Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF780/1 - FF780/2
n°

n° liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B184

FF780/1

001

248

1736/01/08

ABADIE (Jean)

101B184

FF780/1

002

247

1736/01/11

DESCOMPS (Jean)

1736/01/16

LAYMERIE (Marthe
de)

101B184

101B184
101B184

101B184

FF780/1

FF780/1
FF780/1

FF780/1

003

004
005

006

139

133

246

1736/01/30

AàO
AàO

101B184

FF780/1

007

245

101B184

FF780/1

008

244

101B184

FF780/1

009

243

101B184

FF780/1

010

135

101B184

FF780/1

011

29

101B184

FF780/1

012

1736/01/31
1736/01/31
1736/02/06

CARANOVE (Gabrielle), veuve MOUY
(Jacques), banquier / MOUY "aîné" (LouisBernard), écolier / MOUY "cadet" (Nicolas),
écolier
négligence
COURRECH (Jean-Baptiste), commis
marchand chez la veuve MOUY,
menaces
marchande / + inconnus

cuisinier

épouse de

FONDEYRE (Pierre
de), écuyer

ROUCH (Raymond)

garçon perruquier

chez PESQUE,
perruquier

NAJAC (Pierre)

musicien à SaintEtienne

? le 22
février, ou
CAZENEUVE (Marie) veuve de
après
ALENE (JeanneClaude)
épouse de

excès

4

vol

recel

fausse
accusation

diffamation

insultes

insultes

diffamation

menaces

assassinat à
menaces avec
heure nocturne arme

?

excès

insultes

insultes

dégradation de
bien privé
voies de fait

101B184

FF780/1

015

241

1736/04/16

BESSIERES (Marie) /
BESSIERES (Jacquette) fille de / fille de

BESSIERES (Gaspard),
chirurgien

101B184

FF780/1

016

140

1736/04/18

BOYER (Jeanne) /
THIERRY (Joseph)

THIERRY, sculpteur

épouse de

veuve de / petit-fils de

BOYER (Jeanne), veuve THIERRY,
sculpteur / THIERRY (Joseph), son petit-fils
BESSIERES (Marie) / BESSIERES
(Jacquette), sœurs, filles de BESSIERES
(Gaspard), chirurgien

vol

insultes

1736/04/18

GRAILLE (Joseph)

marchand, de Rodez

AàL

1736/04/18

DUMAY (Jacques)

commis marchand

chez CASTANET,
marchand de bois

ROQUES (Suzanne), épouse FAURE
(Joseph), marchand

238

AàL

1736/04/20

ROQUES (Suzanne)

épouse de

FAURE (Joseph),
marchand

DUMAY (Jacques), commis chez
CASTANET marchand de bois / + son épouse insultes

019

136

AàK

1736/04/26

MAILLOS (Toinette)

veuve de

LABARTHE, marchand COMBELLES (Jean-Pierre) / COMBELLES
de laine
(Nicolas), frères / ROGER (François)
insultes

020

237 /
une
pièce à
restaur
er (du
21 juin)

AàQ

1736/04/27 1736/07/03 LESSIEU (Antoine)

maître de bateau, du
Passage près Agen

PEYRAS (Jean), marchand de bois /
PEYRAS (Arnaud), marchand de bois, son fils excès
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promesse de
mariage

vol à heure
nocturne

VALLIERE (François), praticien au palais,
clerc de Mr J.ROLLAND, procureur au
parlement

diffamation

?
10

excès
excès avec
arme

épouse de

SUTRAN (François),
rhabilleur, tailleur
d'habits pour femmes
CASTERA (Jean),
sargeur

1736/04/09

FF780/1

attentat

attentat
violences
domestiques

tonnelier

242

101B184

VIDAL
CAZENEUVE (Marie), veuve
LACASSAGNE (Pierre), cuisinier /
LACASSAGNE (Mlle), épouse TAVERNE
(Paul), marchand cartier / LACASSAGNE
(Anne) / PEYRE (Jeanne-Marie)

SABATOU
CASTERA (Jean), sargeur, époux de la
plaignante

1736/03/04 1736/03/27 ROQUES (Jean)

014

FF780/1

2

vol

FF780/1

101B184

fraude

SOUTERRAINE (Mathieu)
DURAS (Dominique), propriétaire de
l'auberge du Château de Milan /
MONCABRIER (Jean), muletier /
DELPECH (Joseph), tavernier

LARIEGE (Jean-Pierre) sieur de Bagnières

101B184

238

vol

dénonce de
grossesse

BAYLAC (Toinette)
DAUDOUY
(Magdeleine)

018

DAURE (Mlle), proxénète / + inconnus

COURTADE (Louis), fondeur de la petite
fonte

1736/03/24

FF780/1

3

excès

1736/03/03

Informations diverses

le plaignant ayant prêté 9# à l'accusé, il a gardé en gage sa
6 tabatière d'argent ; ce dernier essaie de la récupérer de force

recel

PALANQUE (André), porteur de chaises

DAYDE (Jean), porteur

nbre
pièces

vol avec
effraction

RIVAILS (Guillaume)

fille de [+]

infos
sentence

enfoncement
de porte

1736/02/20

20

239

voie de fait

excès

1736/03/02 1736/06/16 DAYDE (Cécile)

Sentence
brute

excès réels

GAYE "fils" (Jean), écuyer

porteur de chaises

Type de cas
(4)

blessé à la tête par une planche tombée de la maison / verbal
du chirurgien (deux chirurgiens ensemble en fait, le pronostic
ne pourra se faire avant 40 jours) / la querelle porte surtout
sur le fait que les accusés avaient promis de payer ses soins et
se défaussent ensuite / avec certificat du collège des jésuites
15 montrant que les frères étaient en cours à l'heure de l'accident

1736/02/10

AàE

013

017

Type de cas
(3)

attentat

FF780/1

FF780/1

Type de cas
(2)

inconnus / MONTAMAT (Marie), fripière,
veuve CLAUSOLES (Alard)

LACASSAGNE (Pierre),
cuisinier
NAJAC (Pierre), musicien à Saint-Etienne
CHAMOULAUD (Jean), BENAZET, commis marchand chez
chirurgien
BOUTONIER, marchand

101B184

101B184

Type de cas
(1)

SAINT-MAURICE de POUZOLS (LouisGuillaume), noble

1736/02/07

22

? le 22
février, ou
après

accusé/s + profession/s

GAYE (Jean) / GAYE avocat, ancien capitoul
"fils" (Jean)
/ écuyer, père et fils
SAINT-MAURICE de
POUZOLS (Louisnoble
Guillaume)

AàE

AàR

epx/père + métier
dudit

corps des marchand et
fabricants de mignonnettes
(Le)

1736/01/19

157

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1736

?

excès

?

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

relaxe

dépens à la
charge du
plaignant

diffamation

n/a

ladite MONTAMAT n'est probablement pas la voleuse, mais
elle est trouvée sur le marché en train de revendre certains des
effets volés, naturellement elle est considérée comme receleuse
suite à des vols répétés de pièces de mignonnettes, les
marchands ont obtenu de faire plomber et marquer leurs
tissus, l'accusée est trouvée nantie d'une pièce non marquée
qu'elle cherche à revendre
verbal du chirurgien / querelle dans la boutique à propos du
prétendu enrôlement d'un client dans les troupes
vol d'effets vestimentaires et de linge de maison / nombreuses
pièces manquantes, dont la sentence (les conclusions du
procureur du roi ne semblent pas en faveur du plaignant) /
voir aussi la procédure de l'accusée principale contre le
plaignant (même jour) qui se trouve jointe
l'intégralité des pièces se trouve avec la procédure initiée
par NAJAC (même jour), les 2 procédures ayant été
numérotées ensemble par le greffier

2 "bougresse, carrogne, vinaigrière"
parmi la procédure, se trouvent aussi les pièces de la
procédure initiée par l'accusé le 20 dudit (les pièces des 2 ayant
5 été numérotées ensemble) / la pièce #B est manquante
l'intégralité des pièces se trouve avec la procédure initiée par
GAYE père et fils (le 7 dudit), les 2 procédures ayant été
n/a numérotées ensemble par le greffier
verbal du chirurgien / jalousie de métier : le plaignant aurait
3 été préféré à l'accusé pour une course
avec certificat de grossesse par une sage-femme / l'accusé
devra aussi entretenir l'enfant (fille née durant la procédure) et
lui fournir une dot de 50# lorsque ladite fille sera en âge de se
21 marier
l'accusé (natif de Lavaur et habitant de Marseille) serait resté 3
mois logé chez le plaignant, et en a profité pour voler entre
1 autres deux tapisseries « de la facture des Gobelins »
il semblerait que ce "vol" n'en soit pas un et soit en fait le
résultat d'une négligence ou malveillance de la part du fils du
21 plaignant
verbal du chirurgien / l'accusé et l'époux de la plaignante ont
eu des mots au tripot, l'accusé va jusqu'à la maison de
SUTRAN frappe à sa porte où la plaignante ouvre, il lui lance
4 alors une brique au visage
sont séparés / vient dans sa chambre et la frappe avec un
4 couteau et un bâton
voir aussi procédure des accusés contre les plaignantes (le 18
2 dudit)
voir aussi procédure des accusées contre les plaignants (le 16
2 dudit)
l'accusé a retiré frauduleusement au bureau de poste un paquet
destiné au plaignant, il a brûlé les lettres (mémoires pour un
procès) et mangé la saucisse y contenue / il avoue le vol, qu'il
11 qualifie de simple "badinerie"
parmi la procédure, se trouvent aussi les pièces de la
procédure initiée par l'accusée le 20 dudit (les pièces des 2
procédures ayant été numérotées ensemble) / pas de sentence, mais les
conclusions du procureur du roi préconisent des excuses
13 publiques de la part de l'accusée
l'intégralité des pièces se trouve avec la procédure initiée par
DUMAY (le 18 dudit), les 2 procédures ayant été numérotées
n/a ensemble

menaces

dégradation de infraction aux
bien privé
ordonnances
trouble à
dégradation de heure
bien privé
nocturne

9 les accusés ont respectivement 16, 12 et 14 ans

dommages et
intérêts

10# / +
dépens

13 agressé suite à une prétendue dette

Archives municipales de Toulouse
ancienne
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n°

FF780/1 - FF780/2
n°

n° liasse greffier internes

101B184

FF780/1

021

101B184

FF780/1

022

date début
(plainte)

1736/05/12

235

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
LAGNES-JUNIUS
(Pierre de)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

année 1736
Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

inconnus / DUPRE, précepteur des enfants de
Mr COURTADE, ancien capitoul / X
(Marion), cuisinière chez le plaignant
vol

seigneur de Coujas

désistement du
femme de chambre /
1736/05/21 1736/12/06 LACOMBE (Catherine) fille de [+]

LACOMBE (Jacques),
tapissier

CHIVALIER (Gabriel), valet de chambre
chez Mr GARDOUCH de BELESTA

1736/05/23

MOUCHET (Jeanne)

veuve de

ASPE (Jean), charretier

RIGAL (Antoine), ratger

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage
promesse de
mariage

désistement de
plainte

101B184

FF780/1

023

33

1736/05/24

DUPRE (Emmanuel)

gradué en Théologie

DUFFAU

excès

101B184

FF780/1

024

234

1736/05/29

COMBES (Jean)

porteur de chaises

DELOM (Joseph), porteur de chaises

excès réels

101B184

FF780/1

025

233

1736/06/01

PEYRONNET (Jean)

sargeur

RODES, rôtisseur

insultes

diffamation

insultes

diffamation

menaces

voie de fait

excuses
publiques /
menaces avec trouble à
payement de
arme
l'ordre public sa dette

insultes

diffamation

101B184

FF780/1

026

1736/06/02

FINESTRE (Marie)

1736/06/04 1736/07/27 PLATTE (Jean)

écuyer, maître en fait
d'armes

028

1736/06/04 1736/06/26 MADIER (Anne)

ravaudeuse de bas,
veuve de

FF780/1

029

FF780/1

030

1736/06/04 1736/06/26 SENAUX (Marie)
DUPAC de BADENS
1736/06/06
(Gabriel)

épouse de
lieutenant colonel de
cavalerie

101B184

FF780/1

027

101B184

FF780/1

101B184
101B184

AàD

101B184

FF780/1

031

232

101B184

FF780/1

032

231

101B184

FF780/1

033

101B184

FF780/1

034

AàZ

1736/06/11

GARAUD (Anne) /
CLAUZOLLE
(Marguerite)

veuve de / veuve de

1736/06/12

PEMEJA (JeanBaptiste)

écuyer, ancien capitoul

1736/06/20
144

1736/06/24

1736/06/24

101B184

FF780/1

036

1736/06/25 1736/07/16 TRUILHE (Toinette)

FF780/1

037

101B184

FF780/2

038

FF780/2

039

1736/06/29

101B184

FF780/2

040

1736/06/29

FF780/2

041

blanchisseuse, veuve de

1736/06/26 1736/07/16 BOYER (Jean-Etienne) praticien au palais
DUTOUR (Joseph1736/06/28
Bonaventure)
étudiant en Rhétorique

101B184

149

1736/06/29

101B185

FF780/2

042

1736/07/02

101B185

FF780/2

043

1736/07/06

SENAUX (Marie), épouse VALES (Antoine),
excès
brigadier au tabac

VALES (Antoine),
brigadier au tabac

MADIER (Anne), ravaudeuse de bas, veuve
BARBASTE (Jean), cartier
X (Guillaume), porteur de chaises du
plaignant

MAUREL (Guillaume),
portier à la porte du
Château /
CAMPUNAUT
(François)

pêcheur de poisson
meunier, mari et
BEGUE (Jean) /
femme / garçon
HUGUET (Jeanne) / meunier, leur frère et
BEGUE "cadet" (Jean) beau-frère

035

capitouls (Les)

verbal

fiancée de
procureur au bureau
des finances

insultes

SABES (Jean-Pierre), laquais chez le
plaignant / PETIT (Pierre), orfèvre

vol domestique recel

jusqu'au
fouet / galères sang / à vie

PAGES (Louis), étudiant en Droit

insultes

accord entre
parties

BEGUE (Jean), meunier / BEGUE "cadet"
(Jean), garçon meunier, frères

excès

diffamation

excès

menaces

mise hors de
cour

tient aussi une taverne
hors la porte SaintCyprien

TRUILHE (Toinette), blanchisseuse, veuve
MERLE (Guillaume)

insultes

excès

menaces

rejet de la
plainte

PALLAS "fils"

assassinat

excès

PAGES (Guillaume),
chargeur

VALES (Jean), travailleur
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négligence

conduite
dangereuse

meurtre

16

7

voie de fait

excès
excès

+ dépens

querelle lors du prix annuel des Armes, en présence d'un
capitoul / l'accusé, ancien élève du père du plaignant,
s'emporte lorsqu'on lui rappelle qu'il n'a pas payé ses leçons /
donne un coup de fleuret au plaignant
verbal du chirurgien (dressé par 2 chirurgiens) / querelle
autour de bas et mitaines en soie que la plaignante reprisait /
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
jour), sentence commune
verbal du chirurgien (rejeté par la sentence) / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante (même jour), où se
trouve la sentence commune
se fait frapper par un des porteurs de chaises qu'il emploie à la
semaine
la plaignante est la marâtre de l'époux de l'accusée / dont
"macquerelle, une véroleuze qui a fait mourir mon beau-père
de la vérolle" / "vouloit la voir bientôt aller à l'hôpital avec le
casque" (chapeau d'infamie dont on coiffe les maquerelles)
la sentence (pièce #Y) est manquante mais connue par la
délibération du conseil, elle ne concerne que le laquais / vol de
couverts d'argent
l'accusé semble être un amoureux éconduit de la plaignante, ce
qu'il nie / au revers de la plainte, mention d'un accord entre
parties retenu le 2 juillet, avec remise d'une lettre (lettre
autrefois écrite par PAGES à la plaignante) afin qu'elle soit
déchirée
verbal du chirurgien (a reçu un coup de bouteille en verre sur
la tête) / querelle au cabaret / voir aussi procédure des accusés
contre le plaignant (même jour)

verbal du chirurgien (commun aux époux) / la femme se dit
enceinte de 3 ou 4 mois / querelle au cabaret / voir aussi
4 procédure de l'accusé contre les plaignants (même jour)
la plaignante lave le linge de l'accusé, elle va chercher du vin
chez lui au prorata de ce qu'il lui doit / voir aussi la procédure
de l'accusé contre la plaignante (le 26 dudit) / sentence
10 commune aux deux affaires
le plaignant prétend que l'accusée est venue prendre du vin
chez lui, sans payer / voir aussi la procédure de l'accusée
contre le plaignant (le 25 dudit), où se trouve la sentence
3 commune
4 verbal du chirurgien
un homme montant un cheval "fougueux" à cru, renverse une
1 petite fille de 4 ans qui décède 2 heures plus tard
ne cesse de détracter les filles de la plaignante et raconter
3 qu'elles sont des gueuses, gourmandes et voleuses
s'ingère dans une querelle entre femmes qui lavaient leur linge,
se fait pousser dans la rivière / verbal du chirurgien qui craint
des suites fâcheuses à cette baignade forcée (pâles couleurs,
5 paralysie, hydropisie)

diffamation

LADEVEZE (Jeanne), cuisinière chez l'abbé
insultes
BERTRAND, chanoine de Saint-Etienne
X (Mlle), épouse MARQ, facturier en bas /
ALABERET (Catherine), épouse
VALETTE, cribleur au moulin du Bazacle /
COMERE (Mlle), épouse DELISLE, faiseur
de bas
assassinat
BAIGNIERES / X (Mr), précepteur chez le
sieur BAIGNIERES
insultes

12

4

attentat

excès réels

8

4

diffamation

Informations diverses

il soupçonne que les voleurs ne soient des familiers de la
1 maison où il loge / voir ausis autre procédure du 26 octobre
l'accusé est forcé de passer un contrat de mariage le 23 du
mois de mai (alors qu'il est détenu en prison) / par acte passé
devant FOREST, notaire, la plaignante retire sa plainte (l'acte
comprend un dédommagement en sa faveur ainsi que
9 cancellation du contrat de mariage)
voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
6 le 11 août 2017 parmi celles de 1737)
querelle au cabaret / boivent du vin blanc, et le plaignant
1 soupçonne que l'autre veut le faire "grizer"
verbal du chirurgien (x 2 à une semaine d'écart - le 1er dit que
8 la guérison ne pourra se faire avant 40 jours)
la querelle est à propos d'une décision prise par les maîtres de
2 chapelle de la confrérie des pénitents Gris
la plaignante a déjà fait citer devant les capitouls la fille des
accusés (cas de chapardage et d'insultes), la querelle présente
porte sur le fait que ladite fille est retenue "au guichet" (en
3 prison, mais non écrouée) de la Maison de ville

2

MAUMY (Marianne), épouse MAUREL,
commis chez Mr de RANGUEIL, ancien
capitoul

inconnu

nbre
pièces

3

BOYER (Jean-Etienne), praticien au palais

VARES (Louise)

10# / +
dépens

excès

MERLE (Guillaume)

CATHALA (JeanGeorges), inspecteur du
nettoiement des rues

devant les
capitouls et 2
maîtres en fait
d'arme / 40#
2 sols / +
dépens

rejet de la
plainte

excès
insolence

dommages et
intérêts

excès

CAPELLE (Raymonde) veuve de

LAPART (Louise)
CASSAGNABERE
(Pierre)

enlèvement
d'effets

MARTY-dit-OULAT (Bernard), pêcheur de
poisson / + inconnus

CONTE (Blaise),
métayer à la métairie de
Mr DELPECH ancien
capitoul

épouse de

insultes

BARBASTE (Jean),
cartier

MARTY-dit-OULAT
(Bernard)

FF780/1

101B184

VER (Julien), étudiant en Droit

accord du 2 TURRAUT
juillet
(Marguerite)

101B184

101B184

TOUMELON (Maurice),
inspecteur des travaux de CHEVALIER, menuisier / + son épouse /
la province
CHEVALIER (Marianne), leur fille

épouse de

infos
sentence

attentat

insultes

verbal du chirurgien / les accusées sont associées avec la
plaignante dans la ferme du radeau sur la Garonne appartenant
5 aux pariers du Bazacle
verbal du chirurgien / querelle à propos d'une chienne égarée
4 par le plaignant

Archives municipales de Toulouse
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nouvelle
cote

n°

FF780/1 - FF780/2
n°

n° liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B185

FF780/2

044

1736/07/07

101B185

FF780/2

045

1736/07/08

MIQUEU (Jean) /
MIQUEU (Bertrand)

faucheur / faucheur,
frères

101B185

FF780/2

046

1736/07/09

GISQUET (Pierre)

101B185

FF780/2

047

1736/07/10

LEBRUN (PierreHaneton)

bahutier
ingénieur de la la ville,
inspecteur des travaux
du roi

101B185

FF780/2

048

1736/07/12

DHELY (Anne)

101B185

FF780/2

049

1736/07/13

MENDOUS (Jeanne)

101B185

FF780/2

050

1736/07/17

101B185

FF780/2

051

1736/07/18

ROUSSEL (Antoine)
PIZANT-ditPROVENCAL
(Joseph)

101B185

FF780/2

052

1736/07/18

101B185

FF780/2

053

1736/07/23

FRAUSSIEL (Marie)
DARRIX (Perrette) /
MARTEL (Pierre)

101B185

FF780/2

054

1736/07/24

procureur du roi (Le)

101B185

FF780/2

055

1736/07/26 1736/07/27

101B185

FF780/2

056

1736/07/27

101B185

FF780/2

057

1736/07/28

155

158

capitouls (Les)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
audition d'office sur
dénonce

fille de service
fille de service chez le
curé de Saint-Sernin,
veuve de
cordonnier pour
femmes, dizenier
cordonnier
fille de service

capitouls (Les)

1736/07/28 1737/02/16

procureur du roi (Le)

101B185

FF780/2

059

1736/07/30

101B185

FF780/2

060

1736/07/30

101B185

FF780/2

061

101B185

FF780/2

062

228

1736/08/01

GOYRANS (JeanFrançois de)

seigneur de Saint-Jean
Lherm

101B185

FF780/2

063

227

1736/08/02

LAROZE (Catherine)

fille de

101B185

FF780/2

064

1736/08/03

balayeur

101B185

FF780/2

065

1736/08/06

BOSC (Guillaume)
COURTADE
(Jacquette)

101B185

FF780/2

066

1736/08/07

DANDIGNAC (Pierre) boulanger

101B185

FF780/2

067

1736/08/11

COMET (François)

101B185

FF780/2

068

1736/08/13

RICARD (Jeanne)

veuve de

101B185

FF780/2

069

1736/08/14

ICARD (Marie)

fille de service

101B185

FF780/2

070

1736/08/15

PUGET (Jacques)

101B185

FF780/2

071

1736/08/18

DOUARRE (Claude)

bastier
sargeur, premier bayle
dudit corps

LOUPIAC (Antoine)

désistement
le 2 août BEGUE (Françoise)
VALETTE (Jeanne1736/08/01
Marie)

fille de

faisant pour sa fille

menaces
diffamation

MARAVAL, commis chez DESCLAUX
marchand droguiste

dénonce de
grossesse

LIMOUX "père", charpentier / LIMOUX
"fils", charpentier

insultes

diffamation

PIZANT-dit-PROVENCAL (Joseph),
cordonnier

insultes

diffamation

Sentence
brute

infos
sentence

la plaignante admet 3 grossesses (avec 3 pères différents), la
3 lettre de dénonciation (anonyme) suggère 5 grossesses
querelle au cabaret/ les plaignants sont des Béarnais venus
faire les foins à Toulouse / verbal du chirurgien (commun aux
3 deux plaignants)
1 querelle au cabaret
le cahier d'inquisition est manquant / le plaignant vaquait à
son travail : alignement d'un terrain en prévision de
2 l'agrandissement de la chapelle de l'Oratoire
la dénonce se fait sous forme d'audition d'office par les
capitoul ; la "plaignante" nie tout d'abord être enceinte, puis se
1 ravise et fait sa dénonce
excès

1

assassinat

excès avec
arme

meurtre

maquerellage

fouet +
marque +
galères / fouet
+ quartier de
force

jusqu'au sang
+ GAL +
galères 5 ans /
jusqu'au sang
+ à vie

voies de fait

VARENNES "fils", Dragon au régiment de
Berry

insultes

menaces

SALMON-dit-LE-PARISIEN (Etienne),
passementier et boutonnier

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

désistement de
plainte

excès
fraude
excès
insultes

diffamation

diffamation

excès

excès

menaces

LESPINASSE (Baptiste), bastier

menaces

excès

MAURY, sargeur

insultes

menaces
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15 jours

exposition
d'enfant

promesse de
mariage

SENS / + son épouse
ALBOUY (Roze) / ALAZARD (Annette) /
DUBOIS (Marianne)
PAGES (Jean), travailleur DUTIL (Jean), pasteur à la métairie de
à Lalande
AYRAL boulanger
chez FRANCES,
X (Delphine), revenderesse / X (Gabrielle),
marchand drapier
fille de service, sœurs

prison close

insultes

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

faisant tant pour lui que pour
sa femme
X (Jeannette), jardinière / + autres inconnues
FRAICHE (Joseph), huissier de l'Hôtel de
ville

la querelle commence à propos d'une mesure de vin / le fils
2 aurait pris sa hache pour la menacer

1 a accouché le 15 dudit, l'enfant a été baptisé à Saint-Sernin

MONTREDON, étudiant en Droit

chez PLANCHON, hôte BELLOC-LALAQUE (Jacques), noble
VALETTE (Pierre),
tripier
PRADINES (Thomas), menuisier

menaces avec
arme

abandon
diffamation

insultes

Informations diverses

diffamation

insultes

CAZAC, tailleur d'habits / + son épouse
FAURE (Arnaud), travailleur, de
Pouvourville

nbre
pièces

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 18
3 dudit)
le frère de l'accusé a été garçon il y a peu chez le plaignant /
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 17
2 dudit)

MONNAC (Valentin), relieur / + son épouse

femme inconnue

LAROZE (Nicolas),
tondeur de draps

Type de cas
(4)

insultes

JUSTAUT (Jean), bayle de l'Oratoire hors la
porte Montoulieu

SANSENET "fils", blancher

agissant pour l'ordre public
travailleur, de
Pouvourville

fille de service

Type de cas
(3)

MAILHAS (Josèphe), servante chez
SIMONIN, graveur / SAUSSEDE (Etienne) vie débauchée

verbal

058

Type de cas
(2)

excès

ROUSSEL (Antoine), cordonnier pour
insultes
femmes, dizenier
chez Mr CASSE, juge de LALAINE "aîné", marchand de bois au port dénonce de
la Monnaie
Garaud
grossesse

GROUSSAC (Arnaud) faiseur de cardes

FF780/2

143

chez DESCLAUX,
marchand droguiste
MONTAIGNE
(François), huissier de
l'hôtel de ville
dizenier du 9e moulon, au
capitoulat de SaintBarthélemy

Type de cas
(1)

vie débauchée prostitution

TOUGET, maçon / + 2 inconnus, tuiliers de
Blagnac
BOURRIE (Jean), portefaix /
BONNEMAISON (Jean), mande de l'église
de la Dalbade

verbal

capitouls (Les)

accusé/s + profession/s
PONS (Annette)

veuve de / relieur, fils de MARTEL, libraire
agissant à la mémoire du
sieur DUHAGET,
étudiant en Théologie

101B185

227

epx/père + métier
dudit

année 1736

récidive

DUHAGET a été blessé à l'épée, il décède peu après /
15 nombreuses pièces manquantes dont la relation d'autopsie
l'accusée a fait entrer en secret dans sa chambre (maison de son
maître) ledit SAUSSEDE / on les soupçonne d'avoir pu voler
quelque chose ou de mener vie débauchée / elle sera remise
2 au pouvoir de son père après sa détention
querelle à la taverne / "f… maraut, f…gueus qui ne valoit rien
et qu'il assassinoit les gens à coups de couteaux, et qu'il étoit
1 un f… fripon"
la demoiselle AYMAN quitte sa chambre un instant et y laisse
une femme inconnue venue lui donner des nouvelles de son
1 mari, à son retour elle trouve un bébé
les accusés sont fuitifs, sentence par effigie (qui précise en
outre que la femme sera rasée) / voir aussi la dénonce de
grossesse du 30 dudit mois par BEGUE qui est logée chez les
20 accusés
1 querelle au cabaret
la plaignante a été arrêtée dans la maison de CAZAC (voir
procédure contre lui et sa femme du 28 de ce mois) mais
aucune charge n'est requise contre elle / avec verbal de
2 désistement de sa plainte le 2 août
l'accusé nie d'abord lui avoir promis le mariage, mais finira par
3 dire qu'il est toujours dans l'intention de l'épouser
il est fort possible que l'accusé soit un fils du pâtissier
COMBERTIGUES-dit-VARENNES / dans ce cas là une
procédure a déjà opposé le plaignant et le père de l'accusé en
2 janvier 1725
l'accusé (qui est marié) nie toute relation intime avec la
plaignante et va même fournir un extrait certifié conforme de
5 son acte de mariage (à Paris en 1719)
épouse agressée alors qu'elle demandait paiement aux
revendeuses d'herbages (car le plaignant balaye la place après
1 le marché)
l'accusé aurait encaissé un billet (de la valeur de 22 livres)
2 appartenant à la plaignante
différent au sujet des pains bénits commandés par l'accusé au
1 plaignant
3 "les traits venimeux de leurs langues"
la plaignante rentre de "la chasse aux champignons" lors
3 qu'elle se fait traiter de voleuse de poires et de coquemar
agression alors que la plaignante accompagne sa maîtresse qui
3 est allée faire ses achats à la halle
voir aussi la procédure faite par le plaignant contre le même
accusé en 1735 (le 18 novembre), il se contenta alors de la
3 seule ordonnance d'enquis espérant que cela suffirait
querelle à la taverne, suite à l'élection une semaine plus tôt du
1 plaignant comme premier bayle des sargeurs

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF780/1 - FF780/2
n°

n° liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B185

FF780/2

072

1736/08/20

CASTILHON
(Jeanne) / LOUBENS
(Jeanne) / SAINTMARTIN (Sébastienne) veuve de /- /-

101B185

FF780/2

073

1736/08/21

VERDIER (Perrette)

101B185

FF780/2

074

101B185

FF780/2

075

101B185

FF780/2

076

CAZES
ASQUIER (Antoine),
tavernier, travailleur de
terre

accusé/s + profession/s

agissant pour l'ordre public

1736/08/25

procureur du roi (Le)
BAYSSE-ditVENTURET (Jean) /
DELON (Pierre) /
CARRIE-ditBAROUET
(Dominique) / GACH
(Jean)

laboureur /
laboureur /
laboureur / laboureur,
tous du lieu de Marcel

X (Mle), veuve SABATIER (Alexandre) /
SABATIER (Mlle), belles-sœurs

1736/08/26

RACIO (Jean)

huissier au sénéchal

épouse de

101B185

FF780/2

077

1736/08/27

DAUBIAN (Marie)

épouse [2ndes noces] de

101B185

FF780/2

078

1736/08/29

ESPEROU (JeanPierre)

jardinier

101B185

FF780/2

079

225

1736/09/14

101B185

FF780/2

080

224

101B185

FF780/2

081

101B185

FF780/2

101B185

FF780/2

BOUGNON (Jean),
laboureur, métayer

DUGRAVIER
X (Gabriel), valet de métairie / DEBAS
(Jacques), valet de métairie

excès réels

1736/09/17

épouse de

AUDANET, cuisinier

223

1736/09/23

ROQUES (Pierre)

tonnelier

082

221

1736/10/19

DETTE (Louis) /
DETTE (Joseph)

chirurgien du roi
d'Espagne, père et fils

violences
JAUTES (Françoise), épouse du plaignant
domestiques
inconnus / DUPUY (Perrette) / DUPUY
(Marguerite) / MONTASTRUC (Françoise), vol avec
servante chez les demoiselles DUPUY
effraction

083

140

1736/10/25

MARTIN-ditGEVAUDAN (Jean)

garçon coutelier

AUBIGNY (Nicolas), coutelier

1736/10/27

LAFONT (Louis)

087

218

1736/11/10

marchand colporteur

FF780/2

088

141

1736/11/21

LAMARTINE (Jean)
SEIGNABOU
(Louis) / AUBIGNY
(Nicolas)

101B185

FF780/2

089

217

1736/12/03

ALVARUS (Charles)

perruquier

101B185

FF780/2

090

156

1736/12/05

BOURGUET (Pierre)

orfèvre

101B185

FF780/2

091

216

AàP

1736/12/05 janvier 1737

101B185

FF780/2

092

395

AàM

1736/12/13

MIS (Jean-François)

commis au greffe de la
viguerie

395

AàM

1736/12/13

RICAUD (Bernard)

charpentier

OLIVIER (Jean) /
OLIVIER (Jeanne)

père et fille

GALLATIN (Jean-Claude), avocat au
parlement
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

MOUCHET (Jeanne)

veuve de

ASPE (Jean), charretier

085

101B185

FF780/2

086

101B185

FF780/2

101B185

FF780/2
093
154
1736/12/31
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
094

1736/05/23

procureur du roi (Le)

seigneur de Coujas
épouse de
tailleur d'habits pour
hommes

GELARD-dit-HENRY
(Jean), maçon
faisant pour Anne
NOUVEL, son épouse

menaces

DUPRE, précepteur chez Mr COURTADE,
ancien capitoul / X (Marion), cuisinière chez
vol
le plaignant
LAFONT (Louis), tailleur d'habits pour
hommes / NOUVEL (Anne), son épouse
insultes
AYGUESPERSES (Jeanne), épouse
GELARD-dit-HENRY (Jean), maçon
insultes

219

FF780/2

1736/10/26

dette

DUPONT / BESSIERES, garçon chirurgien insultes

1736/10/26

101B185

220

MONIE-ROUSSILLE, marchand colporteur insultes

coutelier / coutelier,
beaux-frères
faisant pour Jeanne
LAMBERT, son épouse

FABRE "cadet" / + sa mère / + sa sœur
ROUANNE, travailleur à la chaussée du
moulin du Château
inconnus

agissant pour l'ordre public

MIS (Jean-François), commis au greffe de la
viguerie

RIGAL (Antoine), ratger
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Sentence
brute

infos
sentence

Informations diverses

voir aussi la procédure des accusées contre la plaignante et son
3 mari (le 20 dudit) / la plaignante est enceinte de 7 mois

amende

affrontement

10# / +
dépens

sont suspectées de procéder à des accouchements clandestins
10 et non déclarés

3
1

les plaignants étaient venus sur la propriété pour effectuer un
séquestre, les accusés les ont couverts d'insultes et ont caché le
blé qu'ils devaient mettre sous séquestre
l'accusé interpelle le plaignant dans la rue et lui demande
brusquement s'il a une contrainte à exécuter contre lui, puis le
quitte en proférant des menaces
la plaignante agit pour Pierre PONSAN, son fils (d'un premier
lit, âgé de 14 ans) / verbal du chirurgien
"gourmands, malheureux qui luy mangent les poules et qu'ils
tienent bordel" / fait suite à une citation à l'audience devant
les capitouls entre les deux parties, ceci ne suffisant pas le
plaignant initie une procédure

violences sur
enfant mineur

3

diffamation

3

affrontement

3 refus de rembourser une dette
font courir le bruit qu'elle mène une mauvaise vie et l'insultent
2 en conséquence, la menaçant de l'hôpital
rare exemple d'un mari admettant (ou prétendant tout au
moins) se faire frapper par sa femme / avec liste des effets
3 volés par l'épouse
vol commis dans leur appartement au quartier de la Daurade /
les 3 femmes qui figurent parmi les accusés sont seulement
5 suspectées
le plaignant a été garçon chez l'accusé / les témoins à charge
ne semblent pas être du même avis que le plaignant… /
2 procédure très certainement liée à celle du 21 novembre
voir aussi autre affaire de vol chez le plaignant du 12 mai 1736
/ il semblerait qu'il y eut un accord entre parties à la requête
de Mr COURTADE, portant l'affaire n'est toujours pas
8 terminée en 1738
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 27
3 dudit mois)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
4 contre le plaignant (le 26 dudit mois)
le plaignant avait déjà intenté un procès à l'accusé "il y a un an
2 ou plus"

diffamation

menaces

menaces

vol

diffamation

diffamation
menaces

excès

diffamation

menaces

récidive

verbal du chirurgien pour le 2e plaignant, procédure très
4 certainement liée à celle du 25 octobre

excès
viol

nbre
pièces

"gueuze, putain, et qu'elle lui auroit demandé un écu de 10
francs pour la baiser" / voir aussi la procédure de l'accusée
3 contre les plaignantes (le 21 dudit)

excès

attentat

vol

GOLIE (Jean), portefaix
vol
vagabondage
RICAUD (Bernard), charpentier / DISPAN
(Bernard), marchand / BAJOU (Etienne),
dégradation de
maçon
bien privé
insultes
FAURE (Joseph),
marchand

Type de cas
(4)

menaces

chez la veuve
CHARTRES, boulangère BLADE, grenatier à la Pierre / + son épouse

084

FF780/2

insultes

garçon boulanger

FF780/2

Type de cas
(3)

infraction aux
ordonnances
de police

BOS (Thomas)
FORESTIER
(Marguerite)

101B185

Type de cas
(2)

excès

LAUZEL (Mlle), épouse MENVIELLE / +
ses deux filles
insultes

LAGNES-JUNIUS
(Pierre de)
AYGUESPERSES
(Jeanne)

101B185

Type de cas
(1)

ASQUIER (Antoine), tavernier, travailleur de
terre / VERDIER (Perrette), son épouse
diffamation
LOUBENS (Jeanne) / CASTILHON
(Jeanne) / SAINT-MARTIN (Sébastienne)
DUBERNARD-dite-CADENAT
(Catherine), sage-femme, épouse
PROVENCHERE (Jean), peintre / BELLY
(Françoise), sage-femme, épouse MICHEL
(Jean)

1736/08/21 1737/02/16

19

epx/père + métier
dudit

année 1736

excès

menaces

promesse de
mariage

abandon

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

excès

3 le viol est resté à l'état de tentative / verbal du chirurgien
le plaignant a déjà porté plainte verbale devant les capitouls et
a passé 2 jours à rédiger la liste des articles de bijouterie volés
3 (liste qu'il a fait imprimer, mais cette pièce est manquante)
la sentence est manquante (nous savons qu'elle a été rendue grâce à
l'inventaire des pièces), selon la délibération du conseil (5 janvier
fouet /
jusqu'au
1737), les avis divergent entre un bannissement ou une
11 condamnation aux galères
bannissement sang / 5 ans
parmi la procédure, se trouvent aussi les pièces de la
menaces avec
procédure récriminatoire initiée par l'accusé principal
arme
9 (RICAUD)
l'intégralité des pièces se trouve avec la procédure initiée par
MIS (même jour), les 2 procédures ayant été numérotées et
n/a instruites ensemble
l'accusé a fait croire qu'il allait chez lui faire publier les bans de
son mariage avec la suppliante, mais ne l'a pas fait et
diffamation
7 maintenant la diffame publiquement
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
l'accusé, ami du défunt mari, nie toute relation intime avec la
6 plaignante (qui accouche d'une fille le 1er mai)

