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ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
n°
n°
liasse greffier internes

FF784/1 - FF784/2 - FF784/3 - FF784/4 - FF784/5 - FF784/6 - FF784/7 - FF784/8 - FF784/9

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1740/01/01

AVIGNON (JosephGermain)

002

1740/01/02

AMOUROUX (AnneVidale)
fille de

FF784/1

003

1740/01/04

MESSE (Jeanne)

101B194

FF784/1

004

1740/01/05

101B194

FF784/1

005

1740/01/17

101B194

FF784/1

006

1740/01/18

101B194

FF784/1

007

1740/01/27

DAVID (Jean)

101B194

FF784/1

008

1740/02/01

LEIRY-ditLAVERGNE (Jean)

101B194

FF784/1

009

1740/02/05

cuisinier
pêcheur de poisson /
BESSIERE (Antoine) / pêcheur de poisson,
BESSIERE (Léonard) père et fils

101B194

FF784/1

010

1740/02/06

SENTOUL (Françoise) fille de service

101B194

FF784/1

011

1740/02/09

DAMBELOT
(François)

101B194

FF784/1

012

1740/02/10

FIQUET (Bertrand)

101B194

FF784/1

013

114

1740/02/13

101B194

FF784/1

014

115

1740/02/15

101B194

FF784/1

001

101B194

FF784/1

101B194

101B194

FF784/1

015

101B194

FF784/1

016

101B194

FF784/1

017

101B194

FF784/1

018

101B194

FF784/1

019

112

113

50

1740/02/15
1740/02/15

57
118

1740/02/16

CUILLERET
(Marguerite)
CREATE de LABESSERIE (Hugues)
1740/02/03

procureur du roi (Le)

MALPEL (Jacques)

NOEL (Jean), fils de NOEL, hôte de
l'auberge du Cardinal

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

épouse de

ESCOT, mère et fille

insultes

diffamation

fille de service

chez MAIGNAINAC
(Arnaud), liquoriste

étudiant en Logique

au collège des jésuites

MAIGNAINAC (Arnaud), liquoriste, ancien
maître de la plaignante
CARRIERE de LAPOMAREDE, abbé,
étudiant en Physique

dénonce de
grossesse
abus et
filouterie

excès

CARITON (Jean), garçon boulanger

enlèvement
d'effets

AYMAR, travailleur de terre

assassinat

faisant pour Bertrand
Cariton, garçon boulanger
tailleur d'habits pour
homme

1740/02/18

101B194

FF784/1

021

117

1740/02/18

abandon

TREMONT (Suzanne) épouse de
marchand au port
Garaud / marchand
LANNES / LANNES au port Garaud / frères
épouse de
hôtesse de l'auberge
du Franc-Biarnes /
veuve de / fille de [+]

X (Jean), pasteur de brebis

négligence

incendie

TREMOUL (Baptiste)

insultes

menaces

LAPORTE (Dominique), perruquier, syndic
du corps des perruquiers
insultes
LAFONTAINE / PEYRONET /
LAMARQUE
menaces
DELMAS (Bernard), garçon cartier /
LOUBERS (Etienne-Antoine) / + autres
inconnus masqués
CAILHAVA (Jean-Baptiste)

écuyer, ancien capitoul

LAPORTE (Marianne) fille de chambre

116

excès
FABRE, marchand / + son épouse
chez Mr CLAUSADE de CLAUSADE de RIOLS "fils cadet", habitant dénonce de
RIOLS, de Lavaur
de Lavaur
grossesse

agissant pour l'ordre
public

épouse de

inconnus (pasteurs de brebis)
DELMAS (Pierre),
boucher
chez FORTIC "cadet",
ancien capitoul
LABADIE (Pierre),
chapelier

REY (Jacquette)

trouble à
heure
nocturne

LAMOTHE-BOUSQUET

insultes
dénonce de
grossesse

LABADIE (Pierre), chapelier, époux de la
plaignante

violences
domestiques

FF784/1

022

1740/02/18

101B194

FF784/1

023

1740/02/19

TEJAN (Marie)
ALBENQUE
(Jeanne) / LAUREAU
(Jeanne)

101B194

FF784/1

024

1740/02/19

GRAND (Annette) /
SANARENS (Annette) veuve de / fille de

101B194

FF784/1

025

1740/02/19

GALOPIN (Jean)

101B194

FF784/1

026

1740/02/20

MASUYER (Raymond) charron

BONNET "fils", cartier / + inconnus

excès

101B194

FF784/1

027

1740/02/23

DESCLASSANS
(François)

LABEDAN (Gaspard), garçon relieur

menaces

relieur

MAIGNAINAC, cardeur

LAUREAU (Timothée),
hôte
VIGNAUX, garçon perruquier / + inconnus

SANARENS (Mathieu), GALOPIN (Jean), commis à la porte de
chirurgien
Saint-Michel
GRAND (Annette), veuve SANARENS
(Mathieu), chirurgien / SANARENS
(Annette), sa fille
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insultes

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

déclare aussi que l'accusé est venu lui enlever certaines lettres
1 d'amour qui pouvaient se révéler compromettantes
attention, marqué « 4 janvier 1739 » au dos de la plainte, mais
1 il s'agit bien de 1740 / "putain, nipe et recelatrice"
la dénonce se fait via une audition d'office ; la jeune fille ne
veut pas poursuivre le père puisqu'il a promis de subvenir à
2 ses besoins et à ceux de l'enfant à naître

dégradation
de bien privé

affrontement

diffamation

dépens
compensés

3 frappé avec des pincettes de fer pour la cheminée
les effets "volés" appartiennent au frère de l'accusé /
l'ordonnance (et non sentence) précise que l'accusé devra aussi
8 remettre les effets à son dit frère
menacé avec une fourche par celui qui vient de lui dégrader sa
1 propre vigne à Lalande
l’épouse du plaignant est traitée de maquerelle, putain,
bougresse à qui il faut "donner cent coups de pieds, luy
1 couper les bras et l'égorger"
un cheval des plaignants ayant, par inadvertance, renversé un
"banquet dit semalou" appartenant à l'accusé, contenant de la
1 morue
1 l'accusé est le fils de l'ancien maître de la plaignante
incendie à une grange hors la porte Matabiau / le plaignant
laisse planer le doute quant à la cause de l'incendie : négligence
1 ou malice…
querelle au cabaret / le plaignant est chargé des rôles du
dixième et de la capitation, c'est pour cette raison que les
3 insultes commencent
le plaignant entretient des relations conflictuelles avec le corps
des perruquiers qui peine à la reconnaître en sa qualité, un
6 procès devant le parlement de Paris n'y aura rien changé
1

insultes

dégradation menaces avec
de bien privé arme

12
poursuite contre ceux qui s'adonnent à certains jeux prohibés
de cartes ou dés / avec copie d'un monitoire (manuscrit) /
5 voir aussi la procédure du 20 mars
dépaissance sur les terres de la métairie du plaignant à
4 Caumont dans le gardiage

diffamation

excès

5 querelle entre locataires d'une même maison
1
4

CLERC (Joseph), trafiquant en charbon / +
vol
inconnus
DITET (Raymond),
cardeur

Sentence
brute

la gifle que reçoit le plaignant le fait tomber dans la boue et
briser la lanterne qu'il portait / il remettra comme pièce à
17 conviction au greffe sa culotte et veste maculées de boue

jeux illicites
dégradation de
bien privé

101B194

commis à la porte de
Saint-Michel

menaces avec
arme
menaces

jardinier, dizenier

Type de cas Type de cas
(3)
(4)

mise hors de
cour

faisant pour Marie Ribaut,
X (Michel), fils de X (Bernard), chaudronnier diffamation
son épouse

écuyer

1740/02/17

020

Type de cas
(2)

menaces

fils de

FERRIER (Marie)

FF784/1

Type de cas
(1)

MIEULET (Guillaume), faiseur de vergettes,
raccommodeur d'éventails
voie de fait

dizenier au faubourg
Saint-Aubin
en la communauté des
lieutenant du premier barbiers, perruquiers,
HENRY (Jean-Joseph) chirurgien du roi
étuvistes et baigneurs
étudiant en
CABANEL (Louis)
Philosophie
BONNET
(Mathurin) /
BOLIERES
marchand cartier /
(Dominique)
garçon vitrier
procureur du roi (Le)

accusé/s + profession/s

AVIGNON (Jean),
vitrier
AMOUROUX
(Bernard), tailleur de
pierre
MAURANE (Etienne),
garçon tondeur de draps

1740/02/17

101B194

epx/père + métier
dudit

année 1740

9
excès

2

battue par son mari depuis leur mariage il y a 5 ou 6 ans /
l'accusé a déjà été exhorté par les vicaires de la paroisse et un
capitoul, sans succès
vol de sacs de charbon / les plaignants mentionnent la marque
qu'il apposent sur les sacs de charbon qu'ils vendent (un « L »
cousu avec de la ficelle)
se fait d'abord traiter d'ivrogne alors qu'elle se rend à la
taverne pour y chercher du vin / coups de sabots
les plaignantes ont refusé de servir du vin aux accusés (heure
tarde), ces derniers ont alors jeté des pierres sur les fenêtres de
leur maison en proférant insultes et menaces de mort
verbal du chirurgien / frappées avec une "machine de fer
servant à sonder les balles pour voir s'il y a de la contrebande"
/ le frère de l'accusé se porte caution pour son élargissement
jusqu'à sentence définitive / voir aussi la procédure de l'accusé
contre les plaignantes (même jour)

dégradation de
menaces
bien privé

insultes

insultes

diffamation

excès

12

affrontement

excès

enfoncement
assassinat
de porte

voir aussi la procédure des accusées contre le plaignant (même
3 jour)
le plaignant est atteint (par erreur) par une pierre lancée par les
accusés qui poursuivaient alors un groupe d'hommes
masqués / le lanceur de pierre est certainement Mathurin
Bonnet qui a porté plainte contre des masques (voir procédure
du 15 dudit), cette affaire se passant la même nuit et au même
1 endroit
l'accusé attaque la maison du suppliant, y pénètre de force et
le plaignant trouve son salut en s'échappant par le toit de sa
propre maison / l'accusé en voulait au plaignant qui avait
17 témoigné contre lui lors d'une affaire de vol de fers à dorer

attentat

1
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n° de
n°
n°
liasse greffier internes

date début
(plainte)

1740/02/26

1740/03/02

PRASERAY-ditARMAIGNAC (JeanBaptiste)

tailleur

028

1740/02/25

101B194

FF784/1

029

101B194

101B194

101B194

FF784/1

FF784/1

FF784/1

030
031

56
34

1740/03/02

032

033

43

1740/03/04

DERIEU (Marie)
AYMEDIEU
(Bernarde) /
LABORDE
(Jeanneton)

1740/03/09

CROMARIA (JeanAntoine)

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

1 à 87

101B194

FF784/1

034

119

1740/03/11

1740/03/12

1740/05/13
et
1743/11/28

procureur du roi (Le)

1740/03/26 GARSIE (Jeanne)

101B194

FF784/2

036

1740/03/15

BARTHET (JeanBaptiste)
HUGUET-ditTHOMAS (Pierre)

101B194

FF784/2

037

1740/03/19

capitouls (Les)

101B194

FF784/1

035

120

1740/03/15

101B194

FF784/2

038

1740/03/20

101B194
101B194

FF784/2
FF784/2

039
040

1740/03/21
1740/03/22

101B194

FF784/2

041

160

1740/03/24

101B194

FF784/2

042

55

101B194

FF784/2

043

159

101B194

FF784/2

044

44

recel

DECAMPS, aubergiste rue des Augustins

insultes

veuve de / fille de

LABORDE (Louis),
cocher de l'archevêque
de Toulouse

X (Bernarde), épouse X (Barthélemy), cocher insultes

diffamation

RABY (Jean), fondeur, employé à la Monnaie
/ ABADIE (Raymond), laboureur, charretier
/ JOLY (François) [12 ans], fils d'un fondeur
CASSE (François), portefaix / VERNIERE
(Jean) / SIRMEN (Antoine) / LAPASSE
(Jean) / PUGET (Marie) / SICRES
(Bernard)/ + nombreux autres accusés

complicité
d'évasion

faisant pour le repos et
l'ordre public

épouse de

valet ânier
verbal

chez BLONDIN, ânier
au moulin du Château

HUGUET-dit-THOMAS (Pierre), valet de
BLONDIN, ânier au moulin du Château /
dégradation de
BEGUE (Jean), meunier au moulin / + autres bien privé
assassinat
BARTHET "fils", fils de BARTHET (JeanBaptiste), foulonneur au moulin du Château excès
MODAIN (Jean), cabaretier, aubergiste

jeux illicites

LARROQUE, étudiant en Médecine
SOUBIRAN, étudiant

vol
excès

épouse de

épouse [séparée] de

DANDIRAN (François), BERNEDE (Germaine), fille de service chez
ancien capitaine au
DANDIRAN, et épouse [séparée de] ROUGE
régiment de Forez
(Nicolas), sargeur
insultes

DUPUY (Marguerite)

1740/04/02

syndic de la ville de
Toulouse (Le)
LACAZE de
ROCHEBRUN (JeanJoseph)

avocat au parlement,
ancien capitoul

1740/04/02

BASCOU (Bernard)

plâtrier

1740/04/04

PAINTENDRE
(François-Guillaume)

marchand de liqueurs

1740/04/04

BAUDON (Jean)

charpentier, dizenier

FF784/2

046

101B194

FF784/2

047

101B194

FF784/2

048

101B194

FF784/2

049

1740/04/11

1740/04/12

DESQUILVE (Joseph) garçon serrurier

MARRAST (Jean), laboureur, de Justaret / +
inconnus (10 à 12)
assassinat
ROUSSEL (François), charretier /
excès
MAUBUISSON (Jeanne), son épouse
BROUSSET-dit-CAPGROUSSET "fils"
(Pierre), jardinier
excès

DUQUET (Jean-Pierre) / FLOTTES
(Jérôme) / DAROLES-SOULERY (JeanBernard) / COMA (Jean-Pierre) / RAYNAL
(Privas) / NOYES (Jacques), tous étudiants trouble à
+ autres étudiants inconnus
l'ordre public

verbal

étudiants inconnus
DAROLES-dit-CANATRE (Jean-Pierre),
clerc tonsuré, maître es Arts

inconnus (deux)

chez BOSC (Paul),
serrurier

PEYRAT (Arnaud)
POITEVIN / RENOIS / + autres inconnus,
tous garçons serruriers
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place saintpendaison /
Michel / 5
bannissement ans
lacération de la
lettre /
excuses
publiques
+ dépens

récidive

excès

vol

CAILHAVA (Jean-Baptiste)

infraction aux
ordonnances
récidive
de police

80# / +
dépens

attroupement

excès

rébellion

voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
89 parmi celles de 1743)
la sentence n'est pas signée, il est donc envisageable qu'elle
n'ait pas été rendue (de plus la lettre anonyme et diffamatoire,
jointe à la procédure n'a pas été lacérée, contrairement aux
20 termes de la sentence)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure à la requête du
premier accusé contre le fils du plaignant (même jour) / avec
demande du procureur du roi pour que les 2 procédures soit
4 jointes et enquises ensemble
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure à la requête du
4 père de l'accusé contre le plaignant (même jour)
pas une procédure, juste un acte (en présence des capitouls) et
une visite qui permet aux parties de constater la négligence de
1 l'aubergiste, voire son implication dans le vol
écroué et poursuivi suit à un arrêt du parlement - semble faire
suite à un appel d'une procédure de 1739 (pièce sur parchemin
rongée par les souris et quasi illisible, seuls les bords restent) /
donne à jouer chez lui au pharaon et autres jeux défendus /
6 voir aussi la procédure du 15 février
1 vol d'effets vestimentaires
3
verbal du chirurgien / verbal d'une sage-femme (la plaignante
étant enceinte et craignant perdre son enfant) / avec provision
13 de 30# en faveur de la plaignante pour se faire soigner
la plaignante agit autant pour elle que pour sa fille / verbal du
8 chirurgien (x 2 / avec provision de 12# pour se faire soigner
l'accusé joue au jeu de mail dans un jardin appartenant à la
3 plaignante

insultes
diffamation
dégradation de
bien privé

dégradation de
bien privé

excès

bannissement
/ abstention
de la ville /
abstention de
la ville /
abstention de
la ville / mise
hors de cour /
mise hors de 2 ans / 1 an /
cour
1 ans / 1 an

la plaignante en profite pour rappeler que ladite Bernède a
déjà été enfermée à l'hôpital et qu'elle est actuellement la
4 maîtresse de son mari

Le placard enjoignant les étudiants à se rendre à une
assemblée au pré des Sept Deniers a été retiré et est
numérisé / verbal du chirurgien (x2, l'un pour le capitoul et
l'autre pour un soldat du guet, blessés) / en sus, la sentence
précise que le nommé Flottes paiera 50# de dommages et
52 intérêts en faveur du soldat du guet blessé
1 jets de pierres sur sa maison

insultes

voie de fait

voie de fait

affrontement

insultes

menaces

menaces

amende

excès réels

diffamation

Informations diverses
concerne des pièces d'orfèvrerie / Casse sera à l'origine d'une
tentative d'évasion des prisons le 11 mars (voir procédure à
cette date), puis d'une évasion réussie en fin du même mois, il
ne sera pas rattrapé
le plaignant a soigné la femme de l'accusé ; l'accusé refuse de
lui payer les soins et l'insulte copieusement
avec exemplaire du libelle imprimé (en occitan) joint à la
procédure / semble occasionné par le fait que le plaignant et
son épouse ont témoigné dans une procédure où l'accusé était
impliqué
avec exemplaire du libelle imprimé (en français) joint à la
procédure / distribué par l'accusé le jour du carnaval

5 "franche putain, franche maquerelle"
vol et enlèvement de terre dans une vigne du plaignant
(l'équivalent de 3 charretées) / or il apparaît d'après une pièce
visée le 24 mars que le père de l'accusé avait vendu de la terre
13 et du sable provenant de ce terrain

libelle
diffamatoire

ROUX (Marianne)

épouse de

voie de fait

dégradation de
vol
bien privé
évasion des
prisons

nbre
pièces

15

COSTES (Jeanne-Marie), couturière /
DURAND (Bertrande) LAVERGNE
(Françoise) / MODAIN (Marion)

à la requête de plusieurs
clients de Jean Modain

infos
sentence

7

MAYNIEL-ditLORRAIN (Jean),
tailleur

foulonneur au moulin
du Château

Sentence
brute

1

épouse de

notaire royal

Type de cas Type de cas
(3)
(4)

21

ARNAUD (Ignace),
tailleur

agissant pour l'ordre
1740/03/23
procureur du roi (Le)
public
BOSREDON (Nicolas) étudiant en
/ LASSALLE
Chirurgie / étudiant
(Antoine)
en Philosophie
RIBES (Bertrand)
étudiant en Humanités

1740/03/29

Type de cas
(2)

libelle
IDRAC-dit-BAPTISTE / + son épouse
diffamatoire
CAPERAN (Jean), boutonnier / CAPERAN libelle
(Gabriel), son fils
diffamatoire

1740/03/28

101B194

121

CASSE (François), portefaix /
BAQUAIROL (Suzanne), son épouse

1740/03/28

1740/03/30

050

Type de cas
(1)

GRANIER (Bertrand),
laboureur, de Rouquettes
BERGES (Simon),
charretier
REULE (Pierre),
jardinier

045

FF784/2

accusé/s + profession/s

épouse de

FF784/2

101B194

epx/père + métier
dudit

ROQUES (Marie)
BARDIE (JeanneMarie)

FF539 /
FF540

45

profession du
plaignant ou
épse/fille de
agissant pour l'ordre
public
chirurgien, du lieu de
Vic en Bigorre

FF784/1

FF784/1

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)
PEDESPAN
(Dominique)

101B194

101B194

date fin
(sentence)

année 1740

5 "f… pacan"
les deux hommes inconnus semblent avoir été à la recherche
d'effets volés, ils se conduisent mal avec l'épouse du
plaignant / ils reviennent ensuite accompagnés de cavaliers de
3 la maréchaussée
le plaignant était chargé de conduire à l'hôtel de ville les jeunes
gens de sa dizaine pour le tirage au sort de la milice, l'accusé
4 est l'un d'eux
affaire certainement liée à la procédure du même jour faite par
3 le maître du plaignant contre le nommé Dubois
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n° de
n°
n°
liasse greffier internes

101B194

FF784/2

051

101B194

FF784/2

101B194

122

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1740/04/11

BOSC (Paul)

serrurier

052

1740/04/18

DUBOIS (Antoine)

jardinier

FF784/2

053

1740/04/19

101B194

FF784/2

054

1740/04/21

101B194

FF784/2

055

1740/04/24

capitouls (Les)
DESEGAULX (Jean1740/04/27 Joseph)
LACOMBE (Pierre)
accord le 14
mai 1740
désistement
le 14 mai
1741

101B194

FF784/2

056

1740/04/26

101B194

FF784/2

057

1740/04/27

101B195

FF784/2

058

46

1740/05/02

101B195

FF784/2

059

123

1740/05/04

PAILLES (Marguerite) épouse de

101B195

FF784/2

060

1740/05/04

LAFAGE (Jacques)

101B195

FF784/2

061

1740/05/06

101B195

FF784/2

062

1740/05/07

MAISON (Jean)
LARRIEU
(Jacquette) /
MOLINIER (Jeanne)

101B195

FF784/2

063

1740/05/07

CAPERAN (Françoise) épouse de

101B195

FF784/2

064

1740/05/07

LANUSSE (Jeanne)

fille de service

101B195

FF784/2

065

1740/05/08

PAGES (Jeanne)

fille de

101B195

FF784/3

066

1740/05/08

VALADIER (Pierre)

greffier au sénéchal

101B195

FF784/3

067

101B195

FF784/3

068

124
163

1740/05/12
1740/05/13

101B195

FF784/3

069

101B195

FF784/3

070

1740/05/15

101B195

FF784/3

071

1740/05/15

101B195

FF784/3

072

101B195

FF784/3

073

101B195

FF784/3

074

101B195

FF784/3

075

101B195

FF784/3

076

101B195

FF784/3

077

101B195

FF784/3

078

164

1740/05/13

125

1740/05/19

1740/05/22
126

1740/05/22
1740/05/24

127

1740/05/25
1740/05/25

128

AàH

1740/05/27

AYMAR (Jean)
MAIR-ditBOURGUIGNON
(Jean)
AURIAC-ditVIGOUSE (Jean)
DUTIL-ditBOURLINGUET
(Jean)
DELDAU-diteCUILLERET (Anne)
SAINT-LAURENS
(Arnaud) / SAUVERE
(Guillaumette) /
SAUVERE (Suzanne)
syndic de la ville de
1740/07/29
Toulouse (Le)
PALMADE (JeanPierre) / GAILLARD
(Martial)
DELARD (Jean)
FRANCEZ (MarcAntoine) / VIDAL
(Jeanne)
capitouls (Les)
MEDAILLE (JeanBernard)

faisant pour son fils, Jean,
âgé de 14 ans

verbal
avocat au parlement,
"noble"
trafiquant de laine et
de blé

tailleur d'habits pour
DAVID (Jean)
homme
MOUSSOUS
chandelier, fermier de
(Gabriel) /
la fondaison du suif,
CONSTANT (Jeanne) mari et femme
commis au
CATHALA (Georges) nettoiement des rues

162

epx/père + métier
dudit

LACOSTE (François),
marchand quincaillier

menaces

DESARBRES (Géraud), portefaix

violences sur
enfant mineur excès réels

BONNET (François)
JANNOT, laquais / X (Dominique), garçon
vitrier / X (Pierre), garçon sellier / BROC
"fils" / + autres inconnus
inconnus (écoliers)

MOLINIER (Bernard),
fenassier
IMPERIAL (Claude),
charpentier
chez Mr VALETTE
procureur au parlement
PAGES (Pierre),
muletier

cocher
compagnon vitrier

métayer

dommages et
intérêts
fraude
menaces

10# / +
dépens

usurpation
d'identité

fraude
trouble à
heure
nocturne
maltraitance
sur animaux
fausse
accusation

MANSE (Toinette)
CAPERAN (Françoise), épouse IMPERIAL
(Claude), charpentier / CAPERAN (Catin),
insultes
sœurs
LARRIEU (Jacquette), épouse MOLINIER
(Bernard), fenassier
insultes

nbre
pièces

Informations diverses

l'accusé est un ancien compagnon du plaignant, et selon leurs
1 accords il aurait dû quitter la ville
pas de verbal du chirurgien, mais les capitouls en font venir un
au chevet de l'enfant car ils estiment qu'il est tombé en
3 syncope, celui-ci repart toutefois sans rien pouvoir faire
homme mort trouvé dans un champ / la relation d'expertise
du chirurgien estime qu'il est mort de faim / sera exposé
pendant 1 jour à l'église de Montaudran pour identification
2 éventuelle
acte de dégradation volontaire dans le jardin du plaignant, à
9 heure nocturne
1
voir aussi la procédure des accusés contre le plaignant (le 27
dudit) / le verbal de désistement et de promesse de bonne
11 entente est passé devant un capitoul
voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (le 26
dudit) où se trouve l'acte de désistement et d'accord qui mettra
3 fin aux deux procédures
affaire de famille / l'accusé fait signer au plaignant un reçu de
5 dette et s'enfuit avec, sans s'acquitter de ladite dette

diffamation

1
empoisonnem
ent

ont empoisonné le chien du plaignant (peut-être parce qu'il
1 avait déchiré des « heures canoniques »)
menaces d’empoisonnement du chien du plaignant / l'accusée
1 est allée prétendre avoir été attaquée et mordue par ladite bête

menaces

voir aussi la procédure de l'accusée principale contre la
7 plaignante (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et sa
3 sœur (même jour)
a accouché d'une fille, l'enfant a été baptisée la veille / prétend
ne pas savoir qu'elle était enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche
(et que les médecins qui soignent son hydropisie ne s'en
1 aperçurent pas non plus)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
3 jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (même
jour) / à noter que le plaignant ne connaît pas le vrai nom de
3 l'accusée et l'appelle "la fille de la nommée Mouton"

diffamation
diffamation

GUY, ancien clerc chez Mr VALETTE
procureur au parlement

dénonce de
grossesse

VALADIER (Pierre), greffier au sénéchal

insultes

PAGES (Jeanne)

violences sur
enfant mineur insultes

ANDRIEU, châtreur de chevaux

affrontement

excès
menaces

chez LASSALLE "aîné", BESSENE-dit-BRETON, compagnon vitrier
vitrier
/ X-dit-NARBONNE, compagnon vitrier
excès

menaces

2

de Mr PERES (Thomas),
"noble", docteur en
DUTIL-dit-BOURLINGUET (Jean), pasteur
assassinat
médecine
de brebis / LOUDET, métayer

excès réels

aubergiste / son
épouse / sa belle-sœur

aubergiste du logis de la
Corne, à Saint-Cyprien

AURIAC-dit-VIGOUSE (Jean), métayer de
Mr PERES

dégradation de
bien privé
insultes

CARDES (Dominique), marchand
colporteur

dénonce de
grossesse

LAGRAVE, abbé, étudiant / + autres inconnus insultes
MELET (Georges de) / DELTIL (Pierre) /
BOURLAC (Jacques) / BENIER (Jean) /
CORTADE (Guillaume de) /FRABRY
(Jacques) / CARBONEL (Joseph-Guillaume) jeux prohibés

clerc tonsuré /
étudiant en Droit

GUIRAUD, commis marchand chez
ROUGIAN, marchand

portefaix
mari et femme

praticien au palais

fausse
accusation

infos
sentence

affrontement

mort suspecte
dégradation de
bien privé
vol

Sentence
brute

le plaignant s'est fait vendre un cheval malade / avec relation
6 de visite du cheval par les experts maréchaux-ferrants

fille de service / fille de
[+]

audition d'office

Type de cas Type de cas
(3)
(4)

fraude

à la métairie de Mr
AYRAL, boulanger
DELDAU-ditCUILLERET (Bernard),
de Grenade

suite à verbal de l'officier
du guet

Type de cas
(2)

DAVID (Jean), tailleur d'habits pour homme vol

chez Mr RIQUET de
BONREPOS, avocat
général

pasteur de brebis

Type de cas
(1)

DUBOIS (Jean), compagnon serrurier

verbal de découverte d'un corps
PARASSE (Etienne), pasteur de brebis /
PARASSE "fils" (Etienne), son fils
OVION, clerc chez CLERGUE procureur
au parlement / LAROZE
MOUSSOUS (Gabriel), chandelier, fermier
de la fondaison du suif / CONSTANT
(Jeanne), son épouse

boutonnier
marchand
passementier
épouse de / fille de, mère
et fille

accusé/s + profession/s

année 1740

enfoncement
de porte

menaces

verbal du chirurgien / relation d'expertise par un chirurgien /
provision de 10# pour que le plaignant puisse se faire
soigner / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
13 plaignant (le 15 dudit)
menaces

fausse
accusation

excès

trouble à
l'ordre public

infraction aux
ordonnances
de police
menaces

CAMARADE, valet de X (Pierrot), muletier insultes

menaces

excès

FOURNETS, pensionnaire du collège de
l'Esquille / + autres écoliers inconnus

excès

ESQUIE (Jean), marchand colporteur

vol
assassinat à
SALETTES "fils cadet" (Pierre), facturier de heure
bas / + inconnus
nocturne
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excès

verbal du chirurgien (commun aux deux époux) / les accusés
entrent dans l'auberge du plaignant, demandent à manger et à
5 boire, puis commencent à tout casser

amende

excès

vol

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 13
3 dudit)
la plaignante est retenue dans les prisons de la ville (sans que
l'on sache pourquoi) / l'accusé accorde vouloir épouser la
2 plaignante

75# + 45 # /
+ dépens

les 3 premiers accusés sont condamnés solidairement à
l'amende de 75#, les 3 autres à celle de 45#, et le dernier est
57 mis hors de cour
commence par le jet innocent de noyaux de prunes (sans
toucher personne), mais cela énerve l'accusé qui commence
2 alors la rixe
"c'est moy qui veux te ranger, qui veux te couper bras et
1 jambes et te faire mettre en prison"
3 querelle à propos d'un chien
seulement "suspect" / accorde avoir déjà été par deux fois
1 dans les prisons de la ville pour de petites affaires
parmi la procédure, se trouvent aussi les pièces de la
procédure récriminatoire initiée par l'accusé (les pièces des 2
10 procédures ayant été numérotées ensemble par le greffier)
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date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1740/05/27

(Pierre) /
LABOUILLE
(Antoine)

101B195

FF784/3

079

129

1740/05/28

FOURTINES
(Françoise)

101B195

FF784/3

080

130

1740/05/28

SUAU (Françoise)

101B195

FF784/3

081

1740/05/28

101B195

FF784/3

082

1740/05/28

101B195

FF784/3

083

1740/05/29
EEE à
TTT

101B195

FF784/3

084

101B195

FF784/3

085

101B195

FF784/3

086

101B195
101B195

FF784/3
FF784/3

087

FF784/3

089

101B195

FF784/3

090

FF784/3

131

091

1740/06/04

procureur du roi (Le)

1740/06/07

165

1740/06/12

1740/06/13
1740/06/14

132

42

épouse de

JAYBERT (Joseph)

capitouls (Les)
désistement BOUSQUET
1740/06/13 (Catherine)

1740/06/18

capitouls (Les)
BADORRE (JeanneRaymonde)

fils de

verbal
débitant du vin à
petites mesures /
épouse de

1740/06/17

AUDOUY (Antoine)

brassier, de
Pouvourville

1740/06/17

CAZAUX "aîné"
(Etienne) / CAZAUX
"cadet" (Etienne)

travailleur /
travailleur, frères

092

1740/06/20

101B195

FF784/3

093

1740/06/24

101B195

FF784/4

094

38

1740/06/24

101B195

FF784/4

095

58

1740/06/25

101B195

FF784/4

096

133

1740/06/26

101B195

FF784/4

097

134

1740/06/28

101B195

FF784/4

098

101B195

FF784/4

099

1740/06/30
1740/06/30

101B195

FF784/4

100

1740/07/01

101B195

FF784/4

101

1740/07/01

BILLAS, boulanger

COMET (Pierre) /
COMET (Gabriel)
CAZENEUVE
(Géraud) / BILLAS
(Guillaume)
ROUSSILLOU (André)
/ BECAT (Barthélemy)
/ LAMARCHE
(Gérard)
CARBONEL
(Guillaume) /
CAZAUX (Marie)
PAILLES (Bertrand)
FREDEGAL
1740/09/17 (Françoise)
DUTRE (Jacques)
FONDEVILLE
(Pierre)
MONTAUT (Jean)
TRAVERSAC
(Catherine)

JAYBERT (Pierre),
chaudronnier

BOULBENE (Jean),
maçon

greffier / garçon
libraire, frères

CASTANET
(Barthélemy)

Type de cas
(1)
assassinat à
heure
nocturne

Type de cas Type de cas
(3)
(4)

insultes

diffamation

COUTENSOU, clerc de POUCHE
procureur au sénéchal

excès avec
arme

1 menacé et frappé avec une épée

PARDES "fils", marchand de bois
X (Mlle), épouse CHARTRE (Antoine),
travailleur de terre, de Croix-Daurade

menaces

la plainte contient des informations sur les usages lors des
1 arrivages de bois au port Garaud

ARNAUD (Simon), pasteur de brebis
SAINTONGE / POITEVIN, garçons
chaudronniers, compagnons du Devoir

diffamation

insultes

menaces

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

récidive

excès

menaces

BRESSOLLES (Jean), charpentier
attentat
SABATOU (Jeanne), veuve BADEE-ditLABRY (Dominique), éperonnier /
MOURAN (Pierre), passementier / DITTES
(Jacques) / GASTON (Jérôme) /
vol
LECOMTE (Jérôme)
FEDRIX / X (Toinette), son épouse

diffamation

AUDOUY (Antoine), brassier, de
Pouvourville
excès
CANTUER de MARCEL (Timothée-Louis),
écuyer / MIQUEL (Antoine), étudiant en
insultes
Théologie

recel

retrait de la
plainte
amende /
contravention quartier de
aux
force /
ordonnances abstention de
vagabondage de police
la ville

insultes

attentat

viol

voie de fait

insultes

SENTAGNE (Jean), apprenti chez les
plaignants

voie de fait

insultes

garçon charron

chez HUARD-ditPARISIEN (Jean),
charron

BASCOU, plâtrier / ALBIGEOIS,
cordonnier

excès

fille de

FREDEGAL
(Raymond), menuisier

FOURQUET (Joseph), garçon chirurgien

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

vol

insultes

menaces

voie de fait

dégradation
de bien privé

DARLES, hôte, de Saint-Sulpice-la-Pointe
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excès avec
arme

1 querelle à propos du prétendu vol d'une poule
toutes les pièces de cette procédure se trouvent conservées
avec celle du 13 février 1742 contre ledit accusé et sa famille.
n/a Elles ont été numérotées ensemble par le greffier
sur fond de lutte entre les compagnons Gabots et ceux du
2 Devoir
le corps est découvert à Tounis / une femme le reconnaît
pour être celui de son cousin, Jean Lamarque, travailleur de
terre de Cintegabelle, noyé dans l'Ariège le 31 mai (en voulant
1 retenir un cheval)
le lendemain, la plaignante et son mari vont à l’hôtel de ville
pour retirer la plainte et cessent ainsi les poursuites contre
2 l'accusé
autres accusés (contravention à l'ordonnance du 28 mai
1740) / les autres seront enfermés au quartier de force
pendant 8 jours puis devront quitter la ville / 2 des accusés
n'ont que 13 ans / avec inventaire des biens trouvés chez la
20 Sabatou
agressée chez elle à propos d'une prétendue dette pour une
1 marque de pain
les jeunes gens tentent de forcer le passage jusqu'à
l'appartement de la plaignante et excèdent ses domestiques qui
6 cherchent à s'opposer à eux
voir aussi la procédure faite par les accusés contre le plaignant
3 (même jour)
verbal du chirurgien (dressé par un chirurgien juré
accompagné du chirurgien ordinaire des plaignants), pour l'un
des frères / voir aussi la procédure faite par l'accusé contre les
4 plaignants (même jour)

menaces avec excès avec
arme
arme

excès

galères /
abstention de
la ville /
dommages et
intérêts

5 ans / 1 an /
300# / +
dépens

se font agresser dans la soirée alors qu'ils jouent de la flûte
6 dans la rue
querelle à la porte Montoulieu au retour de la promenade / les
plaignants se font agresser alors qu'ils demandent à un violon
1 de leur jouer un menuet
verbal du chirurgien (pour Roussillou) / Laplaigne, condamné
aux galères, est fuitif / les dommages et intérêts (auxquels les
2 accusés sont condamnés solidairement) seront répartis
comme suit : 200# pour Roussillou et 50# pour chacun des
30 autres plaignants
l'apprenti commence par se recoucher alors "qu'il falloit aller
4 faire l'ouvrage", puis soufflette la plaignante et l'insultant

dommages et
intérêts

excès
insultes
dénonce de
grossesse

excès

dégradation
de bien privé

boulanger, mari et
femme

SAURINE, tailleur

20# / 8
jours / +
dépens

menaces avec
arme
excès

assassinat

MAZAIGNES, sellier
LACHOURRE (Joseph), ouvrier de nuit /
BOUSQUET (Jean), ouvrier de nuit

rupture de
ban

mort suspecte

assassinat à
heure
nocturne

TRAVERSAC
(Mathieu), meunier

avec verbal du chirurgien (pour Labouille) / l'intégralité des
pièces se trouve avec la procédure initiée par Medaille, les 2
procédures ayant été numérotées ensemble

FOURTINES (Françoise), épouse BILLAS,
boulanger

LAPLAIGNE, garçon chez BOUSQUIE,
marchand droguiste / SOUQUES (JeanBaptiste) / + autres inconnus

fille de [+]

Informations diverses

"maquerelle, paillasse de corps de garde, putain, vieille garce,
gueuse, double bougresse" / voir aussi la procédure de
3 l'accusée contre la plaignante (même jour)
est déjà allée se plaindre (verbalement) la veille aux capitouls /
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
3 jour)

marchand / marchand
/ marchand

fripier

nbre
pièces

n/a

VIGUIER / LAPLAIGNE / TROY /
SEGUENOT / + nombreux inconnus

charpentier

infos
sentence

excès avec
arme

marchand de bois /
boulanger

fenassier

Sentence
brute

diffamation

DESCODECA
(Gilbert), marquis de
Boisse, Mauvaizin, comte
de Montblanc, etc.
BALDY / BLANC / DELIBES / LEBRET attentat
CAZAUX "aîné" (Etienne) / CAZAUX
"cadet" (Etienne), travailleurs, de
excès
Pouvourville, frères

substitut au greffe du
contrôle / chez
CARANOVE, libraire

Type de cas
(2)

SUAU (Françoise) / X (Isabeau), revendeuse insultes

verbal de découverte d'un corps noyé

sur dénonce, auditions
d'office
épouse de

accusé/s + profession/s
MEDAILLE (Jean-Bernard), praticien au
palais

agissant pour l'ordre
public

1740/06/14

FF784/3

166

facturier de bas /
facturier de bas

DURAND de
RIVALET (Jeanne de) épouse de

101B195

epx/père + métier
dudit

chez Mr de NIQUET,
président au parlement /
chez Mr de BADENS,
COURRIER (André) / postillon / porteur de capitaine de la
FERRAN (André)
chaise
bourgeoisie de Perpignan
FRAISSINET
(François), marchand de
GALENTIS (Jeanne) veuve de
bois
BERGER (Jean),
GASTOU (Jeanne)
épouse de
meunier

1740/06/07

088

101B195

101B195

51

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1740

300# / +
dépens

le plaignant annonce qu'il remettra un verbal du chirurgien
1 aux capitouls, chose qui ne semble pas avoir été faite
a accouché il y a une semaine d'un enfant (Pierre), baptisé à
Saint-Michel / la sentence n'a pas été trouvée mais la présence
de la pièce intitulée "délibération du conseil" permet de
13 connaître le verdict atteint
affaire causée par le "vol" puis démontage d'un phaéton
3 acquis par le plaignant
2
l'accusé déchire aussi l'habit sur lequel le plaignant était en
2 train de travailler
4
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101B195

FF784/4

102

49

1740/07/03

ROYAL (André)

ouvrier en coton

101B195

FF784/4

103

136

1740/07/03

DAFOS (Jeanne

veuve de

101B195

101B195

101B195

FF784/4

FF784/4
FF784/4

104

105

1 à 12

1740/07/03

JULIEN (Françoise) /
1740/07/11 BRUNE (Annette)

1 à 11

1740/07/04

BORDIERES (Jean1740/07/11 François)

137

1740/07/04

106

1740/07/04

VIGIE (Vidal)
VILLENEUVE
1740/08/02 (Claire)

ROYAL (André), ouvrier en coton

fille de

101B195

FF784/4

108

1740/07/06

SEGUY (Pierre)

laboureur

101B195

FF784/4

109

1740/07/07

marchand

101B195

FF784/4

110

1740/07/09

BONNES (François)
LEGLISE (JeanBernard)

101B195

FF784/4

111

1740/07/09

112

101B195

FF784/4

113

101B195

FF784/4

114

101B195

FF784/4

115

1740/07/12
1à5
139

1740/07/12

épouse de

fille de service

LANGLADE-dit-BLAIGNAC, ouvrier en
soie
VALADIER (Pierre), huissier au sénéchal /
GOMBERT (Anne), son épouse

porteur de chaise
chevalier de l'ordre de
lieutenant des
Saint-Louis, comte de
maréchaux de France Lisle
ouvrier en soie

140

1740/07/12

101B195

FF784/4

117

141

1740/07/12

AURIAC (Jean)

101B195

FF784/4

118

167

AàL

1740/07/14

101B195

FF784/4

119

138

AàD

1740/07/17

DESPINASSE (LouisRaymond-Paul)
écuyer

101B195

FF784/4

120

142

1740/07/18

LEROY (Magdeleine)

101B195

FF784/4

121

168

1740/07/21

MARQUET (Antoine) valet d'écurie

1740/07/22

procureur du roi (Le)

pour le repos public et sur
dénonce des capitouls

épouse de

ESPAN (Françoise), épouse MARY
(François), cuisinier
ESPAN (Françoise), épouse MARY
SOUBRIE, liqueuriste
(François), cuisinier
chez MAURET (Pierre),
fenassier
CRILLON / LARDIT, portefaix

insultes

diffamation

rejet de la
plainte

diffamation

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

excès avec
arme

fraude

vol

diffamation
dénonce de
grossesse

excès

1740/07/22

101B195

FF784/4

124

1740/07/22

101B195

FF784/4

125

1740/07/22

101B195

FF784/5

126

1740/07/24

1740/09/24 BRAU (Marguerite)

fille de [+]

101B195

FF784/5

127

1740/07/27

AUZOLLE (Pierre)

serviteur

nourrice, épouse de
raccommodeuse de
MARSEILLAN (Marie) bas, épouse de

DABADIE, sargeur
SABATIER
(Dominique), tailleur

6
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
5 jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre le plaignant (même jour)

excès

menaces

extorsion de
fonds

insultes

diffamation

menaces

insultes

diffamation

menaces

insultes

excès réels
diffamation

insultes

diffamation

excès

insultes

BERARD (Toinette)

vol

BRAU, chirurgien, de
Seix

DUFAUR de BEAUMONT (Michel),
seigneur de Beaumont et de Marsac

promesse de
mariage

à l'Hôtel-Dieu

COMERE (Samson), porteur de chaise

excès
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voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (le 4
dudit), où se trouve la sentence commune aux deux
3 procédures

rejet de la
plainte

5 verbal du chirurgien

ARNAUD (Ignace), tailleur d'habits /
DERIEU (Marie), son épouse
OLIVIER "fils" / CEZERON "fils" /
FRONTON "fils"

123

7 verbal du chirurgien / laccusé est locataire chez le plaignant
vient d'accoucher la veille / le père de l'enfant sert maintenant
1 dans les armées du roi

excès

boutonnier /-, père et
fils

FF784/4

lui dit qu'elle allait "à Azas faire le tréteau sur un petit lit", "à
12 Azas, à Azas, au petit lit, trois dans le lit"
procédure classée par erreur au 4 juillet suite à une note
erronée du greffier au verso de la plainte : il faut bien lire
12 juillet / voir aussi la procédure des accusés contre la
plaignante (le même 12 juillet) / avec verbal de satisfaction du
9 29 juillet
l'enfant excédé faisant paître une paire de bœufs dans un
2 champ de l'accusé (qui avait pourtant donné son accord)
l'accusé devait teindre de la laine appartenant au plaignant, il a
vendu ladite laine à son propre profit et a depuis quitté sa
4 maison

assassinat

CAPERAN (Jean) /
1740/08/04 CAPERAN (Gabriel)
PEYROUX (JeannePaule)

101B195

la plaignante agissant tant pour elle que pour son fils de 8 ans,
10 séquestré et battu par l'accusée
parmi la procédure, se trouvent aussi les pièces de la
procédure récriminatoire initiée par l'accusé le 4 dudit (les
12 pièces des 2 procédures ayant été numérotées ensemble)
l'intégralité des pièces se trouve avec la procédure initiée
par Julien et Brune (le 3 dudit), les 2 procédures ayant été
n/a numérotées ensemble
verbal du chirurgien / l'accusé est l'ancien maître du
plaignant / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
4 plaignant (le 3 dudit)

les accusés jettent des pierres et brisent les vitres de
3 l'appartement du plaignant

CAPERAN (Jean), boutonnier / CAPERAN
insultes
(Gabriel), son fils

122

Informations diverses

dégradation de
bien privé
insultes

tailleur d'habits, mari et
femme

FF784/4

excès

excès

ARNAUD (Ignace) /
1740/08/04 DERIEU (Marie)

101B195

devant 2
témoins / +
dépens

diffamation

insultes

nbre
pièces

verbal du chirurgien (qui lui fait des points de suture) / les 2
accusés sont d'anciens apprentis du plaignant (débauchés par
une ancienne apprentie qui les a pris à son service) / voir aussi
la procédure faite par le 2e accusé contre le plaignant (le 4
7 dudit mois)

insultes

LANGLADE (Pierre), porteur de chaise
vol
MARTRES-dit-PELLIOT (Jean), marchand
colporteur
excès
inconnus (3 ou 4 garçons cordonnier, dont peut-être le
nommé LAMY)
IMPERIAL (Henry) / X (Raymond), fils
d'un tisserand / MICHEAU, maçon
LAMAR de BOISENVAL (Augustin de),
lieutenant au régiment de Hainault, au service
du roi de Naples

infos
sentence

excuses
publiques

de la métairie de noble
DARAM, à Colomiers

LANGLADE (Pierre)

Sentence
brute

excès

PEYRET (Catherine), épouse GIBERT
insultes
excès
(Barthélemy), menuisier
AUGE / SOMMAVERE, tous deux commis
à la porte du Château
abus de justice excès

1740/07/12

Type de cas Type de cas
(3)
(4)

excès réels

X (Pierre), valet de X (Jean), métayer

marchand colporteur

116

assassinat
maltraitance
d'enfant
mineur

Type de cas
(2)

chez X (Jean), métayer

1740/07/12

FF784/4

59

GIBERT (Barthélemy),
menuisier
faisant pour Jean Guille, son
DELPECH, travailleur de terre
beau-frère [13 ans]

métayer

101B195

ASTOUL (Raymond), tisserand

Type de cas
(1)

BRILLIARD (Jean), tourneur / ROUX
(Anne), son épouse / BRILLIARD (Perrette) /
BRILLIARD (Bernarde), leurs filles
insultes

tourneur / mari et
femme / leurs deux filles

COSSON (JeanGodefroy de)

33

VILLENEUVE
(Jérôme), tisserand

PEY (Jean-Guillaume)
MARTRES-ditPELLIOT (Jean)

1740/07/30

ARTIGUES (Louise), tavernière, veuve
CLARICE (Jean), tavernier

fileur de coton

107

FF784/4

BOUDERON
(Guillaume), menuisier

maréchal-ferrant

FF784/4

101B195

FARIEYRE (Jacques), fileur de coton /
VIGIE (Vidal), fileur de coton

BORDIERES (Jean-François), maréchalferrant / + son épouse
JULIEN (Françoise), veuve BRUNE,
cordonnier / BRUNE (Annette), sa fille,
épouse MIQUEL, fenassier

101B195

DERRIEU (Marie)
BRILLIARD (Jean) /
ROUX (Anne) /
BRILLIARD
(Perrette) /
BRILLIARD
1740/07/21 (Bernarde)

accusé/s + profession/s

veuve de / sa fille, épouse BRUNE, cordonnier /
de
MIQUEL, fenassier

1740/07/04
lire
1740/07/12

1740/07/21 PEYRET (Catherine)

epx/père + métier
dudit

année 1740

abstention de
la ville

à vie / +
dépens

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

devra quitter la ville (ce n'est toutefois pas un bannissement)
11 avec défense d'y revenir sa vie durant
voir aussi la procédure initiée par Leroy épouse Soubrié contre
la même accusée, pour les mêmes faits / on apprend que
l'accusée a initié une procédure contre le plaignant (et Leroy)
10 devant le sénéchal (cas d'assassinat)
voir aussi la procédure initiée par Despinasse contre la même
accusée, pour les mêmes faits / on apprend aussi que l'accusée
initie une procédure contre la plaignante (et Despinasse)
4 devant la cour du sénéchal (pour cas d'assassinat)
4 verbal du chirurgien

menaces

récidive

rejet de la
plainte

voir la procédure des accusés contre les plaignants (le 4 dudit),
10 sentence commune aux 2 procédures
voir aussi la procédure de l'accusé et son épouse contre les
plaignants (même jour) où se trouve la sentence commune aux
3 2 procédures
3 lui font d'abord un croc-en-jambe

dommages et
intérêts

500# / +
dépens

3 vol d'effets vestimentaires
la plaignante a déjà eu une fille (depuis décédée) avec l'accusé
qui continue à la faire espérer et qui semble violent envers
33 elle / nombreuses pièces en double
le plaignant fait paître les 9 vaches de l'Hôtel-Dieu (pour le
service des malades) vers la fontaine des Gestes, l'accusé fond
3 sur les vaches, en assomme une (!) puis excède le plaignant
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date début
(plainte)

101B195

FF784/5

128

143

1740/07/28

101B195

FF784/5

129

144

1740/07/28

101B195

FF784/5

130

145

1740/07/29

101B195

FF784/5

131

177

1740/07/30

101B196

101B196

FF784/5
FF784/5

132

1740/08/04

133

101B196

FF784/5

134

101B196

FF784/5

135

101B196

FF784/5

136

101B196

FF784/5

137

1740/08/05

date fin
(sentence)

48

capitouls (Les)

1740/09/03 FRAICHE (Joseph)
LACROIX-diteCARDAILLAC
(Françoise)

154

CASSAN-diteCASSAIGNE
1740/09/13 (Toinette)

1740/08/11

capitouls (Les)

1740/08/11

BITIS (Jacques) /
NOYES (Jacques)

epx/père + métier
dudit

PRADELLES (Pierre)
RAYMOND (Jean),
tourneur

audition d'office

huissier de la Maison
de ville
fille de

MISCELE (Louise de) épouse de
courrier ordinaire de
LACOUTURE (Pierre) Paris à Toulouse

1740/08/08

1740/08/10

profession du
plaignant ou
épse/fille de
lieutenant du guet en
survivance

BONNEAU (JeanCosme)
CAILLABEL (JeanneMarie)
veuve de
BENOIT (JeanneMarie)
veuve de

1740/08/06
39

nom plaignant/e

LACROIX-ditCARDAILLAC
(François), fleuriste
DAUBIAN de
MIRANDE (Jean),
capitaine d'infanterie au
régiment de Beauteville

verbal
praticien au palais /
tapissier

FF784/5

138

101B196

FF784/5

139

1740/08/11

101B196

FF784/5

140

1740/08/11

SOUBILLE (Anne)
LAJOUS (JeanBertrand) /
GRIFFOUL (Antoine)

101B196

FF784/5

141

146

1740/08/15

BOSC (Jean)

aubergiste du logis de CAMPAIGNON (Jean),
l'Empereur, veuve de
pâtissier
procureur au
sénéchal / praticien au
sénéchal
agissant tant pour lui que
pour Marie Capela, son
soldat du guet
épouse

101B196

FF784/5

142

40

1740/08/18

JAMBERT (André) /
RIVIERE (Bernard)

métayer / métayer

101B196

FF784/5

143

101B196

FF784/5

144

101B196

FF784/5

145

101B196

FF784/5

146

48

1740/08/21

1740/08/27 BARTHE (Martin)

travailleur de terre, de
Saint-Martin du Touch

1740/08/22

1741/02/08 DURAN (Bertrand)

porteur de chaise

1740/08/22

CAPUS (Catherine)

épouse de

1740/08/23

GRIMAUD (Jean)

boulanger

LACOSTE,
chaudronnier

147

1740/08/23

LABONNE (Marianne) ex femme de chambre chez Mme PUYOU

101B196

FF784/5

148

1740/08/23

CLAUSADE (Jean)

101B196

FF784/6

149

170

1740/08/23

101B196

FF784/6

150

54

1740/08/24

PEYSSONNEL
(Jacques de)
procureur du roi (Le)

GUY (Lucie)
PICARD (Jeanneton), épouse AUTIER,
faiseur de peignes

excès
diffamation

excès

DELPECH (Jean), marchand colporteur

jeux illicites

affrontement

POURQUIE-dit-LOUSTALET (Antoine),
tonnelier

JEROME, charpentier
inconnus (3 garçons tondeurs de drap chez Mlle
MONDINES)

Type de cas Type de cas
(3)
(4)

interdiction de
sa charge /
excuses
publiques

affrontement

Informations diverses

pendant 2
mois / devant
4 témoins / +
dépens

17 l'interdiction de charge vaut aussi retenue sur salaire
5

insultes

diffamation

l'accusé est le seul visé dans la plainte, mais la plaignante
rappelle le nom d'autres voisins qui tiennent aussi
2 régulièrement de mauvais propos sur son compte

insultes

menaces

excès

charivari

trouble à
l'ordre public

dégradation
de bien privé

assassinat

excès

vol

BITIS (Jacques), praticien au palais /
NOYES (Jacques), tapissier

trouble à
l'ordre public

insultes

dégradation
de bien privé vol

BITIS (Jacques), praticien au palais /
NOYES (Jacques), tapissier

excès

AZAM, garçon cordonnier / + son épouse

insultes

dommages et
intérêts

40# / +
dépens

3 injures dites avec "des huemens et des grandes risées"
avec Baylac, repetier, les accusés font ce charivari pensant
qu'elle vient de se remarier / Duclos devra verser 30# à la
plaignante, et Samaran 10# / les dépens s'élèvent tout de
27 même à 128#
reconnu pour être le corps de Monmeillan, pauvre de
l'hôpital / a séjourné dans l'eau quelque temps car "jetant une
1 puanteur insupportable" / mort estimée accidentelle
verbal du chirurgien (pour le seul Bitis) / voir aussi les deux
procédures initiées par les accusés contre les plaignants (même
7 jour)
la rixe a lieu dans son auberge, d'où les dégradations / voir
aussi la procédure initiée par les accusés contre la plaignante et
3 autres (même jour)
voir aussi la procédure initiée par les accusés contre les
4 plaignants et autres (même jour)

diffamation

menaces

2 procédure marquée "gratis", le plaignant étant soldat du guet
cas de dépaissance de bétail à cornes sur les terres affermées
par les plaignants / les accusés menacent les plaignants alors
3 que ceux-ci vont pignorer ledit bétail

dégradation de
menaces
bien privé

ROQUES, cuisinier
vol
VALEZ (Jean-Paul), apprenti boulanger chez vol
le plaignant
domestique

dommages et
intérêts

10# / +
dépens

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

menaces

11 verbal du chirurgien
verbal du chirurgien / les dommages et intérêts sont dus par le
seul Ragou, mais ses 2 coaccusés sont toutefois condamnés
10 solidairement aux dépens avec lui
l'accusé prend un canard des mains de la plaignante (elle
venait de l'acheter au marché), celle-ci porte sa plainte plus
parce que le public du marché a pu conclure qu'elle était une
5 "gourmande" et voleuse
3

dénonce de
grossesse

1

RITOURET (Pierre), fenassier
suite à la dénonce de
Dominique Laporterie,
habitant d'Auch, père de la CLARENSON (Jean), tanneur / SABATIE
faisant pour le repos public
jeune fille
(Pierre), facturier en bas
chevalier, marquis de
Peyssonnel, seigneur
LAMOUROUX, ex soldat au régiment de
de Gardan
Noailles, domestique du plaignant
MARTRES (Jean), marchand colporteur /
pour le repos public et sur
BRUGIDOU (Antoine), marchand
verbal des capitouls
colporteur

insultes

diffamation

vol

fraude

3
?

rapt

?
24

vol
domestique

3

101B196

FF784/6

151

169

1740/08/25

101B196

FF784/6

152

52

1740/08/25

IMPERIAL (Bernard)

négociant

DUTECH (Albert)

vol

fraude

101B196

FF784/6

153

53

1740/08/25

VIOLZ (Michel)

ancien officier

BELIN (Bernard), valet d'écurie à l'hôtel de
Béarn

assassinat

excès

page 6 / 9

nbre
pièces

dénonce de
grossesse

mort suspecte

charpentier

infos
sentence

verbal du chirurgien / se passe alors que la plaignante et
13 l'accusée glanaient dans un même champ
"toutes les injures imaginables, la traitant de putain, qu'elle
1 avoit logé aux Pénitents Blancs, qu'elle avoit été à l'hôpital"
soupçonné de jouer à des jeux d'argent prohibés (entre autres
1 le jeu de la jarretière)

verbal de découverte d'un corps noyé
LAJOUS (Jean-Bertrand), procureur au
sénéchal / GRIFFOUL (Antoine), praticien
au sénéchal / SOUBILLE (Anne), veuve
COMPAIGNON (Jean), pâtissier

PUYOU-dit-MAUPAS (Mr de), fils cadet du
maître de la plaignante

Sentence
brute

3

GASPARD (Arnaud), travailleur de terre, de
Saint-Martin du Touch
excès
RAGOU-dit-CATE (Ambroise), porteur de
chaise / BAREDE (Michel), porteur de
excès avec
chaise / DUBUC (Joseph), porteur de chaise arme

FF784/5

procureur du roi (Le)

diffamation

à la métairie de la
COUMINAL (Jean), métayer des
Campane, à Montaudran Carmélites / IZARD (Louis)

101B196

1740/09/12

Type de cas
(2)

LARROQUE, perruquier

DUCLOS (Jean-Marc), ancien meunier /
SAMARAN (Jacques, fils d'un cordonnier /
BORDES (Jean), repetier + autres inconnus

veuve de

Type de cas
(1)

SOULIGNAC-dit-OLIVIER, commis au fait
de la police
diffamation

101B196

47

accusé/s + profession/s

année 1740

infraction aux
ordonnances
de police

dénonce faite sous forme d’audition d’office / avait
précédemment dénoncé (verbalement) un autre père, puis se
ravise
le plaignant était expert dans la vérification d'une maison
achetée par l'accusé, ce dernier aurait d'abord refusé de lui
payer le prix de son expertise, puis, forcé de le faire l'aurait
copieusement insulté
rapt de la fille de Laporterie, âgée de 16 à 18 ans / la sentence
est incomplète, les réquisitions du procureur du roi étaient
100# de dommages et intérêts de la part de Clarenson et mise
hors de cour de Sabatié
l'accusé a voulu quitter le service de son maître (qui détaille ici
toutes les dépenses faites pour l'habiller, et lui faire obtenir un
congé de son régiment)

dépouillent des naïfs lors de jeux d'argent truqués dans des
9 débits de boisson
fraude portant sur l'enlèvement de 26 setiers de grain (ici
4 "misture")
veste afin de se mêler à la foule et ainsi n'être pas reconnu /
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
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date début
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nom plaignant/e

profession du
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dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

101B196

FF784/6

154

1740/08/25

BELIN (Bernard)

valet d'écurie

à l'hôtel de Béarn

VIOLZ (Michel), ancien officier

insultes

excès

101B196

FF784/6

155

1740/08/25

fille de service

chez Mr de LUNEL

MARTIN-dit-SAINT-MARTIN (JeanPierre), cuisinier, chez Mr de LUNEL

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

101B196

FF784/6

156

1740/08/26

BARTHE (Jeanne)
LARTIGUE
(Marianne)

101B196

FF784/6

157

1740/08/26

insultes
dénonce de
grossesse

excès
promesse de
mariage

101B196

FF784/6

158

1740/08/27

LACAZE (Agnès)
PEDESPAN
(Dominique)

marchande, fille de [+] LARTIGUE, liqueuriste X (Jeannette)
LACAZE, docteur en
fille de [+]
médecine, de Figeac
FOURNIER, maître à écrire
chirurgien

REINTIE (Joseph), colporteur, cartier

insultes

menaces

101B196

FF784/6

159

1740/08/27

CASTEX (Joseph)

garçon sargeur

LAFONT "jeune", blancher

excès

101B196

FF784/6

160

1740/08/28

BARTIER (François)

savetier

MARQUIOL, menuisier

101B196

FF784/6

161

1740/08/29

ALLIAS (Marguerite)

veuve de

menaces
dénonce de
grossesse

101B196

FF784/6

162

1740/08/29

LABORIE (Elisabeth)

épouse de

101B196

FF784/6

163

147

1740/08/30

AURIOL (Marie)

101B196

FF784/6

164

148

1740/08/31

PENENT (Bernard)

101B196

FF784/6

165

171

1740/08/31

MATALENE (Jean)

épouse de
perruquier, habitant de
Cazères
rhabilleur, tailleur
d'habits

101B196

FF784/6

166

149

1740/09/01

DINIE (Germaine)

épouse de

GAUBIN (Antoine)

101B196

FF784/6

167

1740/09/04

RIVES (Jean)

garçon cordonnier
pour femme, fils de

RIVES (Barthélemy),
cordonnier

101B196

FF784/6

168

101B196

FF784/6

169

101B196

FF784/6

170

101B196

FF784/6

171

101B196

FF784/6

1740/09/05

GARRIGUES (Pierrerelieur
Guillaume)
COUTAREL
(Jeanneton)
fille de

302

1740/09/09

COLINET (Jean)

179

1740/09/10

capitouls (Les)

150

172

1740/09/04

101B196
101B196

FF784/7
FF784/7

173

1740/09/12

BARRAU-ditFRIQUANEL (Jean) /
FORGET (André) /
dizenier / blancher /
1740/10/15 TREMONT (Pierre)
cordonnier, dizenier

1740/09/16

faisant pour le repos et
l'ordre public

174

101B196

FF784/7

175

101B196

FF784/7

176

1740/09/16

31

1740/09/16
31

101B196

FF784/7

177

101B196

FF784/7

178

101B196

FF784/7

179

101B196

FF784/7

180

1740/09/16

1740/09/16
1740/09/19

41

151

1740/09/21

procureur du roi (Le)

relieuse, veuve de /
compagnon relieur /
compagnon relieur /
compagnon relieur

LARRIEU (Françoise) veuve de
MAISON (Jean) /
1740/12/24 MAISON (Agnès)
ARNAUD (Ignace)
CAPERAN (Jean) /
1740/12/24 CAPERAN (Gabriel)
BERNES (JeanFrançois) / MARTIN
(Jeanne)
LASSERRE
(Guillaume)

ancien syndic du corps
de relieurs
COUTAREL (JeanFrançois)

audition d'office

1740/09/11

1740/10/03

BARDY (Guillaume),
porteur de chaise
SAINT-GERMIER
(Guillaume), cordonnier
pour hommes
LHOSPITAL (Pierre),
habitant de Cazères

bourrelier

NARTUS (Marie) /
LOULABY (Michel) /
GAUTIER (Michel) /
1740/10/15 PRUDOM (Louis)

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

chez DUFAU, sargeur

passementier / père et
fille

MERLIN (Antoine),
relieur

SAUZET (Bernard),
garçon chapelier

X (Antoine), valet de Mr VIALAN

DEJEAN, boucher
assassinat
PENENT (Bernard), perruquier, habitant de
Cazères
insultes
AURIOL (Marie), épouse LHOSPITAL
(Pierre), habitant de Cazères
insultes
PUGET (Mlle)
BOUBEE (Antoine), faiseur de petits
souliers / + son épouse / SAUBENS, porteur
de chaise / + son épouse
ROUSCAILLE-dit-CASTELNAU
(Ramond), sculpteur / GENTILHE (Claire),
son épouse / DELART-dit-CAMBERT
(Jean), portefaix

porteur de chaise

1740/09/22

BERNIER (Marguerite) fille de [+]

dégradation
de bien privé

1

diffamation

MONNAC (Valentin), relieur

diffamation

menaces

voie de fait

LABEYRIE (Bernard), peintre en toiles

insultes

menaces

voie de fait

BORDERIES, sellier
DELPECH (Jean), marchand colporteur, du
lieu de Vau, diocèse d'Albi
BARRAU-dit-FRIQUANEL (Jean) /
FORGET (André), blancher / TREMONT
(Pierre), cordonnier, dizenier / MARTRESdit-SEIGNOR (Jacques), maçon /
BLAMONT / DUVERGER
NARTUS (Marie), relieuse, veuve MERLIN
(Antoine), relieur / LOULABY (Michel),
compagnon relieur / GAUTIER (Michel),
compagnon relieur / PRUDOM (Louis),
compagnon relieur

insultes
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verbal du chirurgien / l'état de la plaignante était tel qu'elle a
4 même reçu l'extrême onction !
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 31
4 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 30
4 dudit)
verbal du chirurgien (3 lavements) / le plaignant a fait
6 quelques réparations à un habit du mari de l'accusée
"récidive" car la plaignante a d'abord porté sa plainte à
l'audience, puis, devant la persistance des accusés elle se
11 tourne vers la justice criminelle
verbal du chirurgien / agression au couteau / il semblerait que
l'excès ait lieu suite à un gros différent entre Rouscaille oncle
et son neveu, ledit plaignant aurait quant à lui débauché
13 Rouscaille neveu

excès

excès avec
arme
trouble en
assemblée
publique

fraude

se fait traiter de coquin, fripon, voleur dans les assemblées du
18 corps et en dehors
"où vas-tu gueuse, je ne veux pas que tu montes là-haut car si
3 tu veux y monter je te ferai voler de l'escalier"
querelle à propos des privilèges des bourreliers / "qu'il ne
2 sçavoit pas son métier, qu'il étoit un âne et un fripon"
soupçonné d'avoir participé au vol fait la nuit-même chez un
1 boulanger de la place Royale

vol

assassinat à
heure
nocturne

menaces

assassinat à
heure
nocturne

menaces avec
armes
voie de fait

voie de fait

insultes

diffamation

placard
diffamatoire

voie de fait

récidive

insultes

diffamation

assassinat

excès réels

excuses
publiques

rejet de la
plainte
fouet /
marque /
galères

vol
vol avec
effraction

MAISON (Jean), passementier / MAISON
(Agnès), sa fille

MANENT (Hugues)

querelle à propos d'une épée et de son ceinturon, lesdits effets
1 semblent avoir été engagés pour 12#
verbal du chirurgien / se passe au ravelin du Bazacle où les
parties étendent et font sécher du tissu pour l"'un et de la laine
4 pour l'autre
le plaignant parle d'enfoncement de porte, il faut modérer cela
et entendre une "irruption" / attention, le prénom du
3 plaignant est marqué "Jean" au revers de la plainte

excès réels
diffamation

Informations diverses

1

récidive

boutonnier / père et fils

1740/09/22

nbre
pièces

4 verbal du chirurgien / querelle de voisinage

diffamation

MANIANAC, tailleur / LAFOREST
(François), garçon tailleur
BOUBEE (Pierre), apprenti menuisier chez
chez RIGAIL, menuisier RIGAIL, menuisier
chez le comte de
DOUST (François), porteur de chaise / + 3
CARAMAN
inconnus
BERNIER (Dominique), CAZAUX "fils", garçon teinturier /
tapissier
SALESSES "fils" / FLORENSAL

infos
sentence

menaces

menaces

PANEBIAU (Pierre), garçon meunier
CASTAIGNER (Isabeau), épouse
TOURRIE (François), ouvrier en soie

Sentence
brute

a voulu aller au secours de jeunes filles agressées par l'accusé /
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour)
l'accusé accorde vouloir s'occuper de l'enfant à naître (et
éventuellement épouser la plaignante si son père donne son
4 accord)

insultes

tailleur d'habits

garçon menuisier

Type de cas Type de cas
(3)
(4)

excès

CAPERAN (Jean), boutonnier / CAPERAN
insultes
(Gabriel), son fils
CAPERAN (Jean), boutonnier / CAPERAN
(Gabriel), son fils
insultes

portefaix, mari et femme

excès
promesse de
mariage

année 1740

excuses
publiques

rejet de la
plainte

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

seul Barrau devra présenter des excuses, les 3 premiers accusés
devront aussi payer solidairement les dépens (115#) / voir
aussi la procédure faite par les 3 premiers accusés contre les
35 plaignants (le 12 dudit - en fin d'inventaire - supplément)

jusqu'au
sang / GAL /
à vie

voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
3 en 2022)
avec amende honorable au préalable / sentence réformée par
arrêt du parlement du 5 janvier 1741, les galères seront
30 réduites à 10 années

devant 4
témoins / +
dépens

na

9 vol de linge de maison dans une armoire
parmi la procédure, se trouvent aussi les pièces de la
procédure initiée par les accusés le 15 dudit (les pièces des 2
procédures ayant été réunies et instruites ensemble par ordre
27 du procureur du roi)
voir aussi autres procédures du même (et de son épouse)
8 contre les même les 2 mars et 22 juillet
l'intégralité des pièces se trouve avec la procédure initiée
par Maison père et fille (le 16 dudit), les 2 procédures ayant
été instruites ensemble sur ordre du procureur du roi

excès

5 verbal du chirurgien (commun aux deux époux)
verbal du chirurgien / excès avec un marteau, se passe dans la
4 boutique de leur maître commun

excès

6 verbal du chirurgien

indécences

insultes

diffamation

excès

3 les accusés commencent par lui mettre la main sur le sein
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FF784/7

181

101B196

FF784/7
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FF784/7

152

AàD

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1740/09/27

VILLARET (Jeanne)

épouse de

182

1740/09/28

SIBIE (Pierre)

jardinier

183

1740/10/01

GARY (Pierre)
CHIRAC (JeanBaptiste)
BACCALERIE
(Jeanne)

maçon

101B197

FF784/7

184

1740/10/04

101B197

FF784/7

185

101B197

FF784/7

186

1740/10/06

101B197

FF784/7

187

1740/10/09

101B197

FF784/7

188

1740/10/10

153

1740/10/04

1740/10/24 LAURAUX (David)
LOUBIERES
(Catherine)

praticien, secrétaire

epx/père + métier
dudit

BIARS (Jean), tailleur
d'habits

secrétaire de RICARD,
avocat au parlement

excès

CAYLA

insultes

DUBARRY (François), boucher

diffamation

189

101B197

FF784/7

190

1740/10/12

101B197

FF784/7

191

1740/10/14

101B197

FF784/7

192

1740/10/20

101B197

FF784/7

193

1740/10/22

CAMMAS (Guillaume) peintre

101B197

FF784/8

194

1740/10/24

LANASPEZE (Paule)

101B197

FF784/8

195

1740/10/28

101B197

FF784/8

196

1740/10/31

101B197

FF784/8

197

domestique
voiturier, de
Castelsarrasin

1740/11/06

LASSERRE (Jean)

1à9

1740/11/08

AURIQUE (Françoise) épouse de

1740/11/10

JULLIEN (Jean)

commis marchand

DELLUC (Joseph) /
MILLET (Marguerite)
ALBARET (JeanPierre)

marchand, faiseur de
gâteaux / mari et femme

FF784/8

198

101B197

FF784/8

199

155

1740/11/18

101B197

FF784/8

200

156

1740/11/18

porteur de chaise
HENAULT (FrançoisSébastien), imprimeur,
libraire

1740/11/23

DARAM (Joseph)
LAVERGNE
(Marguerite)

écuyer
faisant des travaux de LAVERGNE
broderie, fille de [+]
(Guillaume)

1740/11/24

LEZAT (Domenge)

veuve de

201

1740/11/21

101B197

FF784/8

202

1740/11/21

101B197

FF784/8

203

101B197

FF784/8

204

101B197

FF784/8

205

101B197

FF784/8

206

1740/12/01

VABRE (Jean) /
1740/12/12 DURRIEU (Françoise) mari et femme
clerc tonsuré,
bénéficier du chapitre
CAUBERE (Bernard) de Saint-Etienne

101B197

FF784/8

207

1740/12/05

1741/01/31 CAUBIN (Marcel)

101B197

FF784/8

208

1740/12/10

1741/01/05 COMBES (Alexis)

1740/11/30

maréchal-ferrant
faisant tant pour lui que
pour ses enfants

CHARRA (Jean),
portefaix

dommages et
intérêts

diffamation

CARRIERE, garçon tailleur

insultes
dénonce de
grossesse

PRATVIEL (Jacques), fils d'un métayer de
Lisle d'Albigeois

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

DUPRAT (François), fenassier

fraude

dommages et
intérêts

excès réels

LASSERRE (Jean), voiturier, de
Castelsarrasin

diffamation

menaces

diffamation

menaces
vol à heure
nocturne

PUGET, marchand / + son épouse

insultes

diffamation

DAVOCAT (Mlle)

insultes

CAPERAN (Françoise), épouse IMPERIAL
(Claude), charpentier
insultes

diffamation

DELLUC "fils"

insultes

menaces

insultes dans
un lieu sacré

menaces

excès

insultes

bayle actuel du corps des
maréchaux
LAVERGNE (Placide), maréchal-ferrant
GRIFFON (Jeanne), épouse CARDES
(Jean), portefaix
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porte sur l'échange fait par le plaignant de deux chevaux
9 contre un cheval d'Espagne
le plaignant a eu un procès avec les accusés (et il a été
condamné à des dommages et intérêts qu'il a effectivement
1 payés), depuis lors les accusés ne cessent de le menacer
la dénonce de grossesse est en fait une audition d'office, la
"plaignante" étant gisante à l'Hôtel-Dieu, ayant déjà accouché
1 d'un enfant (sans faire sa dénonce préalable)
la sentence ne concerne que le premier accusé ; la procédure
13 est poursuivie contre les 2 autres, défaillants
verbal du chirurgien / avec provision de 20# pour en faveur
du plaignant pour se faire soigner / la sentence ne concerne
20 que le premier accusé, l'autre étant fuitif
parmi la procédure, se trouvent aussi les pièces de la
procédure initiée par l'accusée le 8 dudit (les pièces des deux
10 procédures ayant été numérotées ensemble)
l'intégralité des pièces se trouve avec la procédure initiée par
Lasserre (le 6 dudit), les 2 procédures ayant été numérotées
na ensemble
querelle au cabaret, le plaignant s'y met à chanter, ce qui n'est
3 pas du goût de tout le monde
4 les accusés sont locataires chez les plaignants
l'accusé coupe même les courroies de la chaise du plaignant /
1 querelle à propos d'une course faite par le plaignant

excès
insultes
vol avec
effraction

inconnus

50# / +
dépens

excès
insultes

3 "tu es une impertinente et une putain"
verbal du chirurgien / l'accusé a fait une procédure
récriminatoire contre le plaignant devant le viguier (pour
mêmes raisons) / le différent provient de la résiliation du
11 contrat de mariage entre le plaignant et la fille de l'accusé
Cayla est débiteur de la plaignante n'ayant toujours pas réglé le
1 prix de ses repas
voyant le plaignant, l'accusé crie dans la rue : "voilà le
3 bourreau qui passe"
l'accusé s'immisce dans une vente de bois que le plaignant est
5 en train de conclure

mise hors de
cour

voie de fait

MANAUT (Bertrand), garçon imprimeur
chez la plaignante

15# / +
dépens

menaces

diffamation

insultes

Informations diverses

1

dénonce de
grossesse
exposition
d'enfant
assassinat

nbre
pièces

1 dénonce faite sous forme d’audition d’office

AURIQUE (Françoise), épouse SOUBIROU
(Jean), calecher
insultes

CAPELLA
RABAUTE (Pierre), égorgeur de cochons /
+ son épouse + leur fille / X-ditePEYSSERINE (Mlle)
ARNAUD-dit-BARBE-DE-GROULE,
porteur de chaise

veuve de

FF784/8

174

SOUBIROU (Jean),
calecher

DURANAT
(Catherine)

101B197

173

chez le comte de
CARAMAN

insultes

infraction aux
ordonnances
de police

LACOMBE, clerc de GUILHOT procureur
au parlement
SOUBIROU (François), cordonnier, de
Revel / IZARD (Paul) / CALS (Marie)
SALESSES (Jean), teinturier, dragon dans le
régiment de Languedoc / FLORENSAC
"fils"

infos
sentence

les accusés vont dans la vigne du plaignant et prennent force
5 grappes tout en saccageant la vigne
l'accusé passe son temps à s'amuser sur le chantier et "à
2 chasser les puces à son chien"
verbal du chirurgien (coup de couteau dans la gorge, sans
7 grande gravité toutefois)

excès

PRUNIE-dit-MOURILLAN (Jean-Pierre),
pageleur au port Garaud

Sentence
brute

la plaignante aurait fait une fausse couche suite à l'excès / on
sait que l'accusée a fait une procédure récriminatoire (mêmes
chefs d'accusation) devant la cour du viguier (avec les mêmes
5 témoins)

diffamation

TERRIDE (Pierre), perruquier / TERRIDE
(Françoise), sa fille
insultes

ex fille de service
faisant pour le repos et
l'ordre public

1à9

101B197

157

procureur du roi (Le)
CHAMAUX-ditCARPENTRA
1740/12/20 (François)

excès
excès avec
arme

CHASTENIER (Antoine), serrurier

épouse de

Type de cas Type de cas
(3)
(4)

dégradation de
bien privé

serrurier

FF784/7

1741/02/21

X (Jean), manœuvre
RAYMOND (François), fils d'autre
RAYMOND (François), chapelier

Type de cas
(2)

excès réels

BOUDET (Jean), garçon tourneur de chaises insultes

101B197

1740/10/10

SARRAIGNOL-dit-CORDE, tavernier /
LAVERGNIOU (Marguerite), son épouse
ANGLOSSE (Nicolas), carillonneur de
l'église Saint-Michel / LAURET "fils" /
BARON (Jean)

Type de cas
(1)

marchande

CABOS (Jean),
aubergiste
chez MAYNARD,
BERGE (Arnaud)
garçon boucher
boucher
chez GRINGAUD,
JALAMA (Jeanmarchand de bois à
Baptiste)
commis marchand
brûler
FERUO (André), valet
CARRAU (Doumenge) fille de service, veuve de de chambre
FOURNIER (Jean),
FOURNIER
tisserand, de Lisle
(Raymonde)
fille de [+]
d'Albigeois
BOUZIGNAC (JeanFrançois)
écuyer

172

accusé/s + profession/s

année 1740

la plaignante vient de renvoyer l'accusé qui a rendu une
1 servante enceinte
3 vol de linge de maison et d'effets vestimentaires
excès

menaces

4 plaignante et accusés habitent la même maison
la nom de l'accusé est certainement un surnom (probablement
épouse ou fille de Roussel-dit-Lavocat, que l'on sait travailler
4 au port Garaud, lieu de l'incident)
excuses
publiques

amende
diffamation

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

10

100 sols / +
dépens
devant 2
témoins / +
dépens

l'accusé monte même sur le toit de sa maison pour jeter des
4 tuiles sur le plaignant
se passe durant la messe de la fête saint Eloi, patron du corps,
dans l'église des Cordeliers du couvent Saint-Antoine du
Salin / l'amende de 100 sols sera au profit du luminaire de
25 ladite église / voir nouvelle procédure le 22 janvier 1742
accusée et plaignant logent en la même maison / voir la
procédure initiée par le mari de l'accusée contre les enfants du
11 plaignant (le 12 dudit)
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101B197

FF784/8

209

101B197

FF784/8

210

101B197

FF784/8

101B197

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1740/12/12

CARDES (Jean)

1740/12/15

JOSSE (Jean-Baptiste
de)

211

1740/12/16

1741/02/20 RECOULES (Marie)

FF784/8

212

1740/12/17

101B197

FF784/8

213

1740/12/19

101B197

FF784/8

214

1740/12/22

101B197

FF784/8

215

101B197

FF784/8

216

1740/12/24

101B197

FF784/8

217

1740/12/27

101B197

FF784/8

218

1740/12/27

101B197

FF784/8
219
1740/12/28
BILLAS (Guillaume)
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

101B194

101B196

FF784/9

FF784/9

220

221

175

1à8

1 à 87

1740/12/23

DAT (Jean)
1741/01/05

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
grenatier à la Pierre (ou
portefaix)
chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de
Jérusalem

marchande
ouvrier en fer blanc
faisant pour le repos et
l'ordre public

ESCOUNET-ditLAPIERRE (Jean)
1741/04/10 IZARD (Jean)
CATELANNOUAILLES (JeanFrançois de)
MURAT (Jean-François
de) / VILLAROUX
(Marie)

hôte, de Montaudran
écuyer
licencié es Droit, sieur
de Lantuejoul /
hôtesse

BAJAU (Jean-Baptiste) maréchal ferrant

boulanger

1740/03/11

1740/05/13
et
1743/11/28

1740/09/12

BARRAU-ditFRIQUANEL (Jean) /
FORGET (André) /
dizenier / blancher /
1740/10/15 TREMONT (Pierre)
cordonnier, dizenier

procureur du roi (Le)

faisant pour le repos et
l'ordre public

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

année 1740

Type de cas Type de cas
(3)
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

COMBES "fils" / COMBES "fille"
GRIMAL (Magdeleine), fille de service chez
PEYRE, pâtissier / PARATGE (Gilibert),
vol avec
effraction
garçon chez PEYRE, pâtissier

insultes

vol

DELPECH (Mlle), revendeuse de fruits

insultes

excès

PICHINCHIN (Pierre), décrotteur / X-ditLEFRERE (Jean), décrotteur

vol

BILLAS (Guillaume), boulanger
RIVES (Jean), charron, dizenier à
Montaudran

fraude
rétention
frauduleuse

X (Mr), valet de la veuve TARAOUERE
BAJAU (Jean-Baptiste), maréchal-ferrant /
MASSIE (Pierre), garçon maréchal-ferrant
chez ledit BAJAU
MURAT (Jean-François de), licencié en
faisant tant pour lui que pour Droit, sieur de Lantuejoul / GARY de
son garçon
LAGACHE, étudiant en Droit

ESCOUNET-dit-LAPIERRE (Jean)
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
CASSE (François), portefaix / VERNIERE
(Jean) / SIRMEN (Antoine) / LAPASSE
(Jean) / PUGET (Marie) / SICRES
(Bernard) / + nombreux autres accusés
NARTUS (Marie), relieuse, veuve MERLIN
(Antoine), relieur / LOULABY (Michel),
compagnon relieur / GAUTIER (Michel),
compagnon relieur / PRUDOM (Louis),
compagnon relieur
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affrontement

abstention de
la ville

1 an / +
dépens

abstention de
la ville

1 an / +
dépens

mise hors de
cour

+ dépens

subornation de
témoin

dégradation de
bien privé
menaces
fraude

Informations diverses

accusés et plaignant logent en la même maison / voir la
procédure initiée par le père des enfants accusés contre
1 l'épouse du plaignant plaignant (le 10 dudit)

vol avec
effraction

le procureur du roi joint à sa
plainte
DAURE, (François), marchand, de Lavaur

nbre
pièces

insultes

7 les accusés travaillent dans la maison où loge le plaignant
plaignant et accusé avaient été fiancés, le différent semble
occasionné par la restitution de la dot / l'accusé a désobéi aux
ordres verbaux du capitoul / voir nouvelle procédure de la
18 plaignante contre le même le 22 mai 1742
la veille, l'accusée vient vendre des "pommes-poires" dans la
boutique du plaignant, celui-ci lui en achète / depuis elle se
3 répand en injures disant avoir été volée sur la monnaie
d'aider à sonner les cloches de Saint-Etienne et d'aider le
fossoyeur), il est le seul concerné par la sentence, il avoue le
7 vol
les parties semblent en procès (on ne précise pas devant quelle
juridiction) à propos de la consignation d'une somme de
18# / voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant
3 (le 28 dudit)
rétention frauduleuse d'un veau (qui avait probablement été
8 pignoré et mis en fourrière chez l'accusé)
3 dépaissance sur les terres du plaignant
voir aussi la procédure du maître de l'accusé principal contre
4 les plaignants (même jour)

menaces

excès

menaces

évasion des
prisons

complicité
d'évasion

assassinat à
heure
nocturne

menaces avec
voie de fait
armes

récidive

voir aussi la procédure des accusés contre le plaignant (même
1 jour)
les parties semblent en procès (on ne précise pas devant quelle
juridiction) à propos de la consignation d'une somme de
18# / voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant
3 (le 22 dudit)
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
première évasion ratée le 11 mars (Casse seul), la 2e tentative
va réussir le 29 dudit (Casse, Sirmen et Vernière) / 2
sentences, la première par contumace (pendaison pour les 3
place saintévadés), la seconde après l'arrestation en 1743 d'un des évadés
pendaison /
Michel / 5
et de certains de leurs complices (seul Sirmen sera condamné à
85 la pendaison, mais sentence réformée par arrêt du parlement)
bannissement ans

rejet de la
plainte

voir aussi la procédure des accusés contre les plaignants et
3 autres leurs complices (le 11 dudit)
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