07/02
1715/07/05

procureur du Roi (Le)
CAMPUNAUT
1715/07/13 (Martiale)
ALBRESPY-ditSOURT (Antoine)

de l'auberge du Franc
Biarnès

laquais
fille de
garçon chirurgien
marchand, mari et
femme

dénonce de
grossesse

LAYERLE, vitrier / + 2 garçons serruriers / +
1 garçon cordonnier
insultes
CAPELLE (Etienne) / CAPELLE (Antoine)
RAMBAUD (Etienne), / OLIVIER (Jeanne), revendeuse de fruits, sa
cuisinier
fiancée
menaces
PISTOULET-dite-PARISIENNE
(Françoise), épouse RAMBAUD (Etienne) /
MEILLAN (Catherine), épouse MOUREAU enfoncement
(Jacques), chamoiseur
de porte
chez Mr DARQUIER,
capitoul
PRADELLES
(Jérôme), cordonnier,
de Puylaurens
chez CROUZET,
chirurgien

épouse de

MENVILLE
(Jacques), marchand

veuve de

AUGERY (François)

3
menaces

CAZALS, marchand drapier / GALARD
(Mlle)

dénonce de
grossesse

PERES (Guillaume), étudiant en Droit

excès
menaces

promesse de
mariage
voie de fait

4

enfoncement
de porte

excès

excès

assassinat

voir aussi procédure d'une des accusées contre les plaignants
5 (le 18 dudit)

subornation
relaxe
insultes

DELSOL (Fabian), marchand, du lieu de
Muret

excès

X-dit-PARISIEN (Pierre)

assassinat

excès avec
arme

CAZENEUVE (Raymond), travailleur

vol avec
effraction

dégradation de
bien privé
menaces

épouse de

DANIS (Maurin),
faiseur de tamis

REY (François), patron sur le canal

voie de fait

insultes

valet de métairie

à la métairie de
Reynery

X (Jean), valet de la la métairie de Labadie /
X (Mr), valet de la métairie de Mondran

excès

page 2 / 5

dépens
compensés

excès avec
arme

fraude
insultes

agissant pour le repos
public

verbal du chirurgien / voir aussi procédure des accusés contre
5 la plaignante et autres (le 19 dudit)

assassinat

5

FAURE (François), tavernier
FAYET (Pierre), danseur de l'opéra

tuilier

avec certificat de grossesse par une sage-femme / avec billet
daté de mai 1714, signé par l'accusé, promettant le mariage à la
5 plaignante

abandon

excès

à la tuilerie des
religieuses SainteCatherine de Sienne

plaignant et accusé jouent aux quilles quand l'altercation
commence / voir aussi procédure de l'accusé contre le
plaignant (même jour)
plaignant et accusé jouent aux quilles quand l'altercation
commence / voir aussi procédure de l'accusé contre le
plaignant (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 11
dudit)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 8
dudit) / prétend que l'accusé a essayé de l'enrôler dans les
troupes puis a déclaré que son congé était faux (car le
plaignant a précédemment servi dans les troupes)

même si l'accusé semble s'occuper d'elle financièrement, elle
1 tient à obtenir réparation pour son honneur

LARROQUE aîné, perruquier

marchand, du lieu de
Muret

3

X (Martin), garçon chez VEDEL, cordonnier excès

inconnus

Informations diverses

débouté de sa plainte, le plaignant sera condamné à des
dommages et intérêts en faveur de l'accusée (40#) ainsi qu'aux
11 dépens de justice

vol domestique
assassinat

nbre
pièces

avec certificat de grossesse par une sage-femme / ladite
GALARD aurait piégée la plaignante en organisant la
2 "rencontre" avec CAZALS
la relaxe est prononcée car le plaignant s'est désisté par acte du
8 22 juin 1715, retenu par POMIES, notaire
4 verbal du chirurgien pour les blessures de la seule plaignante
5 verbal du chirurgien
l'accusé débite le vin de la plaignante, il aurait diverti une
6 certaine somme due à ladite plaignante
4
verbal du chirurgien / les parties se trouvaient à Toulouse
dans une réunion de conciliation (procès qui les opposait) /
l'accusé profite de l'absence temporaire d'un des médiateurs et
4 se jette sur le plaignant
verbal du chirurgien / le plaignant a fait tuer (légalement) le
chien de l'accusé qui l'avait mordu / un coup de fusil tiré la
veille manque le plaignant, le lendemain il est à nouveau
5 attaqué et reçoit des coups donnés avec la crosse dudit fusil
l'accusé avait été élargi des prisons à la faveur de la grâce de
Pâques / voir aussi la procédure du 28 octobre 1714 contre le
même accusé, qui contient également une autre du 5 juillet
3 1715 et finalement une dernière du 17 dudit

excès

menaces

récidive
mise hors de
cour

dépens
compensés

6
verbal du chirurgien / supplique en 60# de provision afin de
4 se faire soigner (il en obtiendra 15#)
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ancienne
cote

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

AàM

FF759/1 - FF759/2 - FF759/3

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1715/07/05

COUDERC (Jean)

notaire

101B141 FF759/2

052

1715/07/05

DIGEAUX (Marie)

épouse de

101B141 FF759/2

053

1715/07/10

SAINT-LAURENS
(Antoine)

menuisier, sculpteur

101B141 FF759/2

054

1715/07/10

101B141 FF759/2

055

101B141 FF759/2

056

1715/07/10
1715/07/14
et
1715/07/15

101B141 FF759/2

057

1715/07/16
AàM

1715/07/17

101B141 FF759/2

058

1715/07/17

101B141 FF759/2

059

1715/07/18

1715/08/07 LOUPIAS (Dominique) épouse de
cordonnier, receveur
BARBEAU (Louis) /
du tabac en détail /
1715/08/07 CARCASSES (Anne)
mari et femme

epx/père + métier
dudit

faisant en tant que syndic
des créanciers de Louis
CAZENEUVE
CAZENEUVE (Raymond), travailleur
COLOMIER-dite-COUDOULETTE
BEY (Barthélemy),
(Françoise), épouse GILLET (Arnaud),
travailleur de terre
travailleur

GINIER (Jean),
facturier en bas

1715/08/01 DELPECH (Jean)
LUSSAU (Philippe)

agissant pour le repos
public

chirurgien facultiste
cordonnier

insultes

diffamation

excès

violences sur
mineur

BARBEAU (Louis), cordonnier /
CARCASSES (Anne), son épouse

excès

violences sur
mineur

LOUPIAS (Dominique), épouse GINIER
(Jean), facturier en bas

menaces

CAYROL (Laurens-Fulcran), bachelier en
théologie, prieur du collège Sainte Catherine
ALEXIS (Guillaume), tailleur d'habits pour
hommes

excès
dénonce de
grossesse

CAZENEUVE (Raymond), travailleur

évasion des
prisons

agissant pour MOLOS BERNARD (Marie), épouse FAURE
(Marguerite), son épouse (Alexandre), tailleur d'habits
insultes
MENVILLE, commis au recouvrement de la
taille pour le capitoulat Saint-Pierre des
Cuisines
excès

101B141 FF759/2

060

1715/07/25

101B141 FF759/2

061

1715/07/28

REAL (Catherine)
DECAMPS (Alexis) /
BAJEAU (Marguerite)

101B141 FF759/2

062

1715/07/28

BERTRAND (Pierre)

101B142 FF759/2

063

1715/08/01

ALQUIER (Simon)

101B142 FF759/2

064

1715/08/12

SAINTOUS
(Guillaume)

hôte

065

1715/08/12

101B142 FF759/2

066

1715/08/23

101B142 FF759/2

067

1715/08/25

101B142 FF759/2

068

1715/08/27

101B142 FF759/2

069

1715/08/29

101B142 FF759/2

070

1715/09/01

101B142 FF759/2

071

1715/09/01

1715/10/08 BRASSAC (Françoise)

BECH (Jean)
capitouls (Les)

de l'hôtel de Béar

BEUGAT (Marc), porteur de chaises

épouse de

DUPUY (Jean), garçon
fournier
CARAVETTE (Jean), menuisier

commis au
recouvrement des
tailles

pour l'année 1713 au
capitoulat de SaintEtienne

verbal de saisie

agissant pour le repos
public

Type de cas
(2)

dégradation de
bien privé

DUMONT (Denis),
épouse de
revendeur d'eau de vie CASTERA-dit-BOUISSELOT, sergeur
BERTRAND (Pierre), garçon cardeur chez
blancher, mari et femme
SANCENE, flessadier
chez SANCENE,
DECAMPS (Alexis), blancher / BAJEAU
garçon cardeur
flessadier
(Marguerite), son épouse
SUAU (Antoine), boucher / DACHE
marchand chandelier
(Toinette), son épouse

101B142 FF759/2

Type de cas
(1)

vol avec
effraction

faisant tant pour lui que MERLE (Perrette), épouse GAGES,
pour sa fille Bernarde chevrotier

clerc tonsuré, étudiant collégiat au collège
QUEYROULET (Jean) en Théologie
Sainte-Catherine
chez CAYLA,
BOULBE (Marthe)
femme de chambre
marchand
procureur du Roi (Le)

accusé/s + profession/s

année 1715

insultes

Sentence
brute

infos
sentence

menaces

dommages et
intérêts

60# (dépens
inclus)

rejet de la
plainte
insultes

menaces

Informations diverses

toutes les pièces ont été regroupée par le greffier avec la
procédure du 28 octobre 1714, alors faite à la requête de Louis
n/a CAZENEUVE, frère de l'accusé
la plaignante déclare en plus être enceinte de 4 mois, mais on
ne trouve aucun verbal du chirurgien pour constater la
10 violence des coups reçus
les diffamations mentionnées par le plaignant ne sont pas le
sujet de la plainte, étant bien antérieures et déjà portées devant
3 la justice
l'accusée a d'abord fouetté la fille de la plaignante pour un
motif futile puis son mari a souffleté la plaignante / voir
11 procédure des accusés contre la plaignante (même jour)

récidive

2 avec certificat de grossesse
toutes les pièces ont été regroupée par le greffier avec la
procédure du 28 octobre 1714, alors faite à la requête de Louis
n/a CAZENEUVE, frère de l'accusé
excuses
publiques

diffamation

devant Justice
(sans témoins
extérieurs) / +
dépens

10
3
verbal du chirurgien / requête en provision pour se faire
soigner (20# octroyées) / attaquée "avec un grand couteau
5 appelé mascot"
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
6 contre les plaignants (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure des accusés
5 contre le plaignant (même jour)

excès avec
arme

insultes

diffamation

vol

subornation

insultes

nbre
pièces

voir procédure de l'accusée contre les plaignants (même jour)
3 où se trouve la sentence commune aux deux affaires
le plaignant fait une 2e plainte (jointe à la procédure) pour cas
de récidive / pour se défendre, l'accusé prétend ne dépendre
7 que de la juridiction du commissaire des collèges

excès

PIOCH (Guillaume) / ARMET-dit-SAINTJEAN (Jean) / BOUISSIE (Guillaume) /
DUBOIS (Jacques) / PRADEL-ditDUPLESSY (Pierre) / FONTAS (Jeanne),
veuve VALERY (Arnaud), cabaretière /
TREILLAC-dit-CHEVALIER (Etienne) ,
sergent au régiment du Roi
vol
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excès

Type de cas
(4)

excès

MERCADIER (Etienne), secrétaire de Mr de
VILLESPAN / MERCADIER (Clémens),
étudiant en rhétorique, son fils
excès
MARSOLAN, prêtre, précepteur des enfants
de Mr de FONTENILHES / DENOS,
orfèvre
recel

procureur du Roi (Le)
CAVILHE (Jean) /
ROZIERES
revendeur de vin /
(Toinette) / BROUSSY épouse de / fille de, mère et BROUSSY (Jean),
(Louise)
fille
patron sur le canal
LABICHE / BARRAU (Mlle), son épouse
GILLES (Pierre),
pâtissier, hôte du logis
DUPUY (Marguerite) aubergiste, épouse de
du Perroquet
BRUCHET, commis ambulant des huiles
SAUMATE (Mlle), veuve LAMARQUE,
serrurier / LAMARQUE (Pierre), serrurier,
son fils / BOSC (Paul), serrurier, leur gendre et
beau-frère / DEMONS (Jean), compagnon
serrurier / MAGENTIE (Jean), garçon
1716/01/27 DUFRECHE (Jean)
menuisier
serrurier

Type de cas
(3)

excès

2 l'accusée est la belle-sœur du plaignant
l'accusé est voisin du plaignant et aurait suborné un
domestique dudit plaignant pour qu'il vole et lui délivre du vin
4 et bois de pagelle
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

diffamation

affrontement

dégradation de
bien public

recel

vagabondage

insultes

diffamation

voie de fait

insultes

diffamation

voie de fait

dégradation de
bien privé
vol

infraction aux
ordonnances
de police

devant 2
témoins / 20#

9 les dommages et intérêts couvriront aussi les dépens de justice
les accusés déchirent aussi une page du registre de l'imposition
/ la pièce marquée « D » est une plainte portée par le premier
accusé, mais elle n'est pas reçue car non revêtue du « soit
9 enquis » des capitouls
soupière et plats en argent / semblent avoir été divertis de
l'hérédité de Mme DALOU / les armoiries ont été effacées /
2 l'orfèvre n'est toutefois pas mis en cause

voir aussi la procédure du 13 octobre, suite à l'évasion des
deux premiers accusés / le 3e accusé est un garçon de 11 ans,
18 venant de Montpellier, fugueur

3 parmi les accusés, le mari ne joue un rôle que très secondaire
menaces

2 l'accusé est un client (mécontent) de l'auberge de la plaignante

voir autre
procédure du 18
septembre

dégradations continuelles dans sa vigne de 2 arpents à
Lardenne-Haute, fief des Jésuites / enlèvement des raisins /
voir aussi la procédure du même contre certains de ces mêmes
accusés (le 18 dudit) pour cas d'insultes et diffamation, où se
11 trouve une sentence commune aux deux affaires

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

101B142 FF759/2

072

101B142 FF759/3

073

101B142 FF759/3

074

FF759/1 - FF759/2 - FF759/3

date début
(plainte)

1715/09/03

AàK

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

CAVAILLES (Jeanne)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

RESSEGUIER
fille de service, veuve de (Michel), papetier

1715/09/04

1716/01/29 MOULAS (Toinette)

1715/09/04

CALMETTES (Jean) / garçon paumier, mari et
1718/03/22 SUDRES (Marguerite) femme

veuve de

AUDIE (François),
chandelier

accusé/s + profession/s
DEBURLES-dite-LOMBES (Marie) / + sa
fille / X (Isabeau), servante de Mr
DUVERGE

Type de cas
(1)

insultes

CASSAIGNE (Jean), marchand colporteur /
DUBERNET (Catherine), son épouse
insultes

Type de cas
(2)

diffamation

diffamation

insultes

menaces

101B142 FF759/3

077

1715/09/13

CASSAIGNARD
1715/12/05 (Raymond)

chirurgien facultiste

DOMEC (Jacques), écuyer, ancien capitaine
au régiment de la Reine

101B142 FF759/3

078

1715/09/15

ouvrier en soie

assassinat à
MAUREL (Jean), portefaix au poids de l'huile heure nocturne excès

101B142 FF759/3

080

1715/09/18

101B142 FF759/3

081

1715/09/21

101B142 FF759/3

082

1715/09/23

1716/01/27 DUFRECHE (Jean)
MOULIERES
(Catherine)
MARRE (Pierre) /
1715/10/08 TISSANIER (Anne)

menuisier
revendeuse de vin à
petites mesures, épouse DEPIERRES (Jean),
de
pageleur de bois
rôtisseur, mari et femme

LABARRIERE (Marie) épouse de

LAMARQUE (Pierre), serrurier, son fils /
BOSC (Paul), serrurier, son beau-frère

insultes

FAGETTE, danseur de l'Académie Royale
de Musique

abus et
filouterie

BERNES (Jean), portefaix, à la Pierre

insultes

BORDES "fils", marchand

excès

X (Mlle), cabaretière, veuve [1] GESTES,
hôte, épouse [2] CANATRE

diffamation

101B142 FF759/3

083

1715/09/25

FABAREL (Jean)
PAMIES (Jean),
PAMIES (Jeanne) /
maçon / PUNTIS
PUNTIS (Germaine) / fille de / fille de [+] / fille (Raymond), maçon /
PUNTIS (Jeanne)
de
PUNTIS (Vidal)

101B142 FF759/3

084

1715/09/26

LAFONT (Bernard)

menuisier

DARIES (Jean), fenassier

insultes

101B142 FF759/3

085

1715/09/27

DARIES (Jean)

fenassier

LAFONT (Bernard), menuisier

menaces

101B142 FF759/3

086

1715/10/07

SIBIER (Pierre)

101B142 FF759/3

087

1715/10/07

101B142 FF759/3

088

1715/10/13

jardinier
directeur de la
messagerie royale de
VIGNANCOURT
Toulouse à Paris, mari
(Jean-Antoine) /
DAULON (Marguerite) et femme
procureur du Roi (Le)

1715/10/15

VIGNANCOURT
(Jean-Antoine)

directeur de la
messagerie de
Toulouse

101B142 FF759/3

089

1715/10/19

PRADEL (Marie)

épouse de

101B142 FF759/3

090

1715/10/21

SIRVEN (Jeanne)

101B142 FF759/3

091

1715/10/22

SIAU (Jean) /
GUIRAUD (Toinette)

fille de service
fourbisseur de la
boucherie, mari et
femme

101B142 FF759/3

092

1715/10/25

101B142 FF759/3

093

1715/10/25

101B142 FF759/3

094

1715/10/29

1715/12/03 BELOT (Marguerite)

DITIE (Marie1715/12/03 Dauphine)
SAVARY (Toinette)

BARDES (Jean), marchand chapelier
vol
DAGNAN (Perrette), veuve JOUVION /
JOUVION (Roch), commis à la messagerie /
JOUVION (Bernard), commis à la
messagerie, mère et fils
affrontement

suite à évasion des prisons

DUCLOS, sergeur
chez Mr de
MARRAST

dépens
compensés

excès avec
arme

1715/12/05 DOMEC (Jacques)

1715/09/18

mise hors de
cour

excès à heure
nocturne

1715/09/13

menaces

excès

rejet de la
plainte

excuses
publiques

sans témoins
extérieur / +
dépens

dommages et
intérêts

25# (dépens
inclus)

7 verbal du chirurgien
la sentence concerne juste BOSC / voir aussi procédure du
même contre les mêmes et autres (1er dudit mois), la sentence
5 joint les charges des deux procédures
l'accusé doit une note de 108# pour le vin par lui pris chez la
plaignante, il est en partance pour Bordeaux et y a déjà fait
5 expédier ses hardes afin qu'elles ne soient pas saisies
11 verbal du chirurgien (pour l'épouse seule)

4

menaces

2

menaces avec
arme

insultes

insultes

excès
excès

SAINT-GENEST

insultes

diffamation

excès

20

l'accusée raconte qu'elles malversent avec des religieux
Cordeliers, elle chantera des chansons diffamatoires contre les
plaignantes dans son cabaret, dont une sur l'air de "Oh la
Jeannette"
querelle à la taverne / voir aussi procédure de l'accusé contre
le plaignant (le 29 dudit)
querelle à la taverne / voir aussi procédure de l'accusé contre
le plaignant (le 26 dudit)
trouve l'accusé et sa famille en train de vendanger sa vigne à
Pech-David, lieu-dit la Tourrasse
à propos de la conduite d'un convoi à Paris que les accusés ne
semblent pas faire / s'envenime avec l'agression du plaignant /
avec une seconde procédure, du 15 dudit ; les pièces produites
se trouvent toutes jointes à la présente
évasion au moyen d'une corde / le personnel des prisons est
suspecté d'avoir favorisé ladite évasion et est ouï d'office, ainsi
que quelques prisonniers
toutes les pièces ont été regroupée par le greffier avec la
procédure du 7 dudit

n/a

3 verbal du chirurgien
8 avec certificat de grossesse établi par une sage-femme

veuve de

épouse de

BELOT (Marguerite), veuve JACQUET
GIRIE-dit-LAROZE (Jean), huissier aux requêtes du palais /
(Guillaume), hôte du LAMBRIGOT (Jeanne-Marie), veuve
logis de la Samaritaine DUTIL (Marc), bourgeois / JOUVE "cadet" insultes

diffamation

fille de service

au logis de la Pomme
d'Or

abandon

page 4 / 5

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

100# / +
dépens

1

JACQUET (Jean),
huissier aux requêtes
du palais

dénonce de
grossesse

deux des accusés sont les mêmes que ceux poursuivis dans la
3 procédure du 4 dudit mois (il doit y avoir un lien)
verbal du chirurgien / le plaignant est locataire chez l’accusé /
voir aussi procédure de l'accusé principal contre le plaignant
9 (même jour) / sentence commune aux deux
verbal du chirurgien / requête en provision pour se faire
soigner (5# accordées) / voir aussi procédure de l'accusé
contre le plaignant (même jour) où se trouve la sentence
6 commune aux deux affaires

excès

insultes

SABATIER (Jean-Antoine)

verbal du chirurgien / il semblerait que la plaignante s’apprête
à quitter la ville, à l'occasion les accusées ont même fait un feu
3 de joie dans la rue en criant : "victoire"
Si les dommages et intérêts sont dus par les époux, les excuses
seront faites par la seule accusée (qui est allée raconter
publiquement que la plaignante couchait avec son mari, avec
20 des maçons et même avec le vicaire)
verbal du chirurgien (commun aux époux) / seul le premier
accusé répond au décret et se présente devant Justice en
1718 / la sentence assigne le plaignant à comparaître car il est
10 soupçonné d'avoir donné à jouer des jeux interdits

2

assassinat
dénonce de
grossesse

insultes

dommages et
intérêts

Informations diverses

3

évasion des
prison

GIRIE-dit-LAROZE (Guillaume), hôte du
logis de la Samaritaine

nbre
pièces

subornation

diffamation

PIOCH (Guillaume) / ARMET-dit-SAINTJEAN (Jean)
DAGNAN (Perrette), veuve JOUVION /
JOUVION (Roch), commis à la messagerie /
JOUVION (Bernard), commis à la
messagerie, ses fils
MARTRETE (Mlle), épouse LAPORTE,
garçon cordonnier
MERCIER (Louis), laquais chez Mr
MARTIN, écuyer

menaces avec
arme

excès

excès

CASSAIGNARD (Raymond), chirurgien
facultiste / LATOUR, garçon chirurgien

076

infos
sentence

dégradation de
bien privé

abus et
vie débauchée filouterie

101B142 FF759/3

Sentence
brute

devant 4
témoins /
30# / +
dépens

adultère

marchand chandelier
écuyer, ancien
capitaine au régiment
de la Reine

Type de cas
(4)

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

ACHE (Jeanne), épouse du plaignant /
SICARD (Michel), praticien au palais, clerc
chez MIRAMON, avocat au parlement /
ROUZAUD "fils", praticien / MIQUEL
"fils" / PERIES (Antoine) boulanger

1715/09/06

079

menaces

assassinat à
heure nocturne attentat

075

SACAREAU (Jean)

Type de cas
(3)

SICARD (Michel), praticien au palais /
CASTEX / ROUZAUD / VENTILHAC

101B142 FF759/3

101B142 FF759/3

ALQUIE (Simon)

epx/père + métier
dudit

année 1715

diffamation

menaces
voie de fait

excès

3
menaces

mise hors de
cour

dépens
compensés

menaces

mise hors de
cour

dépens
compensés

voir aussi la procédure de l'épouse de l'accusé contre la
plaignante et autres (même jour), où se trouve la sentence
7 commune aux deux
voir aussi la procédure de la première accusée contre l'époux
de la plaignante (même jour) / sentence commune aux deux /
18 ledit JOUVE semble défaillant
la plaignante a déjà accouché / l'accusé est détenu aux prisons
de la Conciergerie et n'est ouï qu'en décembre 1716 / avec 2
6 lettres jointes comme pièces à conviction

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

FF759/1 - FF759/2 - FF759/3

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B142 FF759/3

095

1715/11/04

LABONNE (Joseph)

garçon perruquier

101B142 FF759/3

096

1715/11/05

FLOTARD (Pierre)

chaudronnier

101B142 FF759/3

097

1715/11/09

101B142 FF759/3

098

1715/11/10

101B142 FF759/3

099

1715/12/07

101B142 FF759/3

100

1715/12/11

101B142 FF759/3

101

1715/12/12

GARONNE (Jean)

1715/12/13

procureur du Roi (Le)
FABRE (Raymonde)
LATOUR (Thomas) /
LABRUE (Marie)
TIFFON de SAINTSAUVEUR (MarieSybile)

garçon marchand

101B142 FF759/3

102

101B142 FF759/3

103

1715/12/19

101B142 FF759/3

104

1715/12/27

LAFORGUE (Gabriel) perruquier

1715/12/17

chez CANTOU
(Barthélemy),
perruquier

chez JARLAN,
marchand

suite à verbal, agissant
pour le repos public
servante chez l'accusé, CAMBOU (Jean),
veuve de
batelier sur le canal
perruquier / mari et
femme

CHARRAT (JeanneMarie)
DANDOIN de
LASALLE (Simon)

AàE

epx/père + métier
dudit

fille de
"noble"

CHARRAT (Jean),
marchand

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

année 1715

Type de cas
(2)

X (Jacques), porteur de chaises
SABATIER, garçon teinturier chez la veuve
DEYMES, teinturière

assassinat

excès réels

insultes

diffamation

MARSOLAN "fils" / + sa mère

excès

VIGUIER (François), marchand /
SOULON, teinturier / NICOLAS,
teinturier / + 400 autres jeunes gens

Type de cas
(3)

menaces

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

enfoncement
de porte

2
1

infractions aux
ordonnances
de police
rébellion

VENTILHAC (Louis), habitant de Lavaur

trouble à
l'ordre public
abus et
filouterie

LAFORGUE (Gabriel), perruquier

insultes

diffamation

excès

TELLERE (Anne), servante chez la
plaignante / MOUILLE (Fleur), couturière

vol domestique subornation

recel

LOBIS (Pierre), marchand, de la ville de
Bordeaux

dénonce de
grossesse

VALADE, laquais du plaignant

vol domestique
enfoncement dégradation de
de porte
bien privé
menaces
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Sentence
brute

il ne reste que la moitié droite du feuillet de la plainte / verbal
du chirurgien (dressé par 2 chirurgiens) / requête en provision
pour se faire soigner (50# accordées) / le "gros caillou noir, de
figure ovale" ayant servi à l'agression est revêtu des scellés et
5 remis au greffe

campe
dénonce de
grossesse

LATOUR (Thomas), perruquier

Type de cas
(4)

abandon

mise hors de
cour

dépens
compensés

certains des campeurs (4 à 500 selon le verbal) se mettent à
tirer avec leurs frondes sur le capitoul, il donne ordre au guet
de tirer des coups de feu / les 3 accusés sont les seuls a avoir
8 été formellement reconnus
avec certificat de grossesse / l'accusé est marié, et il aurait
2 aussi soutiré à la plaignante la somme de 500#
voir aussi la procédure faite par l'accusé contre les plaignants,
7 le 27 dudit / plaignant et accusé sont associés
10
avec certificat de grossesse / avec extrait des pactes de
mariage (septembre 1715) / avec certificat de baptême de
10 l'enfant (mars 1716) / affaire pas encore terminée en 1719
1
voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le plaignant, le
2 11 dudit / plaignant et accusé sont associés

