Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
n°
liasse greffier internes

FF775/1 - FF775/2 - FF775/3 - FF775/4 - FF775/5 - FF775/6
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B168 FF775/1

001

175

1731/01/17

CUSSET (Jean) /
TREMOULET
(Barthélemy)

101B168 FF775/1

002

130

1731/01/18

LADOUSSE (Arnaud)

portier de ville

MONTREUIL (MarieFrançoise)

101B168 FF775/1

003

101B168 FF775/1

004

101B168 FF775/1

101B168 FF775/1

128

1731/02/01

procureur du roi (Le)

005

1731/02/12

TEYSSEYRE (Paule)

006

LASSAVE
(Doumenge) /
1731/02/13 1731/02/23 LAVIGNE (Marion)

101B168 FF775/1

007

101B168 FF775/1

008

129

1731/02/09

127

1731/02/12

capitouls (Les)

1731/02/13

procureur du roi (Le)

garçon chaussetier /
pourvoyeur

epx/père +
métier dudit

accusé/s + profession/s

excès

VERGNES, étudiant / MARQUE,
étudiant / LAMATATIE, étudiant

insultes

menace avec
arme

ESPIE (Bertrand),
boucher /
LIMOUSIN (Jean),
concierge chez le
veuve (1) de / épouse (2) président
LIMOUSIN (Guillaume), étudiant en droit,
de
DORBESSAN
gendre de la plaignante

insultes

excès

reprenant la plainte de
LASANSSE (George),
travailleur de terre

TASTE (Bertrand), tisserand de toile

vol avec
effraction

vol à heure
nocturne

TENASSIER (François), cuisinier

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

fille de service

à la porte Arnaud
Bernard

chez FERRAN

BACON (Jeanne-Marie), épouse GUITTOU,
huissier au clergé / GUITTOU
(Guilhaumette) / GUITTOU (Bernard) /
GUITTOU (Guilhaume), ses enfants
insultes

mère et fille

audition d'office
faisant pour
SALESSES
"fils" (Jean)

POUSSENES (Joseph), chapelier
SALESSES "père" (Jean), marchand
teinturier, père de la "victime"
CAZAMEA (Jean-Baptiste), commis
marchand chez VILLE, marchand

négligence
excès
dégradation de
bien privé
excès

BOUSQUET (Jean), commis marchand chez
LAURINE, marchand
insultes

009

1731/02/17 1731/04/03 BOUSQUET (Jean)

commis marchand

101B168 FF775/1

010

CAZAMEA (Jean1731/02/17 1731/04/03 Baptiste)

commis marchand

chez VILLE,
marchand

101B168 FF775/1

011

1731/02/19

garçon boulanger

GUITTOU (Raymond), huissier du clergé

charpentier

ASQUIER -dit- LANGUILLE (Joseph) et
ASQUIER -dit- LANGUILLE (Antoine),
paveurs

101B168 FF775/1

012

1731/02/20

FAGES (Jean)

ASQUIER-ditLANGUILLE (Joseph)

paveur

FAGES (Jean), charpentier / BASTIER,
forgeron / + son fils

insultes

101B168 FF775/1

014

145

1731/03/02

LATAPIE (Antoine)

passementier

GILIBERT

menaces

101B168 FF775/1

015

124

1731/03/03

101B168 FF775/1

016

1731/03/10

SENSERE (Guillaume)

101B168 FF775/1

017

1731/03/14

bayles de la table de l'œuvre de
l'église Saint-Nicolas (Les)

101B168 FF775/1

018

1731/03/16

101B168 FF775/1

019

1731/03/16

101B168 FF775/1

020

101B168 FF775/1

021

123

excès

boulanger

DUPUY (Anne-Marie)

fille de

1731/03/18

BALDIT (Claude)

licencié en droit

LAVIGNE est notamment traitée de "gueuze, de
malheureuse" / querelle de voisinage / lié à la procédure du 20
9 février

3
rejet de la
plainte
dommages et
intérêts

3
75# / +
dépens

21

dégradation
de bien privé

menaces

4

trouble à
l'ordre public

2

menaces

enfoncement
de porte

insultes

1

assassinat

page 1 / 10

excès

30# / +
dépens

maquerellage

soupçonné d'avoir mis le feu chez DALLES, relieur, car
plusieurs fois mis en prison par son père, quand "il l'ennuyait
ou qu'il faisait des folies dans la maison ou dans le quartier"
accident au cours duquel SALESSES père jetait du bois du
haut du Pont-Neuf et a involontairement blessé son fils qui se
trouvait en bas
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour), où se trouve la sentence commune
verbal du chirurgien (x 2, le second étant dressé conjointement
par le chirurgien et un médecin) / demande de provisions
accordée (30#) / voir aussi procédure de l'accusé contre le
plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / le plaignant avait témoigné dans une
affaire précédente concernant l'épouse GUITTOU (voir au 13
février) et réclamait à ce titre son dû / les 2 fils GUITTOU
vont aussi frapper le plaignant, lui mettant notamment la corde
au cou

vol avec
effraction

10

verbal du chirurgien / le feu a pris dans la cheminée d'Asquier,
les accusés sont venus l'insulter et ont démoli le canon de sa
cheminée. Ils se sont ensuite battus sur le toit / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
GILIBERT et son oncle, boutonnier, avaient obtenu de la soie
et du fil il y a 10 ans sous forme de bail. Venu récupérer son
matériel, LATAPIE s'est vu menacé
dénoncée par plusieurs personnes "dignes de confiance" pour
avoir fait de sa maison un bordel. Sa fille elle-même s'y
prostitue. Le mari de celle-ci la prend sur le fait et se fait
assaillir par son épouse, sa belle-mère et le client
dans la nuit, plusieurs hommes sont rentrés dans la maison du
plaignant et ont essayé d'enfoncer la porte de sa chambre, en
vain
relation d'expertise des effractions par 2 serruriers / 5 suspects
interrogés puis relâchés / quelques objets retrouvés dont un
séraphin de vermeil

menaces

1 l'accusé a volé dans la caisse (environ 25#) / a disparu depuis
querelle à propos de la remise des pièces d'un procès qui se
1 plaide devant les présidiaux

menaces avec
arme

dénonce faite sous forme d'audition d'office / refuse de
donner le nom du père (n'y est pas tenue légalement) / elle sait
1 signer
le plaignant dit que PASCAL est son "ennemi juré" / celui-ci
2 venait lui réclamer de l'argent gagné aux cartes

dénonce de
grossesse

PASCAL

dommages et
intérêts

prostitution

excès

inconnu

le plaignant retrouve ses poules et son dindon dans un bois à
Casselardit et tombe sur le voleur, qu'il conduit à l'hôtel de
13 ville avec un ami
avec pièce qui nous apprend que la plaignante fait une autre
dénonce en 1733, contre MALARET, du lieu de Lavaur / le
3 22 mai, la plaignante suspend les poursuites

3

vol à heure
inconnus
vol sacrilège
nocturne
DAMAS (Bernard), apprenti boulanger chez
le plaignant
vol domestique

1731/03/17

Informations diverses

le second plaignant a voulu venir au secours du premier, mal
3 lui en a pris
"coquin, malheureux, maraud, ivrogne" / menacé avec une
épée / voir aussi procédure du même contre un autre
2 personnage (le 18 mai)
la plaignante avait repris sa fille, Paule Espie, des mains de son
gendre (aussi neveu de son nouveau mari). Sur quoi l'accusé a
porté plainte devant l'official d'Albi, puis a tenté d'approcher
sa femme, qui avait demandé la dissolution de leur mariage. La
mère a voulu l'en empêcher. Il l'a insultée de "maquerelle de ta
fille, putain, bougresse, malheureuse" et l'a frappée,
8 notamment au ventre

excès réels

blancher

RODES, chirurgien

nbre
pièces

1

X-dite-BOULANGERE (Mlle), épouse
DANIEL
GALENTIN (Pierre), coutelier /
GALENTIN (Paul), son frère, faiseur de
cordes de violon / + inconnus

DUPUY (MarcAntoine), du lieu de
Puylaurens

infos
sentence

excès

1731/02/20

procureur au sénéchal

Sentence
brute

verbal du chirurgien / le plaignant était venu aider à éteindre
l'incendie chez LATRILHE, où les accusés sont locataires
mais ceux-ci se mettent à le frapper / voir aussi la procédure
4 de l'un des accusés contre le plaignant (même jour)

125

PARIS (Alphonse)
LAMALATIE (Louis
André)

Type de cas
(4)

6

013

agissant pour l'ordre
public

Type de cas
(3)

excès

101B168 FF775/1

procureur du roi (Le)

diffamation

incendie
criminel

101B168 FF775/1

PUNTOUS (Louis)

Type de cas
(2)

TOURNE, garçon chaussetier

chez LAURINE,
marchand

126

Type de cas
(1)

année 1731

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF775/1 - FF775/2 - FF775/3 - FF775/4 - FF775/5 - FF775/6

n°
n°
n°
liasse greffier internes

101B168 FF775/1

022

101B168 FF775/1

122

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1731/03/19

BARREAU (Jeanne)

tavernière, épouse de

023

1731/03/21

épouse de

101B168 FF775/1

024

1731/03/26

COSTA (Louise)
JOURDAN
(Marguerite) / ALBERT
(Germain)

101B168 FF775/1

025

1731/03/26

ROGER (Chérubin)

perruquier

121

101B168 FF775/1

026

120

1731/03/27

BALZAC (Jean) /
LANDES (Jeanne)

101B168 FF775/1

027

119

1731/03/30

HOLANDE (Pierre)

épouse de / garçon
savetier

epx/père +
métier dudit
MAZAS
(Melchior),
menuisier

accusé/s + profession/s

X (Mlle), épouse COSTA / COSTA (Louise),
excès
sa fille, épouse DARLES (François)

DARLES
BARREAU (Jeanne), épouse MAZAS
(François)
(Melchior), menuisier
SARROBESOLLE
S (Raymond),
porteur de chaises CANTON, perruquier / + 2 inconnus
2 inconnus

garde au port Garaud
/ tavernière, veuve de TIMBAL

Type de cas
(1)

voie de fait

118

1731/04/02

VIVIERS (Guillaume)

garçon boulanger

X (François), portefaix

excès

101B168 FF775/1

030

119

1731/04/04

BERGE (Pierre)

cribleur

X (François), portefaix

insultes

ROGE (Jean-Baptiste) /
RULH (Vincent) /
1731/04/05 1731/04/14 FORTIC (Jacques)

confiseur/
cordonnier / ancien
capitoul

PERDIGOL, fenassier / RITOURE,
fenassier

infraction aux
ordonnances
de police

épouse de

perruquier

101B168 FF775/1

034

1731/04/22

PRADAL (Jacques)

101B168 FF775/1

035

1731/05/01 1732/02/23 JAUBAN Henry

prêtre, religieux
Minime

101B168 FF775/1

036

1731/05/01 1731/05/21 FABARON (Jean)

fenassier

101B168 FF775/1

037

1731/05/02

DUCHAINE (Jean)

vitrier

101B168 FF775/2

038

1731/05/02

PUNTIS (Benoît)

matelot

101B168 FF775/2

039

116

115

114
101B168 FF775/2

040

101B168 FF775/2

041

101B168 FF775/2

042

113

1731/05/05

LARIEU (Marie)

épouse de

1731/05/12

LOYSEAU (Pierre)

ouvrier en soie
faisant pour Jeanne
MILANDE,
revendeuse

1731/05/15

procureur du roi (Le)

GUIBERT (Cécille)

épouse de

2
excès

3
démolition du
+ dépens
portail

insultes

menaces

menaces

insultes

excès réels

attentat

LACASSAIGNE (Annette), épouse
BAISIERE / LACASSAIGNE (Françoise),
sa sœur

X, cocher de Mr de TOURNIER, président
au parlement

SEVE fils, voiturier du côté de Castres
page 2 / 10

diffamation

insultes

insultes

relaxe

+ dépens

dommages et
intérêts

20# / +
dépens

le plaignant vient d'acheter un cheval à l'accusé / "fichu fripon,
5 maraud, bougre de moine, fichu gueux"
querelle au cabaret / verbal du chirurgien accompagné d'un
médecin / plusieurs saignées, dont une à la jugulaire / les 20#
de dommages et intérêts ont déjà été reçues par le plaignant au
9 titre de provision
querelle à propos des latrines de la maison, qui se trouvent
3 temporairement indisponibles pour cause de travaux
"fripon, voleur, valet du bourreau" / la scène a lieu pendant la
cérémonie de baigner la croix / un des accusés aurait fait faux
3 feu avec son pistolet

excès avec
arme

les deux parties sont voisines / Annette a proposé à la
plaignante de se prostituer / l'a traitée de "maquerelle", "putain
publique", "remplie de vérole qui lui découle au fond de ses
jupes" / un jour devant l'église des Carmes, avec un balais
qu'elle "foutait" dans une bouteille, elle lui dit : "putain, putain,
5 c'est ainsi qu'il faudrait te faire"

maquerellage

infraction aux
ordonnances
de police
récidive
maltraitance
d'enfant
excès
mineur
négligence

11

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 30
dudit) / querelle au billard/ "ignorant", qui "ne savait
seulement pas larder un dindon", "f… gargotier" / avec
déclaration mutuelle d'arrêt des poursuites
voir aussi procédure de BERGE contre le même accusé
(même jour) / querelle à la sortie d'une taverne / "coup de
sabot" reçu par le plaignant
voir aussi procédure de VIVIERS contre le même accusé
(même jour) / verbal du chirurgien / querelle à la sortie d'une
taverne
affaire de police relative à la construction d'un portail qui
obstrue la lumière, avec dégradation du mur commun /
relation d'expertise (charpentier) / voir encore la procédure de
FORTIC contre les accusés le 12 mai (jointe à celle-ci)

"putain, gueuze, sa fille avoit la vérole, elle vouloit lui faire
1 manger tout ce qu'elle avait dans le monde"
verbal du chirurgien / la plaignante a voulu intervenir dans
3 une violente dispute entre l'accusé et sa femme
"voleur, coquin" / se fait frapper puis sa perruque est jetée par
terre, car il apporte des œufs pour nourrir les prisonniers du
10 sénéchal / verbal du chirurgien

insultes

excès

assassinat

faisant pour Jean
LOYSEAU, son fils CODAUTE "cadet", marchand orfèvre

GLEIZES
(Joseph), garde du
château de Balma

diffamation

3

PIBRAC, frères / PIPETTE

faisant tant pour lui
que pour RULH et PERDIGOL, fenassier / RITOURE,
ROGE, ses locataires fenassier

ancien capitoul

3

excès

excès

COMMENGES

FORTIC (Jacques)

enfoncement
de porte

menaces

SAINT-MARTIN (Jean), valet d'écurie de
diffamation
excès réels
MARCHET, hôte
SABLE, étudiant / + inconnus, en service chez
la veuve MAURANS, locataires de la même dégradation de
maison
bien privé
menaces

épouse de

1731/05/12

1731/05/14

CARRERA (Louis),
tailleur d'habits
X (Mlle), épouse MOREL, hôte
BRUNET (Jean),
LABURGUIERE (Jean), jardinier
savetier
GASPART (Louis), concierge des prisons du
sénéchal / FAVAREL (Marie), son épouse /
FAVAREL (Jean), leur fils
au couvent du lieu
de Péage-deLAROCHE de PARANT de LARoussillon
SAUNIERE (Jean-Baptiste), "noble"

matelot sur la
Garonne

diffamation

excès

029

1731/04/15

excès

diffamation

101B168 FF775/1

033

2

ALBIGEOIS (Jean), rôtisseur

insultes

101B168 FF775/1

9

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 21
dudit) / verbal du chirurgien / plaignante enceinte de 2 mois,
traitée de "gueuze", "putain", "elle allait faire un enfant avant
son mariage des œuvres d'un abbé"
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 19
dudit) / "putain publique, "disant qu'elle était une nippe,
poulaille, qu'elle avait couru les fossés et fait un enfant avant
de se marier"
la plaignante reçoit un crachat et on lui dit que sa maison est
un boucan et un bordel / le plaignant reçoit des coups de
canne en osier si rudes que ce dernier se casse
le plaignant a failli perdre un œil en recevant des coups de
bâton / il dit qu'il va joindre un verbal du chirurgien mais
celui-ci n'est pas dans la procédure

menaces

HOLANDE (Pierre)

GRAVIER (Marguerite)
BRASSIER (JeanneMarie)

diffamation

Informations diverses

diffamation

rôtisseur

1731/04/09

nbre
pièces

X-dite-ESTARANIANTE (Jeannette),
épouse ESTARANIANTE, charretier

ALBIGEOIS (Jean)

032

infos
sentence

querelle dans la taverne de la plaignante, "bordel" fréquenté
par des "voleurs" selon l'accusée, qui insulte ensuite LANDES,
en le traitant de "coquin, voleur", qui veut "lui donner de la
3 merde" au sujet d'un pain
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 31
dudit) / querelle au billard/ "coquin, fripon" puis frappé avec
2 une barre et menacé de mort

1731/03/31

101B168 FF775/1

Sentence
brute

3

146

AàG

Type de cas
(4)

excès réels

028

031

Type de cas
(3)

diffamation

101B168 FF775/1

101B168 FF775/1

Type de cas
(2)

année 1731

insultes

affrontement

n/a

toutes les pièces de cette procédure se trouvent avec
celles du 5 avril, ayant été numérotées ensemble par le
greffier

meurtre

Jean LOYSEAU fils, est apprenti chez l'accusé, les
2 maltraitances semble durer depuis 2 ans
mort accidentelle, la victime est tombée sous les roues d'un
carrosse, sans que le cocher ne s'en soit rendu compte / pas de
3 relation d'autopsie

excès réels

verbal du chirurgien / a dû abandonner sa jument car des
mulets et chevaux se ruaient sur la bête. Puis se fait agresser
7 par l'accusé, lorsqu'elle vient récupérer l'animal

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B168 FF775/2

101B168 FF775/2

n°
n°
n°
liasse greffier internes

FF775/1 - FF775/2 - FF775/3 - FF775/4 - FF775/5 - FF775/6
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

043

1731/05/17 1731/06/04 ROUEDE (Dominique)

044

MATHIEU -dit-JUSTIN
(Jean) / BOUSQUIERES
1731/05/18 1731/06/04 (Arnaud)
maçon / boulanger

garçon tailleur

101B168 FF775/2

045

1731/05/18

LADOUSSE (Arnaud)

101B168 FF775/2

046

1731/05/18

ROQUEMAUREL (Jean
noble
de)

portier de ville

101B168 FF775/2

047

1731/05/19

ESQUIROU (Paul)

berger

101B168 FF775/2

048

1731/05/26

CAPE (Léonard) /
FORGUES (Marie)

101B168 FF775/2

049

1731/05/26

capitouls (Les)

marchand tapissier,
mari et femme
verbal pour les religieux
des Minimes

101B168 FF775/2

050

1731/05/27

LECHES (Guillaume)

négociant

101B168 FF775/2

051

1731/05/28

SOLDA (Jean Joseph)

marchand

101B168 FF775/2

052

1731/05/29

DAMBELOT (François) écuyer

053

CROUZADE (Charles) /
CROUZADE
1731/05/30 1731/06/12 (Marguerite)
boulanger / père et fille

101B168 FF775/2

101B168 FF775/2

054

112

1731/05/30

101B168 FF775/2

055

111

1731/05/31

101B168 FF775/2

056

110

1731/06/01

DUVERGNE
(Catherine)
MILLABES-ditTAVERNIER (Paul) /
DUGOU (Marguerite)

101B168 FF775/2

057

109

1731/06/02

MAGNASSY (Pierre)

epx/père +
métier dudit

à la porte Arnaud
Bernard

à la métairie de
Gramont, chez
Mme de LANTA

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

BOUSQUIERES (Arnaud), boulanger /
MATHIEU -dit- JUSTIN (Jean), maçon

excès

insultes

ROUEDE (Dominique), garçon tailleur

menaces

excès

GOURDIEU (André), meunier à Fenouillet

diffamation

fausse
accusation

COUET (Bernard), fenassier

menaces

diffamation

LICARD, procureur du Parlement

excès

POSUEL (François), commis au greffier civil
excès
à l'hôtel de ville, gendre des plaignants

menaces

sous-fermier des
fossés de la ville

BECANE" fils"

insultes

LUSSAU-dit- BOURGUIGNON (Jacques),
fils de LUSSAU, cordonnier

diffamation

voie de fait

BECANE" fils"

assassinat

menaces

MILLABES-dit-TAVERNIER (Paul)

excès

insultes

mari et femme

DUVERGNE (Catherine), veuve
CASSAIGNE

diffamation

insultes

avocat au parlement

ROUSSEL, praticien au palais

voie de fait

menaces avec
arme

CASSAGNE,
marchand

travailleur

à Saint-Martin-deTouch

BERNIS (André) / TOURNANT (Jeanne),
son épouse

excès réels

diffamation

059

1731/06/05

TOURNANT (Jeanne)

épouse de

BERNIS (André),
travailleur

BARTHE (Antoine), travailleur

insultes

diffamation

060

1731/06/06

GARRIGUES (Pierre)

marchand libraire

VILLETTE (Jeanne), fille de service du
plaignant

vol domestique

101B168 FF775/2

101B168 FF775/2

108

assassinat

Sentence
brute
dommages et
intérêts

infos
sentence
20# / +
dépens

rejet de la
plainte

insultes

diffamation

attentat

récidive

101B168 FF775/2

061

107

1731/06/11

FAURE (Jeanne)

épouse de

DURAND
(Antoine), métayer
de Mlle de
VERDIER aux
JANOT -dit- BELLEDAN, garçon tuillier /
Récollets
X (Borgne) / X, garçon tuillier

101B168 FF775/2

062

106

1731/06/13

REVEL (Thérèse)

épouse de

COLOMBIER,
marchand

101B168 FF775/2

063

1731/06/13

101B168 FF775/2

064

1731/06/14

GRANDMAISON (Jean) étudiant en chirurgie
PIGOT "cadet"
(Dominique)
cordonnier

ROUQUETTES, commis marchand chez
JARLAN, marchand
PIGOT "cadet" (Dominique), cordonnier
GRANDMAISON (Jean), étudiant en
chirurgie
page 3 / 10

viol

excès

insultes

diffamation

insultes

voie de fait

insultes

voie de fait

excuses
publiques

menaces

diffamation
maltraitance
d'enfant
mineur

nbre
pièces

Informations diverses

voir aussi procédure des accusés contre le plaignant (le 18
dudit) / verbal du chirurgien (x2) / agressé alors qu'il faisait
11 ses "nécessités"
voir aussi procédure de l'accusé contre les plaignants (le 17
dudit) où se trouve la sentence commune / JUSTIN
démolissait sa muraille pendant que BOUSQUIERES
ramassait les décombres. ROUEDE aurait reçu des tuiles
pendant qu'il faisait ses "nécessités", après quoi il s'en prit aux
plaignants / avec verbal du chirurgien en faveur de l'accusé qui
7 ne peut se déplacer pour être interrogé
voir aussi procédure du 18 janvier 1731 avec même plaignant /
dit entre autre que "sa livre ne contenait que 3 quarts":
2 implique une fraude sur l'argent ou les poids et mesures
"voleur, galérien sorti des galères, homme à faire toute sorte de
mal", sa maison est "un bordel rempli de voleurs, putains et
maquerelles" / il menace de le rompre et le mettre "plus noir
2 que son chapeau"

voie de fait

BARTHE (Antoine)

058

menaces

Type de cas
(4)

dégradation de
CAZENEUVE (Raymond), brassier
bien privé
excès
SOULES, épouse SOLDA (Jean), belle-sœur du
voie de fait
menaces
plaignant

1731/06/05

101B168 FF775/2

Type de cas
(3)

vol

DAMBELOT (François) écuyer

veuve de

année 1731

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

agressé parce que l'accusé estime que ses brebis étaient entrées
2 dans son pré / les témoins sont circonspects
voir aussi procédure du même contre le même le 4 septembre
1729 / l'accusé avait été chassé de la famille pour mauvaise
conduite / traces d'une sentence incomplète en février 1737
(fut-elle rendue ?), le procureur du roi demandait une mise
hors de cour / l'accusé ne se remet volontairement dans les
9 prisons qu'en 1737
verbal de transport / vol de bois arrivé la veille par la rivière et
1 entreposé à la Bourdette
le plaignant a affermé les fossés pour la pâture d'ânesses, il y
trouve une troupe d'oies et oisons / voir nouvelle procédure
1 du même contre le même (le 30 juillet)
querelle de famille : l'accusée, belle-sœur du plaignant, vient lui
2 réclamer de l'argent
voir aussi nouvelle plainte le 30 mai / lors d'une partie de
billard, le plaignant a voulu calmer une querelle / "insolent,
2 gueux"
"putain, paillasse de corps de garde" / "maquereau,
banqueroutier" / l'accusé a "pissé" contre la boutique de la
5 suppliante
voir aussi procédure du même contre le même (le 29 dudit) /
l'accusé, informé de ce que le plaignant se rendait à la comédie,
3 entreprend de le suivre, armé d'un pistolet
voir procédure de l'accusé contre la plaignante (1er juin) / dit à
la plaignante que son mari a été pendu comme voleur, l'a
traitée de "f… putain, f... carogne, f... gueuze, f... malheureuse"
2 et la frappe avec un escabeau

subornation

voir aussi procédure de l'accusée (le 31 mai) / elle encourage
2 sa fille de 14 ans à excéder l'enfant des plaignant
querelle qui commence dans la boutique de l'orfèvre
BECANE, où le plaignant veut raisonner l'accusé qui parlait
3 mal à une demoiselle
attaqué avec des ciseaux / verbal par deux chirurgiens (x 2) /
querelle à propos du bornage de jardin / "voleur, coquin,
sorcier", qui "avait violé plusieurs femmes et filles" / voir aussi
11 procédure de l'accusée contre le plaignant (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé (même jour) / verbal du
chirurgien / "gueuze, putain, bagasse, tu m'es venue trouver
plusieurs fois dans ma maison t'étendre sur mon lit, ivrogne
5 que tu es"
serait restée en la maison du plaignant après en avoir été
congédiée en mai et avait alors volé des chemises, mouchoirs,
1 etc.

insultes

agressée alors qu'elle gardait le bétail / 2 tentatives répétées
auxquelles elle parvient à échapper / dit de plus qu'elle est
1 enceinte
menaces

voie de fait

"gueuze" / l'accusé a infecté la boutique "par le pissat et
2 matière fécale qu'il jette dans la rue et vis-à-vis de sa maison"
3 voir aussi procédure de l'accusé (le 14 juin) / "canaille, drôle"
voir aussi procédure de l'accusé (le 14 juin) / "coquin,
2 malheureux banni"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF775/1 - FF775/2 - FF775/3 - FF775/4 - FF775/5 - FF775/6

n°
n°
n°
liasse greffier internes

101B168 FF775/2

065

101B168 FF775/2

066

101B168 FF775/2

067

101B168 FF775/2

068

101B168 FF775/2

105

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1731/06/20

FABRE "fils" (Jean)

coutelier

FORCHE "fils"

insultes

menaces

1731/06/22

RAYNAUD (Jean)

prêtre et docteur en
théologie

BENOIST

attentat

assassinat à
heure nocturne excès

101B168 FF775/2

070

1731/06/26

DUBARRY (François)

101B168 FF775/2

071

1731/06/26

RAYNAUD (Jean)

faisant tant pour lui
que pour Louise
CHARTIER, son BRANDELLA (Jean-Baptiste), garçon
boulanger chez le plaignant
épouse

excès

TOURNE (Jean), boulanger

insultes

excès

fausse
accusation

boucher

PAUL (Jean), boucher / + inconnus

insultes

menaces

abus et
filouterie

prêtre et docteur en
théologie

BENOIST / LARROZE (Etienne), portefaix
/ + inconnus
subornation

diffamation

attentat

GRAISSAGUEL (Jean-Baptiste), maître
d'école, maître à écrire

maltraitance
TEYSSEYRE, commis marchand chez
d'enfant
BARDES, marchand
mineur
SAMARAN, commis à l'affachoir des
agneaux / MAGRE, commis à l'affachoir des
agneaux
insultes

101B168 FF775/2

073

104

1731/06/28

ROUSSILLON (Julienne) veuve de

101B168 FF775/2

074

103

1731/06/28

LAMARQUE
(Guillaume)

garçon chevrotier

FAURE

aux capitoulats de
commis à la levée des la Daurade, Ponttailles
Vieux et la Dalbade MOLINIER (Etienne), charron

075

1731/06/30

076

NEVEU (Jacques) /
GRANDMAISON
1731/07/01 1731/07/11 (Magdelene)

comédien /
comédienne, mari et
femme

101B169 FF775/2

077

150

1731/07/02

GIRARD (Marie)

101B169 FF775/2

078

139

1731/07/07

fille de service, veuve
CRABOT (Claire-Marie) de

101B169 FF775/2

079

140

1731/07/04

PREVOT (Bernard)

commis marchand

101B169 FF775/3

080

138

1731/07/11

LAVAUD (Joseph)

marchand

101B169 FF775/3

081

1731/07/11

BORDES (Jean)

marchand, ancien
commis

AàD

fille de service

PEYROUZET

associés avec
LOMBARD et
autres à la Comédie LOMBARD (Charles)
chez
MALEFETTE,
marchand
ARMAND
(Antoine),
travailleur de terre
chez PREVOT et
compagnie,
marchands

dénonce de
grossesse

excès réels

ARBANERE (Pierre), praticien au palais

insultes

menaces

excès

PAULY / FILOUZE
BORDES (Jean), marchand, ancien commis
chez le plaignant

assassinat

excès réels

vol domestique excès

insultes

diffamation

voie de fait

1731/07/13

capitouls (Les)

audition d'office

101B169 FF775/3

084

1731/07/13

DOURDE (Jean-Pierre)

teinturier

COURNET, ouvrier en soie

excès

101B169 FF775/3

085

135

1731/07/14

JUILHIAN (Quentin) /
JUILHIAN (Françoise)

faiseur de chaises / sa
nièce

BALZAC (Jean), marchand de bois au port
Garaud

excès

101B169 FF775/3

086

136

1731/07/14

PUGES (Marguerite)

épouse de

JOFROY, garçon de la veuve de BARREAU voie de fait
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Informations diverses

2

4

5
au choix de
l'accusé

6

dégradation
de bien privé

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / verbal du chirurgien (commun pour les époux) /
"gueuze, carogne"
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour), où se trouve la sentence commune / TOURNE devra
tout de même restituer les nippes et effets ainsi que les gages
de son garçon
se passe à la foire de Bazacle, lors de négociations pour l'achat
d'un bœuf. Selon le plaignant, l'accusé n'est pas seulement
coupable de filouterie, car c'est aussi le paysan qui vend le
bœuf qui joue double jeu
voir 1re procédure du 22 juin dont découle celle-ci / se fait
traiter quotidiennement d'abbé Tourniquet (nom du chien des
religieux augustins) / "cantate jubilate, Tourniquet, frère
Gaspard"/ le plaignant avoue presque tout, "ne pensant pas à
mal"
l'accusé reconnaît vouloir épouser la plaignante, mais il n'a pas
le consentement de son père / erreur de date au revers de la
plainte (marqué 27 juillet)
verbal du chirurgien (pour le neveu de la plaignante)/ son
neveu insulte l'accusé, elle s'en excuse, promettant de le
coucher sans souper et de le "mettre en prison" (expression).
Une heure plus tard, l'enfant étant allé demander pardon à
l'accusé celui-ci le frappe

les accusés maltraitent les agneaux du plaignant qui attendent
2 d'être égorgés à l'affachoir
"fripon, voleur" / donne description très savoureuse et
négative des habitants du quartier de Saint-Cyprien, qu'il
3 considère comme des rustiques et mal éduqués

voie de fait

BOUTARIC (Mr de), écuyer / BANACHE
(Dominique), valet de chambre du défunt /
MARCHAND (Jean), domestique du défunt meurtre
MARIN (Jeanne), ancien femme de chambre
vol
chez Mme de PUGET

MOURET

maltraitance
d'animaux

insultes

083

101B169 FF775/3

rejet de la
plainte

6

5

FLOTARD (Marie), veuve DAYMES
(Guillaume), teinturier

procureur du roi (Le)

143

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

excès
excès

nbre
pièces

l'accusé, qui est marié, nie tout / relation d'expertise (certificat
3 de grossesse)
"coquin, fripon", "il préparoit une salade (bastonnade) contre
2 ce coquin"
voir aussi plainte de l'accusé (le 26 juin) / l'affaire commence
avec un pot de chambre jeté accidentellement par le plaignant
sur la mère de l'accusé. Celui-ci veut alors se venger / le
3 plaignant dit avoir été soigné par un capitoul

promesse de
mariage

diffamation

1731/07/12

082

infos
sentence

diffamation

à la mémoire du baron
du LOEBEN, saxon
de nation

101B169 FF775/3

Sentence
brute

mariage ou
dommages et
intérêts

assassinat avec
arme
excès

LAVAUD
(Joseph), marchand LAVAUD (Joseph), marchand

Type de cas
(4)

excuses
publiques

insultes

1731/06/27 1731/07/10 LAMARQUE (Jeanne)

149

Type de cas
(3)

dénonce de
grossesse

garçon boulanger

101B169 FF775/2

Type de cas
(2)

FOURCADE (Jacques), suisse chez Mr de
CHALVET, sénéchal

BRANDELLA (Jean1731/06/23 1731/07/05 Baptiste)

101B168 FF775/2

Type de cas
(1)

revendeuse de fruits

069

072

accusé/s + profession/s

BILLA (Marguerite)

boulanger

141

epx/père +
métier dudit

1731/06/14

1731/06/23 1731/07/05 TOURNE (Jean)

101B168 FF775/2

142

date début
(plainte)

année 1731

insultes

abus et
filouterie

menaces

attentat

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 2
témoins /
150# / +
dépens

verbal du chirurgien / la plaignante est blessée aux tétons / le
10 verbal de satisfaction est joint à la procédure
verbal du chirurgien / "on l'avait sortie de plusieurs
conditions, on lui avait même donné les étrivières chez
madame de Casaubon" / l'accusée jette ses ordures dans la
9 cour, alors même que la plaignante y passe le balai
"putain, maquerelle" / l'accusé a dit qu'"il lui ferait passer le
pont , qu'il la ferait mettre mettre à la cage et enfermer à
7 l'hôpital"
verbal du chirurgien / prétend que ses agresseurs ont même
4 essayé de le jeter depuis le parapet du quai
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant du même
3 jour / vol de tissus et d'une lettre de change
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant du même
1 jour
mort 3 semaines après un duel à l'épée au cours duquel il aurait
été blessé / la relation d'autopsie va estimer qu'il n'est pas mort
du coup d'épée mais "par la mauvaise disposition de ses
humeurs et par la fièvre de pourriture qui y était survenue" /
ses domestiques sont soupçonnés de vouloir profiter des biens
7 du défunt
seulement suspectée suite à un vol commis chez Mme de
1 PUGET
le plaignant est entré dans la boutique de l'accusé sur une
ânesse et refuse d'en descendre. L'accusé frappe alors l'animal
pour qu'il sorte, puis ramasse des cailloux qu'il jette sur le
2 suppliant

3 coups donnés avec une chaise
la scène se passe au marché de la Daurade, où la plaignante
achète des amandes à l'accusé, qui lui demande plus d'argent
2 qu'il n'en coûtait

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF775/1 - FF775/2 - FF775/3 - FF775/4 - FF775/5 - FF775/6

n°
n°
n°
liasse greffier internes

date début
(plainte)

101B169 FF775/3

087

137

1731/07/14

101B169 FF775/3

088

151

plainte à
restaurer 1731/07/15

101B169 FF775/3

089

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
procureur du roi (Le)

epx/père +
métier dudit

accusé/s + profession/s

101B169 FF775/3

090

1731/07/16 1731/07/27 MONTET (Catherine)

101B169 FF775/3

091

DURAN (Anne) /
1731/07/16 1731/07/27 DURAN (Claire), sœurs

sœurs

DURAN (Anne) / DURAN (Claire), sœurs
MONTET (Catherine), épouse SAINTARROUMAN-dit-PIGASSE (Dominique),
garçon poudrier

101B169 FF775/3

092

1731/07/17

menuisier

TROY (Pierre), menuisier / TROY (Pierre),
portefaix, père et fils

101B169 FF775/3

093

101B169 FF775/3

094

101B169 FF775/3

095

101B169 FF775/3

144

096

1731/07/18

134

AàR

1731/07/19 1731/09/05

1731/07/23

148

1731/07/23

LECHES (Marguerite)

PIQUEPE (Jean)

GAULONIER (Marie)

procureur du roi (Le)

ESCOUBAS (Hélène)

COUSTA (Guillaume) /
(COUSTA) Louise

101B169 FF775/3

097

1731/07/27

CAZAUX (Perrette)

101B169 FF775/3

098

1731/07/27

ANDRIEU-ditBARRAU (Jean Bernard)

épouse de

menuisier / sa fille,
épouse de

1731/07/28

LABORDE (Marianne)

épouse de

101B169 FF775/3

100

133

1731/07/28

ROQUES (René)

charretier

101B169 FF775/3

102

1731/07/30 1731/08/11 LECHES (Guillaume)

101B169 FF775/3

101B169 FF775/3

LAPORTE (George,
1731/08/05 1731/09/20 Mlle)

103

104

AYRAL (Marguerite)

88

101B169 FF775/3

106

1731/08/07

POUCHE (JeanGuillaume)

101B169 FF775/3

107

164

1731/08/08

DALIES (François)

menaces

30# / +
dépens

rejet de la
plainte

voir aussi procédure de l'accusée contre les plaignantes (même
2 jour), où se trouve la sentence commune

menaces
plongée 3 fois
dans la
cage / quartier Garonne / à
de force
vie

trouble à
l'ordre public

promesse de
mariage

lors de la messe, la fille COUSTA a demandé à l'accusé de
distribuer le pain béni aux autres menuisiers, étant leur bayle /
"f... maraud, coquin" ; "gueuze, putain, coureuse des blés" /
2 accord passé entre les parties le 25 juillet devant les capitouls

menaces

dégradation de enfoncement
bien privé
de porte

LABADIE (Ramond), charretier

insultes

excès

RAGOU "aîné" (René), brassier / + son épouse insultes

excès

CAZENEUVE (Raymond), brassier

insultes

JULIAC-ditBERNON
SALESSES (Marguerite), épouse NEULAT
(Martin), charretier (Jean), marchand de bois
TRAQUET, revendeur de vin /
DULAURIER (Jeanne), sa fiancée

diffamation

menaces

diffamation
excès

excès

dommages et
intérêts

40# / +
dépens

11 verbal du chirurgien / demande de provisions accordée (15#)
verbal du chirurgien / la scène a lieu pendant que le plaignant
3 fait boire ses bœufs dans la rivière
verbal du chirurgien (qui n'est pas son chirurgien ordinaire) /
4 "putain, carogne, gueuze"
voir aussi procédure du même contre le même (le 27 mai) /
10 querelle de dépaissance / verbal du chirurgien

excès

dommages et
intérêts /
excuses
publiques

15# / devant
le rapporteur
du procès / +
dépens

verbal du chirurgien / les accusés maltraitent les suppliants
(voisins) et incitent leurs enfants à en faire de même avec la
nièce ; leur fille salit ainsi les coiffes de la nièce avec des
24 graines de sureau / procédure récriminatoire devant le viguier

excès

voir aussi procédure d'une des accusés contre la plaignante (le
6 dudit) / "putain publique, qu'elle étoit dézignée et recognue
pour telle non s[e]ulement dans le quartier mais encore par
12 tous les endroits de la présent[e] ville"

excès

voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante et autres
3 (le 5 dudit) / "maquerelle de son mari"

abus et
filouterie

DAROLES-dit-CANATRE (Louis), hôte du attentat à
logis de l'Echarpe
heure nocturne vol
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voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (même
jour) / verbal du chirurgien / Claire Barrau propose une
promenade à la plaignante. Quand celle-ci rentre, laissant son
4 amie avec deux jeunes hommes, elle tombe sur les accusés
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (même
jour )/ le plaignant prétend que l'accusé entraîne sa fille à faire
2 de mauvaises fréquentations

insultes

BALANCY (Gervais), meunier

NEULAT (Jean),
marchand de bois

sentence absente, mais reste connue par la délibération du
21 conseil et l'arrêt du parlement qui la confirme

1 dénonce faite lors d'une audition d'office

insultes

épouse de

seigneur de
Mondonville

dommages et
intérêts

verbal du chirurgien, puis relation d'expertise par un autre
chirurgien / la plaignante est enceinte de 6 mois / demande de
provisions accordée (10#) / voir aussi procédure des accusées
12 contre la plaignante (même jour)

"bougresse, gueuze, malheureuse, carogne" / l'accusée a été
verbalisée pour avoir servi à boire à des heures défendues dans
son bouchon, elle considère que ce fut à l'instigation de la
6 suppliante

subornation

JULIAC-dit-BERNON (Martin), charretier /
BARAFITTE (Marguerite), son épouse /
BERDELHIAC (Jeanne), épouse RITAIL
(François), menuisier / RITAIL (Françoise),
sa mère, épouse FENOUILHES (François),
garçon cordonnier
diffamation

Informations diverses

verbal du chirurgien / TROY père est bayle du corps des
14 menuisiers / demande de provisions (semble rejetée)

CAZAUX (Perrette)

récidive

nbre
pièces

9 mendient ensemble de ville en ville
les accusés avaient témoigné (et apparemment menti) lors de
deux procédures concernant le même suppliant (les 22 et 26
juin) / le plaignant a reçu des coups de pierre, de gaule et de
3 l'eau depuis sa fenêtre
"bougresse, putain, coureuse de fossés, une armée lui avait
2 passé sur le corps", etc.

insultes

CARRERE (Jean), forgeron / BERNIERES
insultes
(Marie), son épouse

procureur au sénéchal

1731/08/06

dénonce de
grossesse

épouse de

épouse de

105

infos
sentence

excès

TEULIE -ditCATALA
(Barthélémy),
négociant

SALESSES (Marguerite)

101B169 FF775/3

diffamation

négociant

1731/08/05

BARAFITTE
(Marguerite)

insultes

RAGOU "cadet"
(Jean), brassier
sous-fermier des
fossés de la ville

épouse de

Sentence
brute

voie de fait

excès

BERNES
(Antoine),
laboureur

132

1731/07/29

DARLES, meunier ROQUES, menuisier

Type de cas
(4)

vol

attentat

LATAPIE (Bernarde), tavernière, épouse
ALBERT -dit- BARBENEGRE (Raymond),
diffamation
pageleur

MESTRE (Blaise), garçon boulanger

mendicité

Type de cas
(3)

excès

JAMMES (Françoise), veuve AUSSALESSES
(Jean), notaire
maquerellage

chez Mlle
BORDIERES

Type de cas
(2)

insultes

CAZAUX (Pierre), ANDRIEU -dit- BARRAU (Jean Bernard) /
marchand
BARRAU (Antoine), son fils
excès

099

101

FABRE / CHAMBAL / LATRILHE (Jean) insultes
LECHES (Jeanne), épouse ESTEVENET,
revendeuse
diffamation

fille de [+]

101B169 FF775/3

101B169 FF775/3

TURROQUE
(Salvy), garde au
fait de la police

agissant pour l'ordre
public

fille de service

Type de cas
(1)

CROSQUINIT (Louis), boutonnier / CAVY
vagabondage
(Elie), colporteur puis soldat

prêtre
revendeuse de fruits, DELMAS
épouse de
(Philippe), fustier
SAINTARROUMAN-ditPIGASSE
(Dominique),
épouse de
garçon poudrier

1731/07/16

RAYNAUD (Jean)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
agissant pour l'ordre
public

année 1731

la filouterie porte sur le vin du plaignant que les accusés sont
7 chargés de revendre
une domestique de DALIES fait entrer DAROLES pour
discuter, mais s'absente un moment, durant lequel l'accusé,
ivre, s'endort dans la remise du carrosse, pour ne se réveiller
9 que vers minuit. Le plaignant croit à une tentative de vol

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B169 FF775/4

FF775/1 - FF775/2 - FF775/3 - FF775/4 - FF775/5 - FF775/6

n°
n°
n°
liasse greffier internes

108

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

LAVERGNE (Pierre) /
1731/08/09 1731/08/17 LAVERGNE (Jean)

163

LAVIGNE (Paul) /
1731/08/09 1731/08/17 SOUPARE (Jacques)

1731/08/10
101B169 FF775/4

109

87

1731/08/11

101B169 FF775/4

110

56

1731/08/13

101B169 FF775/4

111

85

1731/08/15

101B169 FF775/4

112

84

1731/08/16

101B169 FF775/4

113

101B169 FF775/4

114

101B169 FF775/4

115

162

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père +
métier dudit

chez Mr de
àCAMBON,
Labège
conseiller au
parlement / chez
Mr DURDOS,
domestique / homme conseiller au
d'affaires
parlement
laboureur /
laboureur, frères

procureur du roi (Le)
CAPDEVILLE
(Gaudens)
procureur du roi (Le)

métayer
agissant pour l'ordre
public
garçon tondeur de
draps
faisant pour LAVAL
(Pierre)

LAVERGNE (Pierre), laboureur /
LAVERGNE (Jean), laboureur, frères

chez ROUSSEL,
inspecteur du
domaine

3 inconnus, charretiers
SALESSES "fils" (Jean), marchand
teinturier / BEGUE (Françoise) / BEGUE
(Marianne), filles de BEGUE, marchand / +
inconnus
SEMBRES (Bernard), domestique chez
chez MONDINES, DOUZIES (Jacques), marchand / + 4
inconnus
tondeur de draps
MEMBRIL (Bernard), domestique

1731/08/16

BENECH (François)

garçon cordonnier

1731/08/17

PERU (Jean Baptiste)

sculpteur
commis à la levée des pour le capitoulat
tailles
de la Dalbade

1731/08/18 1731/08/31 FAURE (Jean)

LAVIGNE (Paul), domestique de Mr
CAMBON, conseiller au parlement

ROUSSEL, étudiant, collégiat au collège
Saint-Martial / + inconnu

DAMBELOT (François) écuyer
REY (Pierre)

accusé/s + profession/s

chez
BOUSQUIER,
marchand

PERU (Jean Baptiste), sculpteur
MARQUET, garçon cordonnier chez
PERIGORD / + inconnus

Type de cas
(1)

excès

dégradation de
rébellion
bien privé

des gens causaient du désordre (bruit, vol de fruits, coupe
d'arbres). Les soldats en arrêtent 2, ce qui provoque le
9 soulèvement des habitants

excès
vol à heure
nocturne

assassinat

excès
excès

menaces
voie de fait

LARROQUE (Louis), commis marchand

excès

insultes

assassinat
destruction de
procédure de
justice

commis marchand

FAURE (François), commis marchand chez
BOUSQUIER, marchand

excès

101B169 FF775/4

118

1731/08/23

DUTORON (François)

avocat et assesseur
des capitouls

DAMBELOT (François), écuyer

affrontement

101B169 FF775/4

121

101B169 FF775/4

122

1731/09/01
115

1731/09/01

épouse de

bayles du corps des rôtisseurs
(Les)
NEBLES (Jean)

cuisinier

101B169 FF775/4

123

1731/09/02

CAPDEVILLE
(Gaudens)

garçon tondeur de
draps

101B169 FF775/4

124

1731/09/03

SEMBRES (Bernard)

domestique

101B169 FF775/4

125

1731/09/04

GASTON (Jacques)

101B169 FF775/4

126

1731/09/04

menaces

attentat

excès

voie de fait

inconnu, garçon fournier / VIDAL, meunier

insultes

jardinier, fleuriste

FAURE (François), tailleur

excès

diffamation

FAURE (François)

tailleur d'habits

GASTON (Jacques), jardinier, fleuriste

excès

insultes

127

114

1731/09/04

MAXIME (le père)

101B169 FF775/4

128

161

1731/09/04

BRANDELA (Antoine)

maître d'école

dégradation de
insultes
bien privé

BARREAU (Marie), épouse BLAVETTES
Pierre, porteur de chaises
page 6 / 10

voie de fait

20# / +
dépens

dommages et
intérêts /
excuses
publiques /
prison

30# / devant
4 témoins / 8
jours / +
dépens

10 "fripon, petit drôle"
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / verbal du chirurgien / le suppliant reçoit notamment
du blé dans les yeux jeté par une demoiselle accompagnant
3 l'accusé
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant du même
jour et 2e plainte du 6 octobre / verbal du chirurgien / le
plaignant a voulu défendre une demoiselle que l'accusé
4 agressait
DAMBELOT avait été insulté et menacé par 2 personnes le 10
août, une procédure a été faite à sa requête, mais il l'a ensuite
4 subtilisée et détruite (en la brûlant)

8 "gueuze, putain" / verbal de satisfaction

assassinat

excès

insultes

dommages et
intérêts

voir aussi plainte précédente du 15 août et procédure de
l'accusé contre le plaignant le 3 septembre / lors de la fête de
la Saint-Jean, attaqué la nuit par 5 hommes, puis une seconde
2 fois le 15 août, sans que la justice fasse son œuvre

CAPDEVILLE (Gaudens), garçon tondeur
de draps

101B169 FF775/4

assassinat

excès

excès réels

agissant ici en tant que
syndic du couvent des
GRENATIER (Antoine)
grands Carmes

3 agression avec épée et couteau de chasse
voir aussi procédure du 16 août où le plaignant est cette fois
3 accusé

1 "putain, trouvée avec un homme couchés ensemble"
lors des funérailles de la femme d'un des bayles, l'accusé,
jaloux, a arraché des mains d'un bayle le drapeau de la
1 corporation, puis l'a jeté dans la rue
"coquin, fripon" / frappé à l'aide de quilles, avec lesquelles les
1 accusés jouaient dans la cour

SEMBRES (Bernard), domestique chez
DOUZIES (Jacques), marchand

religieux grand
Carmes

chez MONDINES,
tondeur de draps
chez DOUZIES
(Jacques),
marchand

insultes

TAYAC, rôtisseur

voir aussi nouvelle procédure du même contre les mêmes le 2
13 septembre
3 vol de chemises

assassinat avec
arme

LARROQUE (Louis)

BAYSSIERE
(Marguerite)

verbal du chirurgien (x 2) / plupart des pièces en double / voir
procédure des accusés contre le plaignant du même jour /
sentence appliquée qu'en faveur de LAVIGNE

trouble à
l'ordre public

1731/08/22

1731/08/31

10# / +
dépens
compensées

maltraitance
d'animaux

117

83

verbal du chirurgien / plupart des pièces en double / l'accusé
veut acheter des sarments mais considère le prix trop élevé et
s'en prend aux plaignants / voir procédure de l'accusé contre
les plaignants du même jour, où se trouve la sentence
32 commune

excès

101B169 FF775/4

120

Informations diverses

menaces

commis marchand

101B169 FF775/4

nbre
pièces

insultes

CONFORT (Michel de), avocat au parlement insultes

PUJOL, marchand
BASTIDE (Mathieu), tailleur d'habits
gantier
SALLES -ditBASTIDE
LAFONT (Mlle), épouse LAFONT / + sa
(Jacques), pâtissier fille

infos
sentence

procédure détruite : elle aurait été subtilisée par le plaignant,
puis brûlée / elle contenait la requête en plainte et un cahier
d'audition de 3 témoins / voir explications dans la
procédure faite par l'assesseur DUTORON contre le
plaignant, le 23 dudit
alors qu'il transporte du sel, le plaignant rencontre un autre
charretier qui lui bloque le passage, puis le maltraite lui et son
1 bœuf, assisté de 2 autres hommes

FAURE (François)

fille de

Sentence
brute

dommages et
intérêts

1731/08/22

1731/08/25 1731/08/31 PUJOL (Jacquette)

Type de cas
(4)

rejet de la
plainte

116

119

Type de cas
(3)

excès

101B169 FF775/4

101B169 FF775/4

Type de cas
(2)

année 1731

récidive

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant du 15 août
6 et du 2 septembre
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant du même
jour / verbal du chirurgien / la scène a lieu dans la taverne de
3 CARRIERE. L'accusé semble être saoul
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
3 le plaignant du même jour

2 l'accusé a endommagé le millet du suppliant avec ses cochons
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant du 5
septembre / devant un capitoul, l'accusée a pris le plaignant
aux cheveux et l'a griffé. Les témoins disent que ce dernier
2 l'avait traitée de putain

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B169 FF775/4

n°
n°
n°
liasse greffier internes

129

FF775/1 - FF775/2 - FF775/3 - FF775/4 - FF775/5 - FF775/6
date début
(plainte)

1731/09/05

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

BARREAU (Marie)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

épouse de

101B169 FF775/4

130

1731/09/05

VIALAR (Anne)

épouse de

101B169 FF775/4

131

1731/09/06

CADAUTE (Pierre) /
CODAUTE (Marie)

marchand orfèvre,
frère et sœur

101B169 FF775/4

132

101B169 FF775/4

133

101B169 FF775/4

101B169 FF775/4

135

136

101B169 FF775/4

137

excès

excès

TOUCHE "cadet"
marchand / praticien
(Pierre) / JACOB (Pierre) au palais

LAUREAU-dit-BEARNOIS (Thimotée),
hôte, rôtisseur

insultes

menaces

1731/09/08

LAUREAU-ditBEARNOIS (Thimotée) hôte, rôtisseur

TOUCHE "cadet" (Pierre), marchand /
SOURNIOLIS / JACOB (Pierre), praticien
au palais

1731/09/08

SAGE (Jeanne) /
GASQUET (Jalibert)

revendeuse à la
GASQUET
Pierre, épouse de / fille (Antoine), soldat du MOISSET "fils" (Guillaume), pourvoyeur /
de, mère et fille
guet
CARCASSES (Louise), son épouse

1731/09/08

CARCASSES (Louise)

épouse de

1731/09/11

BAGUARADE (Cécile)

épouse de

HUYARD (Jean),
charron

attentat

insultes

GASQUET (Antoine), soldat du guet/
SAGE (Jeanne), son épouse / GASQUET
(Jalibert), leur fille

voie de fait

MONLONG, charron

diffamation

insultes

112

1731/09/11

ABADIE (François)

praticien au palais

PECARRERE (Abraham), marchand

diffamation

140

111

1731/09/12

AGEAS (Magdelaine)

fille de

141

109

1731/09/15

1731/09/15

CLAUSOLLES (Etienne) hôte
à la mémoire du
DARBAS (Jeanne),
veuve AZIMON -ditLEVIGNAC
procureur du roi (Le)
(Bernard)

1731/09/19

CHAMBON (Gabriel) /
COURTES (Arnaud)

101B169 FF775/4

101B169 FF775/4

142

143

110

153

144

1731/09/20

LESPINASSE (Janeton)

tailleur d'habits

fille de [+]

101B169 FF775/4

145

108

1731/09/21

ESPALIEUSOUNELAC (Jean)

101B169 FF775/4

146

106

1731/09/24

MALLE (Louis)

garçon apothicaire

101B169 FF775/5

147

107

1731/09/24

HANAPIER (François)

compagnon orfèvre

101B169 FF775/5

148

159

1731/09/25

CASTAN "cadet"

1731/09/30

BOYER (Antoine) /
BOYER (Jean Antoine)

149

AGEAS (Ramond),
fendeur de bois
DELBOS (Bertrand), forgeron
du logis de
Loubers, près le
pont de Velours
BERAUD, marchand

ROUJEAN, marchand droguiste

marchand
perruquier / garçon
chirurgien
LESPINASSE
(François), fripier
faisant tant pour lui
que pour sa fille
chez PONCHET,
apothicaire
chez GUITTOU,
orfèvre

Sentence
brute

infos
sentence

LABUCHE, garçon perruquier
ESPALIEU-SOUNELAC (Jean), tailleur
d'habits / ESPALIEU (Isabeau), sa fille
LESPINASSE, les 4 filles / LESPINASSE,
leur mère / ROCHE "fille" / LACOMBE /
DECASSE

nbre
pièces

diffamation

diffamation

insultes

excuses
publique /
prison

devant le
rapporteur du
procès / 3
jours / +
dépens

"ridicule, sotte, gueuze, bougresse, qui n'avait rien à perdre,
7 que son cul et ses dents"

voie de fait

"coquin, maraud, fripon" / voir aussi procédure de l'accusé
4 contre les plaignants (même jour)

excès

voir aussi procédure des accusés contre le plaignant (même
jour) / les accusés affirment que la maison de l'accusé est un
bordel, "qu'on y foutait plus de coups qu'on y buvait de verres
3 de vin"

voie de fait

voir procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour) /
la mère est "une maquerelle qui méritait la cage", la fille "une
3 putain qui devrait être à l'hôpital", le père "valet du bourreau"

menaces

voir aussi procédure des accusés contre la plaignante (même
jour) / voir encore procédure de la plaignante et son mari le 1
8juin 1734 / "putain, gueuze" / la fille GASQUET a donné un
soufflet à la plaignante et jeté un canard au visage de sa fille,
2 loin de blâmer sa fille, l'accusée maltraite la plaignante
"femme de mauvaise vie qui avait plusieurs enfants avant son
mariage" / dit vouloir mettre une enseigne des trois cocus à la
2 maison de la plaignante
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / "voleur, faussere, malhonnête homme" / ABADIE
était chargé de la cause de MOLINIER dans une précédente
2 affaire opposant son client à PECARRERE
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
2 jour)

promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

2 "l'accusé" accorde les faits et dit vouloir toujours l'épouser

menaces avec
arme

excès

2 menacé avec un pistolet et frappé avec un fouet

accident

relation des experts (médecin et chirurgien) / tombée du haut
d'une maison, on suspecte le propriétaire, ROUGEAN, mais il
est très probable qu'il s'agisse d'un suicide, la femme étant
4 décrite par tous les témoins comme "fade, imbécille, folle".

meurtre

assassinat à
assassinat de
heure nocturne grand chemin
insultes

voie de fait

homicide de
soi-même

excès

verbal du chirurgien (x 2) / agressés sur le grand chemin de
Lardenne alors qu'ils revenaient du château de Mr Darbou /
6 l'accusé s'est ensuite vanté de sa mauvaise conduite
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (même
4 jour) / "gueuze, coquine"

excès

PREVOST, garçon marchand / + 4 inconnus

diffamation
excès à heure
nocturne
excès à heure
nocturne

pâtissier

FONVIELLE-dit-DENCAS (Michel),
fleuriste

insultes

menaces

4

prêtre / payeur des
gages de messieurs
du parlement, frères

ESPANOLE-dite-COCHERE (Cécile),
blanchisseuse, épouse MOUREAU
(Raymond)

insultes

vol domestique

6

PREVOST, garçon marchand / + 4 inconnus
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Informations diverses

avait laissé un coffre rempli de linge et de hardes chez une
hôtesse à Toulouse, d'où elle prit la voiture pour Graulhet. Elle
envoie ensuite chercher le coffre, dont la serrure est trouvée
1 forcée et des affaires retirées
verbal du chirurgien / demande de provisions / "le dit
CROUZET donna un coup de coude au plaignant et s'étant
6 tourné, leva son justaucorps et fit un gros pet"

insultes

insultes

ABADIE (François), praticien au palais

139

101B169 FF775/5

CROUZET, chirurgien

MOISSET "fils"
(Guillaume),
pourvoyeur

Type de cas
(4)

voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante du 4
septembre / "putain publique, qui lui a servi de maquerelle" /
la plaignante logeait Jeanneton LAMARQUE, qu'elle a
2 expulsée pour avoir couché avec le plaignant

GAILLARD (Louise), ancienne métayère

1731/09/08

Type de cas
(3)

vol

marchand

101B169 FF775/4

101B169 FF775/4

113

inconnu

Type de cas
(2)

diffamation

PECARRERE
(Abraham)

138

101B169 FF775/4

ROUCH,
marchand

Type de cas
(1)

1731/09/11

101B169 FF775/4

101B169 FF775/4

160

accusé/s + profession/s

BLAVETTES
(Pierre), porteur de
chaises
BRANDELA (Antoine), maître d'école

1731/09/06 1731/09/11 REY (Magdelaine de)

134

101B169 FF775/4

epx/père +
métier dudit

année 1731

3
6
3

verbal du chirurgien / voir procédure de l'accusée contre le
plaignant (même jour) / font des chansons sur le compte de la
fille du plaignant, qui s'en est plainte et a reçu des coups
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure d'HANAPIER
contre le même accusé (même jour) /
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de MALLE
contre le même accusé (même jour)
l'accusé est venu manger chez le plaignant avec plusieurs
compagnons, sans payer, CASTAN essayait de réclamer son
remboursement
"f... fripon, bougre, voleur, cent diables l'emportassent" /
l'accusée aurait aurait gardé du linge appartenant aux
plaignants/ voir aussi procédure de l'accusée contre les
plaignants (même jour)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
n°
liasse greffier internes

FF775/1 - FF775/2 - FF775/3 - FF775/4 - FF775/5 - FF775/6
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B169 FF775/5

150

1731/09/30

ESPANOLE-diteCOCHERE (Cécile)

101B169 FF775/5

151

1731/09/01

REY (Marie)

101B170 FF775/5

152

1731/10/01

101B170 FF775/5

153

101B170 FF775/5

154

101B170 FF775/5

101B170 FF775/5

155

156

101B170 FF775/5

157

101B170 FF775/5

158

101B170 FF775/5

105

104

103

profession du
plaignant ou
épse/fille de
blanchisseuse, épouse
de

fille de service

epx/père +
métier dudit
MOUREAU
(Raymond)

accusé/s + profession/s
BOYER (Antoine) / BOYER (Jean
Antoine), prêtre et payeur des gages de
messieurs du parlement, frères

Type de cas
(1)

insultes

1731/10/01

INGRES (Guilhaume)

chez LABROUE,
garçon tailleur d'habit tailleur d'habits

1731/10/01

DAURIAC (François)

marchand

PELOUS-dit-CAPDAVE (Pierre), mesureur
voie de fait
de blé au canal

1731/10/02

PELOUS-dit-CAPDAVE mesureur de blé au
(Pierre)
canal

1731/10/02

ROUX (Anne)

audition d'office

fille de [+]

ROUX (Isaac),
patron sur le canal
Royal

maquerellage

assassinat à
heure nocturne excès

voie de fait

insultes

CHAUBET (Pierre)

promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

voie de fait

menaces

vol

vol à heure
nocturne

assassinat

récidive

menaces

menaces

1731/10/05

ROQUES (Barthélémie)

1731/10/05

GARRIGUES (Pierre)

fille de
avocat au parlement
et référendaire en la
chancellerie

159

1731/10/06

LARROQUE (Louis)

commis marchand

101B170 FF775/5

160

1731/10/08

BRILHAC (Jean)

tourneur

FAURE (François), commis marchand chez
BOUSQUIER, marchand
X (Jeanne-Marie), épouse PIGNY "fils",
tourneur

101B170 FF775/5

161

1731/10/09

recouvreur

TOURNIER (Jean-Pierre), jardinier

insultes

diffamation

voie de fait

101B170 FF775/5

162

1731/10/09

CADIES (Vidal)
TOURNIER (JeanPierre)

jardinier

CADIES (Vidal), recouvreur

insultes

diffamation

voie de fait

101B170 FF775/5

163

100

1731/10/09

LAGNES-JUNIUS
(Pierre de)

BARREAU "fils"

insultes

menaces

101B170 FF775/5

164

101

1731/10/09

LINARD (Anne)

épouse de

BARREAU "fils"

insultes

excès réels

101B170 FF775/5

165

99

1731/10/10

OLIVIER (Jeanne)

liquoriste, épouse de

SARRAT "fils", marchand

insultes

excès

101B170 FF775/5

166

158

1731/10/11

101B170 FF775/5

167

1731/10/12

BERGES (Simon) /
LABAN (Louis)
LANES (Dominique) /
SUBSOL (Jeanne)

charretier / charretier
fenassier, mari et
femme

101B170 FF775/5

168

1731/10/14

BELOU (Pierre) /
BOUDES (Marie)

boucher, mari et femme

102

98

inconnus

faisant pour Jeanne de
JUNIUS, sa nièce
DOUMERC
(Pierre)
SALETTES,
marchand de bas

FRANCES, valet d'écurie des suppliants

101B170 FF775/5

169

156

1731/10/15

DOSTES (Catherine)

épouse de

MARTIN (Jean),
boucher

101B170 FF775/5

170

95

1731/10/15

ESTACQUE
(Marguerite)

épouse de

MARAVAT
(Robert), pageleur

chirurgien de Son
Altesse le duc du
Maine

101B170 FF775/5

171

157

1731/10/15

BESSIERE (Gaspard)

101B170 FF775/5

172

97

1731/10/15

BAROUSSE (Guillaume) vanier

101B170 FF775/5

173

96

1731/10/15

DALIN (Jean-Gaspard)

101B170 FF775/5

174

1731/10/16

BERTRAND (Jacques)

menuisier
étudiant en
Philosophie

DOSTES (Catherine), épouse MARTIN
(Jean), boucher
BELOU (Pierre), boucher / BOUDES
(Marie), son épouse
BESSIERE (Gaspard), chirurgien de Son
Altesse le duc du Maine / + sa fille

faisant tant pour lui ESTACQUE (Marguerite), épouse
que pour sa fille
MARAVAT (Robert), pageleur
faisant tant pour lui
que pour son épouse REY (Jacques), vanier
BASIEGE (Jean), savetier /+ son épouse / X
(Mlle), épouse ANGEVIN, tailleur
GASPARD (Louis), billardier / + inconnus
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fausses clefs

diffamation

MARMONT (André), laboureur /
vol à heure
BARRERE -dit- PARASSE (Jean), laboureur nocturne

vol de grand
chemin

excès

voie de fait
insultes

diffamation

insultes

diffamation

diffamation

excès

diffamation

excès

insultes

excès

insultes

excès

insultes

diffamation

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

tient des gens en service et est suspectée suite à la dénonce de
1 grossesse de Marie REY (même jour)

vie débauchée

insultes

Type de cas
(4)

verbal du chirurgien / "fripone, voleuse" / voir aussi
3 procédure des accusés contre la plaignante (même jour)
la plaignante a longtemps refusé de se donner à l'accusé, mais
sa logeuse, Jeanne CARRIERE l'y a incitée / voir audition
d'office de cette dernière (même jour) / erreur de date au
1 revers de la plainte (marqué 1er septembre)

voie de fait

DAURIAC (François), marchand

ROQUES
(Antoine), employé
DEBRU "aîné", tapissier
aux gabelles

Type de cas
(3)

dénonce de
grossesse

BARRANDON, étudiant en Droit
CARRIERE (Jeanne), épouse CARRIERE
(Guillaume), cuisinier chez le baron de
Roussy
DUBARRY (Antoine), garçon brodeur /
IDRAC "aîné" (Jean-Baptiste), praticien / +
2 inconnus

capitouls (Les)

Type de cas
(2)

année 1731

excès

9 verbal du chirurgien
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 2
dudit) / l'accusé est jaloux de ne pas avoir été employé pour la
mesure de certain blé, il lui arrache des mains les clés du
3 grenier
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 1er
dudit) / l'accusé était venu prendre du blé mais le suppliant lui
2 en refuse l'accès, car il n'a pas de billet prouvant l'achat
relation d'expertise par la sage-femme (certificat de
grossesse) / l'accusé reconnaît ses torts et dit que son père
refuse le mariage / requête du père, fermement opposé au
mariage / les jugent allouent 150# de pension à la plaignante,
à exiger sur les biens de l'accusé (ce n'est pourtant pas une
7 sentence)
"le poing à la gorge en la menaçant de luy donner des coups de
2 pied au cul et de l'assommer"
vol d'argent, de linge et d'autres effets en sa maison de
Toulouse / visite de chaque pièce (en compagnie d'un serrurier
2 pris pour expert) avec description du mobilier
voir procédure du même contre le même du 22 août / le
plaignant avait accepté de laisser le décret d'ajournement
2 impoursuivi mais l'accusé persiste à lui vouloir du mal
1 "fripon, voleur, ses filles étaient des putains"
querelle au cabaret / verbal du chirurgien / jet d'un pot d'étain
3 sur le plaignant
querelle au cabaret / le plaignant dit avoir défendu l'honneur
2 des capitouls que l'accusé dénigrait
voir aussi procédure de LINARD contre le même (même jour)
/ le plaignant a la charge de sa nièce, en pension au couvent
3 des dames Maltaises
voir aussi procédure de LAGNES-JUNIUS contre le même
(même jour) / verbal du chirurgien (x2 à quelques jours
d'intervalle, le second par un autre chirurgien) / demande de
7 provisions (30# accordées)
verbal du chirurgien / "f. bougresse, putain, carogne" / se
4 passe dans le cabaret (à liqueurs) de la plaignante
vol de bœufs / une sentence interlocutoire ordonne la remise
en liberté des accusés et leur demande de prouver que les
6 bestiaux se trouvassent bien à dépaître sur leur pré
verbal du chirurgien (pour l'épouse seulement) / le plaignant
1 dit avoir 92 ans
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (le 15
dudit) / lui dit que son épouse a été chassée de la ville
2 d'Auvillar pour cas de vol
voir aussi procédure des accusés contre la plaignante du 14
3 août / querelle de voisinage
voir aussi procédure des accusés contre la plaignante (même
jour) / "avant son mariage elle avait eu cinq enfants; bonne
6 que pour servir de maquerelle"
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (même
jour) et procédure du même plaignant contre le garçon de
l'accusé (le 24 dudit) / "elle avait fait deux enfants avant d'être
6 mariée, putain; fripon, maquereau de sa fille"
l'épouse du plaignant va réprimander l'accusé mais subit le
2 même sort que son mari / querelle à la taverne
la mère de plaignant, venue à son secours, est aussi prise à
1 partie
querelle au billard / frappé "avec un outil à jouer au billard
3 apellé culet"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
n°
liasse greffier internes

101B170 FF775/5

175

101B170 FF775/5

176

101B170 FF775/5

177

101B170 FF775/5

178

101B170 FF775/5

FF775/1 - FF775/2 - FF775/3 - FF775/4 - FF775/5 - FF775/6
date début
(plainte)

1731/10/17
94

93

179

nom plaignant/e

154

1731/10/24

BESSIERE (Gaspard)

101B170 FF775/5

182

92

1731/10/25

FAVARD (Jeanne)

101B170 FF775/5

183

91

1731/10/26

GIROU (Pierre) /
GIROU (Antoine)

101B170 FF775/5

184

1731/10/26

101B170 FF775/5

185

90

101B170 FF775/5

186

89

101B170 FF775/5

187

101B170 FF775/5

188

190

101B170 FF775/5

191

BARTHELMY
(Jean-Baptiste)

DENAT (Joseph)

181

101B170 FF775/5

BARTHELEMY (Pierre)

BARTHELEMY (Pierre) fils de

1731/10/23 1731/11/06 PAYAN (Jean-Baptiste)

Type de cas
(1)

étudiant, baron de
Monméjean

1731/10/20

MONTAGNAC
(Joseph)

accusé/s + profession/s

maçon, mari et femme

SAINT-ANDRE (Pierre
de)

101B170 FF775/5

189

epx/père +
métier dudit

ROUBY (Jean), garçon boucher chez la
insultes
plaignante
LAVERGNE (Jean), cordonnier, beau-frère des
plaignants
insultes

1731/10/19

180

101B170 FF775/5

revendeuse de
viande, épouse de

1731/10/18

101B170 FF775/5

125

profession du
plaignant ou
épse/fille de

FAY (Magdeleine)
ROUX (Pierre) /
JAMMES (Marguerite)

1731/10/22

AàG

date fin
(sentence)

excès
maltraitance
SAINT-ANDRE (Pierre de), étudiant, baron d'enfant
de Monméjean
mineur

LEAUDEVIE, perruquier

insultes

LAMARQUE (Marie), fille de service chez
LACAZE / CLAVIE (Jeanne), épouse
COURDY (François), porteur de chaises

avocat au parlement
et notaire royal
chirurgien de Son
Altesse le duc du
Maine

Type de cas
(2)

diffamation
menaces avec
arme

MEYNEL (Martin), travailleur

voie de fait

obstruction

MEYNEL (Martin)

travailleur

GIROU (Pierre) / GIROU (Antoine), son fils excès

1731/10/27

TALEXY (Pierre)

marchand

ROLAND, tailleur d'habits pour femmes

insultes

attentat

excès

1731/10/28

RELONGUE (Alexandre
écuyer
de)

BLANC, étudiant / + inconnu

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

1731/10/30

huissier de l'hôtel de
MONTAGNE (François) ville

PAIGNON, du lieu de Gargas

excès

CASTRES (Arnaud), travailleur

diffamation

FROMENT (Joseph), marchand fripier /
LACOMBE (Domenge), son épouse
diffamation
TAILLEFER (Marianne), épouse
FROMENT
LACOUR / LACOUR (Marion), sa fille /
(Joseph), marchand GOUNIN (Claire), épouse DELRIEU (Jeanfripier
insultes
Baptiste)
RAMONDIS
diffamation
(Nicolas), jardinier BEZIERS (Toinette), épouse DURAND

épouse de

124

1731/11/09

épouse de

marchand boutonnier
/ marchand
BLANC (Jean), garçon boutonnier chez les
marchands associés plaignants
boutonnier

menaces
insultes

récidive

152

101B170 FF775/6

193

122

1731/11/10

ALQUIER (Simon)

marchand chandelier

ANGLADE (Jean), fournier / FERAL, son
valet

menaces

assassinat de
grand chemin

101B170 FF775/6

194

123

1731/11/10

DELRIEU (Guilhaume)

marchand libraire et
imprimeur

SUAU (Mlle), bouchère, épouse DELRIEU
(Simon), marchand chandelier

diffamation

fausse
accusation

101B170 FF775/6

195

121

1731/11/14

BAISSIERE (Jeanne)

épouse de

insultes

diffamation

101B170 FF775/6

196

120

1731/11/15

JOURDAN (Blaize)

porteur de chaises

MONTABALESE (Mlle) / + sa fille
RAMONDE, porteur de chaises / X (Jean),
jardinier des Carmes déchaussés

101B170 FF775/6

197

110

1731/11/15

HUFERTE (Jean)

laboureur

PAUSIERE (Jeanne)

excès

CAUSSADE (Jean-Blaise), travailleur, au
service de la plaignante

insultes

1731/11/19

FAUROUX (Marguerite) veuve de

excès réels

enfoncement
de porte

4 verbal du chirurgien / couteau de chasse
le plaignant vend du vin à petite mesures, dont celui de
l'accusé (qui ne se vend pas bien), et il a suggéré à Paignon de
2 baisser le prix ou de le retirer de sa cave
l'accusé raconte à tout le monde que le suppliant a parié qu'il
mangerait un gros étron, et qu'il l'a même fait / depuis, les
gens refusent de l'approcher, le traitent d'ouvrier de nuit et de
6 "caillet"

MARQUIE
(Gabriel),
cordonnier
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vol domestique
excès avec
arme

excès réels

excès

vol domestique menaces

la sentence ne s'applique qu'à la seule LAMARQUE, hormis
les dépens qui sont partagés / le plaignant a perdu 3/4 de ses
1 pratiques à cause des diffamations quotidiennes des accusées
voir première procédure du plaignant contre l'épouse du
4 maître de l'accusé (le 15 dudit) / verbal du chirurgien
verbal du chirurgien / la plaignante est ancienne locataire de
3 MONJUIN, avec qui cela s'est mal passé
les plaignants se voient refuser l'accès à une cave où ils
tiennent leur vin / la fille de l'accusé voulant prendre leur
défense, son propre père l'insulte et lui dit qu'elle "tient
bordel" chez les plaignants / voir aussi procédure de l'accusé
2 contre les plaignants (même jour)
le plaignant se dit âgé de 90 ans / il n'apprécie pas que sa fille
aille rendre service très tard chez les accusés /voir aussi
1 procédure des accusés contre le plaignant (même jour)
l'accusé doit de l'argent au suppliant qu'il tarde à rendre (a été
cité devant les capitouls) / verbal du chirurgien / avec
5 quittance privée de la dette

insultes

192

PERIN, tailleur

devant 6
témoins / 15
jours / +
dépens

voie de fait

DELRIEU (JeanBaptiste) /
LACOUR /
LIMOUSIN

1731/11/05 1731/12/12 LACOMBE (Domenge)
BAILLE (Jeanne)

1 menaces avec un pistolet / plaignante enceinte de 7 mois
querelle au billard / frappé avec un culet / verbal du
chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre le
4 plaignant (le 20 dudit)

excuses
publiques /
prison

père et fils

procureur au
parlement / épouse
de / épouse de

Informations diverses

diffamation

assassinat

travailleur, à
Pouvourville

nbre
pièces

querelle au billard/ "cartouchien, de complot avec le nommé
Baronnet qui depuis quelques années a été conduit aux galères,
3 de la bande de 3 ou 4 autres qu'on a pendu"

menaces

AUDOUY-ditMANDRILLE (Antoine)
BERTRAND (Jean) /
GOUNIN (Claire) /
TAILLEFER
(Marianne) / MONTAIL
1731/11/05 1731/12/12 (Françoise)

infos
sentence

excès

diffamation

insultes

Sentence
brute

"putain, bougresse", ajoute qu'il y en a qui ont été mises à
l'hôpital et à la cage qui ne le méritaient pas autant qu'elle /
voir autre procédure en récidive de la même contre le même,
3 le 20 décembre

X (Jean), garçon pageleur chez MARAVAT
(Robert), pageleur
excès
BERNARD (Pierre), commis marchand chez
diffamation
MONJUIN, marchand

1731/11/03

Type de cas
(4)

le plaignant n'a que 13 ans / voir aussi procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (19 dudit)

101B170 FF775/6

198

Type de cas
(3)

excès

BERGEROT /
1731/11/09 1731/12/01 GILIBERT

101B170 FF775/6

année 1731

viol d'enfant
mineur

mise hors de
cour

dépens
compensés

mise hors de
cour

dépens
compensés

mise hors de
cour

dépens
compensés

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignants (même
13 jour) / sentence commune aux deux affaires
voir aussi procédure des accusés contre la plaignante (même
jour), où se trouve la sentence commune / "putain,
6 maquerelle, …, ton cornard de mari"
mention d'une première plainte (verbale) devant les capitouls,
2 où l'accusée aurait été menacée de la prison

9 vol de boutons
verbal du chirurgien (le coup de feu l'a bien atteint) / demande
de provisions accordée (20#) / querelle pour une histoire d'un
domaine vendu par le plaignant à l'accusé (sont en procès
13 devant le viguier)
l'accusée est la sœur de l'épouse du sieur Alquié (voir
procédure du même jour), elle fait courir le bruit que le
3 plaignant est en fait l'assassin dudit Alquié
"gueuze, bougresse, putain, son gendre l'entretenait et couchait
1 avec elle"
querelle à la taverne / le plaignant a gagné (du vin) contre les
1 accusés, qui se révèlent mauvais perdants
sont voisins / l'accusée est furieuse de certains dégâts causés à
son jardin par les poules du plaignant (qui veut la
3 dédommager)/ "voleur, coquin, malheureux, gueux"
profitant de l'absence de la plaignante, l'accusé ramenait chez
elle une fille de mauvaise vie / il aurait aussi touché sa fille de
2 11 ans et essayé de la connaître charnellement

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B170 FF775/6

n°
n°
n°
liasse greffier internes

199

118

FF775/1 - FF775/2 - FF775/3 - FF775/4 - FF775/5 - FF775/6
date début
(plainte)

1731/11/19

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

DUREGNE (Pierre)

101B170 FF775/6

200

1731/11/21

101B170 FF775/6

201

1731/11/21

SOL (Pierre) / SOL
(Bernard) / SOL
(Abraham)
BERMONT
d'ESPONDELLIAN
(Gabriel de)

1731/11/22

LAGARDE (Marie) /
LAGARDE (Catherine)

101B170 FF775/6

101B170 FF775/6

101B170 FF775/6

202
203
204

profession du
plaignant ou
épse/fille de
racher au port
Garaud

faisant tant pour lui
que pour sa fille (10 GARY-dit-GALIANSON (Bernard), matelot
ans)
sur la Garonne / REYNES (Marie), son épouse insultes

insultes

menaces avec
arme

épouse de /épouse de,
sœurs

FARJONEL (Jean- SALAMON (Anne), épouse JAUSSET,
Pierre), marchand / tapissier / SALAMON (Mlle) épouse
SOULENS (Pierre) SIADOUS, sœurs

diffamation

excès

maltraitance
d'enfant
mineur

attentat

insultes

voie de fait

116

désistement
le 23 janvier
1731/11/23
BASQUE (Brigitte)
1732

épouse de

LAURENS (Jean),
AUMASSIP (Antoine), étudiant en Droit
tavernier

1731/11/26 1731/12/16 COURVECH (Jeanne)

101B170 FF775/6

206

1731/12/01

101B170 FF775/6

207

1731/12/03 1732/01/13 BERNARDET (Anne)

101B170 FF775/6

208

1731/12/04

DRULHETTE
(Françoise)

101B170 FF775/6

209

1731/12/09

LACOMBE (Marguerite) fille de chambre

procureur du roi (Le)

101B170 FF775/6

211

1731/12/22

101B170 FF775/6

212

1731/12/23 1732/02/21 PALPAVER (Vitalis)

101B170 FF775/6

213

1731/12/28

147

LAFFITE (Doumenge)

procureur du roi (Le)

épouse de
laboureur à
Braqueville
épouse de
épouse de

TERRENG
MOUCHETTE (Marie), veuve TERRENG
(Joseph), travailleur (François)
REYNAUD (Arnaud), laboureur à
Braqueville
DAT (Jean-Pierre),
ouvrier en fer blanc
LIGOUIGNE
(Pierre), marchand
boutonnier
chez Mme de
SENTOUS

à la mémoire de
DUCLOS (Charles),
laboureur
veuve de

DUGOU (Pierre),
charpentier

agissant pour l'ordre
public

vitrier et bayle dudit
1731/12/30 1732/01/17 SANSERET (Jean-Pierre) corps

214

101B170 FF775/6

215

1731/12/30 1732/01/15 FAY (Magdeleine)

revendeuse de
viande, épouse de

101B170 FF775/6

216

1731/12/31

cordonnier et bayle
dudit corps

PIZAN (Joseph)

BECANNE (Jeanne), épouse X (Jacob),
tailleur d'habits
PERIER

REYNAUD (Arnaud), laboureur à
Braqueville

étudiant en droit

101B170 FF775/6

DAT (Jean-Bernard), ouvrier en fer blanc

MONTAGNAC
(Joseph)

excès

menaces

excès réels

insultes

excès réels

excès réels

enlèvement
d'effet

voir aussi procédure des accusées contre la plaignante et sa
4 sœur (même jour) / verbal du chirurgien
"bougresse, garce, gueuze, putain" / menacée avec une épée /
avec désistement de plainte et accord devant notaire le 23
7 janvier 1732

menaces avec
arme

dommages et
intérêts

5# / +
dépens

dommages et
intérêts

10# / +
dépens

assassinat

excès réels

diffamation

DUGOU (Laurent), beau-frère de la plaignante

menaces

meurtre
enfoncement
de porte

RAMEL (Jean-Baptiste), aubergiste

vol

menaces avec
arme

DELBREIL (Etienne) / X-dit-RIEUX
(Baptiste)

vagabondage

vol

verbal du chirurgien / l'accusée a refusé de faire sonner le
grand glas pour son défunt mari. C'est donc son beau frère,
mari de la plaignante, qui s'en charge et en paie une partie. La
9 plaignante réclame à sa belle-sœur et héritière de payer le reste
voir aussi procédure du 17 dudit à la requête du procureur du
1 roi lorsque le plaignant va succomber à ses blessures
l'accusé est beau-frère de la plaignante / verbal du chirurgien /
8 "putain, carogne, bougresse, mendiante"
l'accusée est sous-locataire de la plaignante / vol de planches
et autres matériaux / a aussi enlevé un échelon de l'escalier, ce
1 qui a provoqué la chute d'une voisine
faussement accusée d'un vol de voiles et tête et de 3 garnitures
2 de coiffes

11
enlèvement
d'effets

4
mise hors de
cour

+ dépens

vol à heure
nocturne

22

12

REILHES (Antoine), vitrier

diffamation

affrontement

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

ROUBY (Jean), garçon boucher chez la
plaignante

diffamation

récidive

prison

8 jours / +
dépens

VIDAL, cordonnier

insultes

affrontement
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Informations diverses

voir aussi procédure d'une des accusées contre les plaignantes
(même jour) / verbal du chirurgien pour la première
5 plaignante seulement (où le prénom du mari change alors)

voie de fait

insultes

vol
fausse
accusation

nbre
pièces

3 querelle au cabaret, alors que les suppliants buvaient du muscat
le plaignant, de passage à Toulouse où il a voulu rester
quelques jours afin de "voir les curiosités de cette ville, est
3 agressé rue du Canard

voie de fait

épouse de

infos
sentence

voie de fait

PORTES / CHEZEAU / + inconnu

SALAMON (Anne)

Sentence
brute

"il ne méritoit pas seulement la plus grande putain du monde,
que même une abandonnée qui en auroit fait plusieurs l'auroit
7 refusé"

noble

insultes

Type de cas
(4)

maltraitance
d'enfant
mineur

excès

1731/11/22

1731/12/17

Type de cas
(3)

menaces

117

131

Type de cas
(2)

insultes

LAGARDE (Marie) / LAGARDE
JAUSSET, tapissier (Catherine), soeurs

DUCLOS (Charles)

Type de cas
(1)

LEVEILLE, garçon teinturier chez
PUGENS, teinturier / LADOUCE, garçon
chez CASTAN / DUPRAT, ouvrier en
soie / + inconnus

205

210

accusé/s + profession/s

commis marchand /
commis marchand /
commis marchand,
cousins germains

101B170 FF775/6

101B170 FF775/6

epx/père +
métier dudit

année 1731

10
9
3

voir aussi procédure du 7 dudit commencée par la victime
avant son décès / verbal des médecins et chirurgiens de
l'hôpital (où il est trépané avant de mourir), avec mention de
l'autopsie à la requête du frère de la victime / l'accusé semble
obtenir cassation de la procédure (pour vice de forme)
empêche la plaignante de reprendre les affaires de son défunt
mari, considérant avoir des droits dessus
le plaignant est locataire chez l'accusé, ce dernier lui aurait volé
de l'argent / menacé avec un fusil / nombreuses pièces en
double (copies)
le 1er accusé n'est âgé que de 13 ans. Il est parti de chez lui
(Montauban) pour ne plus avoir à "souffrir les mauvais
traitements de sa marâtre" / l'autre a 12 ans et ne vit plus chez
lui depuis quatre ans / volent entre autres des mouchoirs aux
particuliers dans les églises
querelle lors de l'assemblée de nomination des nouveaux
bayles / l'un aurait traité l'autre de "morveux", ce dernier
répond en lui disant qu'il a eu "la chaîne au pied" (insinuant
une condamnation aux galères)
voir première procédure du 17 octobre / fait courir le bruit
qu'elle "se faisait saigner et purger fort souvent pour perdre
l'enfant dont elle était enceinte"
querelle pendant l'assemblée de nomination d'auditeurs des
comptes / l'accusé prend le registre des délibérations du corps
et s'en va avec

