Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

FF736

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B108 FF736

001

NC

illisible

101B108 FF736

002

NC

1692/01/13

LAPERIERE (JeanGabriel)

101B108 FF736

003

NC

1692/01/05

syndic du moulin du
Bazacle (Le)

101B108 FF736

004

à
restaurer

1692/01/25

005

plainte à
restaurer

006

plainte à
restaurer

101B108 FF736

101B109 FF736

101B108 FF736

007

plainte à
restaurer

101B108 FF736

008

101B108 FF736

009

1692/02/28

1692/03/04

AàY

profession du
plaignant ou
épse/fille de

CARMAING (Jacques)

APARRA (Pierre)

POUSSE (Pierre)

RICARD (Jean)

illisible

101B110 FF736

011

1692/03/23

101B111 FF736

012

1692/03/23

101B108 FF736

013

1692/04/11

101B108 FF736

014

1692/04/19

LAUZET (Bernard) /
LAUZET (Marie)

serrurier

LOUVEFOSSE-dit-ESCOUPIE (Amans),
garçon serrurier chez ledit POUSSE /
VERGNES (Jean), aveugle

vol domestique recel

pâtissier

PLACES, de Montpellier / FONTIGUY /
BRETON / LE-CADET, dizenier /
DARBOU / + autres inconnus

attentat à
enfoncement
heure nocturne de porte

avocat au parlement,
ancien capitoul

jardinier chez Mr de
MONLAUR

SAURET, marchand chandelier

dénonce de
grossesse

GAUTIER (Jean), écuyer

assassinat

BONNEFOUS (Pierre), marchand
chaussatier

excès

épouse de

BEGUE (HonoréRaymond), garde-sac au
parlement
BRUEY (Bernard),
faiseur de carton
FOREST (Etienne),
relieur

épouse de

101B108 FF736

016

1692/04/22

ROUSSEL (Catin)

fille de [+]

101B108 FF736

017

1692/04/24

SERRES (Anne)

fille de [+]

101B108 FF736

018

1692/04/25

AZINIERES (Arnaud) trafiquant

101B108 FF736

021

1692/04/30

CAYLA (Bernard) /
BOUISSOU (Henri)

101B108 FF736

022

1692/05/16

DUPUY (Guillaume)

dénonce de
grossesse

jardinier / fille de
service, père et fille

marchand droguiste

020

REVEL (François), étudiant en Droit, fils
d'un notaire de Narbonne

excès

LOUBET (Jean)

101B109 FF736

vol domestique

faisant tant pour lui que pour ROYER (André), avocat au parlement,
sa femme
ancien capitoul / + son épouse

épouse de

désistement le 5 FABRE (Pierre) /
1692/04/29
août 1695 LALAUSE (Arnaude)

LAJOUX (Antoine), chaussatier, ancien
apprenti chez ledit BONNEFOUS

perruquier

BAJON (Catherine)

procureur du roi (Le)

enfoncement
de porte

LAPEYRIE (Sébastien)

1692/04/20

plainte à
restaurer

faisant tant pour lui que pour CHANTEREAU, perruquier / MOURES
sa fille de service
(Mlle), son épouse

fille de

1692/04/19

1692/04/26

2

menaces

015

019

illisible

LEBE (Durand), procureur au parlement

101B108 FF736

101B108 FF736

nbre
pièces

notaire royal

BONNEFOUS (Pierre) marchand chaussatier
écuyer, natif de
MontesquieuGAUTIER (Jean)
Lauragais
GAULHIET (JeanneMarie)
BOUZIGUES
(Domenge)

infos
sentence

5

1692/03/06

1692/03/15

Sentence
brute

vol

NC

plainte à
restaurer

Type de cas
(4)

AMBLARD (Jeanne)

1692/11/12 BONNEFOUS (Pierre) marchand chaussatier

010

Type de cas
(3)

2

1692/03/06

101B109 FF736

Type de cas
(2)

excès

NC

1692/11/12 CHANTEREAU

Type de cas
(1)

DUPEAU, tailleur d'habits / + sa femme / +
sa mère

1692/03/12 ROYER (André)

1692/03/10

accusé/s + profession/s

DUPRAT / TURIES

chirurgien

1692/03/04

LAPEYRIE
(Jeanneton)

epx/père + métier
dudit

année 1692

faisant pour Jeanne
LOUBENS, veuve de
Pierre BUISSON

ROUSSEL (André),
docteur en médecine
SERRES (Antoine),
marchand de laine

insolence

insultes

4

menaces avec dégradation
arme
de bien privé

menaces

LAFONT

LAFUSTE "fils" (Jean), tapissier en bergame diffamation

PUJOS (Jean-Arnaud), archer / VAUTIERdit-LE-FLAMAN (Valentin), archer de la
Maréchaussée

fausse
déclaration

meurtre

excès

ASSIER "aîné" (Pierre), marchand / ASSIER
"jeune" (Jean), marchand // frères
excès

affrontement

du lieur de Lias

HIEROSME , chevrotier

excès

termes
inconnus

n/a

7

procédure désormais perdue, seulement mentionnée dans la
requête de joint aux charges de ladite Bajon ainsi que dans son
n/a interrogatoire de la procédure récriminatoire du même jour
on ordonne un plus enquis, et le coupable est relâché sous
12 bonne caution
voir nouvelle procédure de la plaignante contre le même le 23
septembre de la même année / la plaignante semble tenir une
1 salle où l'on joue aux cartes et au billard
déclare devant tous qu'il a couché avec la plaignante et a
5 "maniés ses parties honteuses plus souvent que sa mère"

insultes

tous deux sergents de la
compagnie bourgeoise
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les accusés, locataires chez le plaignant, insultent sa servante,
la traitant de "masque, carroigne et gueuze" / l'inventaire des
pièces de la procédure signale des pièces numérotées de A à Y,
mais elles sont presque toutes manquantes / on y mentionne
aussi un procédure récriminatoire, avec sentence commune
non communicable, pièces fragiles / voir aussi la
procédure du plaignant contre l'accusé, le 3 octobre (les 2
procédures sont conservées ensemble dans la présente
liasse), sentence commune, ici en faveur de l'accusé / voir
encore une procédure du même plaignant contre le sieur
Gautier pour cas d'excès (le 23 dudit)
non communicable, pièces fragiles / avec extrait baptistaire
de l'enfant, qui va naître le 18 avril au matin / l'accusé restera
défaillant tout au long de la procédure
procédure désormais perdue, seulement mentionnée dans
l'inventaire des pièces de celle de l'accusé contre le plaignant
(le 3 dudit) / on sait qu'il y a eu un verbal du chirurgien dressé
pour l'épouse du plaignant
la plaignante fut éduquée à l'hôpital jusqu'à il y a 2 ans, puis
mise au service dudit accusé, celui-ci abusa de son innocence
puis l'a faite placer en différents lieux et déclarer un faux père
à l'enfant
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
le plaignant (même jour)

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
2 jour)
l'apostrophent en riant et la poussent contre un mur et lui
enlèvent l'éventail qu'elle tient à la main / plainte datée du 12
2 au verso par erreur
verbal du chirurgien / avec addition de plainte le 24 suite à de
8 nouveaux excès, par le frère de l'accusée cette fois

menaces

excès avec
arme

3

4

voie de fait

insultes

insultes

termes
inconnus

12
termes
inconnus

excès

assassinat

termes
inconnus

abandon

excès

insultes

avec verbal des dégradations commises dans la boutique et
4 resserre du plaignant

rejet de la
plainte

rapt
excès avec
arme

non communicable / impossible de détailler la procédure
correctement : papiers entièrement collés les uns avec les
autres
non communicable / impossible de détailler la procédure
correctement : papiers entièrement collés les uns aux
autres
non communicable / impossible de détailler la procédure
correctement : papiers entièrement collés les uns avec les
autres
l'accusé refuse de quitter la maison que vient d'acheter le
plaignant, et lorsque celui-ci lui signifie de déguerpir il
s'emporte

vol de vin dans la cave du plaignant, de charbon de pierre et
d'outils / certains effets sont revendus ou remis au père de
12 l'aveugle, forgeron

BOUZIGUES (Domenge), épouse BRUEY
excès
(Bernard), faiseur de carton
LAFONT (Jacques), commis marchand chez
vol domestique fraude
le plaignant

PARAILHOUS (Antoine), faiseur d'aiguilles
à la mémoire de Pierre
BUISSON, aide major au
régiment des milices de
DISPANIA "cadet", capitaine / + inconnus
Toulouse
(au moins deux autres)

commis au bureau des
taxes, mari et femme
marchand / tailleur
d'habits
marchand, trafiquant
en bétail

VERMON / VIGNES / SAINT-GENY
BAJON (Catherine), épouse FOREST
(Etienne), relieur / BAJON, son frère

insultes

Informations diverses

3 querelle au cabaret
Pierre BUISSON, la victime, a le temps de faire une
déposition avant de mourir / verbal du chirurgien, puis
relation d'autopsie du corps dudit BUISSON / l'accusé
13 principal reste fuitif

vol

verbal du chirurgien pour l'épouse / provision de 15#
accordée pour ses soins / désistement de plainte le 5 août
17 1695, enregistré par Malvaizin, notaire
dans le cadre de leurs fonction au sein de la garde bourgeoise,
les plaignants enjoignent Pierre Assier de rejoindre son poste
7 en ladite garde, s'ensuit une rixe
1 querelle à l'affachoir des agneaux

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

FF736

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B108 FF736

023

1692/05/21

MADRENES (Jean)

101B108 FF736

024

1692/05/22

101B108 FF736

025

1692/06/16

101B108 FF736

026

1692/06/24

capitouls (Les)
LA-CAVALERIE
(Jean)
AZINIERES
(Arnaud) / PIGOT
(Marguerite)

101B108 FF736

027

1692/06/24

101B108 FF736

028

1692/07/10

101B108 FF736

101B108 FF736

029

BOUFIE (François)
CARANOVE
(Raymond)

1692/07/14

030

1692/08/02

profession du
plaignant ou
épse/fille de
facturier en étoffes
d'or, argent et soie

marchand
trafiquant, mari et femme
jardinier

épouse de

LAFONT (Henri de)

avocat, seigneur de
Caragoudes, ancien
capitoul

031

1692/08/13

LAUGA (André)

101B108 FF736

032

1692/08/29

BORRELLY (François) marchand

101B109 FF736

033

101B108 FF736

034

NC

101B108 FF736

035

1692/09/03 1692/10/16

procureur du roi (Le)

1692/09/06

VERGER (Pierre)

1692/09/08

DUFRENE (Michel)

au service de Mr
DESCUNS

marchand

DELRIEU (Jeanne)

cabaretier

FAUGA (Pierre),
traiteur, rôtisseur

débitant le vin de Mr de
CALVET, trésorier de
France

ratgier au port Garaud
compagnon tailleur
d'habits

1692/09/11

VIALAN (Jean)

tisserand de lin

101B108 FF736

037

1692/09/21

LAURENS (Marie)

fille de [+]

LAURENS (Jean),
sculpteur

1692/09/21

ROUZIES (ArnaudPascal)

1692/09/23

ROUSSEL (Catherine) fille de [+]

1692/10/03
101B108 FF736

039

101B109 FF736

040

101B108 FF736

041

101B108 FF736

042

101B109 FF736

101B108 FF736

043

044

plainte à
restaurer

NC

AàN

1692/10/31

CASSE (Jean-Rolland)

marchand chaussatier
commissaire des
poudres

1692/11/11

CHAUBARD (MarcAntoine)

écuyer

1692/11/28

syndic de l'honneur du
moulin du Château
Narbonnais (Le)

1692/11/29

plainte à
restaurer

1692/11/12 LAJOUX (Antoine)

1692/12/19

RANDOULE (Jean)

faiseur de bas

chez COLOMBIER et
ROQUES, marchands
ROUSSEL (André),
docteur en médecine
ancien apprenti de
l'accusé
en la généralité de
Toulouse et Montauban

DAURY (Jean), chevrotier
ASTRIER, hôte / BUISSON, acteur de
l'opéra / BISONNE (Mlle)

excès réels

insultes
excès avec
arme

PANEBIOU, boulanger

excès

nbre
pièces

menaces

excès avec
arme
excès avec
arme

LAFONT

attentat

Informations diverses

le plaignant voulant secourir sa fiancée, voisine des accusées,
3 se fait à son tour prendre à partie
vol de farine au galetas de la maison de Mr d'OLIVE, écuyer /
4 prise en flagrant-délit
querelle à propos d'une pièce de 30 sols jugée fausse par
2 l'accusé

insultes

querelle alors que les plaignants allument un feu de joie devant
6 leur maison (fête de la saint Jean)
menaces

6 verbal des blessures dressé par un médecin et un chirurgien
3
verbal du chirurgien / se passe à 5h00 du matin, alors que le
5 plaignante se rend l'église pour ses dévotions
les charpentiers travaillant à la grange voisine de celle du
plaignant dégradent son torchis en passant des poutres au
travers de ses murs / de plus il y a un problème avec les tuiles
4 du toit
l'accusé semble agir à l'instigation de l'huissier Saint-Laurens et
3 de sa famille, débiteur du plaignant
le plaignant ayant mis 50 balles de laine à sécher au ravelin du
Bazacle, les gens qu'il aposte à la surveillance de la
1 marchandise se font agresser verbalement par les accusés

excès

excès

PUJOL (Jean), fils de [+] PUJOL (André),
fournier
MASSOL, fourbisseur / + ses fils / + ses
commis

infos
sentence

dégradation de
négligence
bien privé

LAURENS (Marie), fille de feu LAURENS
(Jean), sculpteur

X (Marie), fille de service du plaignant

Sentence
brute

excès

COURTOIS (Jean), compagnon boulanger
chez COSTES, boulanger / MILHET
(Jeanne), fille de service chez ledit COSTES vol
ROUZIES (Arnaud-Pascal), commis
marchand chez COLOMBIER et ROQUES,
indécences
marchands

BONNEFOUS (Pierre), marchand
chaussatier
MARQUES (Vidal), travailleur au moulin à
poudre

Type de cas
(4)

vol

excès

BONNEFOUX
X (Mr), maréchal-ferrant au moulin du
Bazacle / DELBOSC (Raymond),
chamoiseur

Type de cas
(3)

insultes

menaces

LACOMBE "fils", tailleur d'habits

036

Type de cas
(2)

voie de fait

CARDES (Géraud), pêcheur de poisson

101B108 FF736

038

excès

MEDOUS (Antoine), pourvoyeur à la Pierre,
vendeur de melons / SCIZOS, lieutenant du
prévôt / BORDES, archer du prévôt /
DOMERGUE, archer du prévôt
affrontement

dizenier au quartier
Montoulieu

101B108 FF736

Type de cas
(1)

BONNES, gantier et parfumeur / + sa fille
VALLESE (Jeanne), veuve GOUDAL
(Antoine), maçon / GOUDAL (Sarny),
garçon tailleur, son fils

des charpentiers inconnus

faisant pour l'ordre public

commis marchand

accusé/s + profession/s
MARLIAQUE (Mlle) / PHILIPPE (Mlle),
mère et fille
SALLES (Bertrande), ex fille de service,
native d'Auch

audition d'office

101B108 FF736

cahier
d'inquisit
ion à
restaurer

epx/père + métier
dudit

année 1692

insultes

bannissement
/ amende

excès

les accusés ont empêché l'arrestation de mendiants (voir les
ordonnances de cette année pour le renfermement général des
mendiants) et se sont ligués contre le guet / seul MEDOUS
8 est réellement poursuivi et condamné
non communicable, pièces fragiles / verbal du chirurgien /
coup de couteau que le plaignant détourne avec son bras (qui
4 s'en trouvé percé)
coup donné avec une épée alors que le plaignant regarde un
3 feu d'artifice que l'on tire dans la rue (vers les Changes)

1 mois / 100
sols

excès réels

affrontement

subornation

en fait les "voleurs" déclarent avoir agi sur l'ordre de la femme
de leur maître afin d'aller dans la grange dudit maître enlever
6 des fagots de bois mis sous séquestre par le parlement

excès

insultes

l'accusé à aussi intenté une procédure contre la plaignante
6 (toujours devant les capitouls), mais celle-ci est perdue

insultes

procédure désormais perdue, seulement mentionnée dans la
requête de joint aux charges dudit Rouziès, ainsi que dans son
n/a interrogatoire de la procédure récriminatoire du même jour
voir première procédure de la même contre le même le 22
3 avril de cette année

excès

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 60#
(dépens inclus)

vol domestique

voir la procédure de l'accusé contre le plaignant le 6 mars (les
2 procédures y étant conservées ensemble)
arrêté aux portes de la ville alors qu'il portait un sac rempli de
3 poudre volée au moulin

vol domestique

vol d'argenterie et d'effets vestimentaires appartenant à
1 l'épouse du plaignant (dont une jupe à poil de chèvre)

diffamation

fausse
accusation

récidive

excès

non communicable, pièces dégradées / l'accusé n'a que 14
ans / avec arrêt du parlement (impossible à lire : le parchemin
est entièrement collé à d'autres pièces, or il pourrait réformer
14 la sentence capitulaire)
querelle qui commence dans l'église de la Dalbade puis
3 s'envenime et dégénère à la sortie

amende
honorable /
fouet / galères

vol à heure
nocturne

impossible à
lire, papiers
collés entre
eux

n/a

1692/12/24

LANES (Joseph) /
LANES (Simon)

lieutenant de la garde
bourgeoise / -, frères

TURIES (Jean), tavernier / + son épouse

excès

rébellion

les deux plaignants vont chercher un soldat de la garde
bourgeoise (dans l'auberge de l'accusé) qui devait rendre son
épée et ceinturon, lesdits accusés s'y opposent et attaquent les
4 plaignants / agressé avec des cailloux et une cuillère de fer

1692/12/27

PINEL (Simon) /
CASENEUVE
(Thérèse)

perruquier, mari et
femme

VESIAN (Jeanne), épouse CASSAIGNE
(Philip), menuisier / CASSAIGNE
(Toinette), sa fille

insultes

excès

seule l'épouse a été agressée, son mari dit qu'elle est
4 maintenant au lit et en danger de faire une fausse couche
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