Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF779/1 - FF779/2 - FF779/3 - FF779/4 - FF779/5

nouvelle
n°
n°
n°
cote
liasse greffier internes

101B181 FF779/1

001

101B181 FF779/1

002

101B181 FF779/1

003

101B181 FF779/1

004

25

26

date fin
(sentence)

1735/01/11

GARRIC (François) /
BEL-dit-PAULIN
1735/01/26 (Paul)

domestique /
domestique

1735/01/11

1735/01/26 LAYERLE (Philippe)

peintre-vitrier

nom plaignant/e

épouse de

VIGUIE (Jean),
chamoiseur

1735/01/11

BAJAU (Marguerite)

épouse de

PASSEMAN (Hugues),
tanneur

1735/01/12

DELPOUX (PierreJean)

praticien au palais

1735/01/18

BEN (Guillaumette)

épouse de

1735/01/24

LAPEYRE (Bertrand)

291

101B181 FF779/1

006

290

101B181 FF779/1

007

289

101B181 FF779/1

008

101B181 FF779/1

009

101B181 FF779/1

010

AàH

1735/02/04

101B181 FF779/1

011

AàG

1735/02/10

101B181 FF779/1

012

1735/02/10

WARE (Thérèse)

101B181 FF779/1

013

1735/02/10

COURTADE
(Jacquette)

014

101B181 FF779/1

015

101B181 FF779/1

016

101B181 FF779/1

017

101B181 FF779/1

018

101B181 FF779/1

019

101B181 FF779/1

020

101B181 FF779/1

021

101B181 FF779/1

022

101B181 FF779/1

023

101B181 FF779/1

024

101B181 FF779/1

025

101B181 FF779/1

026

1735/02/03
288

procureur du roi (Le)

1735/02/03

1 à 11
287
32
1 à 32

31

286

MASSIP (Jean)
1735/02/25 DARIES (Jeanne)
CARRERY (AntoineClaude/ ARCIS (Jean1735/02/25 Marc)

284

fille de

fille de service

1735/02/13

imprimeur, marchand
CARANOVE (Nicolas) libraire

diffamation

WARE, marchand

chez LAPUJADE, au
logis de la Pomme d'Or

SAIGNES, agioteur
LACLAVERIE (Joseph), marchand, de
Bordeaux / BOUET (François), étudiant en
Droit / LARAUSSIE (Jean-François),
bachelier en Droit / + nombreux inconnus

CARPUAC (JeanBasile)

praticien au palais,
clerc

chez LAFORGUE,
procureur au parlement

1735/02/22

POSUEL (François)

tailleur d'habits
affineur

1735/02/22

1735/03/23

procureur du roi (Le)

faisant pour l'ordre public

1735/02/27

1735/02/28

capitouls (Les)

verbal et audition d'office

1735/03/08

HAUTEFAGE (Vidal) boulanger

diffamation

insultes

1735/02/21

promesse de
mariage

indécences

menaces

insultes

excès

fraude

X (François), fils de X-dit-LE-PRECHEUR
(Etienne), égorgeur de cochons

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

POSUEL (François)
assassinat
CARPUAC (Jean-Basile), praticien au palais,
clerc chez LAFORGUE, procureur au
insultes
parlement
excès avec
CAZENEUVE (Nicolas), tailleur d'habits
arme
ROUX-dit-PERIGORD (Jean) / + son
indécences
épouse / JACOUBET "fils"
DELON / SAINT-PAUL / PELISSIER / +
4 autres inconnus
assassinat
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dépens
compensés

menaces

excuses
publiques

+ dépens

dommages et
intérêts

80# / +
dépens

dommages et
intérêts

40# / +
dépens

abandon

viol

excès

verbal du chirurgien / voir procédure du premier accusé
contre les plaignants (même jour) / sentence commune aux
14 deux affaires
verbal du chirurgien / voir procédure des accusés contre les
plaignant (même jour), où se trouve la sentence commune aux
4 deux affaires

excès avec
arme

remboursemen sous quinzaine
t
/ + dépens

les plaignants rentrent d'une noce à laquelle ils étaient invités /
5 les dommages et intérêts seront en faveur du seul CARRERY
l'accusé accorde vouloir épouser la plaignante, "à la première
2 réquisition"
n'est pas enceinte, mais a déjà eu un enfant (décédé jeune)
avec l'accusé il y a environ 10 ans / il se serait marié en secret
avec une autre sans qu'elle ne le sache / les trois pièces sont en
6 double
tentative de viol, sans succès pour l'accusé principal (qui
prétend qu'il voulait seulement la réconforter dans ses bras)
13 /la sentence s'applique aux seuls 3 premiers accusés
un enfant de l'accusé insultait un porteur de chaises en lui
disant "porteur de merde", la plaignante a voulu faire des
1 remontrances, ce qui n'a pas été du tout du goût du père

excès réels

excès réels
insultes

excès réels
amende
honorable /
fouet /
marque /
bannissement

vie débauchée prostitution
assassinat à
heure nocturne voie de fait

nombreuses pièces manquantes (dont un monitoire) / l'accusé
attrape le billet à ordre (de 485#) du plaignant et le déchire et
17 jette dans le feu
l'accusé semble vouloir s'engager au service du roi pour fuir
1 ses responsabilités
verbal du chirurgien (dressé par 2 chirurgiens, coups de
couteau dans le bas-ventre) / avec requête en provision (50#
allouées) pour les soins du plaignants /voir aussi procédure de
5 l'accusé contre le plaignant (même jour)

excès

excès

vol de deux oies "de grain" et d'une poule / l'accusé précise
2 bien que ce fut de jour et sans effraction
l'accusé dit tout haut au cabaret que le plaignant a volé aux
1 Jésuites une longe de porc pesant 9 livres
traitée de "montaniolle", "bannie de la montagne" / "bay lad
Espaliu mourira joeuno ou man pajuras" / disent encore
6 qu'elle est entretenue par un abbé

2

vol

enfoncement
de porte

Informations diverses

7

vol domestique voie de fait
dette

inconnus

mise hors de
cour

nbre
pièces

engagement forcé du plaignant, qui pourtant ne signera pas le
papier / selon un témoin, le plaignant était "un peu ivre", il se
trouve actuellement en prison attendant que l'on statue pour
5 savoir s'il est effectivement considéré comme engagé
l'accusé accorde vouloir épouser la plaignante, à condition que
la date de ses couches corresponde bien à l'intervalle de 9 mois
2 après leur union charnelle

assassinat à
heure nocturne excès
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

NEULAT (Jean), marchand de bois /
SALESSES (Marguerite), son épouse

GACHES (Baptiste), cardeur [se faisant passer
pour : LAHAILLE ou LAFAILLE (JeanBaptiste-Antoine)]
DARNES (Mlle), épouse DAUBEZE /
MORAS (Mlle) / ROUX (Arnaud), tailleur
d'habits

dépens
compensés

promesse de
mariage

ESPALIEU (Guillaume), relieur / GOUME
(Jeanne-Marie), son épouse
PELARREY (Bertrand), étudiant en
Théologie / VIDAILLAN / + un autre
inconnu
DULAC, fils de DULAC, tailleur d'habits
pour hommes

MARTY (Jean),
menuisier

mise hors de
cour

arrestation
arbitraire

fausse
accusation

CLAVIE
CARDAILLAC (Antoine), apprenti
imprimeur chez le plaignant

infos
sentence

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

diffamation

dénonce de
grossesse

Sentence
brute

excès

RAYNAUD (Jean), paveur

fille de

Type de cas
(4)

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

chez les pères Jésuites

MARTY (Marie)

Type de cas
(3)

excès

vol

1735/02/20

1735/02/23

GARRIC (François), domestique / BEL-ditexcès
PAULIN (Paul), domestique
BAJAU (Marguerite), épouse PASSEMAN
(Hugues), tanneur
insultes
AMBRIN (Jeanne), épouse VIGUIE (Jean),
chamoiseur / DESPLATS (Joseph), apprenti
corroyeur
insultes

LHOMET (Antoine), ex laquais, portefaix

marchand, du
1735/07/30 AUGUERES (Bernard) Fousseret

charpentier

Type de cas
(2)

LAYERLE (Philippe), peintre-vitrier /
BERNARDIN (André), garde du magasin du
excès
tabac

BEN (François), tondeur LAMARQUE (François), garçon tondeur de dénonce de
de draps
draps chez BEN (François)
grossesse

- / sculpteur

DUPUY (Thérèse)

1735/02/23

1 à 16

jardinier

1735/02/12

ROUX-ditPERIGORD (Jean)
CAZENEUVE
(Nicolas)
LAPORTE (JeanJoseph)

Type de cas
(1)

MAIGNIAL (Joseph de), officier au régiment
d'Agenais
menaces

faisant pour l'ordre public

1735/02/14 SEMPE (Toinette)

1735/02/18

accusé/s + profession/s

MARTRES (Pierre), foulonneur / + son épouse insultes

1735/02/12

1735/02/22

285

chez Mr de PAUCY /
chez Mr de FERRAN

AMBRIN (Jeanne)

005

AàH

epx/père + métier
dudit

1735/01/11

101B181 FF779/1

101B181 FF779/1

AàD

profession du
plaignant ou
épse/fille de

date début
(plainte)

année 1735

menaces avec
armes

jusqu'au
sang / V / 5
ans

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
4 jour)
verbal du chirurgien / avec requête en provision pour ses
soins / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le
4 23 dudit)
voir aussi procédure de l'accusé principal contre le plaignant
3 (le 22 dudit)
verbal du chirurgien (un coup reçu à la main ne pourra être
4 guéri que dans 40 jours)
vol d'une tabatière d'argent / avec copie de l'arrêt du
parlement en appel (4 avril), qui étend le bannissement à la
sénéchaussée / voir aussi la procédure du procureur du roi du
20 février 1751 où il est arrêté suite à un vol commis en 1744
14 (et d'autres possibles depuis)
mention de l’ordonnance des capitouls qui condamne la
DARNES à 2 ans d'hôpital, les autres étant relâchés / seul
2 ROUX, le "client" est auditionné
les individus pénètrent dans sa maison et il se fait agresser
3 alors qu'il est couché dans son lit
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cote

FF779/1 - FF779/2 - FF779/3 - FF779/4 - FF779/5

nouvelle
n°
n°
n°
cote
liasse greffier internes

101B181 FF779/1

027

101B181 FF779/2

028

A à ZZ

283

101B181 FF779/2

029

30

101B181 FF779/2

030

29

101B181 FF779/2

date début
(plainte)

1735/03/19

date fin
(sentence)

1735/04/29

1735/03/20

AàJ

1735/03/25

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

faisant pour l'ordre public

GISCARD (Bernard)
SAINT-MARTIN
1735/04/20 (Jean-François)

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

vol à heure
nocturne

exposition
d'enfant

fausse
accusation

sergent royal

CAMBOU-dit-VALETTE (Pierre), tripier

affrontement

étudiant en Droit

SALLES (Hiacinthe-Bernard), étudiant en
Droit

menaces avec
arme

1735/03/28

ALIES (Philippe)

031

1735/04/02

DESTRAC (Françoise) fille de service

101B181 FF779/2

032

1735/04/06

GRANGER-ditANRIC (Baptiste)

muletier

MERLE, garçon chez LAFONT

101B181 FF779/2

033

1735/04/07

PONS (Siméon)

voiturin

GRANGER-dit-ANRIC (Baptiste), muletier excès

1735/04/07

LABOURGADE
(Pétronille)

chez THORE, marchand
de toile grosse, d'Auch
THORE, marchand de toile grosse, d'Auch

dénonce de
grossesse

à la porte Matabiau

DUBOIS, peintre

excès

BECANE (Jean), praticien au palais, clerc
chez ledit plaignant

insultes

VALETTE (Jacques), procureur au
parlement, maître du plaignant

excès

DELON, coutelier, maître du plaignant

excès avec
arme

035

24

1735/04/12

BAUZIL (Bernard)

portier de la Ville

101B181 FF779/2

036

282

1735/04/12

VALETTE (Jacques)

procureur au
parlement
chez VALETTE
(Jacques), procureur au
parlement

101B181 FF779/2

037

1735/04/12

BECANE (Jean)

praticien au palais,
clerc

101B181 FF779/2

038

1735/04/16

FOURCADE (Jean)

aiguiseur de couteaux

101B181 FF779/2

039

1735/04/17

PORTIER (Toinette)

épouse de

chez DELON, coutelier
GROUSSAC-ditBILAUDRY (Arnaud),
cardier

TAVERNE
(Guillemette)

fille de service

chez GROUSSAC-ditBILAUDRY (Arnaud),
cardier

épouse de

LINARD (Michel),
cardier, dizenier

101B181 FF779/2

040

1735/04/17

101B181 FF779/2

041

1735/04/17

101B181 FF779/2

042

101B181 FF779/2

043

101B181 FF779/2

044

101B181 FF779/2

045

101B181 FF779/2

046

281

MONY (Marie1735/05/24 Gabrielle)

1735/04/17

SALES (Anne) /
épouse de / colporteur,
MODENE (Joseph) / gendre de / son épouse,
GROUSSAC (Izabeau) fille de

1735/04/18

DAVEJEAN (Perrette) fille de service

1735/04/21

LASSALLE (JeanFrançois)
BOURGELA
(Marianne)

1735/04/29

BALMANE (Pierre)

marchand grenatier
chevrotier

1735/04/18
280

101B181 FF779/2

047

5

1735/05/06

LAMAURE
(Guillaume)

101B181 FF779/2

048

279

1735/05/07

MARCHAND
(Bernard)

101B181 FF779/2

049

7

1735/05/14

101B181 FF779/2

050

6

1735/05/18

101B181 FF779/2

051

1 à 12

1735/05/23

épouse de
travailleur

procureur du roi (Le)

faisant pour l'ordre public

ROCHE, chapelier

dommages et
intérêts /
excuses
publiques

15# / +
dépens

excès

diffamation

diffamation

voie de fait

menaces
dommages et
intérêts

15# / +
dépens

insultes

assassinat

Informations diverses

vol de moutons commis dans une bergerie à Bouloc / seuls les
deux premiers accusés sont condamnés, le dernier des accusés,
âgé de 14 ans, est frère du premier / la sentence ordonne de
42 prendre au corps le nommé "QUATRE-FRANCS"
la femme se présente chez lui dit qu'elle apporte un enfant
d'elle, et dont il serait le pèret, et le dépose dans une pièce puis
repart / selon le plaignant, cette femme s'est échappée de
4 l'hôpital où elle avait été envoyé pour prostitution

8 menacé alors qu'il signifie un acte à l'accusé
accusé et plaignant ont déjà eu un procès devant le viguier / le
plaignant devrait être lui qui réapparaît dans la procédure du 7
5 juillet (avec PRADINES)
a été envoyée (sur dénonce du beau-frère de THORE) au
quartier de force comme fille débauchée, puis transférée à
3 l'hôtel Dieu
querelle à la taverne / marqué "août" au dos de la plainte,
erreur du scribe / voir aussi la procédure faite par PONS
1 contre l'accusé (le 7 dudit)
querelle à la taverne / voir aussi la procédure de l'accusé
3 contre un autre personnage (le 6 dudit)
fait rare lors d'un interrogatoire, l'accusé se fait chapitrer par
l'assesseur qu'il semble avoir rendu furieux par ses réponses et
qui parle alors de "débauche aussi outrée dont les plus
2 débauchés ne sont pas capables"
verbal du chirurgien (que le plaignant va voir à sa boutique le
4 lendemain de l'agression)
le plaignant venait de renvoyer l'accusé n'étant pas satisfait de
son travail / voir aussi procédure de l'accusé contre le
3 plaignant (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / voir autre procédure par le même plaignant le 27 juillet
1 de cette année
le plaignant tourne la roue à aiguiser les couteaux chez l'accusé
/ il est frappé à la tête avec un "gros couteau appelé tranche1 lard"

excès

insultes

excès

menaces avec
arme

voir aussi toutes les procédures de ce même jour (dont celle de
7 l'accusée contre la plaignante)
voir aussi les 3 autres procédures du même jour, sont liées /
l'accusée n'aura pas à faire d'excuses publiques car elle a
reconnaît (dans son audition et requête en relaxe) la plaignante
3 pour femme de bien et d'honneur
voir aussi toutes les procédures (même jour) faites contre les
9 plaignants
les témoins assurent tous ne rien savoir / voir aussi procédure
2 de l'accusé contre la plaignante (même jour)

menaces

excès

DAUPHINE

nbre
pièces

voir aussi toutes les procédures de ce même jour (dont celle
6 des accusées contre la plaignante)

menaces

insultes

excès

le plaignant voulant faire cesser une querelle entre les deux
accusée, se fait prendre à parti par celles-ci / voir aussi
3 procédure d'une des accusées contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / l'accusé jette une mesure en étain sur la
3 plaignante
en fait l'accusé n'utilise son pistolet que pour frapper le
1 plaignant
la veille, lors du premier incident, le fils du plaignant joue aux
quilles / verbal du chirurgien pour le jeune fils / voir aussi
3 procédure du père de l'accusé contre le plaignant (le 7 dudit)

excès

voir aussi procédure du père des accusés contre le plaignant (le
2 6 dudit)

excès
attentat

excès

QUEILLES (Mlle)

recel

subornation

FOURTINES (Antoine), travailleur de terre

vol
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infos
sentence

menaces

diffamation

MARIN, tourneur

faisant pour son fils, âgé de MARCHAND (Paul), fils de MARCHAND
12 ans
(Bernard), chevrotier
LAMAURE (Laurens) / LAMAURE
(Arnaud), fils de LAMAURE (Guillaume),
faisant pour son fils
marchand grenatier
LADOUCE (Arnaud),
portier de la porte
MORLAN, huissier
Arnaud-Bernard

Sentence
brute

galères /
galères / mise
hors de cour / 10 ans + fouet
mise hors de + marque
cour
"GAL"

menaces

insultes

ROCHE (Jeanne-Marie), épouse FROMENT
(Jacques) / DAVEJEAN (Perrette), leur fille
de service
attentat

peintre-vitrier, dizenier

MOUSSOUS (Marie)
épouse de
syndic des marchands
d'étoffes de soie et de laine
(Le)
1735/06/08

GROUSSAC (Bernard),
cardier
chez FROMENT
(Jacques)

MODENE (Joseph), colporteur /
diffamation
GROUSSAC (Izabeau), son épouse
SALES (Anne), épouse GROUSSAC
(Bernard), cardeur / GROUSSAC (Izabeau),
épouse MODENE (Joseph), colporteur, mère
et fille
insultes
GROUSSAC (Izabeau), épouse MODENE
(Joseph), colporteur
GROUSSAC-dit-BILAUDRY (Arnaud),
cardier / PORTIER (Toinette), son épouse /
TAVERNE (Guillemette), leur fille de
service
LASSALLE (François), peintre-vitrier,
dizenier

Type de cas
(4)

excès

fille de

101B181 FF779/2

Type de cas
(3)

dénonce de
grossesse

LABOURGADE (Jean),
cardeur et peigneur de
laine
CLEMANS (François), marchand

034

Type de cas
(2)

BERNIERES-dit-TOFFO (Pierre), dragon /
GANDOIS-dit-CONDON (Pierre), boucher
/ LAVIGNE (Jean), soldat du guet /
vol avec
BERNIERES (Jean-Pierre), garçon boucher effraction

inconnue (une fille de débauche)

101B181 FF779/2

année 1735

les témoins disent même qu'ils voient l'accusé sortir de la
2 maison de la plaignante, portant un marteau à la main

marque /
galères

GAL / 5 ans

l'accusée aurait incité plusieurs employés à lui apporter
3 frauduleusement de la laine et soie
plusieurs pièces manquantes / certificat de remise à leur
10 propriétaire d'agneaux volés
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FF779/1 - FF779/2 - FF779/3 - FF779/4 - FF779/5

nouvelle
n°
n°
n°
cote
liasse greffier internes

101B181 FF779/2

101B181 FF779/2

052

278

053

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1735/05/23

SALVAN (Jean-Baptiste de), lieutenant de
cavalerie

menaces

1735/05/31

GLASSIE (Antoine)

BRAVAIS, étudiant en Droit /
LAMARQUE (Jean-François), étudiant en
théologie / + autre inconnu

insultes

SAINTE-FOY, tailleur

excès

055

1735/06/02

MONESTIER (Pierre) garçon tailleur

101B182 FF779/2

056

1735/06/02

RICHARD (Jacques)

employé aux affaires
du roi, à l'équivalent

101B182 FF779/2

057

1735/06/02

PECH (Jean)

raccommodeur de bas

101B182 FF779/2

058

1735/06/06

AYMES (Joseph)

101B182 FF779/2

059

8

1735/06/06

DAUDE (Raymond

teinturier
marchand, trafiquant
en bestiaux

101B182 FF779/3

060

41

1735/06/07

MONIER (Georges)

101B182 FF779/3

061

276

1735/06/08

CARRIERE-ditLAFORGUE (Jacques) menuisier

101B182 FF779/3

063

21

101B182 FF779/3

064

9

101B182 FF779/3

065

1735/06/13

101B182 FF779/3

066

1735/06/21

1735/06/10
1735/06/12

BARDIER (Jeanne)

épouse de

chez GELARD, tailleur

faisant pour son fils, âgé de
PECH (Jean), raccommodeur de bas
10 ans
RICHARD (Jacques), employé aux affaires
du roi, à l'équivalent
BERDOULAT "cadet", marchand de bois /
FAGET, faiseur de sabots
MURAT (Jacques), marchand / NEGRE
(Mathieu), marchand / NEGRE (Jean)
DERRIX, commis du receveur des tailles
BARDIER (Jeanne), épouse DUSSOURD
(Arnaud), charretier, entrepreneur du
nettoiement des rues
DUSSOURD (Arnaud),
charretier, entrepreneur
du nettoiement des rues

CARRIERE-dit-LAFORGUE (Jacques),
menuisier

BOYER de
marquis de Tauriac,
CASTANET (François lieutenant du Roi en la faisant comme administrateur MARCHAND (Jean), pâtissier, régisseur des
de)
province de Rouergue
des biens de ses enfants
biens de l'épouse du plaignant
MANGEANT (Pierre), maître à danser,
ROQUES (Louis)
musicien à l'opéra
musicien à l'opéra
maître à danser,
MANGEANT (Pierre) musicien à l'opéra
ROQUES (Louis), musicien à l'opéra
faisant pour sa nièce,
X (Mlle), épouse FERRIER, charpentier / +
GACH (Pierre)
maçon
revendeuse de fruits
sa fille, revendeuse de fruits

101B182 FF779/3

067

1735/06/22

CAVAILLER (Jean)

ancien capitoul, prieur
de la Bourse des
marchands

101B182 FF779/3

068

1735/06/26

BLAJEAN (Jeanne)

couturière
revendeuse de tabac,
épouse de

101B182 FF779/3

069

275

1735/06/28

RIBES (Jeanne)

101B182 FF779/3

070

274

1735/06/30

PELOUS-dit-JORDY
(Guillaume)

101B182 FF779/3

071

1735/06/30

101B182 FF779/3

072

1735/07/01

boulanger
faisant pour sa fille (7
LOUBEJAC (Bertrand)
ans) et son épouse
FALGAYRAC-dittavernier
LAROZE (Bernard)

101B182 FF779/3
101B182 FF779/3

073
074

1735/07/01
1735/07/02

peigneur de laine,
SARAGNET (François) tavernier
LAPRADE (Jean)
peintre en toiles

101B182 FF779/3

075

1735/07/04

LADEVEZE (Jeanne)

fille de [+]

101B182 FF779/3

076

15

1735/07/04

COMET (François)

greffier de la maison
de Ville

101B182 FF779/3

077

272

1735/07/04

VILLERET (Marie)

épouse de

101B182 FF779/3

078

1735/07/04

BACCALERIE
(Jeanne)

273
11

Type de cas
(1)

hôte du logis de
l'Image de la
AZIMON (Jean-Louis) Magdeleine

1735/06/08

AZIMON (Jean-Louis), hôte du logis de
l'image de la Magdeleine

lieutenant de cavalerie

101B182 FF779/2

AàK

accusé/s + profession/s

1735/05/23

054

062

epx/père + métier
dudit

SALVAN (JeanBaptiste de)

101B181 FF779/2

101B182 FF779/3

277

date début
(plainte)

LACOSTE (Jean), valet
de chambre chez Mr
BERTRAND

Type de cas
(2)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

2
menaces avec
arme

10
3

violences sur
enfant mineur excès
fausse
accusation
menaces avec
arme
insultes
insultes

excès

dette

fraude

diffamation

excès

5

3 note inscrite au verso de la plainte "sont accommodés"
3 querelle au cabaret / verbal du chirurgien
l'accusé a disparu avec 432# prêtées par le plaignant / des
poursuites contre l'accusé sont aussi faites par DARQUIER,
1 receveur des tailles
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (même
jour) / pas de sentence (manquante ?) mais réquisitions du
8 procureur du roi en faveur du plaignant

banqueroute
frauduleuse

4

vol domestique subornation

fraude

12

insultes

diffamation

excès

4

insultes

diffamation

excès

3

insultes

diffamation

menaces

1

subornation

recel

MARTIN-dit-MAMIGNARD (Jean),
boucher

excès avec
arme

excès réels

BOUET

diffamation

GAUJAN, étudiant en Droit

indécences

COMBES (Claire), couturière

vol

diffamation

2

15
excès

excès
insultes

voie de fait

séquestration
menaces

vol

diffamation

cabale

excès avec
arme

l'accusé a quitté l'auberge du plaignant (où il logeait
précédemment) mais revient pour y prendre ses repas / voir
aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
se passe à la métairie du plaignant (près Frescati), dans la
journée les accusés s'apprêtaient à malverser avec une jeune
fille que le plaignant dégage de leurs mains et renvoie chez son
père / le soir, les accusés viennent se venger
la rixe semble venir d'une impertinence dite par le plaignant
devant l'accusé (sans pourtant s'adresser à lui)
verbal du chirurgien pour le fils / l'enfant joue au jeu ordinaire
des enfants, badinage appelé "laparema" / voir procédure de
l'accusé contre le plaignant (même jour)

3 voir procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)

excès

PELOUS-dit-JORDY (Guillaume), boulanger insultes

Informations diverses

"je vous mettrai à la broche comme un poulet" / avec une jeu
de copies de la plupart des pièces / voir aussi procédure de
13 l'accusé contre le plaignant (même jour)

MURET, fripier / X (Mlle), fripière, épouse
NOULET, faiseur de porte-collets / X
(Mlle), épouse FROMENT, rhabilleur

page 3 / 6

Type de cas
(3)

menaces

RIBES (Jeanne), revendeuse de tabac, épouse
LACOSTE (Jean), valet de chambre
insultes
violences sur
BABAR, boulanger / + son épouse
enfant mineur
SARAGNET (François), peigneur de laine,
dette
tavernier
FALGAYRAC-dit-LAROZE (Bernard),
tavernier / FERRERE, tavernier / + 3 autres
insultes
inconnus
TAUMORT, pêcheur
insultes
LADEVEZE (Bernard), FROMENT, fripier / + son épouse /
insultes
marchand
ESCOUBE, ancien cuisinier

MAURIES, perruquier

année 1735

excès

vient d'abord au secours de sa plaignante, puis se fait
agresser / verbal du chirurgien / voir procédure de l'accusé
contre la plaignante (même jour)
l'accusé a d'abord été incarcéré au sénéchal, puis dans les
prisons de l'hôtel de ville une fois la plainte déposée / avec
déclaration de l'épouse du plaignant en faveur de l'accusé /
ladite épouse est enfermée dans le couvent des Cassés par
lettre de cachet du roi
querelle lors d'une répétition / verbal du chirurgien / voir
aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 13 dudit)
querelle lors d'une répétition / voir aussi procédure de l'accusé
contre le plaignant (le 12 dudit)
la nièce du plaignant se fait traiter entre autres de "race de
pendu" et menacée d'être envoyée et enfermée à l'hôpital
subornation du neveu du plaignant, l'incitant à vendre à bas
prix les effets de la boutique du plaignant / avec verbal de
visites des boutiques des accusés le 8 juin, sans poursuite alors
car auraient promis de rembourser
coup de couteau donné par l'accusé sur l'index de la plaignante
alors qu'il coupe de la viande / verbal du chirurgien + relation
d'expertise par le même chirurgien en septembre / ne pourra
plus se servir du doigt) / pas de sentence (absente ?),
réquisitions du procureur du roi (22 septembre) : 100# de
dommages et intérêts

verbal du chirurgien (4 dents ébranlées, dont une cassée) /
4 voir procédure de l'accusé contre la plaignante (le 30 dudit)
rappelle même un prétendue agression au couteau il y a 3
semaines / voir procédure de l'accusée contre le plaignant (le
3 28 dudit)
sa fille se fait d'abord souffleter, puis son épouse reçoit un
1 coup de canne sur la tête
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
verbal du chirurgien / semble quitter la taverne sans ses
souliers ni son chapeau ni sa perruque / voir aussi procédure
4 de l'accusé contre le plaignant (même jour)
1 "maraud, voleur"
les accusés (aussi locataires) lui interdisent même l'entrée dans
2 la maison en gardant la porte fermée à clef
l'accusé répand le bruit que la fille du plaignant (15 ans) est
enceinte et qu'il quitte donc leur logis (car locataire) pour ne
3 pas être accusé
essaye de lui toucher la poitrine et de passer ses mains sous ses
1 jupes, de dépit, la frappe avec le plat de son épée
avec pose des scellés sur une armoire des parents de l'accusée
(14 ans) et ouverture le lendemain, sans y trouver quoi que ce
3 soit de suspect

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF779/1 - FF779/2 - FF779/3 - FF779/4 - FF779/5

nouvelle
n°
n°
n°
cote
liasse greffier internes

101B182 FF779/3

101B182 FF779/3

079

080

271

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1735/07/09

27

1735/07/12

MALBY (Marie)

101B182 FF779/3

081

101B182 FF779/3

082

1735/07/14

RACIO (Jean)

101B182 FF779/3

083

1735/07/15

101B182 FF779/3

084

PRIEU (Michel)
DUMAY (Jacques) /
JOUY (Françoise) /
ESTAQUE
(Marguerite)

270

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1735/08/12 VAQUIES (Elisabeth)

1735/07/17

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

MESTRE

attentat

excès

charpentier

RAYNAUD "fils", charpentier

menaces

marchand de bois, mari
et femme / épouse de
MARBAS (Robert)

LACROIX (Toinette), veuve JOURDA
(Jean), charpentier / JOURDA, son fils

insultes

diffamation

menaces

ESTAQUE (Marguerite), épouse MARBAS
(Robert) / DEDIEU (Jeanne), épouse
ALAUX (Raymond), soldat du guet

insultes

diffamation

voie de fait
menaces

101B182 FF779/4

101B182 FF779/4

090

091

18

267

1735/08/07

A à &&

1735/08/08

1735/08/09

101B182 FF779/4

092

266

1735/08/10

101B182 FF779/4

093

265

1735/08/10

101B182 FF779/4

094

17

1735/08/12

101B182 FF779/4

095

101B182 FF779/4

096

101B182 FF779/4

097

101B182 FF779/4

098

1735/08/15

1735/08/16

264

1735/08/16

1735/08/16

101B182 FF779/4

099

1735/08/16

101B182 FF779/4

100

1735/08/17

1735/09/02

procureur du roi (Le)

DAUDET (Arnaud)

LOUBERS (Antoine)
1735/09/19
et
1736/05/12 PELISSIER (Jean)

CHAT (Marguerite)

menaces

16
3
1

diverses insultes dont "f... montaniols" / voir aussi procédure
10 de l'accusée contre la 3e plaignante (le 19 dudit)

assassinat

excès

veuve de

LESPINASSE,
marchand

DUMAS (Jean), marchand / MALPEL
(Jeanne), son épouse

rébellion

trouble à
l'ordre public

voie de fait

voir l'origine de cette affaire dans la procédure du 9 juillet, de
la même contre la servante des accusés / ceux-ci empêchent
7 l'huissier de procéder à l'arrestation de leur servante

diffamation

menaces

refont une plainte le 9 dudit / voir aussi procédure de
4 l'accusée contre les plaignants (le 9 dudit)

FRANJAU (Antoine), vendeur d'eau de vie /
ABADIE (Bernarde), son épouse
insultes
PEYRILLE (Françoise), fille de service /
LAFARGUE (Marguerite), épouse
BAUDOU (Antoine), ouvrier en soie /
VIALA (Jeanne), veuve LAGES (Pierre),
orfèvre
maquerellage

mari et femme

faisant pour l'ordre public

MONTAUBAN (Jeanvendeuse d'eau de vie, Paul) / FRANJAU
veuve de / épouse (2e
(Antoine), vendeur d'eau
ABADIE (Bernarde)
noces) de
de vie
CASSE (Germain),
domestique chez
revendeuse de fruits, DAURE, marchand de
BESSE (Françoise)
bois
épouse de
COURAL (Jean), valet de
MANGOUNET
chambre du marquis de
(Perrette)
épouse de
MONLEZUN
commis du fermier de
GALOPIN (Jacques) / la Ville / commis du
SOMMAVERE (Jean) fermier de la Ville
GARRIGUES
(Jacques) / MOULAS
(Guillemette) /
GARRIGUES
cordonnier, mari et
1735/09/16 (Françoise)
femme, et leur fille

1735/09/16 MARTHE (Marie)

au choix de
l'accusé

X (Mlle), épouse FONTVIELLE, blancher

praticien au palais

268

dommages et
intérêts (50#)
ou mariage

épouse de

BECANE (Jean)

089

3

diffamation

1735/07/27

101B182 FF779/3

excès

la plaignante fait remarquer que l'accusée s'est adressée à elle
ainsi qu'à sa fille en les tutoyant / voir les suites de cette affaire
dans la procédure du 4 août contre les maîtres de l'accusée
l'accusée nie tout en bloc lors de son 1er interrogatoire, puis
avoue mais réclame 700# de dot / la sentence lui donne le
choix : paiement ou mariage / par d'autres sources nous
apprendrons son vrai nom (ici seulement nommé PONSAN)
et qu'il se marieront le 1er décembre
l'accusé semble être assez assidu auprès de la fille de plaignant,
ce que ce dernier ne peut souffrir
querelle à propos d'une pièce de bois trouvée dans le jardin du
plaignant, vraisemblement apportée par l'inondation

insultes

12

MALBY (Marie)
DESCLASSAN
(Bernard) /
MONTAUBAN
(Catherine)

Informations diverses

LOUBENS, billardier

086

1735/08/04

nbre
pièces

DARBOU (Bernard),
sargeur

101B182 FF779/3

088

infos
sentence

diverses insultes dont "double garce" / voir aussi procédure de
8 la première accusée contre la plaignante (le 17 dudit)
se passe au jeu de billard tenu par l'accusé / voir autre
1 procédure du même plaignant le 12 avril (tout autre sujet)
verbal du chirurgien / jet d'une cruche et d'une pierre (en fait,
4 un trognon de chou d'après un témoin)

veuve de

JOURDA (Jean),
charpentier

Sentence
brute

l'accusé a été logé par les plaignants, et aurait effectué le vol
pendant leur sommeil, il aurait poussé sa malice jusqu'à "chier
1 dans les culottes" d'un des plaignants

DESANGLES-dit-PONSAN (Jean), garçon
sculpteur en bois chez MORTREUIL,
sculpteur

fille de
huissier à masse
d'arme

Type de cas
(4)

vol à heure
nocturne

VAQUIES (Jean),
plâtrier

LACROIX (Toinette)

101B182 FF779/3

Type de cas
(3)

insultes

1735/07/19

DANGLA (Marie)

Type de cas
(2)

insolences

veuve de

269

1735/07/28

DUPEYRIES, étudiant

Type de cas
(1)

BOUDENES (Jeanne), servante chez
DUMAS (Jean), marchand

085

087

accusé/s + profession/s

LESPINASSE,
marchand

101B182 FF779/3

101B182 FF779/3

epx/père + métier
dudit

PRADINES (Joseph) / avocat au parlement /
ALIES (Philippe)
étudiant

1735/07/07

3

nom plaignant/e

année 1735

ALBIGEOIS (Marion)
BESSE (Françoise), revendeuse, épouse
CASSE (Germain), domestique chez
DAURE, marchand de bois

excès

FOUGASSE

excès

trouble à
vie débauchée l'ordre public

diffamation

MARTHE (Marie), épouse LANES-ditCAMBETTES (Pierre), savetier /
BAUDOIN (Paule), épouse TERREBLANC
(François), porteur de chaises
insultes

excès

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

marchand boutonnier,
garnisseur de chapeaux

LOUBERS (Antoine), marchand de cuirs

insultes

diffamation

marchand de cuirs

DAUDET (Arnaud), marchand boutonnier,
garnisseur de chapeaux / TOULOUSE,
savetier

insultes

diffamation

maçon

BURLES (Raymonde), épouse
GUIRAUDIOS (Jean), savetier / BURLES
(Bernard), garçon faiseur de bas

page 4 / 6

menaces

voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (qui alors
3 est affublée d'un autre nom) (même jour)
avant l'excès, les plaignants veulent qu'il déplace ses chevaux
qui bloquent le passage, il leur répond qu'il est "sur le pavé du
2 roi"

excès

SOUCODAUX (Louis),
pâtissier
DUPRED, étudiant

sentence confirmée par arrêt du parlement du 31 octobre / les
autres prostituées arrêtées dès le 5 août, se seront pas
poursuivies mais entendues comme témoins / on va aussi
44 auditionner des femmes enfermées au quartier de force
"gueuse, nipe, couille crebade, con caude, sortie du diable,
nièce du bourreau" / voir aussi procédure des accusés contre
3 la plaignante et son mari (le 7 dudit)

excès

insultes

épouse de

avec fouet /
avec fouet /
sans fouet

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusée
(certainement elle, mais porte un nom tout à fait différent)
4 contre la plaignante (même jour)

GARRIGUES (Jacques), cordonnier /
MOULAS (Guillemette), son épouse /
GARRIGUES (Françoise), leur fille

épouse de

LANES-ditCAMBETTES (Pierre),
savetier

DESCLASSAN (Bernard) / MONTAUBAN
(Catherine)
insultes

amende
honorable /
quartier de
force à vie

5# / +
dépens

querelle qui commence à propos de haricots et de pois chiches
/ voir aussi procédure des accusés contre la plaignante (le 15
3 dudit), où se trouve la sentence commune aux deux affaires
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
2 jour)
le plaignant insiste particulièrement sur le fait que les accusés
jettent leurs pots de chambre et, de fait, sont en infraction
avec les ordonnances / voir aussi procédure de l'accusé
2 principal contre le plaignant (même jour)

menaces
contravention
aux
ordonnances
de police

insultes

diffamation

excès

insultes

menaces

excès

dont cette insulte à la fille : "l'amour nègre te sustente" / voir
aussi procédure de l'accusée principale (seule concernée par la
sentence) contre les plaignants (le 16 dudit) / sentence
11 commune aux deux affaires

vol

dommages et
intérêts /
dommages et
intérêts

10# / +
dépens / 15#
+ dépens

la première sentence s'applique à BURLES la tante, la seconde
20 à son neveu, qui ne se présente devant Justice qu'en 1736
verbal du chirurgien / l'accusé apporte 6 cailles qu'il veut
qu'on lui prépare, se comporte avec insolence, ce que la
plaignante lui fait remarquer, du coup il s'emporte et lui jette
4 un chandelier

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF779/1 - FF779/2 - FF779/3 - FF779/4 - FF779/5

nouvelle
n°
n°
n°
cote
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

année 1735
Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Sentence
brute

infos
sentence

Informations diverses
la femme le traite de "palot" / lorsque l'accusé essaye
d'enfoncer la porte (avec une hache), le plaignant lui jette de
"l'eau claire" par la fenêtre, l'autre jette alors des pierres sur les
vitres
première agression quelques jours plus tôt, suivie d'une
nouvelle le présent jour
les accusés sont ceux chez qui certains des effets sont
retrouvés en mars 1736, ils seront entendus, puis très
certainement relâchés
querelle à la taverne / l'accusé lui dit que "son père avait été
mis aux galères et qu'il y avait ramé"
va porter plainte verbale aux capitouls qui font citer l'accusé à
l'hôtel de ville, mais c'est son épouse qui s'y présente et elle
insulte à son tour la plaignante
passe sa main sous ses jupes, elle se débat, il lui arrache alors la
jupe, la gifle et l'insulte

101

263

1735/08/22

PONSARD (Antoine)

"noble"

MERCIER (Antoine) / X (Toinette), son
épouse

101B182 FF779/4

102

262

1735/08/25

DORE (Pierre)

103

33

1735/08/27

101B182 FF779/4

104

1735/08/28

procureur du roi (Le)
BARUTEL-ditLAILHAS (Jacques)

CAILHOL (Antoine)
assassinat
inconnus / BABAR (Géraud), hôte du logis
des Balances / AURIOLLE (Dominique), son vol à heure
épouse
nocturne

excès

101B182 FF779/4

marchand chandelier
faisant pour l'ordre public
et Mr GAYE, ancien
capitoul
fenassier

PRADIE (Guillaume), jardinier

menaces

diffamation

101B182 FF779/4

105

261

1735/08/31

VERGNES (Madeleine) veuve de

MANJEAN, danseur / + son épouse

insultes

diffamation

menaces

2

101B183 FF779/4

106

260

1735/09/01

ROCHE (Delphine)

fille de

DESTAMPES (Pierre)
ROCHE, marchand
chapelier

FITTE, marchand boutonnier

indécences

insultes

voie de fait

1

101B183 FF779/4

107

259

1735/09/03

marchande
quincaillière, épouse de

ESCOT (Antoine),
chirurgien

X (Pierrot), porteur de chaises

dégradation de violences sur
bien privé
mineur

101B183 FF779/4

108

1735/09/05

ROUSSINIERES
(Catherine)
ROUSEGAS
(Barthélemy)

maître écrivain

101B183 FF779/4

109

1735/09/11

REBELLY (François)

serrurier

MEDIDIER "fils"
faisant tant pour lui que pour LASSERRE-dit-SAINTE-FOY (Vincens),
son fils de 12 ans
tailleur d'habits

101B183 FF779/4

110

258

1735/09/13

pourvoyeur à la Pierre

JAUZION (Gabriel), confiseur

excès réels

101B183 FF779/4

111

257

1735/09/13

TREMOULET (Jean)
LASSERRE-ditSAINTE-FOY
(Vincens)

tailleur d'habits

REBELLY (François), serrurier

insultes

diffamation

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 11
2 dudit)

101B183 FF779/4

112

256

1735/09/13

MIEULET (Guillaume) marchand ébéniste

BAUDRY, faiseur de tamis

assassinat

excès avec
arme

coup de sabre sur l'épaule / selon le plaignant, la blessure va
1 jusqu'à l'os et le chirurgien a dû la recoudre avant de la panser

101B183 FF779/4

113

1735/09/15

tondeur de draps

GROUSSAC-dit-BILAUDRY (Arnaud),
cardier

assassinat à
heure nocturne excès

101B183 FF779/4

114

1735/09/15

CAMBARD (Pierre)
GROUSSAC-ditBILAUDRY (Arnaud)

cardier

CAMBARD (Pierre), tondeur de draps

insultes

101B183 FF779/4

115

1735/09/15

101B183 FF779/4

116

101B183 FF779/4

117

101B183 FF779/4

118

101B183 FF779/4

119

101B183 FF779/5

capitouls (Les)

verbal à la requête des
peigneurs de laine

1735/09/21
1735/09/24

LAXENT (Jeanne)

fille de [+]

1735/09/26

marchand libraire

1735/09/26

BIROSSE (Antoine)
BAUJEAN (JeanneFrançoise)

120

1735/09/28

BORDELLIER (Pierre) huissier, d'Albi

101B183 FF779/5

121

1735/09/29

MAUREL (Laurens)

travailleur de terre

101B183 FF779/5

122

1735/10/05

GILIBERT (Jean)

marchand boutonnier

255

254

LAXENT (Jean),
travailleur, à Saint-Martin DARAM (François), meunier chez Mme
du Touch
ROGER à Saint-Martin du Touch
BAUJEAN (Jeanne-Françoise) /
DESCLASSAN, les frères
BIROSSE (Antoine), marchand libraire / +
sa mère
MAUREL (Laurens), travailleur de terre /
TISSENIER (Pierre), chirurgien
BORDELLIER (Pierre), huissier, d'Albi

101B183 FF779/5

123

253

1735/10/05

MARTIN (Jean)

collecteur des
impositions

101B183 FF779/5

124

252

1735/10/09

REYNIES (François)

tavernier

faisant tant pour lui que pour ESTELLE (Pierre), tisserand / MERLE
son épouse
(François), garçon chapelier / + inconnu

101B182 FF779/5

125

101B183 FF779/5

126

101B183 FF779/5

127

1 à 24
251

2

1735/10/11

1735/12/02

1735/10/12

A à AA

1735/11/04

procureur du roi (Le)
ESQUIE (François)

1735/12/06

procureur du roi (Le)

faisant pour divers
particuliers

ARNAUD (Simon), marchand de moutons
ROGOU (Jean), tavernier / ROGOU
(Antoine), son frère
LARTIGUE-dit-ARTIGUEMIL (Michel),
porteur de chaises
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1
1

recel

6
1

en son absence ses enfants gardent la boutique, l'accusé brise
1 des objets et frappe les enfants qui veulent l'en empêcher
l'accusé, fils d'un assesseur, est locataire avec sa mère dans la
1 maison du plaignant
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 13
3 dudit)
querelle à la taverne / mordu à la main / verbal du chirurgien
(son index droit ne sera guéri que d'ici 25 à 30 jours) / par de
sentence (absente ?), mais réquisitions du procureur du roi en
7 75# de dommages et intérêts

menaces

fraude

agressé à Tounis lors de sa promenade / voir aussi procédure
5 de l'accusé contre le plaignant (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
a disparu il y a 3 jours, on craint qu'il n'ait emporté l'argent et
les papiers appartenant à la corporation / verbal d'ouverture
1 de son coffre

excès

le plaignant vient juste d'arriver à Toulouse, les accusés
l'emmènent alors aux fourches patibulaires des Minimes pour
3 l'y agresser

excès

menaces

vol

dénonce de
grossesse
insultes

diffamation

insultes

diffamation
contestation de
propriété

voie de fait
contestation de
propriété

MARTIN (Jean), collecteur des impositions abus de justice insultes
GILIBERT (Jean), marchand boutonnier /
LALANE, tailleur d'habits / X (Mlle), épouse
RIBES
voie de fait
insultes

associé de BEGUE,
collecteur du capitoulat
de la Dalbade

faisant pour divers
particuliers

vol avec
effraction

insultes
menaces
violences sur
enfant mineur excès

CASTEX (Jean), peigneur de laine, bayle et
trésorier de la corporation
évasion
X-dit-BOURGUIGNON-TOSTENE / Xdit-BOURGUIGNON-LAVERDURE / Xdit-BOURGUIGNON, tous compagnons
assassinat de
charrons du Devoir
grand chemin

PACO-dit-POITEVIN
garçon charron
(Jean)

menaces

dégradation
de bien privé

nbre
pièces

101B182 FF779/4

insultes

enfoncement
de porte

Type de cas
(4)

excès

dégradation de
bien privé

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

insultes

excès

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

3 ans / 11
bêtes (au
moins)

l'accusé accorde avoir fréquenté la plaignante "comme il
2 fréquente les autres filles", mais nie toute relation intime
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant et sa mère
3 (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante et ses
3 beaux-frères (même jour)
l'accusé prétend que la chienne qui est avec le plaignant
3 s'appelle "Comtesse", et est celle qui lui fut autrefois volée
l'accusé prétend que la chienne de chasse qui l'accompagne est
4 sienne qu'il l'a même vu naître
querelle lors de la collecte des impostions / le plaignant
consteste la qualité de Martin (il assure qu'il a usurpé cette
fonction) voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant
3 et autres (même jour)
querelle lors de la collecte des impostions / voir aussi la
procédure de l'accusé principal contre le plaignant (même
6 jour)
rixe dans la taverne des plaignants / verbal du chirurgien
commun aux deux époux / le 2e accusé ne se présentera
11 devant les capitouls qu'en 1737
avec un verbal de vol datant de juillet / vols de moutons chez
divers particuliers / 11 bêtes ont été identifiées et seront
restituées à leur propriétaire / arrêt du parlement (le 23
19 décembre qui étend le bannissement à 10 années

marque
"GAL" / à vie

1 le plaignant se fait mettre à la porte de la taverne des accusés
voir procédure du 4 novembre 1734 contre le même /
inventaire commun des pièces de cette procédure et de celle
de 1734 / avec copie de l'arrêt du parlement du 30 janvier
24 1736 confirmant la sentence

diffamation
diffamation

récidive

récidive

menaces

bannissement
/ restitution

fouet /
marque /
galères

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF779/1 - FF779/2 - FF779/3 - FF779/4 - FF779/5

nouvelle
n°
n°
n°
cote
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

LAGRABELLE
1735/12/16 (Jeanne)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

accusé/s + profession/s

ANGELY (Marc), faiseur GUELPHE (Jeanne), épouse DUCAP-ditde cordes de violon
BAYONES (Pierre), sellier
BORDES, garçon chirurgien chez
chez PRADELLE
BAYSSELIER, chirurgien

Type de cas
(1)

101B183 FF779/5

128

1735/11/04

101B183 FF779/5

129

1735/11/06

RIVALS (Jeanne)

fille de service

101B183 FF779/5

130

1735/11/08

UZAC (Jean)

tapissier

101B183 FF779/5

131

1735/11/16

PERES (Jean)

marchand de bois

DUPUY (Barthélemy), menuisier

insultes

101B183 FF779/5

132

1735/11/18

PUGET (Jacques)

bastier

LESPINASSE (Baptiste), bastier

menaces

101B183 FF779/5

133

1735/11/18

ROUSSEAU (Pierre)

étudiant en Médecine

BARRAU

101B183 FF779/5

134

1735/11/23

SUDRIE (Barthélémie) fille de

CAUBET-dit-SAINT-CLAIR (Joseph),
fripier

101B183 FF779/5

135

1735/11/30

101B183 FF779/5

136

GUIBAUD (Jeanne)
SAINT-HUBERY
(Pierre)

4

250

1735/11/30

101B183 FF779/5

137

23

101B183 FF779/5

138

198

101B183 FF779/5

139

101B183 FF779/5

140

101B183 FF779/5

141

101B183 FF779/5

142

101B183 FF779/5

143

A à MM

1735/11/30

1736/03/08

procureur du roi (Le)

épouse de

epx/père + métier
dudit

fille de service
sellier, du lieu de
Bouloc

inconnus (3 étudiants)

SUDRIE (Laurens),
couverturier
chez ROUQUETTE,
écuyer

MELIQUAIN
inconnu (LILLET)

faisant pour Jeanne
ESPARBIE, veuve de
Joachim GORCE

insultes
dénonce de
grossesse

année 1735
Type de cas
(2)

diffamation

Type de cas
(3)

excès

Type de cas
(4)

Sentence
brute

excuses
publiques

infos
sentence
devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

menaces

insultes

diffamation

excès

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

Informations diverses

"nippe, putain", dit encore qu'elle a fait un enfant avec le
libraire GARRIGUES / l'accusée prétend qu'au contraire c'est
la plaignante qui lui a dit "tu es la pute de Mr DARBOU qui te
8 bailla un écu de 6 francs"
1 l'accusé à maintenant changé d emaître et travaille à l'hôpital
verbal du chirurgien / querelle à la taverne, le plaignant en
4 perd même sa perruque et chapeau
l'accusé était locataire chez le plaignant, qu'il l'a chassé de sa
3 maison voilà quelques mois
le plaignant dit craindre pour sa vie / voir procédure du même
1 contre le même le 15 août 1736
querelle au billard / "fat, maquereau de plusieurs filles", lui dit
aussi que "son père était chaque jour exposé dans les fossés de
1 la ville, étant ivre"
selon la plaignante, la date du mariage était même arrêtée / ses
parents font arrêter l'accusé et elle précise qu'ils ne
souhaitaient pas qu'il fit sa dénonce (espérant probablement
3 tout régler avant)

excès
diffamation

nbre
pièces

1

voie de fait

GORCE (Etienne), crocheteur /
LADEVEZE (Peyronne), son épouse

meurtre

infanticide

JORDY, ouvrier de nuit

vol

maltraitance
d'animaux
attentat

empoisonnem
ent

brûlé vif +
dommages et
intérêts / mise
hors de cour

devant sa
maison +
100# / +
dépens

querelle au cabaret (où loge le plaignant) / le nom de l'accusé
2 est donné par un témoin
le grand-père fait boire du vitriol (ou autre produit
approchant) à son petit fils, âgé de 11 mois / l'enfant ne
décède pas tout de suite, sa mère le retrouve "écumant" /
relation d'autopsie / avec monitoire imprimé / la grand-mère
est mise hors de cour / voir encore la procédure du 12
décembre 1737 à la requête de la mère de l'enfant, où il
apparaît que l'accusé n'a jamais été exécuté et meurt de sa belle
32 mort
ayant laissé le cheval à un paysan, le fils du plaignant part
chercher un maréchal-ferrant, quand il revient le cheval a été
4 emporté et il le retrouve percé un coup de couteau
affaire liée au jeu / voir aussi procédure de l'accusé contre le
2 plaignant (le 7 dudit)
affaire liée au jeu / voir aussi procédure de l'accusé contre le
1 plaignant (le 8 dudit)

1735/12/06

DELPORT (Pierre)

marchand, du lieu de
Finhan

1735/12/07

MELET (Georges de)

écuyer

FACIEU (Jacques), avocat au parlement

16

1735/12/08

FACIEU (Jacques)

avocat au parlement

MELET (Georges de), écuyer

excès
abus et
filouterie

10

1735/12/13

DUVAL (Jean-Joseph)

licencié ès Droit

PARISIEN / ESPAIGNOL / MAURELY
(Gaudens), ancien capitaine d'infanterie

abus et
filouterie

excès avec
arme

1735/12/13

ancien capitaine
MAURELY (Gaudens) d'infanterie

attentat

excès avec
arme

insultes

affaire liée au jeu / voir aussi procédure de l'accusé contre le
5 plaignant (même jour)
affaire liée au jeu / voir aussi procédure de l'accusé contre le
plaignant (même jour) / pour les insultes, le plaignant ne peut
3 préciser lesquelles ont été proférées car il est sourd

1735/12/23

PUJES (Jean)

assassinat

excès

menaces

2 querelle au cabaret

249

garçon coutelier

faisant pour son fils

chez COURANJOU,
coutelier

DUVAL (Jean-Joseph), licencié ès Droit /
BOUSCATEL / + autre inconnu
DEBACH (Antoine), chevrotier /
GOUTIECH (François), maçon /
DURAND (Jean), maçon / LAVIGNE,
soldat du guet
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menaces avec
arme

