Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B178 FF778/1

n° de
liasse
001

101B178 FF778/1

002

101B178 FF778/1

003

FF778/1 - FF778/2 - FF778/3 - FF778/4

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

plainte à
restaurer

1734/01/03

201

plainte à
restaurer

1 à 15

1734/01/07

1734/06/12 BAJAU (Marguerite)

101B178 FF778/1

005

200

1734/01/13

101B178 FF778/1

006

199

1734/01/14

101B178 FF778/1

008

101B178 FF778/1

009

101B178 FF778/1

010

101B178 FF778/1

011

101B178 FF778/1

012

101B178 FF778/1

CASTAING (Jacques)

1734/06/12 LADEVEZE (Michel)

004

007

1734/01/08

AàO

102

AàQ

nom plaignant/e

1734/01/05

101B178 FF778/1

101B178 FF778/1

date fin
(sentence)

capitouls (Les)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

excès réels

LADEVEZE (Michel), forgeron / BAJAU
(Jeanne-Marie) son épouse, sœur de la plaignante

insultes

diffamation

voie de fait

rejet de la
plainte

LANDES, teinturier / COMERE (Jean)

vol

recel

RAYNAUD (Antoine), travailleur de terre

excès

BRUN (Pierre)
CONSEIL (Anne), épouse BANIERES
(Antoine), marchand / BANIERES (Jean),
maître ès Mathématiques, son fils
CLAVET (Jacquette), blanchisseuse,
couturière

attentat

veuve de / fille de, mère et SENAC (Raymond),
fille
marchand gantier

1734/01/30 FAYARD (Marguerite) blanchisseuse

1734/01/20

1734/01/28

1734/02/10

capitouls (Les)

100

1734/02/11

DARDALHON (Louis) bachelier en Droit

013

1734/02/13

JALAMA (Michel)

101B178 FF778/1

014

1734/02/13

DUTILH (Guillaume)

101B178 FF778/1

015

1734/02/15

DEMBEGE (Bernarde) épouse de

101B178 FF778/1

016

1734/02/15

menaces avec
arme

étudiant

menaces

excès

avocat au parlement

JALAMA (Michel), étudiant

assassinat

menaces

excès

RACIO (Jeanne-Marie)
DEMBEGE (Bernarde), épouse GASPARD
(Etienne), marchand libraire
DAUMONT (Jean), marchand, de
Montpellier / POINTIS (Benoît) / MELET
(Jean-Joseph), monnayeur / VEDEL
(Etienne), coutelier / + autres

attentat

insultes

excès

assassinat

insultes

excès

menaces avec
arme

assassinat à
heure nocturne excès

017

1734/02/15

101B178 FF778/1

018

1734/02/16

DAUMONT (Jean)

101B178 FF778/1

019

192

1734/02/21

PRADIER (Guillaume) jardinier

101B178 FF778/1

020

194

1734/02/22

CASTELBERT (Blaize) mesureur de blé

101B178 FF778/1

021

193

1734/02/26

LABIT (Paul)

101B178 FF778/1

022

202

1734/02/26

MERLE (Bernard)

101B178 FF778/1

023

98

1734/02/27

BARTHE (Isabeau)

101B178 FF778/1

024

97

1734/03/06

LAMARTINE (Jean)
marchand colporteur
FREMONT
(Marguerite) /
LASSALLE (Jean) /
PICARD (Toussaint)
épouse de / - / syndic et régents du moulin
du château Narbonnais
(Les)

026

96

1734/03/20

GASPARD (Etienne),
marchand libraire
RACIO (Jean), huissier à
masse d'arme

marchand, de
Montpellier

nbre
pièces

3 querelle de famille sur fond d'héritage
verbal du chirurgien (pour l'épouse, x 2) / puis, relation
d'expertise par un chirurgien assermenté suite à la fausse
couche / l'accusée est la sœur de l'épouse du plaignant / les
excuses publiques (devant les témoins qui ont été confrontés,
à l'exception de l'un d'eux) ne s'appliquent qu'au fils de
l'accusée / à noter que le relieur Jean MOUCHET est d'abord
18 co-plaignant, mais n'est plus mentionné lors de la sentence
2 voir aussi procédure des accusés contre la plaignante
vol fait à Tounis de quatre chaudières de cuivre (appartenaient
au premier accusé mais avaient été saisie par le plaignant
suivant ordre du viguier), semblent avoir été embarquées sur le
3 bateau du 2e accusé

mise hors de
cour

+ dépens

excuses
publiques
mise hors de
cour

devant le
rapporteur /
+ dépens
dépens
compensés

galères

5 ans

7 verbal du chirurgien

9 la sentence concerne seulement le fils
8

a quitté Pibrac car accusé du viol d'une fillette, a déjà passé 5
années aux galères (condamné par le sénéchal) suite au vol
d'un bœuf / questionné à propos d'un meurtre arrivé en 1733
sur le pont de Tournefeuille, et d'un vol sacrilège commis il y a
peu à Pibrac / sentence manquante, connue par la délibération
11 du conseil
soupçonnée d'avoir volé du linge dans une armoire de la
chambre que SAINT-MARTIN lui sous-loue / aussi
1 questionnée sur un possible cas de maquerellage
avec copie de décret de prise de corps par le sénéchal de
5 Lauragais
avec verbal de remise d'une partie de l'épée (cassée) de son
assaillant / voir encore procédure du 28 avril 1732, où le
3 plaignant est accusé par un autre étudiant

dégradation de
bien privé

"je veux te ficher la bastonnade" / voir aussi procédure de
4 l'accusé principal contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
4 le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien (x 2, le second est plus tardif et très
succinct)/ voir aussi la procédure de l'accusée contre la
4 plaignante (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
3 jour)

4

assassinat à
excès avec
TRAPET / MOURET / PIERRE / PALOT heure nocturne arme

4

CASTELBERT (Blaize), mesureur de grain

4

PRADIER (Guillaume), jardinier

excès
fausse
accusation

tourneur

MERLE (Bernard), tourneur

diffamation

2

tourneur
marchande
commissionnaire,
épouse de

LABIT (Paul), tourneur

abus et
filouterie

3

PARDES "fils" (Jean), marchand de bois

diffamation

insultes

MEUNIER, marchand colporteur

insultes

diffamation

au canal

JALAMA (Pierre), maître
écrivain

3

BUC (Pierre), portefaix / BOSC (Claude) / + assassinat à
PICARD (Pierre), cordonnier 4 inconnus
heure nocturne excès
BARRIEU (Jean) / PUNTIS-dit-MAZERES
(Bernard)
vol
1/7

excès

7
4

masques

Informations diverses

2 "gueuses, putains de carognes"

voie de fait

voie de fait

101B178 FF778/1

101B178 FF778/1

insultes

devant 7
témoins / 40#

excès

VERDIER
assassinat
DUTILH (Guillaume), avocat au parlement /
LAFECHE (Jean-Henry), praticien / + un
assassinat
inconnu

RACIO (Jeanne-Marie) fille de
GAUSSELIN
(Joseph) / BALZA
(Jean) / TERRES
(Raymond)
ratger / ratger / ratger

1734/03/10

insultes

IZARD (François), ancien hôte et boucher à
vol
récidive
Pibrac
DELBREUIL (Louise), épouse
BONCOEUR (Joseph), palefrenier chez le
comte de FUMEL
vol
BEGOU (Jean), valet de métairie de Mr
DUPUY, baron de Saint-Paul et seigneur de
vol domestique
Montesquieu

agissant pour l'ordre public
faisant pour SAINTMARTIN, homme de
chambre
faisant pour Jean-Jacques
DUPUY, seigneur de
Montesquieu

101

attentat

infos
sentence

menaces avec
arme

diffamation

1734/01/19

95

Sentence
brute

insultes

SOUILHE (Jeanne) /
1734/01/30 SENAC (Marianne)

025

Type de cas
(4)

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

1734/01/17

101B178 FF778/1

Type de cas
(3)

BAJAU (Marguerite), veuve (1) DECAMPS
(Jean), épouse (2) MONTURON (Hugues),
corroyeur / DECAMPS (Guillaume), son fils

faisant pour Jean
FALGAYRES,
marchand

excès

Type de cas
(2)

faisant tant pour lui que pour
Jeanne-Marie BAJAU, son
forgeron
épouse
DECAMPS (Jean) /
MONTURON (Hugues),
veuve (1) de, épouse (2) de corroyeur

capitouls (Les)

plainte à
restaurer

Type de cas
(1)

CASTAING (Dominique)

1731/01/15 GARDES (Michel)
serrurier
DALIAS (Françoise) /
DALIAS (Bernarde)

procureur du roi (Le)

accusé/s + profession/s

marchand teinturier

1734/02/05

99

epx/père + métier dudit

année 1734

querelle qui commence au cabaret / verbal du chirurgien (pour
le seul BALZA) / voir aussi procédure du premier accusés
contre les plaignants (le 16 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi procédure faite (certainement
par quelques-uns des accusés, sous leur vrai nom) contre le
plaignant (le 15 dudit) / voir aussi procédure du 7 décembre
1733 où il porte plainte contre des inconnus
frappé par une pierre lancée qui lui touche la jambe, et le force
à venir faire sa plainte quelques jours plus tard en chaise à
porteur / verbal du chirurgien / voir aussi procédure de
l'accusé contre le plaignant (le 22 dudit)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 21
dudit)
l'accusé traite le plaignant de "fripon" en pleine assemblée du
corps / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
(même jour)
querelle qui commence à propos du partage d'un lot de bois
(du buis) / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
(même jour)
querelle entre marchands de bois (la plaignante étant
commissionnaire du sieur GRINGAUD), l'accusé réussissant à
détourner certains clients de la plaignante
querelle au cabaret / alors qu'il propose un verre à l'accusé,
celui-ci refuse et le traite de fripon et voleur

verbal du chirurgien (seulement pour la femme) / à noter que
"PICARD", le patronyme du mari de la plaignante et du 3e
4 plaignant devient quelquefois "PERIGORD"
vol de lapins sur un des ramiers (probablement l'îlot dit des
4 Lapins) à la faveur d'une montée des eaux de la rivière

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF778/1 - FF778/2 - FF778/3 - FF778/4

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de
maréchal-ferrant, mari
et femme

101B178 FF778/1

027

94

1734/03/23

101B178 FF778/1

028

203

1734/04/02

CALMETTE (Jean) /
ARASSE (Marie)
FONVIELLE
(Guillemette)

101B178 FF778/1

029

1734/04/04

PUNTIS (Germaine)

101B178 FF778/1

030

1734/04/04

SABATIER (Gabriel)

marchand

101B178 FF778/1

031

1734/04/05

CAMBART (Joseph)
VIGNERES
(Bertrande)

perruquier
revendeuse de vin,
veuve de

101B178 FF778/1

032

101B178 FF778/1

033

101B178 FF778/1

101B178 FF778/1

93
plainte à
restaurer

1734/04/05
plainte à
restaurer

034

035

101B178 FF778/1

036

101B178 FF778/1

037

1734/04/05
1734/04/05

92

AàF

1734/04/08

GàS

1734/04/08

191

1734/04/08

blanchisseuse, fille de

epx/père + métier dudit

FONVIELLE (Bernard),
blancher

FITTE (Antoine)
PEYRANE-ditSAUTE-LA-VIGNE
(Pierre) / PEYRANE
(Etiennette) / INARD
(Jean)
SAINT-ARAILLESdit-CASTELNAU
1734/04/19 (Féréol)

CASSAIGNAVERE
(Bernard)

revendeuse de
charcuterie, épouse de

LALANE-ditCHAMPAGNE (André),
homme de chambre

1

BALMANE (Pierre) /
PLANTADE (Marie)

travailleur de terre,
mari et femme

89

101B178 FF778/2

046

88

101B178 FF778/2

047

101B178 FF778/2

048

101B178 FF778/2

101B178 FF778/2

049

050

1734/04/21
AàH

1734/04/27

BOUISSOU
1734/09/09 (Antoinette)

1734/04/28
87

NC

86

procureur du roi (Le)

1734/04/30

1 à 42

1734/05/25

1734/05/26

IZARD (Gabriel)

1734/06/04

procureur du roi (Le)
FOURNETS
(Françoise)

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et sa
3 sœur (même jour) où se trouve la sentence commune
voir aussi procédure des accusés contre le plaignant (même
jour – jointe à cette procédure par le greffier) / querelle à
l'auberge car on ne veut pas servir le plaignant qui demande à
14 souper
toutes les pièces de cette procédure se trouvent avec la
procédure récriminatoire du même jour, ayant été
numérotées ensemble par le greffier / verbal du chirurgien
(pour la fille – car enceinte et risquant une fausse couche), puis
n/a relation d'expertise par in chirurgien à ce commis
verbal du chirurgien pour l'épouse (frappée à coups de
bouteille) / le plaignant précise que sa femme est enceinte de 8
9 mois
l'accusé, au lieu de régler les sommes dues pour les liqueurs
achetées à crédit, fracasse les bouteilles de la boutique et
agresse la plaignante / sentence renvoyée à l'audience / voir
aussi la procédure du père de l'accusé contre la plaignante
2 (même jour)

excès

1734/04/17

045

rejet de la
plainte

excès

insultes

042

101B178 FF778/2

diffamation

2

101B178 FF778/1

COPIS (Jeanne) /
DALET (Jeanne)
LAPORTE (JeanJoseph)

insultes

20# / +
dépens

recel

veuve de

044

BACQUIES (Toinette), blanchisseuse

dommages et
intérêts

subornation

VENDANGES
(Jeanne-Ursule de)

101B178 FF778/2

menaces avec
arme

enlèvement
d'effets

1734/04/15

non
communic
able
1734/04/14

excès

dégradation de
bien privé
excès

041

1734/04/19

excès

attentat

101B178 FF778/1

AàO

attentat

FINIELS "fils" (Mr de)

maître valet

043

GASPARD (Jean), garçon cordonnier
BELBEZE (Marie), épouse LALANE-ditCHAMPAGNE (André), homme de
chambre / BELBEZE (Catherine),
blanchisseuse, sœurs

excès réels

faisant pour Françoise
CEZERAN, son épouse

OULHE (Nicolas)

101B178 FF778/1

vie débauchée

avocat au parlement

OULHE (Nicolas), maître valet à la métairie
de SEVE, hôte
BOUSQUET-dit-LA-MORT (Jean),
travailleur à Croix-Daurade

vol
à la métairie de SEVE, hôte
du logis de la Bataille
diffamation
ROGER (Jean-Paul),
conseiller au sénéchal et juge BERGOUS, commis à l'un des moulins de la
présidial de Toulouse
plaignante
attentat
LAUTA, portefaix / X (Jeanne), son épouse
faisant pour Jeanne-Marguerite
PAUZADE, son épouse

épouse de /épouse de, mère DALET (Antoine) / POUX
et fille
(Antoine), tailleur d'habits
faisant à la mémoire de sa fille (4
affineur
ans)
fille de

GENTIL (Anne), marchande de liqueur,
épouse BALLET, liqueuriste

BOUISSON (Pierre),
marchand fripier

THERON-dite-BRIANNE (Catherine),
épouse CAMBART (Joseph), perruquier

assassinat

insultes

RABASTENS, cordonnier / BAIGNERES /
DRUILHET "fils"
insultes
DUPRAT (Jean), charretier, valet du
séminaire des Jésuites
négligence
MONICOLLE (Suzanne), épouse LAFONT
(Jean), marchand de terraille et verres et
bouteilles
insultes

excès réels
dommages et
intérêts

excès
voie de fait

1
menaces

excuses
publiques /
abstention de
la ville

diffamation

diffamation
conduite
dangereuse

excès réels

meurtre

diffamation

assassinat

excès

1
à l'audience /
3 ans / +
dépens

21

2

MANGANOUILLE (Mlle) / + son époux

maquerellage

boucher, du lieu de
Montgiscard

SIMON (Arnaud), pasteur de brebis

vol avec
effraction

recel

agissant pour l'ordre public

NAU (Blaise), serrurier / MASSE (Jean),
orfèvre / RAMADIER (Marianne), son
épouse /+ autres complices inconnus

vol sacrilège

fausses clefs

vol avec
effraction

épouse de

DABOS (Perrette), veuve DEBAX (Jean),
chevrotier / DEBAX (Jacquette), épouse
LAVIGNE (Jean), soldat du guet, mère et fille

abus et
filouterie

insultes

excès

2/7

3

excès réels

agissant pour l'ordre public

GIBERT (Pierre), boucher

20# / +
dépens

2
?

?

7
2
11

pendaison

devant l'église
du Taur

Informations diverses

querelle à propos d'un râtelier appartenant au premier mari de
2 l'accusée
l'accusé reconnaît avoir "succombé" au "beau jeu" de la
8 plaignante, mais nie toute promesse de mariage
verbal du chirurgien / la plainte parle d'un "Jean"
CAZENEUVE, mais lors de son audition, l'accusé dit se
5 prénommer "Bertrand"
sorte de fraude sur des paquets et lettres jamais délivrés à leur
3 destinataire
n'habite plus avec son mari depuis 8 ans, aurait récemment
accouché d'une fille / voir autre procédure contre elle le 19
dudit / voir encore autre procédure où elle est plaignante
6 contre son mari (le 16 juin)
l'accusé a épousé une filiâtre de la plaignante (qui est séparée
4 de son dit mari suite à ses mauvais traitements)
verbal du chirurgien / une première sentence définitive est
rendue le 20 avril, puis annulée et remplacée par celle du 7 mai
(les termes sont identiques) / voir aussi la procédure d'une des
15 accusées contre la plaignante (même jour)

LAFONT (Marie), fripière, épouse CLERC
(Raymond)

tailleur d'habits

1734/04/12

FURGOLE (Jean1734/05/08 Baptiste)

adultère

menaces avec
arme

nbre
pièces

menaces

040

101B178 FF778/1

THERON-dite-BRIANNE (Catherine),
épouse du plaignant

infos
sentence

insultes

travailleur à CroixDaurade

90

excès

X (Françou), porteur, du lieu de Cordes

insultes
abus et
filouterie

excès

Sentence
brute

FITTE (Antoine), marchand droguiste, de
Muret

BOUSQUET-dit-LAMORT (Jean)

039

insultes
promesse de
mariage

Type de cas
(4)

hôte / sa fille /
rôtisseur

1734/04/12

101B178 FF778/1

attentat
dénonce de
grossesse

Type de cas
(3)

excès

FINIELS (Etienne de)

038

Type de cas
(2)

PEYRANE-dit-SAUTE-LA-VIGNE
(Pierre), hôte / + son épouse / INARD (Jean),
rôtisseur, cuisinier chez INARD / + autres
insultes

1734/04/10

101B178 FF778/1

GENTIL (Anne)

Type de cas
(1)

marchand droguiste,
de Muret

marchande de liqueur,
épouse de
BALLET, liqueuriste
ancien capitoul,
président au présidial
en la sénéchaussée de
Toulouse

1734/04/10

DARIES (Bernard) / BERGE (Marie), son
épouse
DAVASSE (Bernard), avocat postulant à la
Bourse des marchands
CAZENEUVE (Bertrand), maçon

1734/04/20 BACQUIES (Toinette) blanchisseuse
1734/05/08 BELBEZE (Marie)

accusé/s + profession/s

année 1734

36

le plaignant déclare que son fils lui emporte des effets à
l'instigation de l'accusée / voir aussi procédure de l'accusée
contre ledit fils (même jour)
déclare qu'on lui a volé 500 pieds de vigne, il en retrouve 200
chez l'accusé / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour)
la plaignante faisant tant pour ses intérêts (elle possède deux
moulins sur le Touch) que pour le nommé Rigaud, un de ses
meuniers
il semblerait qu'un valet des plaignants (renvoyé depuis lors)
ait autrefois commis l'acte d'adultère avec l'épouse de LAUTA,
d'où une possible rancune
"bonjour madame la maquerelle" / voir aussi la procédure
faite contre l'accusée le 5 avril (adultère) et celle que fera
l'accusé contre son propre mari (le 16 juin)
procédure non communicable car endommagée par
anciennes moisissures / voir aussi autre procédure par une
des plaignantes contre les mêmes, pour cas de récidive (le 2
octobre)
la fille du plaignant se fait écraser contre un mur par la
charrette de l'accusé et elle en meurt
une inscription au revers de la plainte mentionne la date de la
sentence et les noms des juges, cette sentence est ici absente
(le procureur du roi demandait des excuses publiques)
suite à dénonce du dizenier (6e moulon de Saint-Etienne) et du
vicaire de l'église Saint-Etienne
vol de 16 moutons et 1 brebis (13 ne sont pas tondus) dont le
plaignant retrouve partie des peaux et de la laine à Toulouse,
chez l'accusé
la sentence ne s'applique qu'au 1er des accusés (qui est aussi
condamné à la question, fera amende honorable et verra son
corps exposé à la salade) / voir aussi les deux procédures
ordonnées le 8 juin suite aux révélation dudit NAU / non
communicable sans d'importantes restaurations à faire à
de nombreuses pièces

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de la 2 e accusée
10 contre la plaignante (même jour)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B178 FF778/2

051

101B178 FF778/2

052

101B178 FF778/2

053

101B179 FF778/2

054

101B179 FF778/2

055

101B179 FF778/2

056

101B179 FF778/2

057

101B179 FF778/2

058

101B179 FF778/2

059

101B179 FF778/2

060

101B179 FF778/2

061

101B179 FF778/2

062

101B179 FF778/2

063

101B179 FF778/2

064

101B179 FF778/2

065

101B179 FF778/2
101B179 FF778/2
101B179 FF778/2

101B179 FF778/2

FF778/1 - FF778/2 - FF778/3 - FF778/4

n°
n°
greffier internes

86

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1734/05/26

DEBAX (Jacquette)

chevrotière, épouse de

1734/05/27

ROUMAIGNAC
(Isabeau)

fille de

195

1734/05/28

DELBERT (Laurens)

praticien au palais

85

1734/06/02

JOUENT (Louis)

clerc tonsuré, étudiant
en Philosophie

1734/06/05

GASC (Antoine)

NC

NC

1 à 57

1 à 26

1734/06/08

1734/06/08
1734/06/11

1 à 11
84

1734/08/07

1734/11/18

procureur du roi (Le)

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

capitouls (Les)

verbal et audition d'office

CAMBART (Joseph),
perruquier

CAMBART (Joseph), perruquier, époux de la enlèvement
plaignante / CLAUZADE (Marion)
d'effets

068

215

1734/06/25

GASC (Jean)

101B179 FF778/3

073

101B179 FF778/3

074

épouse de / épouse de,
mère et fille (1er lit)

X (Mr), valet du meunier de Blagnac
LABRO (Bernard), porteur
de chaises / CLARET, soldat
du guet
ROQUES, maréchal-ferrant / + sa fille
FAVIER (François),
comédien chez DUHAMEL,
et marchand de pierres à
AYMEDIEU (Esprit), maître à danser,
détacher
comédien chez DUHAMEL, opérateur
DESCOIN (Paul), marchand beurrier

MOUCHET (Marie)

1734/06/26

ROUME (François) /
X (Isabeau) / DUBOIS marchand curieux,
(Marie)
mari et femme / épouse de LASMARTRES, perruquier
capitouls (Les)

épouse de

audition d'office

1734/06/30

BOURG-ditCHOURRET
ouvrier de nuit /
(Henry) / CIZES (Jean) ouvrier de nuit

1734/07/06

GAYET (Jeanne)

1734/07/07

BALARESQUE (JeanAlexandre)
étudiant en Théologie

épouse de

BEC-dit-MICHEL
(François), tavernier

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et sa
3 mère (même jour)

excès

ledit DORTIGUES aurait disparu depuis 3 semaines / elle a
1 accouché d'une fille la veille (baptisée le 27 à Saint-Etienne)
l'accusé semble vouloir se venger d'une raillerie faite par le
12 plaignant
le plaignant place l'excès entre 9 et 10h00 du soir afin d'en
faire un excès à heure nocturne, le premier témoin, le situe
2 plus entre 8 et 9h00

recel

roue / mise
hors de cour /
relaxe
par effigie

recel

question /
mise hors de
cour

ordinaire et
extraordinaire

les accusés tuent des poules avec leurs fusils, et menacent
3 ensuite le plaignant avant de s'enfuir
seuls MASSE, LAGARRIGUE et DUPUY sont condamnés à
être rompus (par effigie puisqu'ils sont fuitifs) / tous les autres
sont mis hors de cour et les 2 derniers sont même relaxés /
voir aussi la procédures du 25 mai (à l'origine de celle-ci) et
ordonnée ce même 8 juin mais poursuivie un peu plus tard /
non communicable sans d'importantes restaurations à
40 faire à de nombreuses pièces
fuitif dans la procédure précédente (où il fut condamné à être
rompu par effigie), le 1er accusé est arrêté à Montpellier où il
s'est engagé dans les Arquebusiers (il a pourtant 60 ans) / le 2e
accusé est encore mis hors de cour / non communicable
sans d'importantes restaurations à faire à de nombreuses
29 pièces
seulement suspectée suite à l'arrestation de son mari à
Marseille / les capitouls procèdent à une vérification des effets
2 dans le logis du couple
excès et menaces lors d'une assemblée de danse (avec caisse et
violons) dans la rue, les plaignants se font encercler lors de la
danse du Ramelet, puis chasser par la foule / les plaignants
semblent toutefois avoir commis des indécences sur les jeunes
14 filles de la danse

excès

menaces

subornation

insultes

1 agression au marché hors la porte Matabiau
fait suite à la procédure contre elle faite par son mari (voir au 5
avril) pour cas d'adultère / comme précédemment, il semble
que la CLAUZADE l'ait incité à agir contre la plaignante /
voir aussi la procédure faite contre elle le 19 avril, à la requête
5 de Mr FURGOLE

insultes

diffamation

insultes
excès

diffamation
menaces

voie de fait

vol

assassinat

excès

FRAMERY / + son épouse

insultes

diffamation

LAFAGE (Durand), cocher

vie débauchée vagabondage

vol

DORDIN (Georges), ouvrier de nuit /
MOUCHET (Marie), son épouse

diffamation

assassinat

excès

BEC-dit-MICHEL (François), tavernier,
époux de la plaignante

violences
domestiques

enlèvement
d'effets

SAINT-RAYMOND (Pierre-Célestin),
bachelier en Théologie, étudiant

assassinat à
heure nocturne excès

3/7

Sentence
brute

querelle à l'auberge de l'enseigne du Petit-Guillaume" / voir
3 aussi procédure d'un des accusés contre les plaignants
querelle à l'auberge de l'enseigne du Petit-Guillaume" / voir
aussi procédure des accusés contre le plaignant et deux de ses
3 témoins

excès

BOURG-dit-CHOURRET (Henry), ouvrier
DORDIN (Georges), ouvier de nuit / CIZES (Jean), ouvrier de nuit /
de nuit
CROUZET (Marguerite)

Type de cas
(4)

menaces avec
arme

insultes

JUSTOU, travailleur à Montaudran

1734/06/26

1734/06/27

AàJ

fausses clefs

vol avec
effraction

insultes

MAGNIE (Etiennette) épouse de
GERAUD (Jean)
marchand beurrier

81

fausses clefs

vol avec
effraction

CELARD, armurier

BLANDINE (Jeanne)

1734/06/23
1734/06/24

072

maltraitance
d'animaux

insultes

82

101B179 FF778/2

menaces avec
arme

LAGARDE (Gabriel),
garçon bahutier

066
067

071

abandon

TOURNE "fils", boulanger / LALANNE
"fils cadet", tailleur / SANCENE, vitrier

serrurier
revendeuse de fruits,
épouse de

SENAC (Anne) /
GABIOT (Marquette)

101B179 FF778/2

promesse de
mariage

GARDES (Michel)

1734/06/19

214

DUMAS-dit-LAGARRIGUE (Pierre) /
MARIN (Pierre), joaillier
vol sacrilège
LACAZE (Magdeleine), épouse DECOMPS
(Jean), ancien mesureur de sel à Bordeaux,
recel
trafiquant en thé, café et chocolat

diffamation

1734/06/14

83

070

dénonce de
grossesse
menaces avec
arme

Type de cas
(3)

insultes

1734/06/14

1734/06/18

101B179 FF778/2

fausse
accusation

Type de cas
(2)

MATHIEU-dit-THEZAC (Antoine), tailleur assassinat à
de pierre / CARREL (Jean), charpentier
heure nocturne excès
GARDES (Michel), serrurier / PUJOS (JeanBernard), serrurier / LAYERLE (Philippe),
insultes
excès
peintre-vitrier

1734/06/14

1734/06/16

81

LAVIGNE (Jean), soldat du FOURNETS (Françoise), épouse GIBERT
guet
(Pierre), boucher
ROUMAIGNAC (Jean),
cocher chez Mr LAFONT,
conseiller au parlement
DORTIGUES (Jean), garçon serrurier
FERRATIER (Jean-André), étudiant en
Droit

Type de cas
(1)

VERGNES, étudiant
excès
X (Mr), garçon chirurgien chez
CHAUBET /X (Mr), garçon chirurgien chez
à la métairie de Mr de
RAMEAU /X (Mr), garçon chirurgien chez
laboureur, métayer
voie de fait
BESSIERES, à Pouvourville SANARENS
MASSE (Jean), orfèvre / RAMADIER
(Marianne), son épouse / DUMAS-ditLAGARRIGUE (Pierre) / FAURE
(Bertrande), son épouse / DUPUY / MARIN
(Pierre), joaillier / DUMAS (Antoine),
lapidaire / LAFONT-dit-BRANDELLA,
agissant pour l'ordre public
cuisinier / DUPIN (Zacharie), quincaillier
vol sacrilège

THERON-diteBRIANNE (Catherine) épouse de
MOISSET "fils"
(Guillaume) /
pourvoyeur, mari et
CARCASSES (Louise) femme

069

accusé/s + profession/s

GASPARD (Louis
de) / SENS (Jean"noble" / "noble"
Mathias de)
TOURNE "fils" /
LALANNE "fils cadet" boulanger / tailleur /
/ SANCENE
vitrier

1734/06/15

14

epx/père + métier dudit

année 1734

1 agression au marché de la Pierre

menaces

insultes traditionnelles, et "qu'elles étoint deux cavales, qu'elles
3 seroient bonnes pour ateller à un carrosse"
les insultes ont lieu en public alors que la troupe joue une
pièce sur la place devant l'hôtel de ville / voir aussi la
procédure faite par l'accusé (le 16 juillet) lors de la dissolution
2 de la société avec DUHAMEL
2 querelle qui commence au cabaret
l'accusé menace le métayer du plaignant et ses ouvriers qui
3 font les foins, puis revient la nuit pour voler partie du foin
verbal du chirurgien (pour l'épouse) / un témoin raconte avoir
entendu dire qu'on "les avoit frapés comme si on avoit frapé
sur une couete" / voir aussi procédure des accusés contre la
3 plaignante et son mari (le 30 dudit)
"les suppliants étoint des gueuses, de putains qui ne valoint
rien, que le suppliant étoit un fripon, qu'il avoit une cousine à
l'hôtel de ville qu'elle auroit le fouet et peut-être pendu, qu'il
3 avoit eu des parents rompus…"
seulement suspecté (de tentative de bigamie même) / sa
femme ayant eu des amants, il semble l'avoir quittée et vivre
1 maintenant avec une fille de débauche
voir aussi procédure de l'accusée contre les plaignants (le 26
3 dudit)
sont mariés depuis seulement 2 mois / avec verbal de descente
et perquisition chez le mari afin de récupérer les hardes et
6 autres biens de l'épouse
l'accusé est temporairement élargi suite à sentence
interlocutoire, mais restera en fait 10 jours de plus en prison,
6 jusqu'à ce que sa caution soit assurée

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B179 FF778/3

075

101B179 FF778/3

076

FF778/1 - FF778/2 - FF778/3 - FF778/4

n°
n°
greffier internes

213

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1734/07/07

GLEIZES (Paul)

procureur au
parlement

1734/07/13

cordonnier
chirurgien des
vaisseaux du roi /
maître à danser

101B179 FF778/3

077

1734/07/16

MARQUIE (Jean)
CORNEREAU
(Gilbert) /
AYMEDIEU (Esprit)

101B179 FF778/3

078

1734/07/17

COLOMBE-BONNAL
(Marie)
épouse de

101B179 FF778/3

079

1734/07/20

101B179 FF778/3

080

1734/07/20

MERCIE (François)
(Jacques) /
ARBANERE (PierreFrançois)

epx/père + métier dudit

faisant tant pour eux que pour
Arnaud AYMEDIEU
(Arnaud), opérateur
CAILHAVA (Jean),
marchand drapier, en
compagnie avec BELLOYE

marchand quincaillier
fils de / clerc principal
chez

BERTRAND, procureur au
parlement

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

X (Marion), fille de service du plaignant

vol domestique

LAVILLE (Martin), garçon cordonnier chez
le plaignant

insultes

DUHAMEL, opérateur, associé des plaignants

fraude

BELLOYE (Pierre), marchand drapier, en
compagnie avec CAILHAVA
insultes
BERTRAND (Jacques) / ARBANERE
(Pierre-François), clerc principal chez
BERTRAND "père", procureur au parlement
/ + autres
insultes

excès

MOUIS-dit-POULVERY (Jean), charpentier diffamation

101B179 FF778/3

082

79

1734/07/25

BARREAU (Pierre)

101B179 FF778/3

083

211

1734/07/25

101B179 FF778/3

084

210

1734/07/27

FONVIELLE (Joseph) blancher et chamoiseur

GLEISES (Paul), doreur

101B179 FF778/3

085

1734/07/29

FRECHE (Jean-Louis) marchand fripier

BERTHOUMIEU, métayer des prêtres de la dégradation de
consorce de Saint-Nicolas
bien privé

1734/07/31

1734/08/28 MOUY (Siméon)

fils de

101B179 FF778/3

087

1734/08/01

1734/08/28 IZARD (Baptiste)

commis marchand

101B179 FF778/3

088

28

1734/08/02

ROUZET (Jeanne)

101B179 FF778/3

089

77

1734/08/02

CALMETTES
(Toinette)

101B179 FF778/3

090

101B179 FF778/3

091

101B179 FF778/3

092

101B179 FF778/3

1 à 15

1734/08/03

1734/09/02

procureur du roi (Le)

épouse de
épouse de
reprenant la plainte de
Jean de
VILLENEUVE,
prêtre et vicaire de l'église
du Taur

BALARD, employé pour les BOUNOT (Jean-Pierre), garçon baigneur
affaires de la ville
chez BASSOUA, perruquier / + 3 inconnus

mise hors de
cour

insultes

diffamation

PUJOL (Jacques), sergent du guet

insultes
excès
dégradation de
bien privé
insultes
menaces
excès

CALMEL (Marie)
DUPRE (Emmanuel)

fille de [+]
CALMEL (Jean), forgeron
étudiant en Théologie

JESSE
CAOURS (Jean), étudiant en Théologie

101B179 FF778/3

095
096

1734/08/08
1734/08/10

CAOURS (Jean)
RAYMOND (Joseph)

étudiant en Théologie
maréchal-ferrant

DUPRE (Emmanuel), étudiant en Théologie menaces
LESPINASSE (Baptiste), bastier
insultes

excès
diffamation

101B179 FF778/3

097

1734/08/10

GUILLERMY
(Jeanneton de)

CODAUTE (Guillaume), marchand orfèvre

insultes

diffamation

1734/08/11

CODAUTE
(Guillaume)

marchand orfèvre

GUILHERMY (Mr de) / GUILHERMY
(Jeanneton de), frère et sœur / X (Andrive), leur
insultes
fille de service

diffamation

098

101B179 FF778/3

099

1734/08/14

GILLET (Jean-Emile)

prêtre, curé de la
paroisse du Taur

101B179 FF778/3

100

1734/08/15

LOUPES (Gilles de)

écuyer

GASPARD (Jean), fils du concierge du
Sénéchal
BERNIERES (Guillaume), commis chez
CARRIE, marchand de bois / CARRIE
(Mlle), sœur dudit marchand

101B179 FF778/3

101

1734/08/22

CONTRE (Charles)

tapissier

SAINT-GILLIS (Bernard), porteur de chaises assassinat

4/7

menaces
isolence

dépens
compensés

devant le
rapporteur /
+ dépens

l'accusé serait débiteur (d'un écu de 3 livres) des plaignantes et
3 se serait mis en colère lorsque sa date lui a été rappelée
querelle au cabaret, l'accusé prétendant que le plaignant a
porté un faux témoignage dans la procédure du 14 juin
(n’apparaît pourtant pas parmi les témoins de l'affaire
7 GAYRARD-SENS contre CARREL et MATHIEU)
la plaignante faisant pour son fils, Denis BALARD, étudiant
en Philosophie / verbal du chirurgien pour ledit fils / avec
acte de désistement de plainte enregistré par le notaire
13 MONCASSIN, le 31 juillet
verbal du chirurgien (blessure faite au couteau, près de l’œil) /
4 querelle au cabaret
dépaissance de volaille dans sa vigne au Blanchissage, hors la
porte Saint-Cyprien / en a tué régulièrement (et en fait la
7 soupe) / estime les dommages à 150#
verbal du chirurgien / avec verbal de satisfaction (excuses
publiques), daté de la veille de la sentence ! / voir aussi
12 procédure de l'accusé contre le plaignant (du 1er août)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (31
3 juillet), où se trouve la sentence commune
"gueuze, putain, maquerelle", puis coups de poing, coups de
ciseaux, et jet d'un pot en terre / voir aussi la procédure de
1 l'accusée contre la plaignante (même jour)
verbal du chirurgien /dont un coup de couteau / voir aussi la
4 procédure de l'accusée contre la plaignante (même jour)

affrontement

1734/08/07
1734/08/07

excuses
publiques
rejet de la
plainte

excès

TAYAC (Jacques)

093
094

AàC

querelle dans l'étude du père du premier plaignant / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre les plaignants (même jour)

menaces

voie de fait

101B179 FF778/3

Informations diverses

verbal du chirurgien / voir aussi procédure des accusés contre
4 le plaignant (même jour)

menaces

TAYAC (Jacques)

205

nbre
pièces

l'accusé, associé avec le mari de la plaignante, profite de
1 l'absence de ce dernier pour insulter celle-ci

voie de fait

insultes

1734/08/04

101B179 FF778/3

menaces

FAVAREL (Marie), épouse de GASPARD
(Louis), concierge des prisons du Sénéchal

PUJOL (Jacques)

101B179 FF778/3

infos
sentence

alors qu'elle doit aller blanchir le linge à la rivière, elle disparaît
avec un jeune homme inconnu, emportant de nombreuses
3 hardes de ses maîtres
l'accusé ne cesse de tourmenter l'épouse du plaignant et aurait
déclaré (entre autres choses) "qu'il l'auroit baisée s'il avoit
1 voulu, qu'elle étoit une putain et une gourmande"

assassinat à
heure nocturne excès
excès avec
assassinat
arme

1734/08/03
76

Sentence
brute

fausse
accusation

IZARD (Baptiste), commis marchand chez la assassinat à
MOUY, banquier, négociant veuve SUAU
heure nocturne excès
chez la veuve SUAU,
marchand
MOUY (Siméon) / + sa mère
attentat
insultes
COMBERTIGUES-ditCALMETTES (Toinette), épouse MERCIER
VARENNES (Charles),
insultes
excès
cuisinier du comte de Pibrac (Antoine), valet de chambre
ROUZET (Jeanne), épouse
MERCIER (Antoine), valet COMBERTIGUES-dit-VARENNES
excès avec
de chambre
(Charles), cuisinier du comte de Pibrac
arme

sergent du guet

Type de cas
(4)

excès

insultes

1734/07/21

086

diffamation

MARTIN (Jean), vendeur d'eau de vie

80

Type de cas
(3)

querelle autour du partage des "paquets d'antidote" lors de la
1 dissolution de la société

insultes

081

101B179 FF778/3

diffamation

excès

101B179 FF778/3

1734/08/02 NEGRET (Simone de) veuve de

Type de cas
(2)

MERCIE (François), marchand quincaillier

GARRIGUES
(Germaine) /
PREVOST (Catherine) mère et fille

charpentier

année 1734

excuses
publiques
voie de fait

devant le
rapporteur et
les capitouls /
+ dépens

13
3

abus de justice

7

voie de fait

3
3

menaces

3
3

4

menaces

3
4

insultes
menaces avec
arme

5
2

un arrêt du parlement rendu en appel le 29 janvier 1735
confirme la sentence et y ajoute 3 ans de bannissement /
verbal de satisfaction joint audit arrêt
"f… coquin, geux, f… valet du bourreau" / insultes alors que
l'accusé pénètre au corps de garde / voir aussi procédure de
l'accusé contre le plaignant (le 4 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
le plaignant (le 3 dudit)
l'accusé commence par prendre la quenouille de la plaignante
et la brise avant de lui appliquer des soufflets
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 8 dudit)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 7
dudit) / voir autre procédure contre l'accusé, le 5 septembre
querelle au cabaret
dont certaines insultes telles "ma sœur jacobine, Germanette,
tourtière", ajoute "qu'elle faisoit des chapelets par le cul" /
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante, son
frère, et leur fille de service (le 11 dudit)
le plaignant se fait insulter alors qu'il s'apprête à dire le rosaire
avant d'aller faire le pèlerinage de Garaison / "gueux, maraud
… je t'enfoncerai une canne dans les fesses !" / voir aussi
procédure de l'accusée contre le plaignant (le 10 dudit)
"vous avez fait enfermer ma mère, vous ne serez pas en vie
dans une heure" / l'accusé veut venger sa mère, décrétée dans
la procédure du 3 août
le plaignant est allé chez le maître de l'accusé afin de choisir du
bois pour les réparations de sa maison de ville / aurait été
raillé par la sœur du marchand
"armé d'un gros couteau … disant qu'il vouloit éventrer le
suppliant"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B179 FF778/3

101B179 FF778/3

101B179 FF778/3

n° de
liasse

102

103

104

FF778/1 - FF778/2 - FF778/3 - FF778/4

n°
n°
greffier internes

206

date début
(plainte)

1734/08/22

207

nom plaignant/e

SOMMAVERE (Jean)

1734/08/23

FERRADOU (Marie) /
FERRADOU (JeanneMarie)
DURAND-ditDAUPHINE (Pierre) /
CRAMAUD-ditCASTRES (Pierre) /
BERNARD-ditLANGEVIN (Julien)

1734/08/23

75

date fin
(sentence)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
commis à la levée des
droits de la ville

epx/père + métier dudit
préposé à la porte SaintMichel

sœurs
compagnon
menuisier /
compagnon
menuisier /
compagnon menuisier

105

208

1734/08/24

101B179 FF778/3

106

78

1734/08/25

DESCAT (Guillaume)

marchand, maire de
Mongiscard

101B179 FF778/3

107

1734/08/29

DELON (Laurens)

faiseur de tamis

101B179 FF778/3

108

1734/08/30

GESTA (Laurence)

veuve de

101B179 FF778/3

109

1734/08/30

CAPPELO (Antoine)

tapissier

1734/09/02

MICHEAU (Catherine)
/ FOURTINES
(Françon) /
épouse de / fille de / valet FOURTINES (Pierre),
ANTIPOUL (Nicolas) chez
boulanger

110

101B179 FF778/3

111

101B179 FF778/3

112

72

1734/09/04

BUGUET (Jean) /
CARRERE (Jeanne)
CRECHON
(Guillaume)

101B179 FF778/3

113

71

1734/09/05

YRAGUE (Jeanne)

1734/09/07

GALLIAS (Jeanne) /
ROGER (Claire)

101B179 FF778/3

101B179 FF778/3

114

73

1734/09/02

209

115

101B179 FF778/3

116

101B179 FF778/3

117

101B179 FF778/3

118

101B179 FF778/3

119

101B179 FF778/3

120

1734/09/10

1734/09/11
AàL
70

69

101B179 FF778/3

121

68

101B179 FF778/3

122

101B179 FF778/3

123

plainte à
restaurer

101B179 FF778/4

124

66

101B179 FF778/4

1 à 34

MERCIE (Jeanne)
X (Françoise) /
TAVERNE
(Doumenge) /
TAVERNE (Marie)

BOURGUIGNON "fils"
TOGEAN (Pierre)

fenassier, mari et femme

blanchisseuse

épouse de

BOURGUET-ditALBIGEOIS (François),
tavernier

débitante de vin, épouse
ou veuve de / fille de /
fille de, mère et filles
TAVERNE

1734/09/11

1734/10/06 LATOUR (Raymonde) veuve de

1734/09/14

MOUCHET (Jean)

relieur et doreur de
livres

1734/09/21

POINTIS (Jean)

tapissier

1734/09/24

VERDIER (Françoise
de)

DELFAU (Raymond)

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

diffamation

menaces

3
menaces

1

recel

2

DARMAIGNAC, plâtrier

voie de fait

1

BUGUET (Jean), fenassier
MICHEAU (Catherine), épouse
FOURTINES (Pierre), boulanger /
FOURTINES (Françon), leur fille /
ANTIPOUL (Nicolas), leur valet

excès

voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (le
2 même jour)

insultes

diffamation

RULH "fils"

assassinat

excès réels

DUPRE (Emmanuel), étudiant en Théologie insultes

excès

VILLERET (François), huissier au Domaine
du roi / DHOLLANDE, cavalier de la
attentat
maréchaussée / FRAICHE

insultes

RAYMOND (Arnaud), tourneur

diffamation

insultes

CALFEPE, maçon / + son épouse / + son fils

insultes

BOUTIC (Raymond), jardinier des religieux
Minimes, à Mazades

dégradation de
bien privé

X (Mlle), épouse PELISSIER / PELISSIER
(Estévène), sa fille / + une autre de ses filles

attentat

un inconnu, piqueur de chiens

voie de fait

inconnus

vol à heure
nocturne

diffamation

voie de fait
maltraitance
d'enfant
mineur

menaces

2

DAMBEAUX (Jean), marchand trafiquant /
BERTRAND (Jeanne), son épouse
fraude

affrontement

excès

1734/10/17

BOAS (Pierre)

jardinier

chez Mr de MIRAMONT à
Casselardit

101B179 FF778/4

127

1734/10/19

BAUZIL (Jean)

apprenti libraire

chez MOUCHET, relieur

GERVAZY / THERMES / + son épouse
PELICIER (Jean), garçon relieur chez
MOUCHET / + ses parents et ses sœurs
5/7

7
4

vol avec
effraction

chez la dame de SAINTGERMIER

126

10# / +
dépens

1

fille de chambre

101B179 FF778/4

3

excès

menaces

cordonnier

la veille, aurait maltraité le fils de la plaignante la veille, puis le
2 jour-même s'en prend verbalement à la plaignante

dommages et
intérêts

diffamation

DIRAT (Gabriel), rhabilleur d'habits /
MOUTET (Françoise), son épouse
MIQUEL-dit-SALVAYRE (Jacques),
jardinier

menaces

excès

RABASTENS, cordonnier / BAIGNERES /
insultes
DRUILHET "fils"

AYMES "fils" (Jean-Pierre)

voir aussi la procédure des accusés contre le plaignant (le
1 même jour)
verbal du chirurgien (le plaignant - ici nommé "m[aîtr]e Jean" 4 devra garder le lit un certain temps)
frappée avec un fouet de poste / la plaignante veut aussi
poursuivre afin d'obtenir le paiement d'un mois de
blanchissage des effets de l'accusé / voir autre procédure
3 contre l'accusé le 7 août
les accusés sont en fait venus dans ladite maison afin de
capturer le frère d'une plaignante (suite à décret de prise de
corps – voir procédure du 23 août), les plaignantes faisant
8 alors obstacle afin de faciliter son évasion

excès

POUX (Antoine), tailleur
d'habits

MANAS (Bernard)

querelle au cabaret / rixe entre compagnons de métiers / voir
aussi procédure de certains des accusés contre les plaignants
(le 24 dudit)
querelle au cabaret / les 4 autres plaignants sont actuellement
détenus dans les prisons, y ayant été conduits après la rixe de
la veille / voir aussi procédure des accusés contre les
plaignants et leurs "complices" (le 23 dudit)
la première accusée est un ancienne fille de service du
plaignant / les accusées auraient aussi menacées les témoins
éventuels afin de les décourager
querelle au cabaret / "luy dit que sa femme après l'avoir
épouzé pleura pendant huit jours à cauze qu'elle avoit épousé
un cocu"
vol d'une cuve vinaire en sa maison de Lardenne-Haute,
retrouvée démontée chez le nommé LAPAUZE
querelle au cabaret alors que le plaignant joue à une partie de
biscambille

LOT, tonnelier à Lardenne

perruquier / épouse de

1734/10/13

Informations diverses

diffamation
vol avec
effraction

MIRAN (Bernard) /
DALET (Jeanne)

125

4

3

1734/10/02

rhabilleur d'habits
pour homme

nbre
pièces

le plaignant veut intercepter l'accusé alors qu'il s'apprête à faire
entrer des veaux en fraude (porte un billet d'entrée de 12
3 mouton alors qu'il conduit 11 veaux)
"déguisés en paysans" , les accusés maculent d'excréments la
porte des plaignantes, chantent des chansons sales sous leurs
fenêtres, frappent à la porte / voir aussi procédure du 7
7 septembre qui est une conséquence de celle-ci

voie de fait

épouse de

MATON (Guillaume)

infos
sentence

excès

DECANS (Jeanne)

1734/12/13 CUQ (Marie)

Sentence
brute

menaces

1734/09/25

1734/10/03

Type de cas
(4)

excès

DUPOUX (Guillaume),
travailleur à Lardenne

1734/10/06

65

assassinat

faisant tant pour eux que pour les
nommés BALET, LEROY, DURAND-dit-DAUPHINE (Pierre),
LANGLOIS et HENRY compagnon menuisier / + autres inconnus
attentat
X (Louise), épouse BERGES (Pierre), faiseur
de crochets à chapeaux / X (Marie), veuve
diffamation
BOUSQUET

101B179 FF778/3

101B179 FF778/3

Type de cas
(1)

DUBARRY, boucher
affrontement
ARBELOT (Simon), garçon orfèvre /
OLIVIER (Bernard), garçon orfèvre /
DEBRU (Jean), garçon tapissier / GALLIAS
voie de fait
(Jean-Pierre), commis marchand

une trentaine de garçons menuisiers et serruriers

CHABOU (Balthazar) / garçon menuisier /
NICOLAS (Michel)
garçon menuisier

74

accusé/s + profession/s

année 1734

excès

3
excès

prison

jusqu'à
restitution des
400# / +
dépens

2

16

insultes
diffamation
dégradation de
bien privé

6

excès

1

insultes

attentat

1

excès

menaces

2

se font traiter de bougresses, carrognes, putains, qu'elles
reçoivent "touttes sortes de ruffiens et que la suppliante, mère,
estoit la maquerelle"
dépaissance d'une jument et de "quantité de têtes de volaille"
dans la vigne de la plaignante à Mazades / relation d'expertise
des dommages
verbal du chirurgien /une pantoufle lancée par la 2 e accusé le
blesse au visage / agressé pour avoir maltraité le fils et frère
des accusées, apprenti dans sa boutique
querelle au cabaret, suite à un pari à propos d'une pie
entièrement blanche
maison rue de l'Observance, les voleurs enfoncent le mur en
torchis et brisent divers coffres et cabinets pour emporter,
linge, cuivres, étains et bijoux
querelle dans la vigne lors des vendanges, l'accusé voulant
prendre le panier de la plaignante
voir précédente procédure par ladite DALET contre les même
le 14 avril / ne cessent de dire que la maison est un bordel
public, "oyseau, oyseau, l'oyseau est dedans"
accusés d'avoir abusé de sa crédulité pour lui soutirer 400#
d'économies (lui promettant de s'enrichir), frappent la
plaignant lorsqu'elle réclame son argent / les nomme dans sa
plainte : "dignes imitateurs de Cartouche"
l'accusé se fait tancer par les bayles du corps au sujet des
insultes répétées, il renouvelle alors ses insultes contre le
plaignant en pleine assemblée
l'accusé rejoint régulièrement son champ en traversant une
pièce de terre appartenant au plaignant
le plaignant voyage sur une ânesse, les accusés raillent une telle
monture, celui-ci réplique par une pique et les accusés se
jettent alors sur lui

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B179 FF778/4

n° de
liasse

FF778/1 - FF778/2 - FF778/3 - FF778/4

n°
n°
greffier internes

128

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

RAYMOND (JeanFrançois)

1734/10/21

64

AàJ

1734/10/25

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier dudit

accusé/s + profession/s
PRATS (Jean) commis marchand chez le
plaignant / LASSAVE (Doumenge),
cabaretière, veuve LAVIGNE (Pierre),
gargotier

marchand droguiste

101B179 FF778/4

129

101B179 FF778/4

130

101B179 FF778/4

131

67

1734/10/28

BESSIERE (Gaspard)

chirurgien

101B179 FF778/4

132

63

1734/10/28

fille de service

chez FORSAN, pâtissier

101B179 FF778/4

133

62

1734/10/28

VALES (Paule)
EUSTACHE-ditLAFONTAINE
(Martin)

hôte, à l'enseigne Les
Trois Maures

101B179 FF778/4

134

1734/10/29

capitouls (Les)

101B179 FF778/4

135

1734/10/29

ESPEROU (François)

menuisier

101B179 FF778/4

136

1734/10/30

LASALLE (Catherine)

épouse de

faisant tant pour lui que pour son VALES (Paule), fille de service chez
épouse
FORSAN, pâtissier
SESTE (Bertrand), travailleur du lieu
d'Aussonne
faisant tant pour lui que pour son LASALLE (Catherine), épouse CAYROL
épouse
(Pierre), tondeur de draps / + ses filles
CAYROL (Pierre), tondeur
de draps
ESPEROU (François), menuisier

101B179 FF778/4

137

101B179 FF778/4

138

101B179 FF778/4

139

1734/10/28

61

AàX
73

1734/11/04

1734/11/03 BERANGER (Izabeau) veuve de
BENOIT (Pierre)
faisant pour Doumenge
LASSAVE, carabetière,
veuve de Pierre
procureur du roi (Le)
LAVIGNE

1734/12/17

1734/11/04
plainte à
restaurer :
accroc en
haut
1734/11/06

190

1734/11/08

procureur du roi (Le)

audition d'office

suite à verbal d'arrestation

ROUGIAN (François) marchand
SEGOFFIN
(Guillaume)

maçon

faisant pour sa fille

revendeuse
1734/11/19 MARCHES (Jacquette) d'herbages /épouse de

COMBIER (Antoine), praticien au palais
FALGUIERES (Etienne), ex valet de la
plaignante / LAVIGNE (Marie), épouse
BLANC (Louis), domestique, fille de la
plaignante
ROUEDES, garçon chirurgien / HYERES,
garçon chirurgien / MARFAING, garçon
chirurgien / + inconnus
EUSTACHE-dit-LAFONTAINE (Martin),
hôte / + son épouse

Type de cas
(1)

année 1734
Type de cas
(2)

vol domestique subornation
trouble à heure
nocturne
insultes

trouble à heure
insultes
nocturne
insultes

attentat

LARTIGUE-dit-ARTIGUEMIL (Michel),
porteur de chaises

vol

BARIC

vol

ROUX (Pierre), maçon / + son épouse

insultes

excès

LHOTEL-DIEU (Marianne), revendeuse,
épouse CANDOLIVES (Antoine), jardinier

diffamation

voie de fait

audition d'office

CHAMBRIERE (Antoine), commis
marchand

vagabondage

vol

101B180 FF778/4

142

1734/11/10

capitouls (Les)

audition d'office

ROQUETTE de LA-CAILTRIS (Jean-Louis) vagabondage

vol

101B180 FF778/4

143

1734/11/12

capitouls (Les)

LACOMBE (Paul) / LAMURE (Marguerite) vagabondage

101B180 FF778/4

144

audition d'office
faisant pour Denis
DALBIS, conseiller au
parlement

145

1734/11/12

DUCLOS (Perrette)

veuve de

101B180 FF778/4

146

1734/11/16

PEGOURIE (Antoine) voiturier

101B180 FF778/4

147

1734/11/26

101B180 FF778/4

148

1734/11/28

syndic de la ville (Le)
CARRERY (AntoineClaude)

faisant pour MARTIN
(Jean), collecteur des tailles

1734/11/30

REVEL (Jean-Joseph)

1734/12/03

SANS (Marguerite)

épouse de

151

1734/12/04

MAILHOL (Toinette)

femme de chambre

101B180 FF778/4

152

1734/12/05

LASSAVE (Doumenge) cabaretière, veuve de

101B180 FF778/4

153

1à4

1734/12/10

CAVAILHE (Pierre)

5à7

1734/12/10

DISPAN (Bernard)

101B180 FF778/4

149

101B179 FF778/4

150

101B180 FF778/4

101B180 FF778/4

154

AàD
plainte à
restaurer

1734/12/12

CAZAUX (Jeanne)

PETIT-LAFONT (Jean), portefaix au
Canal / CHARGEAC (Marie), son épouse

vol avec
effraction

X (Marie)
X-dit-LAVOCAT, portefaix au poids de
l'Huile

vol
diffamation

COUROUAU-dit-HERRERE (Jean), hôte et
affrontement
rôtisseur
X (Mlle), épouse GAY / + son fils et sa fille

avocat en parlement,
banquier en cour de
Rome

dégradation de
bien privé

insultes

devant 6
témoins / +
dépens

se fait traiter de sorcière, que son chat "estoit la mandrigoule
9 et qu'elle portoit la terrine pour lui faire l'onguent"
trouvé couché dans un pailler / suspecté de faire partie d'une
bande de voleurs de mouchoirs dans les églises (la bande dite
1 "à PRADES")

dépens
compensés

25 vol à la maison de campagne de Mr DALBIS
enlèvement et vol de certains effets, l'accusée disparaît mais
1 vient d'être retrouvée en prison pour un nouveau vol

excès

4 verbal du chirurgien / querelle au cabaret

voie de fait

lui arrache son livre de tailles (qu'il lui jette ensuite, mais que le
4 plaignant dit n'avoir pas récupéré)

diffamation

menaces

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

LAVIGNE (Pierre), gargotier LASSAIGNE (Pierre), voiturin

insultes

excès

DISPAN (Bernard), marchand / + son épouse insultes

excès

fausse
accusation

diffamation

excès

diffamation

maltraitance
d'enfant
mineur

insultes

"bougresse, ouvre la porte, je te veux tuer, je te veux rompre
6 les bras et les jambes, double putain, tu m'as donné la vairolle"
l'accusé principal accuse à son tour la fille de la plaignante
d'être à l'origine des vols / verso de la plainte: "a esté élargi
par authorité de Mrs les capitouls sans sentence" / voir autre
9 procédure par la même plaignante, le 5 décembre
attroupement sous les fenêtres du plaignant, les accusés lui
crient "maquereau de tes filles", jettent des pierres et brisent
3 des vitres
verbal du chirurgien / la plaignante est une ancienne fille de
service de l'accusé / voir aussi procédure de l'accusé contre la
4 plaignante (même jour)
"de qui parles-tu de paillas ? Bougre de nipe et de salope,
paillas tu-même !" / voir aussi procédure de l'accusée contre le
3 plaignant (même jour)
flagrant-délit de vol d'une bûche par le grillage d'une fenêtre
1 de la maison de Mr de LARROQUE
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
4 contre le plaignant (le 30 dudit)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre la plaignante (le 29 dudit)
vol au lieu de Portet d'une jument, de dindons et autres
volailles, d'un sac de farine et d'un fusil / sentence
probablement jamais exécutée, car l'accusé est incorporé
d'office dans les Dragons de Vitry / voir aussi procédure en
20 récivide du 4 novembre 1735
vol de 1300# / l'accusé est fuitif / avec verbal de l'assesseur
envoyé à Carcassonne, y narrant sa tentative d'arrestation de
13 l'accusé (ce dernier s'échappe mais l'argent volé est récupéré)
la fille du plaignant se fait agresser à l'affachoir alors qu'elle fait
1 égorger des cochons

mise hors de
cour

excès

insultes

Informations diverses

1 juste suspecté, car étranger et trouvé couché dans un pailler
le terme "vagabondage" n'est peut-être pas exact ; les 2 sont
étrangers à la ville (reviennent des eaux à Bagnères) et sont
2 suspectés mais on ne sait pas de quoi

insultes

6/7

3 ans

excuses
publiques

CASSEMAJOU "aîné" (Jean) CASSEMAJOU "cadet"
chez Mr de CORTADE,
lieutenant principal en la
LACROIX, laquais chez Mr DAGUIN
viguerie

faisant tant pour lui que pour son
épouse
GUILHEMRY (Antoine),
cocher chez Mr
revendeuse de gâteaux, TOURNIER, président au
X (Marguerite), revendeuse de gâteaux,
épouse de
parlement
épouse COUSSE (Jean)

abstention de
la ville

menaces

DALZIEU (Ursule), veuve JULIA, marchand enlèvement
épicier
d'effets

marchand

devant 7
témoins / 25#
/ + dépens

excès

capitouls (Les)

101B180 FF778/4

diffamation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

excès

1734/11/10

BERTRAND, tailleur
d'habits

menaces

nbre
pièces

le commis marchand semble voler dans la boutique de son
6 maître à l'instigation de l'accusée

vol

141

procureur du roi (Le)

diffamation

infos
sentence

insultes

101B180 FF778/4

1735/02/17

recel

Sentence
brute

excès

140

1734/11/12

Type de cas
(4)

vol

101B180 FF778/4

1 à 31

Type de cas
(3)

1 "putanier, rempli de vérole, misérable, bandit, pouilleux…"
l'accusée est la belle-sœur du plaignant, elle est venue
récupérer les effets de l'épouse du plaignant, sa propre sœur,
6 décédée en août
les 2 partis sont en train de sarcler des fraisiers (nous sommes
4 en décembre) plantés dans une vigne
verso de la plainte: "accordé il y a désistement retenu par Mr
1 POMIES, notaire"
voir aussi procédure du 28 octobre / verbal du chirurgien /
verso de la plainte: "élargi sans sentence par autorité de Mrs
6 les capitouls"
6 verbal du chirurgien / le plaignant est locataire chez l'accusé
toutes les pièces de cette procédure se trouvent avec la
procédure récriminatoire du même jour, ayant été
n/a numérotées ensemble par le greffier
la plaignante parle d'un verbal dressé par le chirurgien (pour sa
2 fille), il est manquant

Archives municipales de Toulouse

FF778/1 - FF778/2 - FF778/3 - FF778/4

101B180 FF778/4

155

1734/12/15

LARROQUE (Pierre)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
peseur de poids de
l'huile

101B180 FF778/4

156

1734/12/18

VAYSSE (Cécile)

fille de service

101B180 FF778/4

157

1734/12/28

MACON (Gabrielle)

épouse de / faisant pour sa
VIGES
fille

ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

197

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

epx/père + métier dudit

chez Mme de PALARIN

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

année 1734
Type de cas
(2)

MONESTIER
insultes
COMMINGES (Jacques), laquais chez Mme dénonce de
de PALARIN
grossesse

voie de fait

BORDES

diffamation

insultes

7/7

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

menaces

1 l'agression se passe au Poids de l'Huile

menaces

1 la plaignante est enceinte de 4 mois
la plaignante faisant pour sa fille "qui est fort jeune" / la fille
de la plaignante étant aller réclamer un métier à piquer des
3 jupes

