Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF745/1 - FF745/2 - FF745/3

n° de
n°
n°
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s
MARTRES (Antoine), boulanger /
DISPANS (Toinette), son épouse

FF745/1

001

1701/01/05

101B121

FF745/1

002

1701/01/18

procureur du roi (Le)

101B121

FF745/1

003

1701/01/22

CRABIFOSSE (Jean)

101B121

FF745/1

004

101B121

FF745/1

005

1701/01/26

DELMAS (Samson)

101B121

FF745/1

006

1701/01/27

LAGUENS (Jean) /
TERRET (Guillemette) fournier, dizenier / -

101B121

FF745/1

007

NC

1701/01/31

MAURIN (Affrodize)

marchand, banquier

101B121

FF745/1

008

NC

1701/02/03

ELIES (Jeanne)

fille de [+]

ELIES, confiseur

101B121

FF745/1

009

1701/02/03

DUPUY (Marie)

fille de [+]

DUPUY (Jean-Baptiste), LAHONDES (Michel), docteur et avocat au
séduction
procureur au parlement parlement, juge de Gramaise

101B121

FF745/1

010

1701/02/04

ABADIE (Pierre)

chirurgien

101B121

FF745/1

011

101B121

FF745/1

012

1701/02/07

101B121

FF745/1

013

1701/02/09

AàM

1701/01/24

1701/02/04

101B121

FF745/1

014

1701/02/14

101B121

FF745/1

015

1701/02/17

1701/03/16 SOLEIL (Antoine)

1701/03/12

hôte
agissant pour le syndic de
l'hôpital Saint-Jacques

Type de cas
(1)

101B121

AàM

DITET (Pierre)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1701

boulanger

vendeur de liqueurs

LARROQUE (François), travailleur, ancien
valet du plaignant

vol domestique

paveur

VIALAN (Etienne), travailleur

insultes

diffamation

BAJEAU, muletier
CASTEX / MURATET, employés dudit
plaignant

insultes

excès

agissant après capture en
flagrant-délit
avocat en parlement,
lieutenant de la
judicature royale de
DONIES (Jean)
Saint-Béat
tenant des gens en
VIGUIER (Mathieu) / service / étudiant en
BESSE (Guy)
Théologie
veuve de COLIAT (Jean),
procureur fondé de
aubergiste du logis de SaintCHADELLE (Jeanne) Georges à Agen

DELAS (Jean-François) praticien

LAMONTAIGNE, valet de chambre

fraude

10 ans

enlèvement

disparition

menaces avec
arme

excès

rébellion

ALEMAN (François) [âgé de 15 ans]

vol

vagabondage

récidive

DUBRUEL, avocat en parlement

insultes

excès

DUSSOL / FAURIE

insultes

menaces

fraude

CAMPAIGNAC (Béringuier), hôte du logis
du Grand Pied au faubourg Saint-Etienne

recel

accusé d'avoir fait passer l'enfant de la nourrice de son fils à
2 l'hôpital (prétendant qu'il avait été trouvé exposé)
agressé à Saint-Martin-du-Touch alors qu'il veut faire apporter
2 un pain aux consuls afin qu'ils le contrôlent
le plaignant est "Arménien au pays de Perse" (a aussi un neveu
venant de Perse) / le vol reste un vol domestique car l'accusé
utilise sa connaissance des lieux acquise alors qu'il était au
13 service du plaignant
date marquée du "27 janvier" au dos de la plainte, erreur du
3 scribe

jusqu'au sang /
10 ans

la plaignante accuse Lahondès d'avoir séduit sa sœur, et l'avoir
6 fait disparaître, ne sachant si elle est encore en vie
le plaignant est "premier caporal de Mr de Launaguet, ancien
capitoul et capitaine" (probablement de la garde d'honneur
2 pour l'entrée des Princes)
vol d'une bourse au marché / avait déjà été arrêté il y a peu
pour un autre larcin / avec arrêt du parlement en appel qui
réduit la peine à 5 ans / avec lettre d'un officier du régiment
de Moranges indiquant que le jeune homme s'est enrôlé en
15 prison (après la sentence)

valeur du
cheval / +
dépens

"… ces excès et voyees de faict quy désohonnorent
2 entièremant" le plaignant
actes de vengeance de la part des accusés qui logeaient chez le
1er plaignant (prénommé "Antoine" par erreur au dos de la plainte)
2 avant d'en être expulsés pour mauvaise conduite
la restitution sera de l'ordre du montant du prix du cheval,
l'accusé devra rester en prison jusqu'à ce qu'il ait remis le
12 montant total à la plaignante ou son procureur

dégradation de
excès
bien privé

vol de deux chevaux avec leur harnachement et pistolets dans
3 leurs faux-fourreaux violets, retrouvés chez l'accusé

1701/02/18

OLIVIER (Jean d')

101B121

FF745/1

017

1701/02/19

FABAS (Jeanne de)

vicomtesse de Castex,
marquise de Pordiac

101B121

FF745/1

018

1701/02/21

1701/02/23 MOULINIE (Jean)

portefaix

101B121

FF745/1

019

1701/02/25

tapissier

101B121

FF745/1

020

1701/02/25

1701/03/08 CASTEL (Pierre)
CAZAUX-ditBORDALOIS
(Dominique)

X (Anne), épouse du plaignant
vie débauchée récidive
BUISSON (Guillaume), tailleur d'habits /
faisant pour SEGOUFFIN BUISSON (François), tailleur d'habits, père et
(Toinette), son épouse
excès
fils

garçon cordonnier

chez ARBAUD (MarcAntoine), cordonnier

SOLON-dit-PERIGORD (Bernard), garçon
cordonnier
menaces

101B121

FF745/1

021

1701/03/03

chez la veuve CANY,
cordonnière

CAZAUX-dit-BORDALOIS (Dominique),
garçon cordonnier

excès avec
arme

101B121

FF745/1

022

1701/03/05

huissier-audiencier au
siège de Moissac

SOULIER (Joseph) / LARROCHE / +
inconnus

évasion

101B121

FF745/1

023

1701/03/06

101B121

FF745/1

024

1701/03/07

garçon cordonnier

PEYROTTE (Mlle)
SABAROCHE-dit-PERIGORD (Jean),
garçon cordonnier chez SAINT-AIGNE,
cordonnier

charpentiers inconnus (membres de la compagnie excès avec
trouble à
d'honneur des charpentiers pour l'entrée des princes) arme
l'ordre public
DURBAIN (Mlle), fille de service de la
plaignante / CREPELOT, commis au
vol domestique vol
contrôle des exploits

excès

fouet /
bannissement

restitution

016

vol

Informations diverses

3 verbal du chirurgien (pour Terret)
Liasse non communicable, certaines pièces tombent en
1 lambeaux suite à anciennes moisissures
Liasse non communicable, certaines pièces tombent en
lambeaux suite à anciennes moisissures / avec certificat
3 de grossesse

dénonce de
grossesse

MUQUET (Joseph)

nbre
pièces
4

CHAUBART "aîné"
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infos
sentence

vol domestique

FF745/1

chez ARBAUD (MarcAntoine), cordonnier

Sentence
brute

galères

101B121

BONNET (Jean)
syndic de l'honneur du
moulin du Château
Narbonnais (Le)
CAZAUX-ditBORDALOIS
(Dominique)

Type de cas
(4)

excès

porte étendard d'une
compagnie d'honneur
pour l'entrée des
OLIVIER (Jean d'),
princes / fils de
écuyer, capitoul

SOLON-ditPERIGORD (Bernard) garçon cordonnier

Type de cas
(3)

excès
fausse
déclaration

MIRANDE, tailleur d'habits
X (Mlle), épouse DOUSSET, travailleur / +
ses enfants

procureur du roi (Le)

1701/03/22 BAQUE (Barthélemy)

diffamation

Type de cas
(2)

insultes

rébellion

affrontement

verbal du chirurgien (le plaignant est juste "effaré") / rixe
opposant les membres de 2 compagnies d'honneur lors de
l'entrée des princes / se battent avec hallebardes et fusils
15 (crosses)

excès

1 vol d'effets vestimentaires et autres petits effets
le plaignant est marié à l'accusée depuis 9 ans / elle a déjà été
enfermée à l'hôpital de la Grave et en est sortie il y a 3 ans /
aurait eu des enfants bâtards / avec lettre du curé de Saint2 Etienne
verbal du chirurgien pour l'épouse du plaignant (a fait une
fausse couche, danger pour sa vie) / avec requête en provision
18 pour se faire soigner
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 3
mars) / voir aussi autre procédure du même plaignant contre
2 un autre garçon cordonnier le 7 mars

fausse
accusation

quartier de
force

jusqu'à nouvel
ordre

mise hors de
cour

dépens
compensés

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
6 le plaignant (le 25 février)
le plaignant conduisait Soulier (sous le coup d'une prise de
corps laxée par les capitouls) à Toulouse, celui-ci ayant réussi à
s'échapper dans la ville, le plaignant lui-même dit s'être
5 retrouvé arrêté suite à une fausse accusation
4 vol de blé au moulin
voir autre procédure du même plaignant contre un autre
garçon cordonnier le 25 février / cette affaire en découle peut5 être

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B121

nouvelle
cote

FF745/1

FF745/1 - FF745/2 - FF745/3

n° de
n°
n°
liasse greffier internes

025

date début
(plainte)

1701/03/08

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

DARDE (Marie)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
à la mémoire de [+]
Barthélemy GACHE,
son fils

101B121

FF745/1

026

1701/03/10

REDON (Delphine)

fille de

101B121

FF745/1

027

1701/03/14

fille de service

101B121

FF745/1

028

1701/03/20

COTIO (Jeanne)
COMTOIS (Jean) /
DURAN (Pierre) /
BOUTIGOU
(Dominique)

101B121

FF745/1

029

1701/03/23

MONBEL (Catherine)

fille de chambre

101B121

FF745/1

030

1701/03/28

garçon tailleur d'habits

101B121

FF745/1

031

1701/03/31

ARTIGUE (Jean)
BECANE (JeanFrançois)

101B121

FF745/1

032

1701/04/04

101B121

FF745/1

033

1701/04/09

101B121

FF745/1

034

101B121

FF745/1

035

AàL

1701/04/11

1701/04/15

VANIERES
COURBIERE
(Guillemette)
FOREST de
FOMBEAUZARD
(André de)

chez BEGUE

colonel de Dragons

à la mémoire de [+] Bernard LOUP / PYLAUDIERE / LAROCHE /
FILHOL, Dragon
FAURIE / + autres inconnus

1701/07/21 DESPADES (Jacques)

101B121

FF745/1

037

1701/04/28

DUPONT (Arnaud)

FF745/1

039

101B121

FF745/1

101B121

AàH

1701/07/20 CALVEL (Nicolas)

hôte

menaces

17
excuses
publique /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur du
procès/ 15#

DALLES (Bernard)

excès

menaces

101B121

FF745/1

044

1701/05/15

101B121

FF745/1

045

1701/05/17

DUFFOUR (Jean),
procureur au parlement

chez POUCHE, blancher VIGOUROUX "jeune" (Jean), blancher

1701/05/20 MONTANE (Antoine) batteur d'or
ARMENGAUD
1701/05/20 (Pierre)
LAFITTE (Antoine)

101B121

1

excès

1701/05/14

FF745/2

abandon

14

insultes

043

101B121

dépens
compensés

MONTANE (Antoine), batteur d'or

FF745/1

049

vie débauchée subornation

relaxe

excès avec
arme

101B121

FF745/2

adultère

vol

insultes

garçon blancher

101B121

assassinat à
menaces avec
heure nocturne arme

ARMENGAUD (Pierre)

TISNE (Bertrand)

SAINT-GAUDENS
1701/06/01 (Etienne)

enfoncement
de porte
dénonce de
grossesse

14

2

1701/05/10

1701/05/20

meurtre

excès

042

048

2

insultes

FF745/1

FF745/2

excès avec
arme

5 vol et revente de livres et d'effets vestimentaires

5

101B121

101B121

verbal du chirurgien (a même été mordu par son agresseur)

excès

marchand libraire,
relieur

BALTAZAR (Benoîte)

verbal du chirurgien / querelle au cabaret (dans la maison de
4 l'accusé, qui revend aussi du vin à petites mesures)

insultes

ESCUDIE (Benoît)

1701/05/18

1

DUFFOUR (Louis)

1701/05/06

047

promesse de
mariage

excès

041

FF745/2

querelle à la sortie du cabaret / verbal du chirurgien pour
7 chacun des plaignants

ESCUDIE (Benoît), relieur, marchand
libraire

FF745/1

101B121

duel

insultes

fils de [+]

lieutenant de la
compagnie des
Dragons de
Fombeauzard

métayer des religieux
Minimes

1701/05/23

SENAUX (Guillaume) hôte

050

1701/05/30

MOUIS (Jean)

FF745/2

051

1701/06/08

LAPOUGE (Toinette) fille de

101B121

FF745/2

052

1701/06/16

CHEZE (François)

tapissier

101B121

FF745/2

053

1701/06/16

ALIE (Catherine)

fille de [+]

chapelier

faisant tant pour lui que pour
ses soldats
inconnus (foule attroupée du quartier Saint-Cyprien)
inconnus (soldats de la compagnie des Dragons de
Fombeauzard)
GARRIGUES (Jeanne), épouse VIDALfaisant pour Thoinette
GAYRAUD, faiseur de harnais aratoires /
Clavelle, son épouse
VIDAL-GAYRAUD (Antoine), son fils
PIED (Joseph), regratier / LEGLIZE
(Jeanne), son épouse
MERLE (Jean-Louis), garçon chapelier /
CABANES (Pierre), garçon chapelier
LAPOUGE (Jean),
X (Jean), valet meunier au moulin du Bazacle
porteur de chaise

ALIE (Jean), fleuriste

trouble à
l'ordre public
excès avec
arme

menaces

excès

9

14

8

rébellion

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

25# (dépens
inclus)

10
3

relation d'autopsie / le plaignant est l'officier supérieur de la
victime / la pièce "J" est une plainte de l'oncle de la victime
qui se porte lui aussi partie civile
les faits remontent au 14 février, le plaignant assure qu'il a
attendu de découvrir l'identité de ses agresseurs avant de
porter sa plainte
son ancien maître aurait abusé d'elle une seule fois / il se
refuse à lui fournir de quoi vivre
l'épouse du plaignant serait partie vivre avec le nommé Dutil,
qui serait aussi un homme marié
querelle qui commence à propos d'une dette / les dommages
et intérêts versés devront aussi couvrir les dépens de la
procédure
le plaignant frappe (légèrement) son filiâtre qui ne voulait pas
travailler, les accusés s'ingèrent alors dans l'affaire / verbal du
chirurgien (grand arrachement de cheveux)
querelle lors d'un souper commun au logis de La Daillaire /
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour)
querelle lors d'un souper commun au logis de La Daillaire /
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour)
le plaignant avait accepté de s'engager dans la milice à la place
de l'accusé (pour 30 louis d'or), toutefois le prix préalablement
convenu est à l'origine de l'excès
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
le plaignant (le 15 dudit) / la sentence fait aussi défense à
l'accusé de porter des armes
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 14) où
se trouve la sentence commune aux 2 procédures

3 verbal du chirurgien / menaces au sujet du chien du plaignant
à la demande de l'intendant de la Province, la procédure sera
transférée devant le lieutenant criminel en la sénéchaussée /
verbal du chirurgien (ainsi qu'un autre pour un brigadier du
11 même régiment)

excès

1
dommages et
intérêts

excès
insultes

menaces

insultes
dénonce de
grossesse

excès

RAYMOND-dit-FRODISY (Pierre), pâtissier insultes
DELOM-dit-CAMISOT (Antoine), faiseur
dénonce de
d'épingles
grossesse

excès
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Informations diverses

meurtre le 5 mars / relation d'autopsie / la victime était
étudiant en Droit (cahier de leçon conservé) / affaire dans
laquelle la justice hésite sur un éventuel cas de duel, il faut
attendre la sentence du 8 août qui autorise enfin la plainte de
21 la mère du défunt à être reçue
plainte datée en-tête, nous avons choisi de suivre les dates
1 données au bas de la plainte
avec certificat de grossesse dressé par une sage-femme
5 assermentée / enceinte de 7 mois

vol domestique
dénonce de
abandon
grossesse
assassinat

nbre
pièces

attentat

DUFFOUR (Louis)

PAPUS (JacquesPhilippe de)

infos
sentence

SERVAN (Blaise), cordonnier / BORIOS
(Toinette), son épouse

1701/05/06

1701/05/17

RAYMOND (Joseph), sieur de Fontautier /
+ inconnus
SARTRE (Guillaume), tuilier, maître de la
plaignante
FINESTRE (Izabeau), épouse dudit plaignant /
DUTIL

Sentence
brute

menaces

040

046

BEGUE, maître de la plaignante

Type de cas
(4)

insultes

fripier

FF745/1

excès à heure
nocturne
dénonce de
grossesse

meurtre
promesse de
mariage
promesse de
mariage

Type de cas
(3)

LORTET (Arnaud), marchand tapissier

DAVID (Jean)

101B121

excès avec
arme
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

féodiste

1701/05/02

AàD

chez SARTRE
(Guillaume), tuilier

Type de cas
(1)

MAIGNAUD
AYRIES-dit-TURET (Jean), tailleur de pierre
/ + sa famille
excès
MARTIN (Antoine), apprenti chez ledit
plaignant
excès

fille de service

BARTHE (Magdeleine) fille de service

101B121

chez Mme de LANTA

religieux Jésuite

1701/04/23

1701/04/29

deux inconnus
LAMARCHE (Bertrand), valet de chambre
de l'abbé DUPUY
THOME (Jean), carçon cuisinier chez la
veuve BOYER, hôtesse

principal des
pensionnaires du collège ESTRADE (Vital), écolier, ex officier des
Jésuites pour l'entretien des pensionnaires
des Jésuites

036

038

accusé/s + profession/s

DELON (Jean), épinglier / + autres inconnus

orfèvre

FF745/1

FF745/1

REDON (Toussaint),
cuisinier, en Quercy
chez la veuve BOYER,
hôtesse

maréchal-ferrant /
charron / forgeron

101B121

101B121

epx/père + métier
dudit

année 1701

assassinat

10# + 20 sols
pour les coiffes

les dommages et intérêts serviront aussi à couvrir les dépens
7 de la procédure
4 "fripon, voleur"
verbal dressé par un médecin / Merle, l'accusé principal est un
6 ancien garçon du plaignant
2 avec certificat de grossesse
l'interrogatoire de l'accusé nous apprend que ce dernier a à son
tour intenté une procédure récriminatoire contre le plaignant
4 devant la cour du viguier
3 avec certificat de grossesse

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF745/1 - FF745/2 - FF745/3

n° de
n°
n°
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B121

FF745/2

054

1701/06/17

GRAND (Pierre)

clerc

101B121

FF745/2

055

1701/06/19

GASC (Toinette)

épouse de

101B121

FF745/2

056

1701/06/26

OLIVIER (Gabrielle)

fille de [+]

101B121

FF745/2

057

1701/06/27

REBELLIER (Rigal) /
1701/07/06 FERRARY (Imberte) mari et femme

101B121

FF745/2

058

1701/06/29

LAMBERT (Françoise) fille de

101B121

FF745/2

059

1701/07/01

VIGNAUX (Jeanne)

101B121

FF745/2

060

1701/07/02

BARRAQUET (Jeanne) fille de

101B121

FF745/2

061

1701/07/05

101B121

FF745/2

062

1701/07/08

101B121

FF745/2

063

1701/07/12

101B121

101B121

FF745/2

FF745/2

064

1701/07/19

065

1701/07/20

1706/09/11 DURAND (Anne)

1701/09/03

procureur du roi (Le)
IZARD (Jean)

LAULON (Pierre)

DUTIL (Pierre)
TEYNIER (Françoise
1701/09/12 de)

fille de [+]

veuve de

epx/père + métier
dudit
chez Mr de BOUTARIC,
avocat au parlement
GARDES (Pierre),
porteur de chaise
OLIVIER (François),
cordonnier, de Cahors

LAMBERT (Pierre),
cordonnier
VIGNAUX (Arnaud),
travailleur, de Lafitte
BARRAQUET (Jean),
travailleur, de Pamiers

CAUSSEROUGE
(Pierre), tailleur d'habits

ratgier

Type de cas
(2)

LAGARDE / CHARTREUX, marchand /
LAROQUE-dit-LAGAILLARDE, marchand menaces

excès

NAVARRE (Gaspard)
AYMOND, marchand de quincaillerie et de
chevaux

insultes
dénonce de
grossesse

excès
promesse de
mariage

PELETAN (Suzanne), épouse GENESTE
(Géraud), marchand cartier

voie de fait

excès

voie de fait
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

excès

PAGA (Mlle)
DIEUDE (Bernard), porteur de chaise
SAINT-JEAN, cavalier au régiment de
Narbonne

MONESTIE (Bertrand), teinturier

au nom de son fils, Jean BORDES (Louis), garçon chaussatier / + 4
LAULON, aussi chirurgien inconnus

écuyer

épouse de

Type de cas
(1)

dénonce de
grossesse

DESTADENS, écuyer

assassinat

CAMBALS (Jean) / CAMBALS (Etienne) /
CATIE (Claire) / CATIE (Jean) / LALLIAT
vol
/ PIQUEMIL-dit-DARQUET
TRESALBES-dite-BORDALOISE
(Marguerite), veuve MARTIAL (Simon),
insultes
savetier

101B121

FF745/2

066

1701/07/22

101B121

FF745/2

067

1701/07/23

PORTERIE (François) manœuvre

GARRIGUES-dit-BLAIZY (Jean), maçon

excès

101B121

FF745/2

068

1701/07/24

GARRIGUES-ditBLAIZY (Jean)

PORTERIE (François), manœuvre

menaces

maçon

promesse de
mariage

excès réels

DUTECH, marchand de toile / PARADE
(Catin), son épouse

insultes

excès

071

1701/08/01

1701/08/20 DARBAS (Etienne)

sargeur

DUBOIS (Jean), fenassier

insultes

diffamation

FF745/2

072

1701/08/02

1701/08/20 DUBOIS (Jean)

excès

073

1701/08/04

1701/08/20 DEFONT (Nicolas)

DARBAS (Etienne), sargeur
BARTHE (Antoine), aubergiste / ASPA
(Marie), fille de service dudit BARTHE

insultes

FF745/2

fenassier
faisant pour Izabeau
ROURE, son épouse

insultes

excès

FF745/2

070

101B122

FF745/2

101B122
101B122

101B122

FF745/2

074

101B122

FF745/2

075

1701/08/04

AàK

1701/08/05

CATHALA
(Jacquette) /
CATHALA (Catherine) épouse de / - , sœurs
1701/08/27 MERCIER (Louis)

1701/08/09

DUPUY (Jacques) /
SOST (Jean) /
DAUZAS (Nicolas) /
VINCENS (Claire)

077

1701/08/09

1701/08/22 ALZONNE (Michel)

078

1701/08/09

101B122

FF745/2

076

101B122

FF745/2

101B122

FF745/2

AàJ

AMBRIN (Anne)

MARTIN (Joachim),
orfèvre

chez PERES,
menuisier / chez
PERES, menuisier /
chez TROY (Pierre),
menuisier

voiturin, de Fronton

fille de

3
dommages et
intérêts

AMBRIN (Jean), de
Castelnaudary

PINS (Vital), marchand de bois / PINS
(François) / LALAINE, marchand de bois / trouble à
RIVES (Guillaume) / + autres
l'ordre public
BERTRAND (Antoine), peigneur de laine

assassinat

DABRIL (Simon), flessadier

excès
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6# (dépens
inclus)

abandon

entretien de
l'enfant /
dommages et
intérêts

?

500# / 50#

?

les dommages et intérêts serviront juste à couvrir les dépens
6 de la procédure
les témoins décrivent l'accusée comme "une demoiselle qui a
3 de gros yeux, et de couleur un peu basanée"

la procédure restera sans suite, puis une seconde plainte en
1706 relance la machine judiciaire / enfant née le 6 décembre
1700, les noms des 2 parents apparaissent sur son acte de
baptême / par une pièce de 1740, il semblerait que l'accusé ne
31 se soit jamais soumis à la sentence
parmi les clients on cite un homme qui a depuis été exécuté à
mort / on cite aussi une fille qui a été envoyée à l'hôpital et y
est morte il y a 3 mois / la sentence est incomplète et s'arrête
après ces mots "par notre présente sentence" ! (dans ses
réquisitions, le procureur du roi demandait l'enfermement au
12 quartier de force)
3
verbal dressé par un médecin et un chirurgien (fracture au
crâne) / semblerait que le fils d'un ancien capitoul soit aussi
5 impliqué

excès avec
arme

volent des fruits au verger du plaignant et ainsi faisant foulent
6 le blé prêt à être coupé
excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins / 15#

le verbal de satisfaction est joint à la procédure, la plaignante
8 n'est pas venue assister aux excuses
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé (alors
3 nommé "Jean Garrigues") contre le plaignant (le 24 dudit)
l'accusé chante des chansons sales et infamantes / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant (alors nommé "Jean
4 dit Blaizy"), le 23 dudit
querelle au cabaret pendant une partie de cartes / verbal du
chirurgien (dressé 3 jours plus tard) / le plaignant prétend que
10 l'accusé est de la religion Réformée (car vient du Vivarais)

4 verbal du chirurgien (commun aux deux époux)

excès

dommages et
intérêts

10# (dépens
inclus)

rejet de la plainte
mise hors de dépens
cour
compensés

excès

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
8 le plaignant (le 2 dudit), sentence commune aux 2 procédures
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
le plaignant (le 1er dudit) où se trouve la sentence commune
4 aux 2 procédures
la sentence ne concerne plus que ladite Aspa / à noter que
8 Barthe est l'ex beau-frère de la demoiselle Roure

1

CATEMISSE (Jeanne), épouse PRUDHOM
excès
(Paul), tailleur d'habits

tailleur d'habits
garçon menuisier /
garçon menuisier /
garçon menuisier /
épouse d'un menuisier

MARTIN (François), orfèvre, beau-père
d'une des plaignantes

Informations diverses

7 verbal du chirurgien

excès

marchand de toile,
mari et femme

101B122

excès

nbre
pièces

agressé alors qu'il attendait son maître devant la porte, le
2 plaignant précise bien qu'il était sans bâton ni arme

menaces

1701/08/01

1701/07/24

infos
sentence

dégradation de
bien privé

praticien au palais

069

Sentence
brute

1

1701/08/02 QUEIREL (Pierre)
BOUTANDIS
(Mathieu) /
BERTRAND (Cécile)

FF745/2

Type de cas
(4)

1

GARDES (Florimond), praticien chez
GRUVEL, procureur au parlement

101B121

Type de cas
(3)

DESTRES (Marie), veuve CABANES
(Guillaume), tailleur d'habits / CABANES
(Pétronille), épouse DUTRAY (Roch),
coutelier, actuellement au service du Roi, mère trouble à heure
et fille
nocturne
vie débauchée maquerellage
ANDILLAC (Antoine), ratgier / SOULIE
voie de fait
menaces
(Raymond), ratgier

agissant sur dénonce des
habitants du quartier des
Moulins

chirurgien juré

accusé/s + profession/s

année 1701

dommages et
intérêts

40# / +
dépens

excès

4

24
dommages et
intérêts

15# (dépens
inclus)

10

2

la plainte mentionne aussi certains vols et vexations dont
l'accusé semble coutumier envers son propre fils et sa bellefille
nombreuses pièces manquantes, il reste seulement la sentence,
l'inventaire des pièces et 2 suppliques de l'accusée /
l'inventaire signale un verbal du chirurgien
verbal de chirurgien (pour le 3e plaignant) / verbal du
médecin et chirurgien (pour la plaignante) / la plainte des 3
premiers plaignants et suivie d'une autre le 13 dudit mois par
la plaignante (enceinte et dont un petit enfant fut aussi battu),
épouse de Pierre Troy, maître d'un des co-plaignants /
certificat
l'accusé suit et attaque le plaignant après un jugement de la
Bourse des Marchands qui donnait un délai de 2 mois au
plaignant pour régler à l'accusé une dette de 35#
la plaignante a refusé la proposition de mariage de l'accusé,
celui-ci semble se venger / voir autre procédure de la même
contre le même le 6 septembre

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF745/1 - FF745/2 - FF745/3

n° de
n°
n°
liasse greffier internes

101B122

FF745/2

079

101B122

FF745/2

080

101B122

FF745/2

081

AàC

1 à 11

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s
TRILHON, collégiat au collège SaintMartial / + autres inconnus

1701/08/10

LACOSTE (Elie)

licencié ès Droit

1701/08/14

JUILLA (Catherine)
LANASPEZE
(Antoine)

fille de service
commis à la levée des
tailles

chez MOREAU
(Géraud), marchand
au capitoulat de SaintEtienne

PIC-dit-PORCHERON
(Robert), coutelier et
RAYMOND (Jean-François), chapelier
cizelier

1701/08/19

année 1701
Type de cas
(1)

GRASSIET (Jean), copiste au palais

insultes

082

1701/08/19

BUREAU (Claire)

épouse de

101B122

FF745/2

083

1701/08/20

RAYMOND (JeanFrançois)

chapelier

BUREAU (Claire), épouse PIC-ditPORCHERON (Robert), coutelier et cizelier insultes

101B122

FF745/2

084

1701/08/22

BAJAU (Antoine)

muletier

MERLE (Antoine)

101B122

FF745/2

085

1701/08/27

RAYNAL (Bernard)

101B122

FF745/2

086

tailleur de pierre
procureur au
parlement, capitoul
actuel

101B122

FF745/2

087

NC

1701/09/05

PAIN-dit-DAUPHINE
(Michel)
garçon serrurier

MAIGNEVILLE (Antoine), garçon chez
chez GARDES, serrurier GARDES, serrurier

101B122

FF745/2

088

NC

1701/09/05

GAUTIER (Marie)

épouse de

101B122

FF745/3

089

1701/09/06

GAILLARD (Marie)

fille de

PERIER (Bernard)
GOUDOULY (Jean) / DELAIR
insultes
GAILLARD (Raymond), FOURNIER (Pierre-Louis) //ou// LOUIS dénonce de
taillandier
(Pierre), fournier
grossesse

101B122

FF745/3

090

1701/09/06

fille de

AMBRIN (Jean), de
Castelnaudary

101B122

FF745/3

091

1701/09/07

AMBRIN (Anne)
DELPECH
(Guillaume)

101B122

FF745/3

092

1701/09/10

LAGRANGE (Jacques) fenassier

101B122

FF745/3

093

A à O (au
moins)
1701/09/13

101B122

FF745/3

094

1701/09/25

1701/10/26 ROAIS (Jean de)

procureur du roi (Le)
POUMET (Jean)
LACAZE (Michel) /
VIGNES (Jacques /
DUBER (Jean) /
BOUDEAUX (Jean)

faisant tant pour lui que pour OLIVE (Louis), garçon chez ANGELY,
sa fille
faiseur de cordes de violons / + autres

TOUZET (Antoine), praticien

faisant pour son épouse

agissant pour le repos
public

garçon chirurgien /
garçon chirurgien /
garçon chirurgien /
garçon chirurgien

101B122

FF745/3

095

1701/09/28

101B122

FF745/3

096

1701/10/02

101B122

FF745/3

097

1701/10/04

CABOS (Jean)
PALANQUE
1701/10/12 (Raymond)

clerc tonsuré, verguier
du chapitre de Saint1701/10/12 LAPORTERIE (Pierre) Etienne

jardinier

DABRIL (Simon), flessadier
MONLAUR, tailleur d'habits / HERBAUT
(Antoine)
SUDRES (Pierre), boursier / PERES
(Arnaude), son épouse
LACAZE (Bernard), orfèvre / NOUZIE
(Jean)
inconnus (4, dont 2 garçons fourniers et 1 garçon
boulanger)

boulanger
chez MARINGOUSSE / chez
PAGES / chez
LACOSTE / chez
COMMEVILLE
à la métairie dite de
Clauze, chez Mr de
LESTANG, à la Cipière

VIGNOLES (Louis), garçon chirurgien /
FAGET (Julia), garçon chirurgien /
SEGURET, garçon chirurgien / JULIA,
garçon chirurgien

insultes

excès
maltraitance
d'enfant
mineur

diffamation

diffamation

menaces

affrontement

11 "blasphémant le nom de Dieu"

voie de fait

menaces

l'accusé aurait blessé la fille du plaignant en la renversant avec
5 un cheval, puis s'en prend au père

excès
mise hors de
cour

dépens
compensés

excès
voie de fait

diffamation

menaces

récidive

excès

assassinat

excès

vol

recel
dégradation de
bien privé

vol

excès

14 verbal du chirurgien (pour 1er plaignant)

dépens
compensés

PALANQUE (Raymond)

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

SAINT-ASTIE (Charles de), marquis de
Boryes

excès avec
arme

101B122

FF745/3

099

1701/10/06

101B122

FF745/3

100

1701/10/18

ROQUES (Jeanne)

fille de [+]

ROQUES (Jean),
habitant de Bessières

1702/10/21

MALARD (JeanneMarie)

épouse de

BEGUE (François),
pâtissier

ASSIE (Pierre), hôte du
logis de la Croix d'Argent SIMAUD, marchand de Carcassonne

vol

violence
domestique

MONTAMAT (Jean-François), procureur au dénonce de
parlement
grossesse
AUDIGE (Marthe) / PIETTE (Jean),
aubergiste / GAILARDIE (Jeanne), épouse
excès
PIETTE (Pierre)
dénonce de
grossesse

101B122

FF745/3

101

1701/10/22

ASSIE (Marie)

fille de

101B122

FF745/3

102

1701/10/29

LOUBEFOSSE (Jean)

marchand de bois

DEGA (Pierre), marchand de bois

insultes

101B122

FF745/3

103

1701/10/30

DEGA (Pierre)

marchand de bois

LOUBEFOSSE (Jean), marchand de bois

voie de fait

101B122

FF745/3

104

1701/10/30

BILA (Jacquette) /
HERBAUT (Antoine)

épouse de / fils de

101B122

FF745/3

105

1701/11/07

DECOLS (Catherine)

épouse de

GARDE-dit-TOURANGEAU, ouvrier en
soie / LAFARGUE (Catherine), son épouse
GAUSSAL (Jean-François), commis chez
LOMEDE, marchand de bois
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excès
excès

10 nombreuses pièces manquantes, dont la plainte
Liasse non communicable, certaines pièces tombent en
lambeaux suite à anciennes moisissures / verbal du
6 chirurgien
Liasse non communicable, certaines pièces tombent en
2 lambeaux suite à anciennes moisissures
problème quant au patronyme exact de l'accusé que nous
1 n'avons su définir
voir première procédure de la même contre le même le 9
août / ici (selon les termes de la plainte), il semblerait même
6 qu'il y ait une tentative de viol
le plaignant s'est déjà fait agresser la veille, ses assaillants
6 recommencent le matin même
avec certificat du médecin en faveur de l'accusée qui ne peut
se déplacer car enceinte (et prétend avoir été agressée par le
8 plaignant), la justice devra venir l'ouïr chez elle
ne restent que les pièces D, K, L (x 2), N et O / on apprend
6 qu'un monitoire a été publié
vol de raisins dans les vignes du plaignant près de la croix
2 Rouge au chemin de Montaudran

mise hors de
cour

1701/10/05

Informations diverses

"mademoiselle la bougresse, c'est à vous à dire que je menois
des putains à la bazoche de Saint-Agne ?" / voir aussi
2 procédure faite par l'accusé contre la plaignante (le 20 dudit)
"fripon, coquin, pendart, putanier, laganious, picoutous, voleur
prouvé" / voir aussi procédure faite par l'accusée contre le
3 plaignant (le 19 dudit)
verbal du chirurgien / les témoins semblent indiquer que le
3 plaignant est en fait à l'origine de la rixe

vol avec
vol domestique effraction

insultes

nbre
pièces

3 a voulu intervenir dans une querelle, mal lui en a pris
l'accusé nie tout, dit qu'au contraire la plaignante est restée
tout le temps malade des pâles couleurs et lui a même volé des
3 effets

excès

098

HERBAUT (Jean),
herboriste
MOURTIE (Eutrope),
charpentier

infos
sentence

excès

FF745/3

agissant pour le repos
public

Sentence
brute

DARRIS-dit-GAUTEBARDE, travailleur
LAPORTERIE (Pierre), clerc tonsuré,
verguier du chapitre de Saint-Etienne

101B122

procureur du roi (Le)

Type de cas
(4)

MOREAU (Géraud), marchand, maître de la dénonce de
plaignante
grossesse

FF745/2

1701/09/05

Type de cas
(3)

excès

101B122

A à BB

Type de cas
(2)

excès

insultes

menaces

affrontement

verbal du chirurgien / avec demande de provision de la part
6 du plaignant (on lui accorde 25#)
querelle de jeu / voir procédure de l'accusé contre le plaignant
8 (du 5 dudit), sentence commune
voir procédure de l'accusé contre le plaignant (du 4 dudit) /
4 sentence commune conservée dans la procédure du 4
poursuit son valet avec une épée jusque chez le capitoul où il
se réfugie, répond insolemment audit capitoul en lui disant
5 qu'il a droit de vie et de mort sur son domestique
avec certificat de grossesse / l'accusé se défend en prétendant
qu'il s'agit d'une fausse accusation fomentée par ses ennemis,
6 en particulier l'abbé Cros
les pièces de la procédure sont maintenant perdues / on en
trouve trace dans un inventaire d'une procédure criminelle
n/a entre les même parties, en juillet 1702
avec certificat de grossesse / accouchera le 13 février 1702 /
7 l'inquisition ne date que de 1702
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 30
1 dudit)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 29
2 dudit)
verbal du chirurgien (pour la plaignante) / le scribe a inscrit la
7 date du 30 novembre par erreur, il s'agit bien du 30 octobre
la plaignante déclare avoir été frappée au ventre alors qu'elle
4 est enceinte de quelques mois

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF745/1 - FF745/2 - FF745/3

n° de
n°
n°
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de
ancien procureur au
parlement

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

101B122

FF745/3

106

1701/11/12

VERDIER
(Barthélemy)

GAUSSAL (Jacques), fils de GAUSSAL
(Bernard), portefaix
MARTIN, tenant des gens en service /
MARTIN (Jacques), son fils

101B122

FF745/3

107

1701/11/14

LAMARQUE (Nicolas) fils de

LAMARQUE (Jean),
ancien procureur

DULAC de
MONTVERT
(Melchior), subdélégué
des maréchaux de France CHAUBART-LAMOTHE / + autres

101B122

FF745/3

108

1701/11/21

SAINT-ETIENNE de
LABARESSE
épouse de
(Jacquette de)

101B122

FF745/3

109

1701/11/23

FABRE (Joseph)

peintre

SOULIER (Jean), marchand

101B122

FF745/3

110

1701/11/23

SOULIER (Jean)

marchand

FABRE (Joseph), peintre

101B122

FF745/3

111

1701/11/24

SOUBEIRAN (Pierre)

procureur au
parlement

101B122

FF745/3

112

1701/12/07

MERCIER (Gaspard)

savetier

ROSSEL (Jacques), clerc principal chez le
plaignant
LACROIX, mangounier, vendeur de vin à
petites mesures

101B122

FF745/3

113

1701/12/07

CAZAUX (Pierre)

domestique

101B122

FF745/3

114

1701/12/09

SANCEREN (Laurens) vitrier

101B122

FF745/3

115

AàQ

1701/12/17

TANIERES

faisant pour Mgr de
COLBERT, archevêque
de Toulouse

101B122

FF745/3

116

1701/12/19

FOURCADE (Antoine) commis marchand

101B122

FF745/3

117

1701/12/21

FORBET (Barthélemy) marchand apothicaire

101B122

FF745/3

118

101B122

FF745/3

119

101B122
101B122

FF745/3
FF745/3

120
121

AàS

1701/12/24

1702/02/18 FOURCET (Françoise)

1701/12/26

1702/01/03 DUTAUT (Michel)

1701/12/28
1701/12/30

CASTERET
(Françoise)
RIEUPEYROUX
1702/01/24 (Guillaume)

chez Mr d'AUTERIVE,
conseiller au parlement

marchand de bois

fille de service
marchand

chez LOURMANDE,
PANEBOEUF, et
POISSON, marchands

SANCEREN (Laurens), vitrier
CAZAUX (Pierre), domestique de Mr
d'AUTERIVE, conseiller au parlement /
PELEGRY (Pierre)

année 1701
Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

incendie par
négligence

dégradation de
bien privé

vol

fraude

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

enfoncement
de porte

avec verbal des dégâts commis / la déposante se barricade
3 avec des coffres et doit monter dessus pour protéger l'entrée
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le même
4 jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le même
4 jour)
le plaignant laisse à l'accusé la direction de ses affaires lors de
ses vacations, celui-ci aurait alors détourné des fonds / avec
6 brief intendit
querelle au cabaret de l'accusé / verbal du chirurgien / avec
4 demande de provision de la part du plaignant (sans suite)

voie de fait
menaces avec
arme

vol domestique fraude
excès

excès

2 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 9 dudit)
prétend que les 2 accusés battaient son petit frère, âgé de 6 ans
/ voir aussi procédure du 1er accusé contre le plaignant (le 7
2 dudit)

excès

?
complicité de
vol domestique vol

RIVES, garçon marchand

insultes

?

recel

15

excès

2

TOULOUSE (Jean), garçon apothicaire chez
vol domestique fraude
le plaignant
ANGLADE (Jean), charretier / SENSAC
conduite
excès
(Jean), entrepreneur du nettoiement des rues dangereuse
PRADAL (Marie), fille de service chez le
plaignant / BONNAMY (Louis), garçon
vol domestique
savetier, fiancés
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3
500# +
dommages et dépens /
intérêts / mise dépens
hors de cour compensés
face à la
maison du
pendaison
plaignant

dénonce de
grossesse
insultes

Informations diverses

aurait mis le feu à une cabane dans les vignes du plaignant en
5 tirant un coup de fusil sur un oiseau
vol du cheval du plaignant et autres effets alors qu'il loge chez
4 les accusés

trouble à heure dégradation de
insultes
nocturne
bien privé

MONCEAUX (Pierre), laquais de
l'archevêque / CASTAN (Jean), menuisier /
GAILLAGUET (Jeanne), son épouse

chez Mr de SAINTMAURICE, conseiller au PETIT-JEAN, laquais chez Mr de SAINTparlement
MAURICE, conseiller au parlement
LATASTE (Bernard), métayer à la métairie
de Borde-Rouge, chez Mr de TRUSSE

nbre
pièces

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

33

18

le laquais avoue le vol / les autres accusés sont soupçonnés car
ils ont soigné et reçu l'accusé principal qui fuyait lorsqu'il fut
pris en flagrant délit (s'échappait en sautant d'une fenêtre et se
blessa alors à la jambe) / sentence absente (le 26 janvier 1702,
le procureur du roi demandait la pendaison pour Monceaux)
le plaignant avait assigné l'accusé devant la justice de la Bourse
des Marchands pour cause d'impayés, celui-ci ne semble pas
avoir apprécié
le plaignant est parti pendant 2 mois pour les vendanges et
"autres petits ménages", laissant la boutique à l'accusé, ce
dernier n'aurait pas inscrit toutes les rentrées d'argent et aurait
volé des drogues
verbal du chirurgien / l'accusé principal est le conducteur du
charroi, Sensac (mis hors de cour) est aussi considéré comme
responsable car son employeur / grosse production d'avocats
des 2 parties
seule l'accusée est condamnée / l'arrêt du parlement (6 janvier
1702) confirme la sentence et met hors de cour son fiancé /
avec verbal de mort

2 avec certificat de grossesse
l'accusé lui aurait donné un coup avec "une aiguillade, sive
8 toucadoure"

