Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B125

FF747/1

001

101B125

FF747/1

002

101B125

101B125
101B125

101B125

101B125

101B125

FF747/1

FF747/1
FF747/1

FF747/1

FF747/1

FF747/1

FF747/1 - FF747/2 - FF747/3

n°
n° internes
greffier

date début
(plainte)

1703/01/04
AàJ

003

1703/01/05

1703/01/08

004

1703/01/15

005

1703/01/22

006

007

008

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

CAMPISTRON (Marie) veuve de
1703/01/18 DUBARRY (Pierre)

1703/01/15 CARQUET (Jean)

syndic de l'Hôtel-Dieu
Saint-Jacques (Le)
FONTAINES
(Philibert)

1703/01/22

syndic de l'Hôtel-Dieu
Saint-Jacques (Le)

1703/02/01

syndic du chapitre de SaintEtienne (Le)

1703/02/08

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1703/03/24 DEVAUX (Renée)

garçon boucher
receveur des gabelles
de Toulouse

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

année 1703
Type de cas
(1)

BALADIE (Jean),
meunier, de SaintMartin du Touch

DUFAUR-dit-FONTARAILLES (Antoine), dénonce de
travailleur, de Saint-Martin du Touch
grossesse

chez la veuve
LACROIX, bouchère

SUAU (François), boucher / SUAU
(Antoine), garçon boucher, son fils

faisant tant pour lui que
pour son épouse

représenté par François
DAMBELOT, avocat
au parlement et ancien
capitoul

BESSE (Marie), épouse BOUSQUET

exposition
d'enfant

prêtre, vicaire de SaintEtienne

LONJON, marchand, de Nîmes

menaces

représenté par François
DAMBELOT, avocat
au parlement et ancien
capitoul

PORTALON (Jacques), étudiant en Droit /
CABANES (Antoine), étudiant en Droit /
ROUERGAS (Jacques), étudiant en Droit

vol

veuve de

promesse de
mariage

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

vol sacrilège

GENIES (Géraud),
LACAZE (Jacques), hôte / LAGARRIGUE
insultes
procureur au parlement (Jean de), écuyer

insultes

Sentence
brute

infos
sentence

récidive

diffamation

nbre
pièces

Informations diverses

2e dénonce de grossesse contre le même / la plaignante a déjà
fait une procédure contre l'accusé et obtenu sentence en sa
faveur (obligation de mariage) en 1699, l'accusé ne s'est pas
exécuté / contrat de mariage de décembre 1702 joint à la
3 procédure / publication de bans joints à la procédure

excès

BROUSSE (Pierre), praticien au palais, clerc
de Mr BOUSQUET, procureur au parlement
attentat
et ancien capitoul

BRUN (Jean), laboureur

Type de cas
(2)

menaces

dommages et
intérêts

25# (dépens
inclus)

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

6 querelle à l'affachoir / verbal du chirurgien
vient insulter le plaignant dans son bureau, puis fait de même
12 envers son épouse (qu'il traite de "garce et double garce")
l'enfant aurait été reçu à l'hôpital sous un faux prétexte,
l'accusée admet que c'est celui de son métayer, devenu veuf et
5 sans ressources
agressé dans la rue / l'accusé est armé mais ne dégaine
2 toutefois pas son épée

voies de fait

verbal de descente de l'assesseur / suspectés de vol de bois
6 que l'on retrouve dans leur cheminée
rien ne prouve qu'il ait vraiment volé dans l'église, mais on le
soupçonne soit d'avoir essayé, soit d'avoir eu l'intention de le
5 faire

vol avec
effraction

diffamation

enfoncement
de porte

excuses
publiques /
troubles à
dommages et
heure nocturne intérêts

devant 2
témoins /18#
(dépens inclus)

la plaignante faisant tant pour elle que pour sa fille /
"maquerelle, putains égarées" / avec verbal de vérification de
11 la porte et serrure de la maison de la plaignante

BESSIERES, procureur principal des gabelles
arrestation
du diocèse de Mirepoix
abus de justice arbitraire

dit avoir été arrêté sans raison par un procureur principal des
gabelles puis forcé à signer certains papiers / se trouve
8 actuellement détenu aux prisons de l'Écarlate
verbal du chirurgien / se fait agresser en allant chercher son
4 linge chez une blanchisseuse

101B125

FF747/1

009

1703/02/13

ARQUIER (Jean)

meunier au moulin de
Flury, diocèse d'Alet

101B125

FF747/1

010

1703/02/13

BOIRE (André)

étudiant en Médecine

BERGARA, garçon chirurgien

garçon charron

SAVANA-dit-CASTILHON (Annet) /
BELAC-dit-BOURBONNAIS / GUEPIN /
BOURDALOIS / LA-VENDANGE, tous
assassinat
garçons charrons

attentat

MEDOUS (Jean), cabaretier / MEDOUS
(Louis), son fils

excès avec
arme

la victime a été blessée à l'épée et est décédée à l'hôpital /
querelle au cabaret des accusés / MEDOUS fils est écroué,
17 puis sera élargi (sous caution)

enlèvement
d'effets

voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le plaignant
(même jour) / sentence commune aux deux affaires / l'accusé
devra aussi réintégrer les effets emportés (perruque du
11 plaignant et son manteau)

101B125

101B125

FF747/1

FF747/1

011

1703/02/22

012

1703/02/22

FLEAUSAGUET
(Pierre)

procureur du roi

faisant à la mémoire de
Barthélemy VIRAZEL,
tisserand

101B125

FF747/1

013

1703/03/02

1703/03/17 JULIA (Jean-Baptiste)

garçon chirurgien

101B125

FF747/1

014

1703/03/02

1703/03/17 FERRARY (François)

ingénieur hydraulique

101B125

101B125

FF747/1

FF747/1

015

016

chez JOURNU

JOURNU, ancien maître de la plaignante

verbal du chirurgien / l'épouse de l'accusé lui aurait même
4 donné un coup d'étrier

excès

abandon

voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le plaignant
5 (même jour), où se trouve la sentence commune aux deux

exposition
d'enfant

la plaignante ne réclame pas mariage mais compensation et
voudrait récupérer son enfant que l'accusé à apporté à l'hôpital
3 / elle ajoute aux charges des violences et coups

violences
domestiques

MOUTOU (Jean)

tisserand de lin

MANENC (Pierre), apprenti tisserand chez le
plaignant
vol domestique

parti en emportant du linge et quelques autres effets
2 vestimentaires

019

1703/03/17

ESCOT (Pauline)

épouse de

X (Catherine), fille de service de la plaignante vol domestique

1 vol d'effets vestimentaires et d'un double louis d'or

1703/03/23

CROZILLE (Pierre)

nautonier au port de
Clermont

VERDIER / CAPBLANC

excès

4 frappé à la tête avec un caillou

1703/04/01

FARAMOND
(François)

étudiant en Droit,
collégiat au collège
Saint-Martial

menaces avec
arme

enlèvement

le plaignant se fait enlever par des personnages armés qui lui
bandent les yeux et l'enferment dans une maison ; pendant ce
4 temps il utilisent ses clefs pour aller dévaliser sa chambre

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

101B125

FF747/1

FF747/1

fille de service

BASTARD, habitant de Bazus / + son
épouse / + autres inconnus

rejet de la
plainte

excès

25# (dépens
inclus)

1703/03/17

FF747/1

101B125

portier de la porte
Matabiau, commis à la
levée des taillles

dommages et
intérêts

018

101B125

FF747/1

conducteur des eaux de JULIA (Jean-Baptiste), garçon chirurgien /
Toulouse
MOUTON (François)

le plaignant dit avoir été agressé pour n'avoir pas voulu "faire
7 la débauche" en compagnie des autres garçons du métier

LEBRET (Jean) /
fondeur, doreur /
MONTANE (Antoine) batteur d'or

017

101B125

FERRARY (François), ingénieur hydraulique,
excès
conducteur des eaux de Toulouse

dégradation de
bien privé

1703/03/16

FF747/1

FF747/1

1703/03/05

JONQUIERES
(Marguerite)

meurtre

menaces

TERRASSE (Antoinette), épouse DEVALS
(François), coutelier-ciselier / DEVALS
(Louise), sa fille / DURAND (Marie), fille de
DURAND (Guillaume), cordonnier / +
diffamation
autres

101B125

101B125

1703/03/04

LAQUENTARIE
(Jean-Guy)

chez VALETTE
(Hiérosme), charron

excès

020

021
022

AàF

1703/04/04

VILLARET (Marianne) fille de

BRETS

collégiat et prieur du
collège Saint-Martial

inconnus

VILLARET (François) CATALA (Pierre-Jean)
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assurent que les accusés veulent les faire assassiner par 20
7 laquais

menaces

séquestration

vol

1
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n° de
liasse

FF747/1 - FF747/2 - FF747/3

n°
n° internes
greffier

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B125

FF747/1

023

1703/04/05

NOEL (Antoine)

marchand, de
Nasbinals

101B125

FF747/1

024

1703/04/06

DUPOUX (Antoine)

porteur de chaises

101B125

FF747/1

025

1703/04/12

1703/08/01 CAVIESEL (Paul)

domestique, suisse

101B125

FF747/1

026

1703/04/14

VIGUERIE (Anne de) veuve de

101B125

FF747/1

027

1703/04/17

LAFONT (Jean)

101B125

FF747/1

028

1703/04/17

101B125

FF747/1

029

1703/04/18

101B125

FF747/1

030

1703/04/20

101B125

101B125

101B125

101B125

101B125

101B125

101B125

101B125

FF747/1

FF747/1

FF747/1

FF747/2

FF747/2

FF747/2

FF747/2

FF747/2

031

TENNE (Pierre)

syndic de la ville de
Toulouse (Le)
BARRES (Fabien)

1703/04/22

032

AàM

033

1703/04/27

MOUGNARD (Jean)

1703/04/30

1703/04/27

plainte à
restaurer

034

035

1703/04/28

LAMBRIGOT (Jean)

CHARRASSE
1703/06/16 (Fleurette)

1703/05/02

037

DECAMPS (Pierre)

MAZERES (Pierre) /
RODOLOZE
(Rémezy)

1703/05/09

038

1703/05/10

FF747/2

039

1703/05/12

101B125

FF747/2

040

1703/05/14

FLECHE (Jacques)

1703/05/16

BOURDERES
(Jacques)

1703/05/18

LABARTHE
(Marguerite)

101B125

101B125

101B125

FF747/2

FF747/2

FF747/2

041

042

043

NC

lettres
d'amour à
restaurer

1703/05/21

1703/05/25

procureur du roi

BOUSSAC (Toinette)

Type de cas
(1)

DESCLAUX, écolier, fils de DESCLAUX
hôte du logis du Pasteur / BASTARD (de),
écolier, fils de Mr de BASTARD, avocat,
ancien capitoul

vol

RECH-dit-GOUT (Barthélemy), perruquier

Type de cas
(2)

insultes

diffamation

menaces avec
arme

CARRIERE (Pierre de),
secrétaire du roi en la
chancellerie de
Languedoc
X (Aimée), fille de service de la plaignante

vol domestique

GRABELLE (Anne), épouse BARRES
(Fabien), garçon tailleur d'habits

ouvrier en soie

RIVIERE, garçon chirurgien, tenant un jeu
de billard / + son épouse

diffamation

jardinier

DUPUY (Raymond), paveur /
BOURSETTE (Marie), son épouse

inconnus
MARTEL (Jammette), veuve RABY
(François), cordonnier / PLAZE-ditLIMOUSIN (Jean), cordonnier / REBIC
(Jeanne), son épouse / ALBOUY (Louis),
apprenti chez ledit PLAZE

soldat du guet / soldat
du guet
TRABOUL (Jean),
travailleur

vol

insultes

assassinat
enlèvement
d'effets

rébellion

agissant pour l'ordre public

BOYER-dite-ALBY (Marie) / JULIAC-dite- incendie
GASCONNE (Jeanne)
criminel

sculpteur

DUPUY, tailleur d'habits / + 1 inconnu

chez Mme DEJEAN

fille de [+]

LABARTHE,
marchand, de Cazals en BASSENS (Bernard de), seigneur de SaintRouergue
Elix

couturière

chez Mr LAPUJADE

DEJEAN-PAULIAC (Mr)

COMBERTIGUE-dit-VARENNES
(François), cuisinier
page 2 / 6

+ dépens

les accusées se promènent avec des pistolets de poche cachés
27 sous leurs jupes (mais qu'elles n’hésitent pas à montrer)

menaces

querelle de voisinage / voir aussi la procédure faite par le mari
7 de l'accusée contre le plaignant (le 20 dudit)

voie de fait

concussion

voir la procédure faite par l'accusé contre l'épouse du
2 plaignant (le 17 dudit)
verbal du chirurgien / querelle autour de la jouissance du
jardin du plaignant (les accusés sont locataires en sa maison
10 mais ne semblent pas avoir payé le loyer)

récidive

pendaison

face à la
maison de Mr
de LAFON

diffamation

l'accusée a déjà été poursuivie pour pareils cas de vol en 1698
et 1699, sous le nom de « Isabeau PONCE » (erreur du
greffier selon l'accusée) / trouvée avec une salière et des
15 fourchettes d'argent
le plaignant avait été accusé de recel et revente de 6 cochons
en 1702 (voir plainte du 16 septembre 1702) et condamné
pour cela / il se retourne maintenant contre celui qui lui avait
5 vendu les cochons

fraude

fausse
accusation

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

accusations mutuelles de loger des filles de mauvaise vie /
nombreux certificats de bonne vie en faveur de l'accusée /
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et son
14 mari (le 5 mai) / sentence commune
le plaignant rentre d'un concert lorsqu'il se fait agresser (rossé
à coups de canne) / son violon semble aussi avoir été
5 endommagé

excès

vol

affaire de famille / querelle d'héritage (succession de Bertrand
DECAMPS, ancien capitoul) opposant le plaignant (et sa
12 sœur) à leur mère

excès

verbal de rébellion (dressé par l'huissier qu'accompagnaient les
plaignants) / verbal du chirurgien (x 2 : un pour chacun des
soldats) / relation d'expertise (médecin et 2 chirurgiens) pour
15 le seul Rodoloze

BIRBET (Bernard), soldat du guet /
CHARASSE (Fleurette), son épouse

domestique

mise hors de
cour

excès

LAFONT (Jean), jardinier, du lieu de Lavaur vol

prêtre, chanoine en la
cathédrale de Lectoure

4 "coquin, bougre, viens ouvrir" / se fait mordre au doigt

conduisent les 30 miliciens à Montpellier. La moitié d'entre
eux sont réformés et doivent être remplacés, or les accusés les
ont "vendus" dans divers régiments et ont gardé l'argent /
8 avec monitoire imprimé

insultes

SACY (Joseph), maître à danser /
FLEURAU (Henry), maître à danser

excès

assassinat

LAFONT (Jean), chaussatier / + son épouse

LAFONT (Marguerite), épouse TRABOUL
(Jean), travailleur

Informations diverses

verbal du chirurgien / le plaignant est attaqué parce qu'il était
chargé de dénoncer aux capitouls les infractions éventuelles
4 quant à un jeu de billard dudit RIVIERE

garçon tailleur d'habits

BIRBET (Bernard),
soldat du guet

nbre
pièces

excès avec
arme

affrontement

épouse de

infos
sentence

diffamation

fraude

mangounier

Sentence
brute

insultes

MOLINIER, préposé au grand poids de la
ville / DUFAUR, capitaine de la Santé

FONCE (Izabeau), épouse MANUEL
(Vincens), tisserand de laine

Type de cas
(4)

partie faire la lessive emportant une corbeille d'effets
1 vestimentaires, et n'a plus jamais reparu

agissant pour l'ordre public

agissant pour Mr de
LAFON-VEDELLY,
conseiller au parlement

Type de cas
(3)

les deux accusés partent abreuver la jument du plaignant (qui
ne leur avait rien demandé) mais ne sont pas revenus, la
3 jument non plus

attentat

chaussatier

tenant des gens en
1703/06/16 LAFONT (Marguerite) service, épouse de

101B125

accusé/s + profession/s

LAVIGNE (Jeanne), veuve LASSAIGNE
chez Mr le premier
(Pons), bourgeois du Puy-en-Velay /
président au parlement LASSAIGNE (Marguerite), sa fille

joueur d'instruments
SEROU (Jean-François) musicaux

1703/05/02

036

procureur du roi

epx/père + métier
dudit

année 1703

rébellion

rejet de la
plainte

accusation mutuelle de loger des filles de mauvaise vie / voir
aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 28
9 avril), où se trouve la sentence commune

mise hors de
cour

les deux accusées sont enfermées au quartier de force (pour
cas de prostitution) et tentent de mettre le feu à l'hôpital; elles
prétendent qu'elle le firent seulement afin d'attirer l'attention
des capitouls sur leur cas et qu'ils se penchent sur les
7 maltraitances audit hôpital

dépens
compensés

assassinat à
heure nocturne excès

verbal du chirurgien / le plaignant se fait enlever chapeau et
4 perruque et frapper au visage

excès

l'accusé est voisin de la maîtresse du plaignant, ces deux
DEJEAN (probablement parents) sont en procès devant les
2 maréchaux de France et le plaignant en fait les frais

dénonce de
grossesse

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

en est à son quatrième mois de grossesse / avec certificat de
grossesse (expertise par une sage-femme assermentée) /
8 l'accusé nie tout

promesse de
mariage

ne sera communicable qu'après restauration des 4 lettres
d'amour écrites par l'accusé à la plaignante et versées au
dossier (plusieurs desquelles ont été publiées dans Les BasFonds
n°14, de février 2017) / par d'autres sources, nous savons que
6 les deux se marieront finalement
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date début
(plainte)
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(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
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101B125

FF747/2

044

1703/05/23

POUSSINEAU (Louis) ouvrier en soie

101B125

FF747/2

045

1703/05/24

GILEDE (Joseph de)

101B125

FF747/2

046

1703/05/28

DAURIE (Gaspard)
accord entre
parties le
1703/06/13 DAROLLES (Jean)

101B125

FF747/2

047

1703/05/29

101B125

FF747/2

048

1703/05/30

101B125

101B125

101B125

FF747/2

FF747/2

FF747/2

049

050

051

1703/06/09

AàH

1703/06/11

1703/06/15

LIMAGNE
(Christophe)

CASTELLE (Anne)

avocat du roi en la
sénéchaussée

garçon boulanger

055

1703/06/20

LAFONT (Pierre)

charpentier

101B125

FF747/2

056

1703/06/21

COMMELERA
(Jeanne)

fille de service

101B126

101B126

101B126

FF747/2

FF747/2

FF747/2

059

060

061

062

1703/07/07

1703/07/08

1703/07/10

1703/07/11

101B126

FF747/2

063

1703/07/14

101B126

FF747/2

064

1703/07/18

CHAMOIN (Jean),
marchand

vendeur de bière

FF747/2

FF747/2

se fait traiter de coquin et pendard, et menacer de coups de
4 bâtons et d'avoir les bras coupés

menaces

verbal du chirurgien / selon la plaignante l'accusée a été incitée
à l'excéder par son maître, BERNADOU, et surtout la femme
4 de celui-ci, dite DRAGONNE

excès

insultes

menaces

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

récidive

devant le
rapporteur du
procès / 15#
(dépens inclus)

les plaignants avait déjà fait instruire une procédure contre les
8 accusés l'an passé (voir au 23 juin 1702) /

querelle lorsque le plaignant refuse de servir les accusés en
5 raison d'une dette non acquittée

LOUIS (Guilhem)

101B125

101B126

insultes

excès

épouse de

1703/07/07

AUDOUY (Méric), chapelier / LACAZE
(Germaine), son épouse

verbal du chirurgien / au dos de la plainte, mention d'accord
6 entre les parties, retenu par LIMOGES, notaire, le 13 juin

ROGER, fils de ROGER hôte du logis du
Grand Soleil / BESSONIS (Jean-Jacques),
praticien au palais

PAGES (Françoise)

058

excès

l'accusé corrige le fils de la plaignante (en lui ayant enlevé ses
2 culottes) et cette dernière, lorsqu'elle intervient, se fait insulter

1703/06/18

FF747/2

l'accusé, monté sur son cheval, poursuit le plaignant dans la
rue, dégaine son épée et lui en donne divers coups (qu'il arrive
3 à parer à l'exception d'un coup donné avec une canne)

violences sur
enfant mineur insultes

053

101B126

l'un des accusés s'adresse à lui "d'un ton et d'un air fort élevé,
3 mocqueur et menassant"

menaces

X (Dominique), cuisinier du séminaire des
Jésuites

FF747/2

1703/06/23

hôte du logis de SaintAugustin

Informations diverses

"voleur, larron, filandre, infâme, chien, bandit, forban", veut le
4 jeter à l'eau pour le noyer

VIDAL, fils d'un boulanger / DARTIGUES
(Mathieu), boulanger
excès
attentat

nbre
pièces

voie de fait

101B125

057

JESSE (de)

menaces avec
arme

infos
sentence

LABORIE (Gabriel), chaussatier

PATTE (Jean)

FF747/2

insultes

Sentence
brute

chaussatier

1703/06/18

101B125

affrontement

Type de cas
(4)

LABORIE (Gabriel)

052

1703/06/19

DUFAIS / LIONAIS

Type de cas
(3)

PATTE (Jean), hautbois / LAROZE (Pierre),
hautbois, maître à danser / BIGES (Jean) ,
hautbois / NOVEL (Jean), trompette de la
ville
excès

FF747/2

054

diffamation

fille de [+]

JOUVION-ditLAMONTAGNE
(Gilbert) / DAIGNAN
1703/06/21 (Peyronne)
hôte, mari et femme

Type de cas
(2)

insultes

DELMAS (Guillemette), nourrice chez
BERNADOU, hôte, épouse X (Jacques),
travailleur

CASTELLE (Nadal)

Type de cas
(1)

BOUZAC (Marie), épouse ESCAFFRE
(Arnaud), ouvrier en soie

OLIVIER (Jean), tourneur

101B125

FF747/2

chez CRAUZADE
(Charles), boulanger

accusé/s + profession/s

chaussatier

hautbois, joueur
d'instruments
musicaux

101B125

epx/père + métier
dudit

année 1703

MAINARD (Marie), veuve GUIRAUD
faisant pour sa fille et son (Jean), fleuriste / GUIRAUD (Toinette), sa
épouse
fille
chez CABOS

DARMAIGNAC, domestique de la
plaignante

TANDON (Marguerite)

LEGLISE (Pierre)

BOUSSET (Marie)

LAMOTHE
(Guillemette)

MAYNIEL

fille de service

épouse de

PASCAL-dit-LAROZE
1703/08/04 (Bernard)
laquais

LAMBERT (Jean)

1703/08/18 PEYRE (François de)

SERRES (Anne)

X (Jean), valet chez CABOS

métayer, au lieu de
Quint

seigneur de Malras

épouse de

FRAISSE (Jean), homme de chambre de Mr
chez Mme LECOMTE LECOMTE

diffamation

l'épouse du plaignant, qui est une nourrice, perd ses clients du
4 fait de la diffamation

voie de fait

vol domestique

insultes

querelle entre les deux suite à désaccord concernant un
paiement pour la ferme des foins du plaignant / fripon,
2 pendard, J... f..., malheureux, coquin

menaces

avec certificat de grossesse de la plaignante (enceinte de 9
mois) / elle obtient 30# de provision pour ses frais de couche,
3 entretien de l'enfant et poursuite du procès

dénonce de
grossesse

MILHABET (Paul), garçon menuisier chez
THEZE-dit-ANGEVIN, menuisier
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insultes

chargé de la gestion d'un bien de campagne de la plaignante,
l'accusé aurait profité de son absence pour divertir 400 setiers
1 de grain

chez Mr de
BERGERON, écuyer

ROQUES, hôte au
YDRAC (Marie), épouse CASSAIGNIERE
faubourg Saint-Etienne (Vidal), maréchal-ferrant

voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le plaignant (le
4 15 dudit)

1 est enceinte de 7 mois

POURCET (Marie), fille de POURCET-ditJAMBIEU (Antoine), tavernier
assassinat

GALAU (Pierre), étudiant

trouble dans
un lieu sacré

dénonce de
grossesse

IZAC, marchand
apothicaire

faisant tant pour lui qu'à la
mémoire d'autre Jean
LAMBERT, son frère VAYSSE (Antoine), métayer à Monrabé

trouble dans
un lieu sacré

le plaignant se fait attaquer par les membres de la couble des
hautbois de la ville, et ajoute que les hommes du guet n'y sont
pas étrangers / voir aussi la procédure faite par un des accusés
3 contre le plaignant (le 18 dudit)

insultes

menaces

excès avec
arme

excès

insultes prononcées en occitan / l'accusée est élargie sous
caution en attentant la suite de la procédure / on apprend que
l'accusée a initiée une procédure récriminatoire devant le
12 viguier

voie de fait
mise hors de
cour

dépens
compensés

relation d'autopsie par les experts / le plaignant et l'accusé se
battaient, le frère du plaignant serait venu pour les arrêter, c'est
lui qui prend le coup de barre sur la tête et en meurt le
4 lendemain

meurtre

duel

excès

insultes

diffamation

verbal des blessures dressé par un médecin et un chirurgien /
l'arme serait plus un outil tranchant, un ciseau à bois selon les
7 témoins

menaces avec
arme

excuses
publiques /
abstention de
la ville /
amende

à l'audience /
3 ans / 15# /
+ dépens

le duel n'aura jamais eu lieu, GALAU étant seulement accusé
de vouloir absolument le provoquer / les excuses auront lieu
dans le consistoire, à l'audience, où l'accusé sera conduit par 6
soldats du guet / la sentence lui interdit en outre le port de
17 l'épée
sont voisines, le différent est occasionné par la construction
3 d'un mur mitoyen entre les 2 propriétés

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B126

101B126

101B126

nouvelle
cote

FF747/2

FF747/2

FF747/2

n° de
liasse

FF747/1 - FF747/2 - FF747/3

n°
n° internes
greffier

065

066

date début
(plainte)

1703/07/18

AàB

067

1703/07/20

1703/07/20

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

CARANOVE (Jean1703/10/31 François)

BOISSIER (Claude)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

praticien au palais

verbal du chirurgien / requête en provision, le plaignant reçoit
8 20# afin de pouvoir se faire soigner

DISPAIGNE
1703/08/30 (Jacquette)

1703/08/30 SEGUY (Bertrand)

épouse de

garçon menuisier

101B126

FF747/2

073

1703/08/03

transaction du LANASPEZE (Pierresellier
1703/08/08 Louis)

101B126

FF747/2

074

1703/08/07

GAUTIE (Pierre)

075

101B126

FF747/3

076

plainte à
restaurer

excès

3 "J… F…, coquin, voleur, méchant homme"

excès avec
arme

voir aussi autre procédure du même contre les mêmes le 27
novembre 1704 / le revers du cahier d'inquisition est daté de
1704, erreur du scribe / le 2e accusé est certainement celui qui
2 se fera tuer d'un coup d'épée en 1706

excès

9 affaire de famille, enlèvement de perruques et autres effets
verbal dressé par un docteur en médecine le 22 (pour l'épouse,
enceinte qui maintenant perd du sang) / voir procédure faite
9 par l'accusé (le 2 mais) pour un tout autre sujet

insultes

ROUEL / ESQUIEULES (Mr), baron dudit
assassinat
lieu / + inconnus

menaces

fripier

PIE "cadet", chirurgien

vol

recel

1703/08/29
1703/08/31

procureur du Roi (Le)

agissant pour divers, et
reprenant une plainte
d'Anne AURIOL

CRUCHEN (Pierre)

bourgeois et consul de
Léguevin

101B126

FF747/3

081

1703/09/03

LAUPIES (Pierre)

procureur au
parlement

101B126

FF747/3

082

1703/09/06

DUFFAUR de
PIBRAC (Louise)

épouse de

101B126

FF747/3

083

1703/09/30

FOUGASSE (André)

1703/10/01

CARRETTE
(Françoise)

084

SOULIE (Raymond), ratger au port Garaud

insultes

FRECHE (Jean)

FF747/3

excès avec
arme

DECAMPS (Pierre), prêtre, chanoine du
chapitre de Lectoure

1703/08/28

fille de service, fille de

enlèvement
d'effets

excès

vol d'une tasse d'argent et autres effets, la tasse est retrouvée
3 exposée chez un orfèvre

ROBERT-dit-ANESSAN (Pierre), faiseur de
miroirs / CASSAIGNE (Raymond),
travailleur de terre / CATHALA (Bernard),
teinturier / NEGRE (Marie), épouse
vol
CATHALA (Pierre), cordonnier

vagabondage

RABY

excès

menaces avec
arme

verbal du chirurgien / le plaignant ne peut pas se battre car on
4 épée est "épointée"

menaces

enlèvement
d'effets

le plaignant veut intervenir alors que l'accusé inconnu
maltraite une jeune fille, mal lui en prend / l'agresseur lui
3 enlève et emporte sa perruque

duel

inconnu
DISPAIGNE (Louis),
écuyer, ancien capitoul

verbal du chirurgien (pour l'épouse, enceinte de 7 mois) / voir
la procédure faite par l'accusée contre l'épouse du plaignant
9 (même jour), où se trouve la sentence commune

FARGUES-dit-LAVALEE (Pierre), tisserand
diffamation
de lin, arracheur de dents

aubergiste, mari et
femme

078

30# / +
dépens

verbal du chirurgien + relation d'expertise (faite à la demande
de l'accusée) / 10# de provision accordées / voir aussi la
procédure faite par le mari de l'accusée contre la plaignante
18 (même jour) / sentence commune au deux

querelle au cabaret, coups d'épée au visage, donnés avec la
pointe / verbal du chirurgien / les parties transigent devant
Panassié, notaire le 8 août, et le plaignant abandonne les
charges (contre dédommagement possible, mais ceci n'est pas
6 mentionné dans la copie de l'acte)

MASSOL (Alexandre), frère du plaignant

FF747/3

101B126

excès

rejet de la
plainte

perruquier

101B126

080

dommages et
intérêts

MASSOL (Louis)

1703/08/20

FF747/3

chez REYNAL, aussi
marchand

DISPAIGNE (Jacquette), épouse DURBAN
(Mathieu), cocher de Mr de CHALVET
conseiller au parlement
insultes

excès réels

1703/08/19

077

101B126

ratger au port Garaud

insultes

marchand

FF747/3

079

faisant pour Marie
LAVAUR, son épouse

LAVAUR (Marie), épouse SEGUY
(Bertrand), garçon menuisier

PALIS (Jean-François)

101B126

FF747/3

DURBAN (Mathieu),
cocher de Mr de
CHALVET conseiller
au parlement

1703/08/07

GOURDON (Jean) /
DUBOIS (Françoise)

101B126

verbal du chirurgien / querelle à propos du "droit d'étalage"
(pour un étal de revente de fruits) devant une maison / voir
aussi la procédure des accusées contre la plaignante (même
6 jour)

excès

1703/07/29

marchand de vieux
haillons et de peaux de
DELLUC (Dominique) lapin

FF747/2

voies de fait

4 querelle qui commence au cabaret et se termine dans la rue

marchand de bois

101B126

les insultes commencent à l'audience (en la chambre de la
Tournelle), puis continuent dans la rue / l'accusé aurait aussi
6 proposé un duel

excès

CABROL (Raymond)

1703/08/01

affaire de famille / le plaignant prétend que les bœufs lui
appartenaient, et l'accusé disant qu'il les a acquis de feu Mr de
REVEL, ancien capitoul ; il devra prouver cet achat (les
dépens de la procédure sont "réservés" jusqu'à présentation de
11 la preuve)

X (Etienne), cordonnier / X (Toinette), son
épouse / ABELA (André), menuisier / + son
épouse

1703/07/27

072

Informations diverses

X (Barthélemy), garçon tapissier / X (Jean),
portefaix

069

FF747/2

dépens
réservés

nbre
pièces

voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignantes
4 (même jour)

FF747/2

101B126

mise hors de
cour

infos
sentence

excès

101B126

1703/08/01

Sentence
brute

ROUZIE (Magdeleine), épouse
MARCILLAC (Jean), boulanger

fille de [+] / femme de

071

enlèvement
d'effets

Type de cas
(4)

CAZAC (Guillaume),
tisserand de lin /
BEZON (Guillaume)
carillonneur de SaintSernin

CAZAC (Marie) /
PORTAL (Marie)

FF747/2

insultes

Type de cas
(3)

MARCILLAC (Jean),
boulanger

1703/07/20

101B126

inconnu

Type de cas
(2)

ROUZIE (Magdeleine) épouse de

068

070

Type de cas
(1)

CAZAC (Marie) / PORTAL (Marie), épouse
BEZON (Guillaume) carillonneur de Saintexcès
Sernin

FF747/2

FF747/2

accusé/s + profession/s

AUDEMAR (Simon), marchand, beau-frère du
vol
plaignant

marchand libraire

101B126

101B126

epx/père + métier
dudit

année 1703

excès

les accusés sont suspects à propos d'un vol à la tire, l'un
d'entre eux avoue avoir aussi fait de faux papiers et est même
suspecté de sorcellerie. Deux d'entre eux s'enrôleront pour
éviter les poursuites de la justice (l'attestation d'enrôlement
12 dans le régiment de Châtillon est jointe)

BRUGUIERE (Marie), femme de chambre
de la plaignante

vol domestique

MULATIER (de), fils d'un conseiller au
sénéchal / DURANTY, fils d'un marchand

excès avec
arme

excès réels

verbal du chirurgien / coups d'abord donnés avec épée puis le
5 plaignant est touché par un tir d'arme à feu

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

avec relation d'expertise : certificat de grossesse de la
2 plaignante (par sage-femme assermentée)

CARRETTE (Bernard),
potier de terre, du lieu
de Montgaillard
COUSERAN (Jean), garçon cordonnier
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ne se rend compte du vol qu'après le renvoi de sa servante / le
1 vol porte principalement sur du linge de maison

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B126

101B126

101B126

101B126

101B126

101B126

101B126

101B126

101B126

101B126

101B126

101B...
101B126

nouvelle
cote

FF747/3

FF747/3

FF747/3

FF747/3

FF747/3

FF747/3

FF747/3

FF747/3

FF747/3

FF747/3

FF747/3

FF747/3
FF747/3

n° de
liasse

FF747/1 - FF747/2 - FF747/3

n°
n° internes
greffier

085

1703/10/09

086

plainte à
restaurer

087

088

092

131

plainte à
restaurer

094

131

plainte à
restaurer

096

procureur du Roi (Le)

1703/10/15

ANDRIEU (François
1703/11/09 d')

1703/11/09

procureur du roi
LAPORTERIE
(Antoine)

valet de métayer

1703/11/22

RIVIERE (Pierre) /
CAYROL (Jacquette)

garçon chirurgien,
tenant un jeu de
billard, mari et femme

TOURNIER (Jean)

FF747/3

101

1703/12/07

1703/12/07

BEZIAT (Vincens)

menaces

dommages et
intérêts

15# (dépens
inclus)

verbal du chirurgien (pour Louis CONTE) / plaignants et
8 accusés habitent la même maison

libelle
diffamatoire

suspension
d'office /
excuses
publiques /
lacération de la
pièce

8 jours /
devant les
capitouls / +
dépens

l'accusé à écrit un mémoire aux capitouls afin de se plaindre
contre plaignant qui le harcèle dans son office et qu'il accuse
aussi de mauvaises actions / 1 pièce non consultable et
retirée car déchirée (par autorité de justice), mais
16 numérisée / avec verbal de satisfaction
verbal du chirurgien / plaignant et accusé sont associés dans
une afferme des jardins du chapitre de Saint-Sernin / voir
6 précédente plainte du plaignant contre le même le 18 mai 1702

récidive

excès

voir procédure faite par l'accusé (mêmes événements) contre
Etienne SALLES (même jour) / verbal du chirurgien
3 (commun au plaignant et audit SALLES)

excès

verbal du chirurgien (pour un de ses soldats) / voir aussi la
procédure faite contre le plaignant (mêmes événements) par
8 Pierre CASSE (même jour)

diffamation

"putain, maquerelle, fustigée de la main du bourreau » / la
plaignante est aussi veuve en 2e noces de Jean DAUBI / les
2 accusés habitent la même maison que les plaignantes

vagabondage

excès

vol

abstention de
la ville

récidive

2 ans / +
dépens

l'accusé est suspecté de tous les maux quand il revient de
l'armée car il avait été mêlé à une affaire de vol en 1700 (voir
18 procédure du 16 juillet 1700)

commis marchand

chez MARTIN
(Jacques), marchand de
BAJAU (Antoine), muletier
laine

insultes

diffamation

voir aussi les deux autres procédures faites par le plaignant et
un autre commis marchand (de la même boutique) contre ledit
4 BAJAU, les 5 décembre 1704 et 19 mai 1705

fille de service

chez Mlle de
LARROQUE

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

1 prétend qu'il y a eu promesse verbale de mariage

excès avec
arme

verbal du chirurgien (pour le 2nd plaignant) / avec 15# de
provision pour qu'il puisse se faire soigner / voir aussi la
procédure faite par le 1er accusé contre les plaignants (le 1er
9 décembre)

le portier de la porte du Château
SALESSES "aîné", fils de SALESSES,
marchand teinturier

chez BOYER
(Antoine), paumier

hôte, du lieu de
Launaguet

X (Michel), cuisinier

CALMETTES (Jean), marqueur de billard,
garçon paumier / REVEL (Géraud)

assassinat

VIGNES (Arnaud), boulanger / SAINTAMANS (Pierre), son garçon

excès

NICAUD (Pierre)

menaces

voie de fait

voir aussi la procédure faite par les accusés contre le plaignant
3 (le 30 novembre)
verbal du chirurgien / parmi la procédure, se trouvent aussi les
pièces de la procédure récriminatoire initiée par l'accusé (les
pièces des 2 procédures ayant été numérotées ensemble par le
15 greffier)

excès réels

excès

1703/12/08

SELAUX (Jean)

tailleur d'habits

assassinat

excès réels

chapelier / marchand
de cuir

COURREGE "fils" (Pierre), fils de
COURREGE (Pierre), flessadier

assassinat

insultes

fils de

COURREGE (Pierre),
flessadier

JALBY (François), chapelier / LOUBERS
(Antoine-Etienne), marchand de cuir

insultes

menaces

voir aussi la procédure faite par les accusés contre le plaignant
3 (même jour)

fille de service

chez Mr DEVAUX,
receveur

BONNE (Jean), praticien, commis chez Mr
DEVAUX, receveur

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

Attention, 2 billets minuscules servant de preuve / l'enfant est
né le 31 août et a été baptisé à Saint-Sernin / dans son
6 audition, l'accusé accepte d'épouser la plaignante

102

1703/12/09

101B126

FF747/3

103

1703/12/09

COURREGE "fils"
(Pierre)

1703/12/12

MURAT (Marie)
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n/a

verbal du chirurgien / l'intégralité des pièces se trouve
avec la procédure initiée par Vincens BEZIAT (ici accusé),
les 2 procédures ayant été numérotées ensemble

FOURNIE-dit-ALBIGEOIS (François),
garçon tailleur d'habits

FF747/3

104

en effigie car
fuitif

BEZIAT (Vincens), hôte, de Launaguet

101B126

FF747/3

à la métairie du
président DASPE au
Busca

roue

NICAUD (Pierre)

JALBY (François) /
LOUBERS (AntoineEtienne)

101B126

DUPIECH (Guillaume), soldat de la milice
au régiment de Flandres

excès

Informations diverses

relation d'autopsie / le meurtrier est fuitif. Il obtiendra tout de
même des lettres de grâce en 1707 et rentrera à Toulouse, où il
récidivera / voir nouvelle procédure contre lui du 30
26 décembre 1709 suite à un autre meurtre

meurtre

diffamation

nbre
pièces

+ dépens

mise hors de
cour

diffamation

infos
sentence

verbal du chirurgien (pour l'épouse, enceinte) / avec verbal
d'une sage-femme / provision de 15# en faveur de la
plaignante pour se faire soigner (rétractée par la sentence) /
seul GLEIZES est poursuivi, on apprend qu'il a initié une
procédure récriminatoire devant le viguier contre les
12 plaignants pour cas d'excès

excès

excès

Sentence
brute

excès

marqueur de billard,
garçon paumier

CALMETTES (Jean)

DELONG, épinglier / + son épouse / X
(Mlle), épouse DELPECH / + leurs enfants

Type de cas
(4)

querelle au billard des plaignants / verbal du chirurgien (pour
l'épouse) / avec 5# de provision accordées afin que la
7 plaignante puisse se faire soigner

boulanger /
compagnon boulanger

1703/12/01

SALLES (Etienne), faiseur de peignes

Type de cas
(3)

verbal du chirurgien (dressé en compagnie d'un médecin) /
4 querelle à propos de l'ouverture de la porte de ville

BELY (Annette)

099

LAGARRIGUE (Jean de), écuyer, capitaine
des grenadiers du régiment de Brosse

Type de cas
(2)

excès

1703/11/26

FF747/3

faisant tant pour lui que
pour ses soldats de recrue

agissant pour le repos
public

1703/11/21

101B126

101B126

IZALIE (Jean), jardinier, travailleur
à la métairie des pères
Carmes, dite la
Bourdelle

POURQUIER (Jeanne) veuve de / fille de, mère et
DUMAS (Jean)
/ DUMAS (Françoise) fille

1704/01/24

Type de cas
(1)

MALVAISIN (Jean-Jacques), praticien,
fermier des greffes criminels de la Maison de
affrontement
ville

1703/11/05

1703/11/30

AàM

avocat au parlement,
ancien capitoul,
assesseur

LAGARRIGUE (Jean
de)

098

AàM

MAJENES (Arnaud), ouvrier en soie /
MAJENES (Jean), contrepointeur, frères

écuyer, capitaine des
grenadiers du régiment
de Brosse

FF747/3

100

agissant à la mémoire de
PESSAN-dit-COR-DELION (Bertrand)
JULIA (Arnaud), égorgeur de cochons

valet de métayer

1703/11/13

accusé/s + profession/s

GLEIZES (Jean), boucher / MAILHES,
hôte / GALINIER (James)

CASSE (Pierre)

101B126

FF747/3

epx/père + métier
dudit

RAYNAUD (Eustache) jardinier

VIGNES (Arnaud) /
SAINT-AMANS
(Pierre)

101B126

joint à GRANSAC
(Jeanne), veuve de
PESSAN-dit-CORDE-LION (Bertrand)

COUSTAU (Antoine) / balayeur de la place du
CONTE (Louis) /
Salin / garçon ouvrier
1704/06/08 DIMONS (Catherine) en soie / son épouse

1703/11/23

097

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1703/12/22

1703/11/05

091

nom plaignant/e

TRILHOU (Antoine) /
LACOMBE (Jeanne1703/11/05 Marie)
hôte, mari et femme

1703/10/20

090

095

date fin
(sentence)

1703/10/10

1703/10/19

089

093

date début
(plainte)

année 1703

verbal du chirurgien / l'accusé est un ancien garçon du
5 plaignant

menaces

voir aussi la procédure faite par l'accusé contre les plaignants
4 (même jour)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B126

101B126

nouvelle
cote

FF747/3

FF747/3

n° de
liasse

FF747/1 - FF747/2 - FF747/3

n°
n° internes
greffier

105

106

1703/12/23

AàG

AàG

101B126

101B126

FF747/3

FF747/3

107

108

date début
(plainte)

1703/12/24

1703/12/26

1703/12/31

1703/12/31

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

ESCOUBIE
(Barthélemy) /
CAMPARIO (Marie)

ANDRE (Simon d')

profession du
plaignant ou
épse/fille de

cocher [chez] / fille de

epx/père + métier
dudit
chez Mr
d'ORBESSAN,
conseiller au
parlement /
CAMPARIO (Jean),
travailleur de terre

fils de

LAROZE (Pierre)

maître à danser,
hautbois

BIGES (Jean)

maître à danser,
hautbois

MAILHE (Etienne), hôte / FRAISSE
(Jeanne), son épouse

GOUMES (François), fils de GOUMES
(Pierre), marchand

"noble"

GOUMES (François)

accusé/s + profession/s

GOUMES (Pierre),
marchand

ANDRE (Simon d'), fils de noble ANDRE
(Joseph-Valentin d')

BIGES (Jean), maître à danser, hautbois

année 1703
Type de cas
(1)

excès

excès réels

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

querelle qui débute à propos du paiement du blanchissage de
5 certains effets

diffamation

querelle au billard / parmi la procédure, se trouvent aussi
toutes les pièces de la procédure récriminatoire initiée par
l'accusé le 26 dudit (les pièces des deux ayant été numérotées
10 ensemble par le greffier)

excès

excès avec
arme

n/a

verbal du chirurgien / l'intégralité des pièces se trouve
avec la procédure initiée par noble d'ANDRE (le 24
dudit), les 2 procédures ayant été numérotées ensemble par le
greffier
verbal du chirurgien / voir la procédure faite par l'accusé
contre le plaignant (même jour) / commence par une querelle
4 à propos du partage de leurs gages

excès réels

LAROZE (Pierre), maître à danser, hautbois insultes
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Type de cas
(2)

excès

voir la procédure faite par l'accusé contre le plaignant (même
jour) / commence par une querelle à propos du partage de
3 leurs gages

