Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF729/1 - FF729/2

nouvelle
n°
n°
n°
cote
liasse greffier internes

101B100 FF729/1

001

date début
(plainte)
1685/01/02

101B100 FF729/1

002

1685/02/03

101B100 FF729/1

003

1685/02/10

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
SAINTE-MARIE
(Marie)
TABOY-ditBOURGUIGNON,
(Aymé) / VEAUTIERdit-NORMAND
(Claude)
BONNECASE
(Germain)

101B100 FF729/1

004

1685/02/13

101B100 FF729/1

005

1685/02/17

DAUSTRY (Gabriel)

101B100 FF729/1

006

1685/02/26

LAPORTE (Bernard)

101B100 FF729/1

007

1685/02/26

CARRIERE (Pierre)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
fille de

epx/père + métier
dudit

SAINTE-MARIE (Jean) ARNAC (Jean), coffretier et bahutier

compagnon serrurier /
compagnon serrurier
écolier en Théologie

1685/02/28 DALIAS (Marie-Anne) fille de

accusé/s + profession/s

au collège de Foix

CLAIR (Daniel) / RAVER (Gérard) / LEBAZADOIR (Jean), tous 3 compagnons
serruriers
MARIANDE / DU-COMTE /
LARTIGUES / PAGES

DALIAS (François),
marchand

BRUJAS (Claude), étudiant en Droit
BAURANS (Nicolas), chirurgien, du lieu de
Rivière, diocèse de Lyon [beau-fils du plaignant]
MOUYSSET-dit-PASTENARGUO
(Bernard), pourvoyeur à la Pierre
X (Jean) / X (Antoine), tous 2 compagnons
tondeurs de draps, natifs d'Oléron
CAZAC (Dominique), écolier, fils de
CAZAC, doreur
ALGOUFFE (Antoine), ex valet d'étable du
logis de la Tour d'Argent
BORIES (Guillaume), clerc tonsuré, étudiant
en Philosophie

sellier

tondeur de draps

101B100 FF729/1

008

101B100 FF729/1

009

1685/03/16

ANDRE (Marguerite)
TOURNAN
(Catherine)

101B100 FF729/1

010

1685/04/12

DELOM (Jeanne)

ANDRE (Antoine),
cocher
TOURNAN (Pierre),
hôte
DUFAUR (Jacques),
marchand confiseur

CARRIE (Luce), lingère / CHAUMET /
CALAIS (Nicolas) orfèvre / BOYER
(Blaise), notaire et greffier des capitouls
PUJADE (Gilis),
LARTIGUE (Jean), secrétaire de Mr de
capitaine au régiment des VIALAR avocat et ancien capitoul/
Cadets
LOUBIAGUE (Jeanne-Marie), son épouse

NC

1685/03/13

fille de [+]
fille de [+]

101B100 FF729/1

011

1685/04/12

veuve de
agissant pour Jean-Paul de
SENTOUSQUEYRATZ (Jean de), DUMONT, écolier, son
écuyer
neveu

101B100 FF729/1

012

1685/04/14

DARTOUIL (Jeanne)

1685/04/14

CLAUSOLLES (Jean) /
CARGET (Joseph) /
greffier et secrétaire de
SOULATGES (Marc- la Maison de ville /
Antoine)
marchand / marchand

1685/04/25

URBAIN (Nicolas)

101B100 FF729/1

013

101B100 FF729/1

014

NC

épouse de

ESCRIBE (Jean), boulanger / + autres
boulangers inconnus
LACUSSOL (Raymond de), gentilhomme /
+ autres inconnus

médecin oculiste

015

1685/04/30

MAZAS (Jeanne)

épouse de

101B100 FF729/1

016

1685/04/30

LASERRE (Jean)

garçon boulanger
chez EMBEGE),
compagnon boulanger boulanger

101B100 FF729/1

017

1685/05/07

LARIBAU (Julien)

101B100 FF729/1

018

1685/05/14

LEGLIZE (Bernard)
SARABAYROUSE
(Anne)
MARCHEDIEU
(Antoine-Brun)

101B100 FF729/1

019

1685/05/27

101B100 FF729/1

020

1685/06/06

épouse de

MARTIN (Antoine),
marchand apothicaire

marchand tapissier

101B100 FF729/1

021

1685/06/07

101B100 FF729/1

022

1685/06/09

VIGUIER (Jean)
THOULOUZE
(Laurens)

101B100 FF729/1

023

1685/06/14

FAGET (François)

chez CASSE et CUZOL
commis marchand
marchands
chez PELERIN
compagnon boulanger (Bertrand), boulanger
compagnon maréchal- chez BERGES,
ferrant
maréchal-ferrant

101B100 FF729/1

024

1685/06/22

BARES (Arnaud)

tailleur

101B100 FF729/1

025

AàD

1685/07/04

101B100 FF729/1

026

1685/07/11

101B100 FF729/1

027

1685/07/16

101B100 FF729/1

028

101B100 FF729/1

029

DUFAUR (Jeanne)

épouse de

1695/07/29 JORDAIN (Marguerite) fille de
faisant tant pour sa femme
que pour sa fille de service

1685/07/18

LESTRADE (Jean)
SEIGNEBON-ditePOUCHARRAMET
(Jeanne)

fille de

1685/07/26

JOUGLA (Bertrand)

savetier

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

Informations diverses

par la diffamation ledit accusé cherche à empêcher le mariage
15 de la plaignante avec son frère (qui lui a fait un enfant)

diffamation

vol

affrontement

insultes

excès

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

excès

menaces avec
armes

excès

insultes

vol
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

vol
dénonce de
grossesse

nbre
pièces

avec explication de la coutume à Toulouse quant au placement
4 des compagnons étrangers chez les maîtres du métier
dommages et
intérêts /
entretien de
l'enfant
diffamation

3
3000# /
1000# / +
dépens

vol

avec promesse de mariage écrite en mai 1684 et signée de la
main de l'accusé / avec lettre d'amour de l'accusé à la
8 plaignante
4 le plaignant est marié avec la mère de l'accusé (qui était veuve)
6 verbal du chirurgien (assisté d'un médecin)
6
NON COMMUNICABLE, certaines des pièces rongées
19 ou ont été rendues friables par humidité ancienne
vol de 2 cravates (dont une au point de France) et d'une
4 manchette de dentelle (au point d'Angleterre)

recel

5
en fait le jeune homme se serait laissé séduire et aurait été
amené à faire un contrat de mariage … la famille réagit par
8 l'intermédiaire du plaignant

incitation à la
débauche

rapt

subornation

excès

insultes

5

fraude

monopole

NON COMMUNICABLE, pièces rongées par humidité
ancienne / avec un monitoire (on trouve trace dudit dans
6 GG709, f°237)

assassinat

excès

exposition
d'enfant

mauvais
traitements

LANCE (Antoine), garçon boulanger

excès

LASSABE (Jean), boulanger
CAZAUX (Raymond), meunier au canal
Royal

excès

5 querelle au four de Sainte-Claire

excès

2

ESCOUBE, cordonnier, et sa famille

excès

l'assignation à témoins est faite par un huissier de la Table de
2 marbre !

LE-NORMAND "fils"

excès

4 verbal du chirurgien

SAMBAT
PELERIN (Bertrand), boulanger, maître du
plaignant

menaces

LAGLOIRE, maréchal-ferrant
ROUX (Vidal), garçon tailleur / + autre
inconnu, garçon tailleur

DUPLECY (Guillaume),
capitaine général des
équipages de Sa Majesté
en Roussillon
NOGUIES / + autres complices
JORDAIN (Etienne),
bourgeois de Grenade

Type de cas
(1)

7 verbal du chirurgien "commis aux rapports"
ladite plaignante dénonce que sa sœur et son beau-frère se
sont débarrassés de leur fille Bertrande (8 ans) en l'envoyant à
l'hôpital sous prétexte qu'ils étaient trop pauvres, ce qui
3 semble faux
querelle au four du Cheval Blanc / verbal du chirurgien
4 "commis aux rapports"

FOURNET (Pierre), chaussatier /
DAGUIEL (Jean), soldat MAZASSES (Jeanne), épouse dudit
du Guet
FOURNET

101B100 FF729/1

année 1685

insultes

4

excès

insultes

le maître aurait donné un coup de hachette sur la tête de son
5 compagnon / verbal du chirurgien
l'accusé lui aurait donné un coup de marteau sur la tête /
4 verbal du chirurgien / querelle au cabaret

excès

insultes

excès

blasphème

vol avec
effraction

SEVERAC de ROUX (Jean-Jacques), avocat
au parlement / BONNAFOUS (Thérèse), son
épouse
excès
TOULZA, soldat / FOURNIE (JeanGéraud), garçon libraire

SEIGNEBON (Arnaud) LANDES (Jean), teinturier
BAISSAC, hôte

relaxe

viol

excès

dénonce de
grossesse

abandon

excès
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3

insultes

prononcée 10
ans plus tard

le feuillet d'inventaire des pièces de la procédure signale une
numérotation de A à D, toutefois les pièces elles-mêmes n'ont
5 sont pas été numérotées
verbal du chirurgien / ce n'est pas une erreur de date, la
procédure dure 10 ans ! Une transaction entre les parties
semble permettre à la procédure de se terminer, et amènera
13 naturellement une sentence de relaxe
3 le viol ne réussira pas
la plaignante qui a accouché d'un enfant qu'elle a eu avec
l'accusé réclame une aide financière et s'oppose à un simulacre
1 d'acte notarié
querelle au cabaret / verbal du chirurgien (frappé sur la tête
3 avec une mesure à vin)

Archives municipales de Toulouse

FF729/1 - FF729/2

101B100 FF729/1

030

1685/07/31

LOSQUES (JeanJacques de)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
ancien receveur des
Tailles au diocèse de
Lavaur

101B100 FF729/2

031

1685/08/03

DURRIEU (François)

commis marchand

101B100 FF729/2

032

1685/08/03

JOURDA (Pierre)

garde de l'hôpital

101B100 FF729/2

033

1685/08/05

LAVADE (Jeanne)

veuve de

101B100 FF729/2

034

1685/08/05

PASTRE (Philippe)

apprenti cordonnier

ancienne
cote

nouvelle
n°
n°
n°
cote
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

FLOTTE (Paul), domestique du plaignant

chez LASSALLE,
marchand

BEDERE (Pierre)

LARROCHE (Géraud),
ancien capitoul

année 1685
Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

DEJEAN (Jean), fils de [+] DEJEAN (Jean),
écuyer
excès

PASTRE (Philippe), apprenti cordonnier
BERDOULAT (Magdeleine), épouse
IMPERIAL (Antoine, porteur de chaise /
IMPERIAL (Gabriel), son fils
JOURDA (Pierre), garde de l'hôpital /
LAMBRIGOT
RAMONDY-dit-LE-CHEVALIER, fils de
RAMONDY, substitut / PAGES "fils"

assassinat

BEGLOUS (Jacques) / PAULIN (Pierre)
DAUBIAN "cadet"

vol
excès

assassinat

excès
assassinat

excès

assassinat

excès

1685/08/06

LARROCHE (Jean)

fils de

101B100 FF729/2
101B100 FF729/2

036
037

1685/08/08
1685/08/10

CAILHIBE (Joseph)
THIERS (François)

hôte
libraire

101B100 FF729/2

038

1685/08/14

syndic des religieux minimes faisant tant pour eux que
de Saint-Roch (Le)
pour leur garde-jardin

SICARD / RIQUET / autres

assassinat

voie de fait

101B100 FF729/2

039

1685/08/15

DESTABES (Pierre)

X (Catherine) / X (Françoise)

excès avec
arme

insultes

101B100 FF729/2

040

1685/08/21

DESCLAUX (JeanFrançois)

BARBEROUSSE, voiturier, du lieu de
Mazères

excès

101B100 FF729/2

041

1685/08/27

101B100 FF729/2

042

1685/09/05

MIROPOIX
(Guillaume)

101B100 FF729/2

043

1685/09/05

PERRET-ditDAUPHINE (Antoine) savetier

101B100 FF729/2

044

1685/09/18

GUYON (Marie)

fille de

101B100 FF729/2

045

1685/10/03

orfèvre

compagnon vitrier

OLIVIER, cordonnier / ALEXIS, fils d'un
hôte / X, fils d'un jardinier

excès

PERRET-dit-DAUPHINE (Antoine),
savetier / DUPUY (Jean), menuisier au port
Garaud
excès
X-dit-LE-POULAILLER (Guillaume), tenant
un cabaret [est-ce MIROPOIX (Guillaume)
excès réels
?]

pourvoyeur

GUYON (Bertrand),
tailleur

affrontement

excès

035

syndic du moulin du
Bazacle (Le)

vol à heure
nocturne

3 verbal du chirurgien "commis aux rapports"
la plainte est portée par le fils du plaignant (Jean CAILHIBE,
marchand de bois), faisant pour son père, les effets volés
6 appartiennent à des locataires
2
les voleurs (qui viennent piller les poires dans l'enclos) se sont
fait découvrir par le garde posté là et qu'ils agressent alors avec
4 une fourche de fer / verbal du chirurgien
l'homme se fait insulter puis attaquer (au couteau selon lui, à
coups de pierre selon un témoin) / verbal du chirurgien
4 "commis aux rapports"

2
4

MOLINIER (Jean), fils de Bertrand
MOLINIER, hôte au Bazacle

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

évasion

6

CAZES / + autres inconnus
NAVARRE (Raymond), laquais de Mr
DEJEAN conseiller au parlement

vol
vol avec
effraction

recel

menaces

4

MOULIS / X (Antoine) / + 3 autres inconnus

excès

insultes

101B100 FF729/2

047

1685/10/18

LACOSTE (Claude)

101B100 FF729/2

048

1685/10/28

COMBES (Jean), compagnon chapelier

menaces

insultes

excès réels

101B100 FF729/2

049

1685/11/12

BOUISSON (Henry)
tailleur d'habits
AYGUEBERE
(Gaillard) / PALOSSE
savetier, mari et femme
(Jeanne)

DARLES (Géraud), meunier sur l'Hers

excès

insultes

diffamation

101B100 FF729/2

050

1685/11/13

DARLES (Géraud)

AYGUEBERE (Gaillard), savetier

excès

insultes

101B100 FF729/2

051

1685/11/21

METGE (Antoine)

101B100 FF729/2

052

1685/11/26

101B100 FF729/2

053

1685/12/01

101B100 FF729/2

054

1685/12/02

101B100 FF729/2

055

1685/12/07

101B100 FF729/2

056

1685/12/11

101B100 FF729/2

057
058

1685/12/14
1685/12/24

BESSAC-dit-SAINT-IBARS (François),
assassinat à
cordonnier
heure nocturne
PERIGORD (Guillaume) / PERIGORD
faisant pour son fils, autre
(Antoine) / BARON (Jean), tous travailleurs
ALBARET (Jean)
assassinat
Jean ALBARET
à Pouvourville
excès avec
SOLIER (Jean)
porteur de chaises
DELHOM (Pierre), étudiant en Droit
arme
excès avec
DELHOM (Pierre)
étudiant en Droit
SOLIER (Jean), porteur de chaises
arme
dénonce de
RIVE (Isabeau)
fille de [+]
RIVE (Mathieu), tailleur DAVID-dit-DRAGON (Guillaume)
grossesse
LAVERNHE (Guillaume), garçon
BARRIERE (Jean)
tailleur d'habits
boutonnier
excès réels
procureur au
MIROUSE (Catherine), servante dudit
LAGRASSE (Bernard) parlement
plaignant
vol domestique
CADILHAN (Bernard) marchand de bois
BITERNOU (Pierre) / CASTANET
vol

verbal du chirurgien / quant au vol, il reste douteux et peu
crédible (probablement ajouté par le syndic pour renforcer la
gravité de l'acte)
le plaignant raconte aussi qu'il y a 8 jours de cela il s'est fait
insulter par un ami des accusés et même souffleter / le
plaignant est-il le même que l'on retrouve come accusé dans la
procédure du même jour sous le nom de "Guillaume X-ditPOULAILLER" ?
verbal du chirurgien / l'accusé est-il le même qui se plaint
contre lui le même jour sous le nom de "Guillaume
MIROPOIX" ?
avec un billet signé dudit MOLINIER, promettant mariage
(date de 1683) / l'enfant est déjà né, et le père l'a fait baptiser à
la Dalbade sous leurs 2 noms, mais il s'est depuis enfui
ce n'est pas le plaignant qui a été volé, il a été averti d'un vol
commis chez Mr de MARMIESSE, et les voleurs (ou
receleurs) ont tenté de lui revendre une partie du butin (un
lingot), sa suspicion les a fait le menacer puis s'enfuir / un
serrurier expert fait les constatations des effractions

16 l'accusé nomme le plaignant "ALBOY-dit-MELON"
6 verbal du chirurgien
verbal du chirurgien (2 verbaux par le même chirurgien : un le
6 28, et un second le 29 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 13
dudit) / l'accusé aurait dit avoir couché avec la femme du
10 plaignant plus de 20 fois avant son mariage
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant le 12
2 dudit
verbal du chirurgien / avec demande de permission de faire
22 publier un monitoire

boulanger
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Informations diverses

il semblerait que l'accusé soit plus un "secrétaire" ou "homme
1 d'affaires" du plaignant qu'un simple domestique
l'accusé se fait prendre sur le fait par Mr AZEMAR, capitoul,
qui passait par là, il est insultant et même menaçant envers
ledit capitoul qui le fait alors arrêter par le guet / une pièce
datée du 3 juillet (erreur du scribe ? il y avait déjà eu une première
4 altercation "il y a quelque temps")
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant (5 dudit mois) / ordonnance d'adjudication
de provision qui attribue 40# au plaignant afin de pouvoir se
14 faire soigner
verbal du chirurgien / le procureur du roi réclame 1000#, de
dommages et intérêts, mais pas de sentence (perdue ? jamais
9 rendue ?) dans le dossier de procédure
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure engagée par
5 l'accusé contre le plaignant (3 dudit mois)

enfoncement
de porte

1685/10/07

101B100 FF729/2

nbre
pièces

4

046

meunier sur l'Hers

infos
sentence

vol à heure
nocturne

101B100 FF729/2

palefrenier

menaces

Sentence
brute

4

CORBIL (Pierre)
ALBENGY-ditBELOU (Antoine)

chez Mr DEJEAN,
conseiller au parlement
chez TROY, maître
vitrier

Type de cas
(4)

vol domestique fraude

101B100 FF729/2

corroyeur
premier consul de
Nailloux, collecteur
des deniers royaux
faisant pour Jean
REYNIE, ânier desdits
moulins

Type de cas
(3)

violences sur
mineurs
excès réels
excès réels

excès

4 verbal du chirurgien pour les blessures du fils du plaignant
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 2
3 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 1 er
2 dudit)
1

recel

5 verbal du chirurgien (x 2)
vol d'un collier de 41 perles (appartenant à l'épouse du
5 plaignant)
4

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
n°
n°
n°
cote
liasse greffier internes

101B100 FF729/2

059

FF729/1 - FF729/2
date début
(plainte)

1685/12/31

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

DEPIS (Françoise)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
veuve de

epx/père + métier
dudit
GERARD (Vital), hôte
du logis du Bois de
Vincennes

accusé/s + profession/s

année 1685
Type de cas
(1)

NOGUES (Jacques), apprenti chez ladite
plaignante, fils d'autre Jacques NOGUES [+],
hôte de la ville de Tarbes
vol domestique
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Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

4

Informations diverses

