Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
liasse greffier

FF776/1 - FF776/2 - FF776/3 - FF776/4 - FF776/5

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B171 FF776/1

001

NC

1732/01/05

LAMOUROUX
(Barthélemy)

101B171 FF776/1

002

174

1732/01/05

BEBIAN (Jean1732/02/08 Raymond)

101B171 FF776/1

003

215

1732/01/05

COLLONGUE (Louis)

chirurgien

101B171 FF776/1

004

NC

1732/01/11

DAUBIAN (Marie)

veuve de

101B171 FF776/1

005

215

1732/01/13

LACROIX (Jean) /
IZARD (Françoise)

boucher, mari et femme

101B171 FF776/1

006

213

1732/01/14

101B171 FF776/1

007

176

101B171 FF776/1

008

212

DUCLAC (Pierre), commis marchand /
ESPARCEIL (Antoine), garçon tailleur

assassinat à
heure nocturne voie de fait

BAJON, garçon chirurgien chez le plaignant

vol domestique

RAYMOND (Olivier de)
"noble"

inconnus
vol
IZARD (Guillaume), boucher / IZARD
(Jean), boucher, frères / ABADIE (Bertrand),
garçon boucher
attentat
LACROIX (Jean), boucher / IZARD
(Françoise), son épouse / X (Pierre), garçon
boucher
dénonce de
BAJOU (Joseph), garçon cordonnier
grossesse

fausses clefs

MARSSAL (Jean)

diffamation

1732/01/21
1732/01/23

SACAREU (Bernarde)

épouse de

1732/01/24

BERNIERES
(Guillaume) / LATOUR marchand de bois /
(Pierre) /
marchand de bois /
LAYMARTRES (Alexis) marchand de bois

1732/01/26

CLAIRIS (Anne)

épouse de

bayles actuels de la
confrérie SainteCatherine des marchands AMANS-dit-LAGANIOUX (Jacques) /
de bois
SIRBEN-dit-BARCELONE (François)
FERARD (Marianne), veuve
CHARPENTIER, garde du corps /
CHARPENTIER (Catherine), épouse
ESCULLIE (Michel),
BOUSQUET, archer de la maréchaussée,
cocher
mère et fille

1732/01/28

SOULA (Christin)

garçon boulanger

chez TOURNE,
boulanger

fille de service

NC

101B171 FF776/1

010

177

101B171 FF776/1

011

101B171 FF776/1

012

NC

1732/01/29

BELAMY (Anne)

101B171 FF776/1

013

211

1732/02/02

CASSAIGNE (Antoine)

épouse de
marchand
commissionnaire

101B171 FF776/1

014

210

1732/02/04

RODES (Guillaumette)

épouse de

ROUMENGOUS
(Isabeau)

chez MALPEL,
procureur au sénéchal
MAYNAL (Jean),
travailleur

insultes

TOURNE, boulanger, maître du plaignant

BORDERIES, suivant
les finances

PRATICiEN
GOT (Catherine), épouse BACQUE
(Bernard), travailleur
ANDRIEU (Bernard), du BARRERE (Jean), travailleur de terre /
lieu de Pouvourville
DURAND (Françoise), son épouse

trouble à heure
nocturne
menaces
diffamation

menaces

assassinat

excès

diffamation

menaces

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

SAVERE-dit-BASTIDE
soldat du guet
(Paul)

SENIL, Dragon au régiment de Nicolaï / +
autres soldats

101B171 FF776/1

018

1732/02/07

BALAT (Jean) /
ouvrier en soie, mari et
SENAUX (Jeanne-Marie) femme

SENAUX (François), beau-frère et frère des
plaignants

excès réels
vol à heure
nocturne

insultes

BONNES-dit-BELLEGARDE, abbé

insultes

voie de fait

LAVIGNE (Simon), ouvrier en soie /
BOTTE-dit-BURE (Claude) / MINDRAC

vol avec
effraction

REBELLY (Jacques), travailleur de terre /
LAFFONT (Catherine), son épouse

excès

101B171 FF776/1

019

207

1732/02/10

VIRAZELS (Marie)

fille de service

chez VIDAL, professeur
BECANE (Jean), praticien au palais
de Droit

101B171 FF776/1

020

187

1732/02/12

CASEGRAND
(Toinette)

tenant des gens en
service, veuve de

PETIT, tailleur

101B171 FF776/1

021

205

1732/02/12

DAVID (Jean)

marchand fripier
épouse de

DUCLOS (François),
travailleur de terre,
garçon fournier

MARTIN (Jacques)

ancien capitoul

faisant tant pour lui que pour X (Doumenge), ex servante chez le
son épouse
plaignant / + une inconnue

1732/02/21

BORDERIES (Antoine)

marchand trafiquant
en cochons

FAGET (Antoine), marchand trafiquant

fraude

1732/02/24

POINTIS (Benoît) /
POINTIS (Jean)

pêcheur / tapissier,
frères

BELLARD (Joseph) / CONTARD (Jean)
SARREBEZOLLES (Jean) / DUPRAT
(Jean-Baptiste) / COMERE (Jean-Baptiste)

attentat avec
masques

022

1732/02/16

101B171 FF776/1

023

204

1732/02/18

101B171 FF776/1

024

203

1732/03/08 MILHET (Raymonde)

dégradation
de bien privé

insultes

1732/02/05

025

excès

LEVIGNAC (Marguerite), épouse
DUBEDAT

017
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insultes

Informations diverses

la querelle entre eux dure depuis un certain temps puisque le
7 plaignant rappelle aussi un incident le 24 juin dernier
le garçon est parti avec ses hardes et certaines sommes prises
2 dans l'équipot
vol commis dans sa maison rue Vélane, avec détail de tous les
effets manquants / non communicable, papier fragilisé par
1 anciennes moisissures
verbal du chirurgien (pour le mari) / les 2 premiers accusés
sont frères de la plaignante / voir aussi procédure de l'accusé
4 principal contre le plaignant (le 14 dudit)
verbal du chirurgien / frappé avec un poids de 2 livres / le
plaignant est frère de l'accusée / voir aussi procédure de
4 l'accusé principal contre le plaignant (le 13 dudit)
l'accusé accorde avoir couché avec la plaignante, mais nie
4 l'avoir dépucelée, ni lui avoir promis mariage
traitée de "bougresse et putain" et menace de le faire prouver
3 par les habitants de Lardenne

querelle à propos d'une planche de l'escalier de la maison (où
7 logent toutes les parties)
l'accusé semble frapper le plaignant car ce dernier s'est battu
dans la boutique avec un garçon fournier et de plus a renversé
2 une terrine contenant des braises

excès

FABRE (Louis), ancien
officier de Dragons

101B171 FF776/1

101B171 FF776/1

insultes

nbre
pièces

non communicable, papier fragilisé par anciennes
8 moisissures / vols de bois sur les bûchers du port Garaud

épouse de

PINEL (Magdeleine)

dépens
compensés

vol à heure
nocturne

abandon

1732/02/05

infos
sentence

promesse de
mariage

fille de [+]

016

Sentence
brute

excès

promesse de
mariage

101B171 FF776/1

101B171 FF776/1

insultes

dénonce de
grossesse

015

Type de cas
(4)

relaxe

ROUMENGOUS (Jean),
LAMOUROUX (Barthélemy)
négociant

101B171 FF776/1

208

Type de cas
(3)

querelle au cabaret alors que les parties boivent du muscat et
jouent au jeu du lansquenet / non communicable, papier
1 fragilisé par anciennes moisissures

négociant

boucher

plainte à
restaurer

Type de cas
(2)

excès

IZARD (Guillaume)
SAINT-LARY
(Dominique, Mlle)

1732/02/05
puis
1733/11/14

Type de cas
(1)

SALESSES "cadet", teinturier

009

A à GG

accusé/s + profession/s

teinturier

101B171 FF776/1

209

A à HH

epx/père + métier
dudit

année 1732

menaces

excès

dommages et
intérêts /
puis /
dommages et
intérêts

3000# / puis /
1000# / +
dépens

dommages et
intérêts

30# / +
dépens

non communicable, papier fragilisé par anciennes
2 moisissures / la plaignante est locataire de l'accusé
dit "que le suppliant est un volleur, qu'elle vouloit l'égorger ou
3 faire égorger"
verbal du chirurgien / l'agression est commise par l'épouse, le
7 mari se contente de briser une fenêtre en jetant une pierre
relation d'expertise par une sage-femme (certificat de grossesse)
/ 2 sentences : la 1ère en 1732 (par contumace), et la 2nde
(manquante) en 1733 alors que l'accusé s'est présenté devant
justice / voir aussi son autre procédure du 12 juin 1733 contre
17 les sœurs de l'accusé
"ce qui se disoit sur son compte dans le village, tous les
mouchoirs de la province ne scauroient essuyer luy essuyer les
larmes, et sy son mari le sçavoit il la fairoit sauter bien loin" /
2 menaces de mort
tous les témoins entendent au moins un coup de feu, alors que
le plaignant n'en dit rien, se contentant de préciser qu'il a été
3 attaqué et blessé à coups de sabres
verbal du chirurgien (pour l'épouse, enceinte d'un mois et demi
– le chirurgien note une perte et suspend son jugement quant à
4 une éventuelle fausse couche)
vol de 27# dans l'armoire de la plaignante / affaire toujours en
9 attente de jugement en février 1733
la plaignante étant allée récupérer un livre (Le Synonyme) auprès
d'un ancien pensionnaire, l'accusé s'ingère dans la conversation
3 et la soufflette
percent le mur de son bien de campagne sur le chemin de
Pouvourville et y volent de nombreux effets / les 2 premiers
4 accusés ont 14 et 12 ans
verbal du chirurgien / querelle à la sortie d'un cabaret du
9 gardiage à Croix-Daurade
la servante s'est faite renvoyer suite à une rixe avec un autre
domestique (qu'elle a mordu au sang), elle revient insulter
3 l'épouse du plaignant
le frère du plaignant achète 18 cochons (400#) à l'accusé qui les
lui mène à Toulouse, où il les remet au plaignant et se fait payer
400#, "omettant" de dire qu'il avait déjà été payé par le frère du
5 plaignant
verbal du chirurgien (commun aux deux frères) / les accusés
pénètrent de force dans une assemblée privée de danse où l'on
10 joue du violon

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

101B171 FF776/1

n°
n°
liasse greffier

FF776/1 - FF776/2 - FF776/3 - FF776/4 - FF776/5

n°
internes

026

101B171 FF776/1

027

101B171 FF776/1

028

101B171 FF776/1

029

101B171 FF776/1

030

101B171 FF776/1

031

101B171 FF776/1

032

101B171 FF776/1

033

date début
(plainte)
1732/02/24

AàH

1732/02/27

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
BEZIAT (Pierre)

GOURDON (Jeanne1732/03/03 Marie)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

jardinier, dizenier

accusé/s + profession/s
PERIGORD (Jean), charpentier

tenant des gens en
service

LAHONDES de DUROND (Pierre),
étudiant en Droit
MONTAUT (Mlle)
X (Louise), épouse TOULOUSE, garçon
cordonnier

1732/02/29

CAPOT (Jean)

202

1732/03/03

PONSAN (Jeanne)

épouse de

201

1732/03/03

ANGRY (Catherine)

1732/03/06

CAZAC (Jean)

épouse de
tailleur d'habits pour
homme

189

1732/03/06

200

1732/03/11

PORTET (Guillaume)
apprenti cartier
FAURE-dit-CHALABRE
(Jean)
recouvreur

RIVIERE (Pierre),
cordonnier
VERDUN, valet de
chambre chez Mr de
PALARIN
DUPRAT, commis marchand
faisant tant pour lui que pour
son épouse
TROMPETTE (Jeannot)

Type de cas
(1)
insultes

Type de cas
(2)

insultes

diffamation

menaces

assassinat

excès

menaces

voie de fait

insultes

menaces

travailleur

1732/03/16

BABIN (Catherine)

fille de

101B171 FF776/1

035

198

1732/03/28

ROBERT (Marguerite)

femme de chambre

101B171 FF776/1

036

197

1732/03/29

LABAUD (Marie)

fille de service

101B171 FF776/1

037

196

1732/03/31

101B171 FF776/1

038

195

1732/03/31

DUPUY (Pierre)
SANEGRE (JeanJacques)

101B171 FF776/1

039

194

1732/03/31

LAFORGUE (Jacques)

travailleur de terre, à
Ginestous

X (François), métayer des religieuses de
Saint-Pantaléon / + son pâtre

dégradation de
bien privé

1732/04/01

BAJAUD (Jean)

travailleur de terre,
cardeur de laine

LAJOUX (Dominique), ouvrier en
soie / LAJOUX (Louis), son fils

menaces avec
arme

excès

1732/04/02

LAJOUX "fils" (Louis)

BAJAUD (Jean), travailleur de terre, cardeur
de laine

insultes

excès

040

101B171 FF776/1

041

193

042

186

101B171 FF776/2

043

184

1732/04/05

JOSSE de LAUREINS
(Charles)

101B171 FF776/2

044

192

1732/04/09

GALENTIN (Thérèse)

101B171 FF776/2

045

191

1732/04/10

LAFAILLE (Jacques)

101B171 FF776/2

046

AàS

185

1732/04/02

BECANE (Marie1732/05/07 Magdeleine-Charlotte)

101B171 FF776/2

BECANE, notaire
seigneur de Braquil,
ancien capitaine de
coseigneur de Colomiers
Dragons
et du Vernet
SANCERET,
épouse de
chamoiseur
chez SALETTES,
marchand facturier en
garçon facturier en bas bas
fille de [+]

insultes

183

1732/04/28

101B171 FF776/2

048

190

1732/04/28

LAHONDES de
DUROND (Pierre)

étudiant en Droit

101B171 FF776/2

049

189

1732/04/28

LAURENS (Françoise)

épouse de

101B171 FF776/2

050

182

1732/04/30

LADEVEZE (Jeanne)

fille de service

101B171 FF776/2

051

151

1732/05/01

ABADIE (Jean) /
1732/05/16 BOUTEILLE (Toinette) hôte, mari et femme

BARES (Jean), tavernier REY-dit-DADAN, faiseur de cordons
chez TRUILHE,
secrétaire de l'Université LARDIT / + sa marâtre

à l'auberge des Balances

DUBARRY (François), boucher /
VERNIERES-dit-TOSSO (Jean), boucher
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ancien pensionnaire chez la plaignante (qui refuse de le loger à
nouveau), il s'introduit chez elle l'épée à la main et l'agresse /
voir aussi les 2 autres procédures faites par un étudiant contre
8 l'accusé (4 avril et 2 mai) pour cas d'excès

5 verbal du chirurgien / le viol ne réussira pas
a déjà eu un premier enfant avec l'accusé, et vient juste
1 d'accoucher d'un second

abandon

1

excès

1 le plaignant et l'accusée principale logent en la même maison
dépaissance d'un troupeau de brebis (60 à 80 têtes selon le
plaignant) dans sa vigne / ne pignore pas les bêtes, mais les
1 sabots du pâtre !

dommages et
intérêts /
entretien de
l'enfant

enlèvement

DUFRAISSE (Antoine), étudiant en Droit

047

Informations diverses

vols répétés de bois sur les bûchers du plaignant au port
4 Garaud

assassinat à
menaces avec
heure nocturne arme

insultes

nbre
pièces

dont "Huguenot, fanatique", "échappé des galères, qu'il méritoit
1 la corde, qu'il étoit un bandit un assassin, un gueux, un maraud"
les parties avaient déjà été accommodées les capitouls l'année
2 passée suite à des insultes et diffamation
selon les témoins, le ton est vite monté entre les deux et la
plaignante aurait souffleté l'accusé en premier, celui-ci aurait
2 alors répondu de même
suite à de premiers insultes, les parties se rendent à l'audience
1 où l'accusé réitère ses insultes et menaces

excès

ESCARE "aîné", commis / ESCARE
"cadet", prêtre, frères

LAHONDES de DUROND (Pierre),
étudiant en Droit / DARDALHON (Louis),
étudiant en Droit
excès

101B171 FF776/2

viol
promesse de
mariage
promesse de
mariage

excès

RIGAL (Anne) /
LABORIE (Marie)

épouse de / épouse de

devant le
rapporteur du
procès /
30# / +
dépens

vol

1732/04/24

DUFRAISSE (Antoine) /
SAINT-PRY de
étudiant en Droit /
SOUBEYRAN (Claude) "noble"

AàN

assassinat
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

dénonce de
promesse de
MOIGNARD (Jean)
grossesse
mariage
X (Mlle), fille de service du plaignant / X
(Mlle), femme de chambre de la belle-fille du
plaignant
vol domestique
X-dit-BRETON, garçon chamoiseur / X-ditattentat
insultes
POITEVIN, garçon chamoiseur

TREMONT (Jean),
cordonnier /
LABROUSSE (Antoine), X (Mlle), vendeuse de pain à la livre, épouse
garçon cordonnier
DEMBAUX / DEMBAUX (Mlle), sa fille

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

menaces

199

101B171 FF776/1

infos
sentence

verbal du chirurgien / le plaignant aurait voulu venir en aide à
3 l'épouse de l'accusé, battue et jetée au-dehors par son mari
le plaignant ayant témoigné dans un procès contre les accusés, il
1 est maintenant perpétuellement menacé

034

plainte à
restaurer

Sentence
brute

querelle de voisinage, à propos du mur mitoyen qui sépare leurs
2 jardins

excès

101B171 FF776/1

marchand de bois au
port Garaud

Type de cas
(4)

menaces

menaces avec
arme

excès

chez Mme de ROCHE
chez Mr BEYSSIERE,
écuyer

Type de cas
(3)

attentat

TOURNE, boulanger / + son garçon
PASCAL (Antoine) / DUCOS (Joseph) /
ROUX
MAS (François), garçon charron /
ANDRIEU, garçon charron / + autres
DUGLA (Jean), cuisinier chez Mr le marquis
de GARDOUCH
MESTRE (Joseph), laquais chez Mr
BEYSSIERE fils, trésorier de France
LABORDE (Jeanne) / CLAVE (Jeanne),
épouse QUINSSAC-dit-LEGUEVIN (Jean),
racher / + autres
X-dite-GAZAILLANES (Mlle) / + sa fille /
+ 2 inconnus

BABIN (Pierre), ouvrier
en soie

année 1732

1200# / 300

3 enlèvement de bois de pagelle
3 les agresseurs sont d'ancien garçons de l'époux de la plaignante
menaces avec une baïonnette et une épée, le plaignant se fait
2 frapper puis enfermer dans une maison quelques heures durant

excès

excès

excès avec
arme
insultes

diffamation

insultes

excès

insultes

excès

le fils LAJOUX le couche en joue avec un fusil, son père se
joint à lui pareillement, et frappe le plaignant avec son fusil /
1 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 2 dudit)
le plaignant plume une poule devant la maison de l'accusé, qui
lui crie "va, race de truchand" / voir aussi procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (le 1er dudit)
l'accusé prétend que la promesse de mariage retenue devant
notaire lui fut imposée par les frères de la plaignante, "le
pistolet sous la gorge" / avec relation d'expertise par un
18 chirurgien (certificat de grossesse)

menaces

menaces

dommages et
intérêts ?

30# / + dépens
?

querelle qui semble commencer à cause d'une correction
3 infligée à un enfant qui jetait des pierres
querelle au billard / brisent et jettent par la fenêtre l'épée d'un
des plaignants / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
premier plaignant (même jour), et encore celles du 2 mai / voir
encore procédure du 2e accusé contre une autre personne le 11
3 février 1734
verbal du chirurgien / querelle au billard / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour), et
4 encore celles du 2 mai
la plaignante est locataire dans une maison du plaignant, ce
2 dernier semble vouloir l'en chasser
verbal du chirurgien / la plaignante était allée faire ses
2 "nécessités" dans le courroir de la maison de l'accusé... !
verbal du chirurgien (pour le mari) / voir aussi procédure des
accusés contre le plaignant (même jour), conservée ici car
pièces numérotées ensemble par le greffier / sentence absente
(mention de la date sur la pièce E), le procureur du roi
9 demande 30# de dommages et intérêts

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
liasse greffier

FF776/1 - FF776/2 - FF776/3 - FF776/4 - FF776/5

n°
internes

profession du
plaignant ou
épse/fille de

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1732/05/01

DUBARRY (François) /
VERNIERES-dit1732/05/16 TOSSO (Jean)
boucher / boucher

nom plaignant/e

101B171 FF776/2

052

150

1732/05/01

ROUX (Léonor)

épouse de

101B171 FF776/2

053

NC

1732/05/02

BRILLARD (Jean)

tourneur

101B171 FF776/2

054

149

1732/05/02

LAHONDES de
DUROND (Pierre)

étudiant en Droit

101B171 FF776/2

055

148

1732/05/02

DUFRAISSE (Antoine)

epx/père + métier
dudit

RAYNAUD (Louis),
porteur de chaises

étudiant en Droit

1732/05/04

DEMBAUX (Domenge) épouse de

1732/05/04

MARTRES (Claire)

fille de service

chez GESTES, hôte

1732/05/07

ANDRIEU (MarcAntoine)

chirurgien

1732/05/07

DABOLIN (Paul-René)

avocat au parlement

146

1732/05/08

TEULIERES (François)

061

145

1732/05/16

PAILLAS (Jean)

101B171 FF776/2

062

144

1732/05/20

SENAC (Jean-Guillaume)

101B171 FF776/2

063

1732/05/20

BRUGUIER (Jean)

1732/05/20

BERAIL (Anne) /
FORESTIER
(Marguerite)

056

101B171 FF776/2

057

142

101B171 FF776/2

058

147

101B171 FF776/2

059

101B171 FF776/2

060

101B171 FF776/2

101B171 FF776/2

101B171 FF776/2

101B171 FF776/2

064

065

143

200

066

101B171 FF776/2

067

101B171 FF776/2

068

101B171 FF776/2

069

101B171 FF776/2

070

101B171 FF776/2

071

101B171 FF776/2

072

AàF

1732/05/20

1732/05/20

1732/05/21
141

140

139

1732/05/21

1732/07/24 COMTE (Barthélémie)
MOUIGNOT-ditLANGUEDOC
(François) /
MOUIGNOT-ditLANGUEDOC (JeanGermain) / LANES
(Mathieu) / PLANTIE
(Pierre)
IZAUD (François) /
IZAUD (Bertrand) /
LOUBEAU (Alexis)
procureur du roi (Le)

faisant pour sa file et le
précepteur d'icelle

chez Bertrand BOYER,
notaire

serrurier / serrurier,
frères / serrurier /
menuisier

diffamation

LAHONDES de DUROND (Pierre),
étudiant en Droit
X (Mlle), épouse CODAUTE "cadet",
orfèvre
CARBONEL-dit-SAINT-JEAN (Jean),
laquais de Mr de BOUJAT, conseiller au
parlement

menaces avec
arme

Sentence
brute

infos
sentence

DELAGES (François),
cordonnier

1732/05/22

CAZAUBON (Perrette)

revendeuse, veuve de

X-dit-PETIT-JEAN

BERNOU
chez QUINZAC,
chirurgien juré

Informations diverses

toutes les pièces de cette procédure se trouvent avec la
procédure récriminatoire du même jour, ayant été
numérotées ensemble par le greffier / le fusil de l'accusé fait
n/a faux feu
l'accusé prétend que la plaignante veut son pucelage et lui met
la main à la culotte / l'accusée quant à elle va agresser la
3 plaignante
non communicable, papier fragilisé par anciennes
moisissures
verbal du chirurgien / querelle au billard / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour), et
5 encore celles du 28 avril / les témoins décrivent un duel

rejet de la
plainte
excès
diffamation
excès avec
arme

nbre
pièces

excès réels

querelle au billard / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant (même jour), et encore celles du 28 avril / le
2 plaignant dégaine son épée, en état de légitime défense
la plaignante craint de faire une fausse couche suite au soufflet
1 et aux secousses

voie de fait

FERRAND, garçon perruquier chez
ANDRIEU (Marc-Antoine), chirurgien

insultes

REBELY-dit-BOULET, forgeron / + son
épouse et leurs enfants

dégradation de
assassinat
bien privé

BESSIE, commis au bureau de poste

insultes

excès

BRUGUIER (Jean), maître écrivain

insultes

menaces

insultes

diffamation

menaces

l'accusé nie tout, assurant même que la plaignante se prostitue
2 et a donné du mal au marquis de PORDIAC
voir aussi la procédure de l'accusé contre un garçon du
plaignant (même jour) / sentence absente (fut-elle jamais
rendue ?) le procureur du roi demande 25# de dommages et
8 intérêts
voir aussi la procédure du maître de l'accusé contre le plaignant
(même jour) / à noter que selon le plaignant, le maître de
2 l'accusé est perruquier et non chirurgien
le plaignant voulant vérifier les dégâts causés à sa vigne par les
brebis des accusés, ces derniers l'entraînent à l'écart et le
3 molestent
querelle au bureau de la poste alors que le plaignant vient y
4 retirer du courrier
dit que l'accusé (chez qui il est logé) passe son temps à chercher
la pierre philosophale / voir aussi la procédure de l'accusé
3 contre le plaignant (même jour)
"Judas Iscariote" / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
plaignant (même jour) / l'accusé serait lui-même étudiant chez
2 le plaignant "pour apprendre l'art d'écrire"

insultes

diffamation

excès

verbal du chirurgien (pour la fille) / les deux sœurs accusées
7 portent plainte à leur tour devant la cour du viguier

VIALAR (Antoinette), épouse DECAMPS
(Blaise), rôtisseur

insultes

agissant pour l'ordre public

garçon chirurgien

Type de cas
(4)

dénonce de
grossesse

garçon chevrotier /
garçon chevrotier,
frères / garçon
menuisier

ROQUES / CARRERE perruquier / veuve de,
1732/06/21 (Mlle)
gendre et belle-mère

Type de cas
(3)

voie de fait

IZAUD (François), garçon chevrotier /
IZAUD (Bertrand), garçon chevrotier, frères /
LOUBEAU (Alexis), garçon menuisier
insultes
MOUIGNOT-dit-LANGUEDOC
(François), serrurier / MOUIGNOT-ditLANGUEDOC (Jean-Germain), serrurier,
frères / LANES (Mathieu), serrurier /
PLANTIE (Pierre), menuisier
insultes

revendeuse, épouse de

GAILLARD (Bernard)

LAROZE (Nicolas) / X (Mlle), épouse
SUAU, boucher

SENAC (Jean-Guillaume)
MONESTIER (Catherine), épouse
FORESTIER (Jacques, DESCLAUX (Mathieu), bridier /
veuve de / épouse de, mère emballeur / AUDANET MONESTIER (Hélène), sœurs / REVEL
et fille
(Pierre), cuisinier
(Honorée)

REY (Louise)

1732/05/26

menaces avec
arme

maître écrivain

1732/05/21

1732/05/26

ABADIE (Jean), hôte

Type de cas
(2)

DABOLIN (Paul-René), avocat au parlement excès

chirurgien

cuisinière

Type de cas
(1)

PIGNY (Jean), tourneur
insultes
DUFRAISSE (Antoine), étudiant en Droit /
SAINT-PRY de SOUBEYRAN (Claude) /
FRAYSSE / MONLON
assassinat

LAPORTE (Joseph),
affeneur

101B171 FF776/2

accusé/s + profession/s

année 1732

voie de fait

diffamation

excès

voie de fait

récidive

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

"gueuze, gourmande, nipe" / les deux parties avaient déjà été
10 accordées à l'audience dans une occasion similaire

querelle au cabaret (au logis de la Véronique) / verbal du
chirurgien (pour le 1er des plaignants) / voir aussi procédure des
6 accusés contre les plaignants (le 21 dudit)

excès

excès

5

THURIES (Marie), épouse BERTE
(Dominique), cardeur de laine / X (Toinette) vol

récidive

2

CAZAUBON (Perrette), revendeuse, veuve
X-dit-PETIT-JEAN

diffamation

assassinat

excès

3

insultes

diffamation

excès

3

cabale

trouble à
l'ordre public

enfoncement
de porte

insultes

menaces

excès

REY (Louise), revendeuse, épouse
DELAGES (François), cordonnier
DETOUCHE (René), garçon perruquier
chez CANTON, perruquier / DUVAL,
garçon perruquier chez le plaignant / +
inconnus
PEYRONNET, garçon chirurgien
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menaces

mise hors de
cour

dépens
compensés

querelle au cabaret (au logis de la Véronique) / verbal du
chirurgien (commun à 2 des plaignants) / voir aussi procédure
des accusés contre les plaignants (le 21 dudit)
l'accusée principale avoue avoir été bannie à vie de Carcassonne
(pour cas de vol) et marquée du "V" / cherche à s'enfuir par les
toits lors de son arrestation
fait courir le bruit que la plaignante fait faux poids à ses
pratiques, puis va l'agresser avec un bâton / voir aussi
procédure de l'accusée contre la plaignante (le 22 dudit)
dit qu'elle fait "dire des messes pour feu Mr Dutil pour le faire
revenir en ce monde pour lui faire un autre enfant comme il
avoit fait avant de mourir" / voir aussi procédure de l'accusée
contre la plaignante (le 22 dudit)

la sentence est manquante mais sa date et son contenu sont
connus car inscrits au revers de la plainte / seul le premier
16 accusé a pu être arrêté et est concerné par la sentence
4 verbal du chirurgien

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

101B171 FF776/2

101B171 FF776/2

101B171 FF776/2

n°
n°
liasse greffier

FF776/1 - FF776/2 - FF776/3 - FF776/4 - FF776/5

n°
internes

073

074

075

138

137

136

date début
(plainte)

tondeur de draps

accusé/s + profession/s

faisant tant pour lui que pour BOURBON-dit-PARIS (Jean), garçon
son épouse et son garçon
tondeur de draps
PUJOS (Marthe), revendeuse de cochon,
veuve REY (Adam), charpentier / REY
(Catherine), épouse BOISSY (Mathieu), mère
VALETTE (Jean), tripier et fille

1732/05/27

veuve de

1732/05/28

PUJOS (Marthe) / REY
(Catherine)

revendeuse de cochon, REY (Adam),
veuve de / épouse de, mère charpentier / BOISSY
et fille
(Mathieu)

1732/05/28

Type de cas
(1)

attentat

BORDERIES (Guillaumette), veuve
VALETTE (Jean), tripier

insultes

diffamation

excès

PRIETO (François)

au couvent des
religieux de l'ordre des Franciscains de
frères prêcheurs
Valladolid en Espagne

RAYMOND (Jean), marchand

fraude

CAILLIVE (Hugues) /
BEZIAN (Catherine)

menuisier, mari et femme

PASSAMAN-dit-MONTURAU (Hugues),
tanneur / BAJAU (Marguerite), son épouse

diffamation

fausse
accusation

fille de [+]
garçon tondeur de
draps

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

1732/06/06

DUCASSE (Marianne)
BOURBON-dit-PARIS
(Jean)

insultes

excès

1732/04/06

CANDOLIVE (Michel)

garçon perruquier

1732/06/09

VALADIER (Pierre)

praticien au palais

insultes

078

1732/05/29

101B172 FF776/2

079

101B172 FF776/3

080

101B172 FF776/3

081

101B172 FF776/3

082

133

1732/06/15

GARNES (Françoise)

101B172 FF776/3

083

131

1732/06/21

SARAGNET (Jean) /
CASTRES (Thérèse)

peigneur de laine,
cabaretier, mari et femme
fille de service /
marchand

1732/06/15

capitouls (Les)

DUCASSE (Laurens),
perruquier
chez BACQUOU,
tondeur de draps
chez CAMAGES (Jean),
perruquier

auditions d'office

101B172 FF776/3

084

130

1732/06/24

INGRES (Reine) /
VIALA (Raymond)

101B172 FF776/3

085

129

1732/06/25

GAUBERT (Pierre)

hôte, rôtisseur

101B172 FF776/3

086

128

1732/06/25

LABARRE (Jean)

jardinier

1732/06/28

CAZES (Jean-Mathieu)

chirurgien

1732/06/30

J-TOURNIER (MarcAntoine)

procureur au
parlement

DOUMENG (Bernard)
BENT (François), tondeur de draps / + ses
garçons
VIGNOLLES (Pons)

attentat

diffamation
excès avec
arme

VITRAC (Marthe)
CADARS (Pierre), travailleur de terre, du
diocèse de Rodez

subornation

diffamation

vol

fraude

BROUSTEL (Fourton), garçon menuisier au dénonce de
port garaud
grossesse

promesse de
mariage

AYMAR / NOULET / MIEULET

excès

SARRERE (Pierre), domestique chez
chez MOLLE (Bernard), RAIGNAC, ancien prieur de la bourse des
marchand
marchands
LABARTHE, rôtisseur
faisant tant pour lui que pour LAFORE-dit-FOURNO (Jacques),
son épouse
fenassier / + inconnus

insultes

attentat à
heure nocturne viol
insultes

diffamation

insultes

excès

LAUTIER, perruquier

insultes

menaces

SEYSSES de LACAZE "fils cadet"

attentat

menaces

101B172 FF776/3

087

127

101B172 FF776/3

088

126

101B172 FF776/3

089

1732/07/02

101B172 FF776/3

090

1732/07/03

101B172 FF776/3

091

167

1732/07/04

101B172 FF776/3

092

166

1732/07/05

VIGNES-COLOMIERS
faisant pour son épouse et sa GRAMONT (Mr de), capitaine de Dragons / assassinat de
conseiller au parlement
(François-Jérôme de)
fille
+ 2 Dragons
grand chemin
BAYSSIE (Mathieu),
REY (Catherine)
épouse de
insultes
ouvrier en soie
BEGUERE (Mlle) / + sa fille

101B172 FF776/3

093

165

1732/07/05

DELCASSE (Marianne)

veuve de

101B172 FF776/3

094

164

1732/07/06

PIGOT (Dominique)

cordonnier, trafiquant

MAZIERES (Amans), raffineur
BOUTIGOU (Antoine), forgeron / + son
épouse

101B172 FF776/3

095

1732/07/06

BOUTIGOU (Antoine)

forgeron

101B172 FF776/3

096

1732/07/08

LARRIEU (Marie)

épouse de

101B172 FF776/3

097
098

163

1732/07/08
1732/07/09

SALAT-dit1732/07/19 PROVENCAL (Joseph)
CHARRIE-dit1732/07/19 POITEVIN (François)

1737/07/24 PREVOT (Judith)
1732/07/24 ROQUES (Suzanne)

courtepointeur
charron

faisant tant pour lui que pour CHARRIE-dit-POITEVIN (François),
ses enfants
charron
SALAT-dit-PROVENCAL (Joseph),
courtepointeur / + ses 2 filles

VIALA (Jean)

épouse de

excès

diffamation

voie de fait

PIGOT (Dominique), cordonnier, trafiquant diffamation

voie de fait

FAURE (Joseph),
marchand
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dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

voie de fait

menaces

ROQUES (Suzanne), épouse FAURE
(Joseph), marchand
PREVOT (Judith), marchande / + un
marchand Juif

voie de fait

5# / +
dépens

excès

diffamation

Informations diverses

2 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 27 mai)
voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
4 le 17 mars 2017 parmi celles de 1733)
l'accusé ayant perdu une boucle d'argent fait répéter à un petit
enfant du plaignant, "comme un perroquet" que le plaignant est
3 l'auteur du vol
chargé de remettre une somme d'argent à Toulouse, l'accusé ne
3 s'exécute pas et prétend avoir été volé
curieux présent de fiançailles : "l'accusé lui offre une bague d'or
en rond et une autre bague d'or où il y avoit une tête de
6 mort" / l'accusé est fuitif
les accusés sont venu boire chez les plaignants, devant le refus
de les servir après l'heure, ceux-ci se fâchent / un petit enfant
1 de la plaignant aurait aussi pris un coup
l'accusé aurait pénétré dans la chambre de la plaignante, tentant
de la violer, puis le nommé VIALA accourt aux cris de la
servante et se fait frapper / verbal du chirurgien (pour le seul
15 VIALA)
la plupart des diffamations sont faites en public, lors de
3 l'assemblée du corps des rôtisseurs
verbal du chirurgien (pour le mari - 2 chirurgiens vont
7 ensemble à son chevet)

excès

insultes

insultes

nbre
pièces

se passe à l'affachoir de Tounis alors que la plaignante demande
"quatre pieds de veau et certaine quantité de tripaillerie" / voir
2 aussi procédure des accusées contre la plaignante (le 28 dudit)
se passe à l'affachoir de Tounis / voir aussi procédure de
l'accusée contre les plaignantes (le 27 dudit) / l'accusée est
nièce et cousine des plaignantes / voir autre procédure faite par
2 la 1ère plaignante contre BARIC (le 6 décembre)
le plaignant, durant son absence, laisse à l'accusé deux chevaux
que ce dernier revend / le lieutenant du guet sert d'interprète /
avec deux billets en espagnol (pièces à conviction), dont un
9 suivi de sa traduction

menaces avec
arme

abandon

fausse
accusation

ARMAIGNAC, tailleur / + son épouse

marchande

diffamation

infos
sentence

prétend que son épouse a fait une fausse couche suite à
l'attentat de l'accusé dans leur maison / avec témoignage de la
sage-femme (qui met en doute la fausse couche) / voir aussi
2 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 6 juin)

excès
insultes

Sentence
brute

voir nouvelle procédure de la plaignante contre l'accusée (le 18
1 juillet)
avec copie du certificat des pactes de mariage, passés le 9
décembre 1731 chez PAYAN, notaire / la plaignante vit depuis
2 20 ans avec l'accusé et a déjà eu 4 enfants avec lui

diffamation

COMMENGES
(Dominique)

Type de cas
(4)

voie de fait

excès

101B171 FF776/2

101B172 FF776/3

insultes

Type de cas
(3)

diffamation

1732/05/28

181

Type de cas
(2)

insultes

077

plainte à
restaurer

epx/père + métier
dudit

BORDERIES
(Guillaumette)

101B171 FF776/2

134

profession du
plaignant ou
épse/fille de

BENT (François)

076

135

nom plaignant/e

1732/05/27

101B171 FF776/2

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

date fin
(sentence)

année 1732

voie de fait

insultes

diffamation

menaces

insultes

diffamation

voie de fait

menaces
excès

excuses
publiques
rejet de la
plainte

devant ?
témoins / +
dépens

1 querelle à propos d'une pierre à affûter les rasoirs
pénètre dans la maison du plaignant, ayant son épée au côté et
un fouet à la main, voulant le tuer, mais la porte du cabinet où
le plaignant se trouve est fermée / l'origine de l'affaire serait
dans une saisie ordonnée par le plaignant contre le père de
3 l'accusé
verbal du chirurgien / contient aussi des copies conformes de
la procédure récriminatoire de l'accusé contre le plaignant (voir
21 les originaux de celle-ci le 3 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 2
2 dudit), où se trouve la sentence commune
les accusés fondent à cheval sur l'épouse et la fille du plaignant
3 (aussi à cheval) et finissent pas désarçonner la fille
les accusées prétendent que la plaignante a volé le cœur
3 d'argent de l'image de la Vierge en l'église Saint-Nicolas
veut lui "couper les jambes", puis lui jette des pierres qui
1 l'atteignent au visage
querelle à propos d'une dette / voir aussi la procédure de
4 l'accusé contre le plaignant (même jour)
querelle à propos d'une dette / voir aussi la procédure de
2 l'accusé contre le plaignant (même jour)
la plaignante est sous-locataire de l'accusé / la plaignante craint
de faire une fausse couche suite aux émotions, une sage-femme
3 est entendue comme témoin
sentence absente mais bien rendue le 24 juillet / avec verbal de
satisfaction daté d'octobre 1737 ! / voir aussi procédure de
8 l'accusée contre la plaignante (le 9 dudit)
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 8
3 dudit), sentence commune

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
liasse greffier

101B172 FF776/3

099

101B172 FF776/3

100

101B172 FF776/3

101

162

FF776/1 - FF776/2 - FF776/3 - FF776/4 - FF776/5

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1732/07/09

ASQUIE (Etienne)

marchand, trafiquant

1732/07/10

ESPONT (Guillaume)

clerc tonsuré, étudiant
en Théologie

1732/07/13

COUSIN (Guillaume)

menuisier

101B172 FF776/3

102

1732/07/13

DAURIE (Pierre)

jardinier

101B172 FF776/3

103

1732/07/14

DURAND (Jean)

travailleur de terre

101B172 FF776/3

104

1732/07/14

MOUIGNARD (Jean) /
BEAUTE (Raymond)

travailleur, jardinier /
travailleur, jardinier

101B172 FF776/3

105

1732/07/15

ordinaire de l'académie
PERSON (Jean-Louis de) royale de musique

101B172 FF776/3

106

101B172 FF776/3

107

101B172 FF776/3

108

101B172 FF776/3

109

101B172 FF776/3

161

1732/07/16

BRIVES (Magdeleine)

veuve de

1732/07/18

BEZIAN (Catherine)

épouse de

1732/07/18

BAJAU (Marguerite)

épouse de

1732/07/18

MAIGNEVILLE
(Dominique)

avocat au parlement,
docteur en Droit

110

1732/07/21

BERRIE (Jean-Bernard)

teinturier

101B172 FF776/3

111

1732/07/22

AUDANET (Pierre),
cuisinier

cuisinier

101B172 FF776/3

112

159

1732/07/25

PEMEJA (Jean-Baptiste
de)

101B172 FF776/3

113

158

1732/07/27

101B172 FF776/3

114

1732/07/28

101B172 FF776/3

115

1732/07/28

procureur du roi (Le)
BERGES (Pierre) /
CAPNEGRE
(Marguerite)
VILLESPASSAN
(Henry-Marcel de)

101B172 FF776/3

116

1732/07/29

DAUBRIAC (Bertrand)

101B172 FF776/3

117

101B172 FF776/3

118

101B172 FF776/3

119

101B172 FF776/3

101B172 FF776/4

101B172 FF776/4

120

121

122

160

180

157

156

155

154

206
153

mari et femme

1732/07/29
1732/08/01

ROUQUET (JeanneMarie)

1732/08/03

1732/08/03

1732/08/03

101B172 FF776/4

123

1732/08/03

101B172 FF776/4

124

1732/08/05

101B172 FF776/4

125

1732/08/07

SOUBEYRAN (Jean)
GUERIN (CharlesFrançois de) /
MALMAZET (Jean1732/10/03 André de)

1732/10/03 BENECH (François)
COUDERC (Jean1732/10/03 Joseph)
LABESSIERE
(Armande)
BAJAU (Marie)
SALAMON (Jean) / X
(Samson)

accusé/s + profession/s
X (Mr), valet d'ICHE / + autres valets de
métairies
LATRILHE, commis marchand de bois /
ORTIGUIE / BARRIE (Jean), commis
marchand de bois

chez les religieuses de
Saint-Sernin

VIDAL (Pierre),
travailleur de terre
CAILLIVE (Hugues),
menuisier
PASSAMAN-ditMONTURAU (Hugues),
tanneur

chez Mr de VIC,
conseiller au parlement

Type de cas
(1)
maltraitance
d'enfant
mineur

Type de cas
(2)

excès

insultes

excès

MOUIGNARD (Jean), travailleur /
BEAUTE (Raymond), jardinier

dégradation de
excès
bien privé

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme
excès

BAJAU (Marguerite), épouse PASSAMANdit-MONTURAU (Hugues), tanneur

insultes

diffamation

BEZIAN (Catherine), épouse CAILLIVE
(Hugues), menuisier / + sa fille

assassinat

excès

SALESSES "aîné", teinturier

insultes

menaces

SALLES-dit-BASTIDE, cuisinier

insultes

diffamation

insultes

diffamation

diffamation

voiturin

SALAMON (Jean), voiturin / X (Samson),
valet voiturin

insultes

excès

seigneur de Valgrand,
"noble" / "noble"

MANEN (François) / COUDERC (JeanJoseph), écuyer / LAPRADE

insultes

menaces avec
arme

lieutenant du guet en
survivance

MANEN (François) / COUDERC (JeanJoseph), écuyer / LAPRADE

insultes

menaces avec
arme

écuyer

GUERIN (Charles-François de) /
MALMAZET (Jean-André de) / BENECH
(François), lieutenant du guet
LASSAVE (Jeanne), épouse SAINT-JEAN,
fripier

LABESSIERE (JeanBaptiste), fripier
LADEVEZE (Michel),
forgeron, dizenier

excès

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusée contre
4 la plaignante et sa fille (même jour)
5 verbal du chirurgien
querelle à propos d'un battoir utilisé pour laver une pièce
1 d'étoffe
première querelle dans la cuisine de Mr de VIC, la seconde se
passe au cabaret / "bade, barbeau", "qu'il alloit chercher les
2 gens dans l'église pour les mener au bordel"
"maraud de bourgeois, bourgeois de merde, qu'il a perdu la
noblesse, qu'il étoit un fourou, qu'elle vouloit lui ôter sa
5 perruque et son épée", etc.

3 agression dans la boutique des plaignants
1 vol d'un écu de 3# dans ses poches de culottes
négligence du valet (venu travailler pour le plaignant ce jour
2 seulement) qui entraîne la noyade de 2 bœufs d'attelage
les accusés commencent à mettre les mains sous la jupe d'une
servante ; devant les récriminations des plaignants une rixe
3 s'ensuit avec bris de bouteilles et verres
"bougre de nipe", "maquerelle qui avoit voulu la vendre au
secrétaire de Mr de Fumel et à un courrier de Paris" / les
3 parties logent en la même maison
verbal du chirurgien / chacun est locataire d'une partie de la
grange de l'auberge des Trois Mules (au Pré Montardy), ici
querelle à propos du foin / voir aussi procédure de l'accusé
4 contre le plaignant (le 7 dudit)

excès

voie de fait

mise hors de
cour

dépens
compensés

voie de fait

excuses
publiques

devant 2
témoins / +
dépens

affrontement

excès avec
arme

rejet de la
plainte

insultes

diffamation

voie de fait

DUCROS (Bertrande), revendeuse

insultes

menaces

voie de fait

SOUBEYRAN (Jean), voiturin

menaces

excès
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Informations diverses

5 vol d'effets vestimentaire et de linge de maison

X (Mlle), épouse DELANGE, faiseur de bas insultes

épouse de
voiturin / valet de
voiturin

menaces

BEZIES / + 2 garçons boulangers de chez
FOURTINES, boulanger
attentat
insultes
excès
BOYER (Jacquette), fille de service chez le
vol domestique
plaignant
à la métaire de Gironis à X (Dominique), valet de métayer à la métairie
dégradation de
négligence
Braqueville
de Mr de MONDRAN
bien privé

DANIEL

nbre
pièces

l'accusé frappe les deux fils du plaignant avec son aiguillade à
1 bœufs, et fait tomber le plus jeune (6 ans) d'une charrette
verbal du chirurgien / avec deux pièces relatives à l'arrestation
de BARRIE (dont une qui nous apprend qu'elle aura coûté 40#
11 au plaignant)
"il mériteroit d'être capitaine des Gabots, qui est un terme des
plus injurieux parmy leur maistier" / un passant va s'interposer
2 en mettant l'épée à la main
querelle au cabaret / le seul témoin note cependant que l'accusé
2 est le premier à donner un coup
commence avec la dépaissance de chèvres et vaches dans un
champ dont le blé, fauché, est encore disposé en faisceaux /
2 voir procédure des accusés contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien (pour BEAUTE) / voir procédure de
l'accusé (sous un nom différent) contre les plaignants (même
3 jour)
le deuxième accusé est probablement celui qui finira par se faire
tuer à la sortie du spectacle en 1738 en s'opposant aux soldats
2 du guet
agressée alors qu'elle glanait dans un champ de blé / note au
2 revers de la plainte "accommodé"
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (même
jour) / voir encore autre procédure de la plaignante et son mari
3 contre l'accusée (le 28 mai)

vol domestique

dégradation de
bien privé

fille de

infos
sentence

assassinat à
heure nocturne excès réels

DUMONS, les frères / MARTIN, leur beau-frère
/ COULONDRE / + autres
excès

épouse de

Sentence
brute

excès

insultes

BECANE (Jeanne), veuve SAUSSOL-ditJACOB, tailleur d'habits
LAPRUNE (Marthe), fille de service chez
DIDES, procureur au parlement

Type de cas
(4)

excès
insultes

THOMAS-dit-TOULOUSE [alias]
DURAND (Jean), travailleur de terre
MONTLEZUN (le marquis de) /
BASSABAT de PORDEAC (le marquis de) /
+ inconnu
MAZERES, travailleur de terre / + son
épouse

Type de cas
(3)

excès

IZAUT, garçon menuisier
BERTRAND "père", jardinier /
BERTRAND "fils", jardinier

inconnu

écuyer, ancien capitoul
faisant pour DIDES,
procureur au parlement

laboureur, métayer
marchand / revendeur
PASSET (Jean-Joseph) / de vin à petites
COMERA (Louis)
mesures

1732/08/02

epx/père + métier
dudit

année 1732

menaces

querelle au cabaret / voir aussi la procédure de l'accusé
principal contre le plaignant et autres (même jour), et celle faite
4 par BENECH contre le même accusé (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé principal contre le plaignant
et autres (même jour), et celle faite par des co-plaignants contre
le même accusé (même jour) / la sentence s'applique juste au 1 er
7 accusé

5
6
3
3

verbal du chirurgien (2 chirurgiens accompagnés d'un médecin)
/ voir aussi les deux procédures des accusés contre le plaignant
et autres (même jour), où se trouve la sentence commune
l'accusée va faire une procédure récriminatoire devant la justice
du viguier
la plaignante ne cesse de répéter dans sa plainte qu'elle est
enceinte (6 mois) risquant peut-être une fausse couche
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 2
dudit)

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
liasse greffier

101B172 FF776/4

126

101B172 FF776/4

127

101B172 FF776/4

128

FF776/1 - FF776/2 - FF776/3 - FF776/4 - FF776/5

n°
internes

152

178

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

LAGNES de JUNIUS
(Pierre de)

seigneur de Coujas

1732/08/09

MOULIS (Marie)

revendeuse d'amandes LABAT (Jean), marchand
X (François), laquais chez Mme de PINS
et fruits / épouse de
trafiquant

1732/08/10

BRESSET (Marie)

fille de service

129

1732/08/11

DUTOUR (Jeanne)

veuve de

101B172 FF776/4

130

1732/08/12

SIGOL (Jacquette)

couturière

101B172 FF776/4

131

1732/08/12

BOE (Paulette)

épouse de

101B172 FF776/4

132

1732/08/13

NARTUS (Marie)

épouse de

101B172 FF776/4

133

1732/08/13

101B172 FF776/4

134

1732/08/16

101B172 FF776/4

135

1732/08/16

DAURIAC (François) /
1732/08/30 LABATUT (Mlle)
VIDAL (Annette)

fille de

101B172 FF776/4

136

1732/08/16

101B172 FF776/4

137

1732/08/19

MEAU-ROCH (Pierre)

101B172 FF776/4

138

1732/08/19

GASC (Jean-François)

101B172 FF776/4

139

1732/08/22

FAURE (Jean)

boulanger

101B172 FF776/4

140

1732/08/22

LAGARDERE (Jean)

101B172 FF776/4

141

1732/08/26

MARTEL (Marthe)

101B173 FF776/4

142

1732/09/10

LESPINASSE
(Jeanneton)

101B173 FF776/4

plainte à
restaurer

143

1732/09/11

144

169

1732/09/15

101B173 FF776/4

145

188

1732/09/17

CROUZET (Antoine)

101B173 FF776/4

146

179

1732/09/19

JAQUIEN (MarieMagdeleine)

101B173 FF776/4

147

187

1732/09/20

101B173 FF776/4

101B173 FF776/4

148

149

1732/09/22

COMBAGUEDE
(Suzanne)
RATIE (Etienne) /
RATIE (Jean-François) /
LASSERRE (Joseph) /
BONNET (Jean1732/10/11 François)

1732/09/23

101B173 FF776/4

150

186

1732/09/26

101B173 FF776/4

151

184

1732/09/27

chez X, cordonnier
LAPORTE (Antoine)

ROQUES (Jean),
tisserand
MERLIN (Antoine),
collecteur

IZARD (François), tailleur d'habits

enlèvement
d'effets
dénonce de
grossesse
excès

MOUY (Simon)

indécences

X (Mlle), épouse DUMONT, perruquier
X (Mlle), épouse MARTEL / X (Mlle),
épouse REY, marchand, mère et fille

excès

DAUMOND (Jean)
MONGARDY (Jean-Joseph)

menaces
insultes
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

fausse
accusation

garçon chirurgien
veuve de

PECH

CANTACOR, gendre de la plaignante

attentat

BASTIDE, tailleur d'habits / ROUZET

trouble à heure
insultes
nocturne

fille de
savetier / son fils /
garçon savetier /
garçon savetier

PUJOS, brodeur
COMBAGUEDE
(Arnaud), teinturier en
soie

insultes

menaces

insultes
insultes

DUGRAVIER / PECARRERE "cadet"

excès

SOUBEYRAN (Mlle)

diffamation

COULA (François), commis marchand chez dénonce de
TOULOUSE, marchand
grossesse

diffamation
diffamation

diffamation

1732/12/02

SOULES-dit-PEZALS (Jean), garçon
forgeron

vol avec
effraction

DEGANS (Catherine)

femme de chambre

chez Mme ANCEAU de DUCOS (Marguerite) / DUCOS (Thérèse),
LAVELANET
sœurs
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excuses
publiques

devant 2
témoins / +
dépens

vol à heure
nocturne
vol

1 la plaignante venait réclamer une dette à l'accusée
"échappé des galères, banqueroutier, que son épouse avoit esté
condemnée au fouet, qu'elle estoit une putain et une maquerelle
9 publique approuvée de toute la ville"
2 déclare toujours vouloir épouser la plaignante
3

dommages et
intérêts

excès

10# / +
dépens

voie de fait

menaces
diffamation

enfoncement
de porte

les accusés crient des insanités sous la fenêtre de la plaignante
1 puis essaient d'enfoncer la porte

menaces
voie de fait

commence par le jet d'un trognon de chou et d'une cote de
11 melon sur le plaignant
le plaignant est locataire chez l'accusé (mais ne peut
effectivement utiliser une partie de l'appartement à cause d'une
1 fuite au canon des lieux communs
menaces depuis un certain temps, et encore le jour même alors
3 qu'ils procèdent au partage des pois carrés
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant et un autre
2 (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi procédure du 2ème accusé
3 contre le plaignant (même jour)
l'accusé, (séparé de son épouse pour une période de 9 ans,
ladite épouse s'étant réfugiée au couvent), fait irruption chez sa
3 belle-mère

3
dommages et
intérêts

25# / +
dépens

excès

12

4

promesse de
mariage

BERTRAND (Géraud) / marchand colporteur,
1732/10/11 SOTOUL (Marguerite)
mari et femme

agissant pour l'ordre public

diffamation

2
assassinat

Informations diverses

plaignante et accusé logent dans la même maison / l'accusé
jette de l'eau par la fenêtre et agresse la plaignante lorsqu'elle lui
1 reproche son geste
l'accusé se permet des attouchements sur la plaignante, puis se
4 fâche devant son refus
la plaignante venait réclamer des meubles lui appartenant qui se
1 trouvaient en dépôt chez la plaignante

excès
enfoncement
de porte

nbre
pièces

3

menaces

BERTRAND (Géraud), marchand colporteur
/ SOTOUL (Marguerite), son épouse
excès
RATIE (Etienne), savetier / RATIE (JeanFrançois), son fils / LASSERRE (Joseph),
garçon savetier / BONNET (Jean-François),
insultes
garçon savetier

procureur du roi (Le)

infos
sentence

abandon

menaces

chirurgien
revendeuse de vin à
petites mesures, veuve
de

Sentence
brute

se passe au lieu de Pompertuzat, plainte pourtant reçue par les
3 capitouls
verbal du chirurgien / l'accusé lui emporte ses poids puis
l'agresse lorsqu'elle le lui réclame / voir autre procédure à la
5 requête de la plaignante, le 29 septembre

diffamation
promesse de
mariage

insultes

SUAU / SAINTBLANCARD

Type de cas
(4)

excès

GACH
LAFONT (Guillaume), métayer du plaignant
à sa métairie de Montaudran
faisant tant pour lui que pour LAGARDERE (Jean), garçon chirurgien
son épouse
chez MASMEJEAN, chirurgien
BAYLE, garçon chirurgien chez
FOURNIER, chirurgien / FAURE (Jean),
chez MASMEJEAN,
boulanger
chirurgien

LACOUPETTE, recouvreur /
LACOUPETTE (Bernarde), sa fille
PEZET (Marianne), épouse SALETTES
(Gabriel) / SALETTES (Jeanne), sa fille

Type de cas
(3)

excès
promesse de
mariage

menaces

rôtisseur

JAMBERT (Joseph) / + autres

Type de cas
(2)

menaces avec
arme

GAUSSAL

SEILHAN (Anne), épouse BOSC (Jean),
savetier, carillonneur de l'église de Nazareth
VIDAL (Antoine),
employé aux gabelles
DEJEAN (Jean),
boucher

Type de cas
(1)

insultes

RICHARD (Marie) /
TROUSSEL (Marguerite)
/ DAUSSONNE
(Marthe)
X (Françoise) / SUAU
épouse ou veuve de /
1732/09/24 (Marguerite)
épouse de, mère et fille

101B173 FF776/4

BARREAU (Jean-Gabriel-Bonaventure),
ancien sergent au régiment de Conty

marchand, mari et
femme

DEJEAN (Françoise)
fille de [+]
IMBERT (Jean-Laurens- étudiant en
1732/09/17 Pascal)
Philosophie

167

accusé/s + profession/s

1732/08/08

101B172 FF776/4

170

epx/père + métier
dudit

année 1732

insultes proférées depuis un certain temps par l'accusé et sa fille
/ le père s'arme d'une barre de fer et part à la recherche des
plaignantes qui doivent se cacher
"écumeuse de mer" / se fait cracher à la figure / avec certificat
de bonne vie et mœurs des plaignantes
prétend avoir été "grièvement blessé à la tette et en plusieurs
autres endroits de son corps", ne fournira pourtant aucun
verbal de chirurgien
verbal du chirurgien / dit entre autres qu'elle a été "bannie de la
ville de Paris, et qu'elle vouloit luy bailler vingt coups de
barre" / l'accusée est débitrice de la plaignante

1

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

mise hors de
cour

dépens
compensés
chemin de
Cagueloule /
face à la
métairie du
pont de
Fenouillet

amende
honorable /
pendaison

voir aussi la procédure des accusés contre les plaignants (le 23
9 dudit), sentence commune
verbal du chirurgien (pour l'époux) / voir aussi la procédure
des accusés contre les plaignants (le 23 dudit), où se trouve la
4 sentence commune

la sentence, est manquante (mais connue par la délibération du
conseil, puis l'arrêt du parlement en appel - qui la casse, la
22 réduisant au fouet, marque GAL et 10 ans de galères)
la plaignante qualifie le vol de "vol domestique" car les accusées
sont venues coucher en la maison de sa maîtresse et y on volé
3 du linge appartenant à la dame d'ANCEAU

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
liasse greffier

101B173 FF776/4

152

101B173 FF776/4

153

101B173 FF776/4

154

183

FF776/1 - FF776/2 - FF776/3 - FF776/4 - FF776/5

n°
internes

AàQ

182

101B173 FF776/5

155

185

101B173 FF776/5

156

180

101B173 FF776/5

157

101B173 FF776/5

158

101B173 FF776/5

AàT

date début
(plainte)

1732/09/29

date fin
(sentence)

1732/10/15

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
faisant pour Marguerite
CHAUVET, veuve
DIDES

1732/09/29

DUPONT (Jacques)

peigneur de laine

1732/09/29

MOULIS (Marie) /
ALBIGEOISE (Marie)

épouse de / -

1732/09/29

1732/12/05

procureur du roi (Le)

accusé/s + profession/s

PEYRILLE (Pierre), jardinier
BOUDET (Jean), peigneur de laine /
CASSAIGNOL (Jean), peigneur de laine
CASTELNAU, peigneur de laine, tous bayles
du corps
LABAT (Jean), marchand
trafiquant

inconnus (10 ou 12 garçons cordonniers et
menuisiers)

GARRIT (Pierre), beau-frère du plaignant

menaces

insultes

BEU (Joseph), portefaix

insultes

excès

4

VAYSSIERE "aîné" (Jean-François)

insultes

excès

2

insultes

voie de fait

1732/10/07

BEU (Joseph)

portefaix

101B173 FF776/5

161

1732/10/10

BOU (Jean)

tailleur d'habits

épouse de
tailleur d'habits pour
hommes

ABADIE (Alexis),
chapelier

101B173 FF776/5

162

1732/10/11

LACROIX (Jean)

chevrotier

BON (Martial)
bayle actuel du corps des
MARCHAND (Jean), chevrotier
chevrotiers

101B173 FF776/5

163

1732/10/11

ROUDEL (Raymonde)

épouse de

LADEVEZE (Jean),
corroyeur

MAUSSAC, facturier d’étoffes / + son épouse

101B173 FF776/5

164

1732/10/13

DUCOMTE (Jeanne) /
POUMIES (Antoine)

veuve de / charpentier

NOURICHEL (Marin),
ouvrier en soie

101B173 FF776/5

165

1732/10/14

GARLENC (Jean)

fouleur de bas,
dizenier

faisant tant pour lui que pour
POUMIES (Antoine), charpentier
son épouse

101B173 FF776/5

166

1732/10/17

BOSC (Jean-Baptiste)

maître d'école

101B173 FF776/5

167

1732/10/18

VIALAS (Guillaumette)

épouse de

101B173 FF776/5

168

1732/10/19

BURGANT (Bertrande)

épouse de

plainte à
restaurer

1732/10/20

plainte à
restaurer

1732/10/22

TERRIE (Claire)

travailleuse

1732/10/28

ROQUES (Marie)

fille de

101B173 FF776/5

172

1732/10/29

101B173 FF776/5

173

plainte à
restaurer

1732/10/30

101B173 FF776/5

174

plainte à
restaurer

1732/11/02

SARRAT (JeanAntoine) / DEILHES
1732/11/19 (Suzanne)

chirurgien juré / épouse LABORIE (Bernard),
de
marchand de charbon

PARDES (Jean-François) prêtre
1732/12/05 SAVANAC (Louis)

marchand orfèvre,
joaillier

101B173 FF776/5

175

1732/11/02

CASTERET (Catherine)

fille de service

101B173 FF776/5

176

1732/11/08

101B173 FF776/5

177

1732/11/08

SABATIER (Barthélemy) commis marchand
MARTIN (Jean) /
cuisinier, mari et femme
TISSEYRE (Sylvie)

chez Mr de CAZES,
président au parlement
chez DONNAT,
marchand drapier

voie de fait

15

1

1
menaces avec
arme

affrontement

insultes

diffamation

2

GARLENC (Jean), fouleur de bas, dizenier /
+ son épouse
insultes

diffamation

3

BOSC (Jean-Baptiste), maître d'école
SAINT-GIRONS, laquais chez Mr
d'AGRET
NICHES (Guillaume), porteur de chaises
chez Mr de TOURNIER, abbé

chez LABEYRIE (Paul),
peintre en toile
LABEYRIE (Bernard), peintre en toile
ROQUES (Jean), faiseur
MAS (François), charron
de harnais

marchand, mari et
femme

excès

insultes

VIALAS (Guillaumette), épouse ROZE
(Pierre), porteur de chaises
ROZE (Pierre), porteur
de chaises
LASSERRE (Joseph),
porteur de chaises

dégradation
de bien privé

amende
honorable /
bannissement

avec cartel
Perturbateur du
repos public / 3
ans

3

160

171

voie de fait

diffamation

101B173 FF776/5

101B173 FF776/5

indécences

insultes

VAYSSIERE "aîné"
(Jean-François)

177

le différent semble remonter à la dernière élections des bayles
3 où le plaignant ne fut pas convié
irruption de la troupe dans la chambre ou couchent les deux
plaignantes / voir autre procédure à la requête de la 1ère
1 plaignante, le 9 août

diffamation
trouble à heure enfoncement
nocturne
de porte

attentat

voie de fait

3

diffamation

2

voie de fait

2

insultes

excès

attentat

insultes

insultes

diffamation

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

attentat

DUPRAT, marchand

enlèvement
d'effets

GIROUARD (Jean), garçon orfèvre chez
SAMSON, orfèvre
ABEILLE (François), domestique, chez Mme
de LAMASQUERE

assassinat à
heure nocturne excès
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

BENTABOLY, marchand

attentat

BAILLAC (François), tourneur / + son épouse insultes

4
excès
maltraitance
d'enfant
mineur

2
menaces

excuses
publiques

devant 2
témoins / +
dépens

la sentence, qui ne s'applique qu'au premier accusé, est
manquante (mais connue par la délibération du conseil, puis
l'arrêt du parlement en appel)
les agresseurs tentent d'abord de pénétrer dans la maison où il
se trouve en passant par le toit / puis lui tendent une
embuscade dans le jardin et l'agressent alors
"la traitant de gueuze, de putain, et une pifinette" / suite aux
bruits que fait courir l'accusé, le mari de la plaignante l'a quittée
(l'ayant d'abord battue)
querelle à la taverne / cherche à frapper le plaignant avec une
chaise, puis le soufflette
le plaignant, frère de l'hôte des Trois Mulets, apporte des raisins
à l'auberge / verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de
l'accusé contre le plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour)
querelle au jeu (jouent au cartes, à la cizette), se fait traite de
fripon, répond à son agresseur qu'il est un maraud, se fait alors
gifler
querelle à l'affachoir des agneaux alors que le plaignant fait la
visite des agneaux en sa qualité de bayle
clament (entre autres choses) qu'elle a été bannie, marquée de la
fleur de lys, que le curé de la Daurade veut la faire mettre à la
cage, etc.
"f... putain, qu'elle avoit fait une banqueroute de 10000 livres,
… coureuse, bannie de la ville de Montauban, sa fille échappée
du Bon Pasteur" / voir aussi procédure de l'accusé contre le 2e
plaignant (le 14 dudit)
"une putain, une f... poulaille, qu'il l'avoit f... plus de 50 fois et
notamment derrière une haie" / voir aussi procédure de
l'accusé contre le plaignant (le 13 dudit)
querelle à la taverne (où va chercher du vin pour son
ordinaire) / explique que la plaignante s'est blessée toute seule
en voulant l'agresser / voir aussi la procédure de l'accusée
contre le plaignant (le 18 dudit)
querelle à la taverne (où va chercher du vin pour son
ordinaire) / verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de
l'accusé contre la plaignante (le 17 dudit)
précise que l'accusé aurait même pris des ordures et les aurait
jetées dans la soupe / se dit enceinte de 6 mois

la sentence précise que les 2 témoins qui assisteront aux excuses
8 devront être choisis parmi ceux ouïs lors de la procédure
avec relation d'expertise par la sage-femme (certificat de
grossesse) / nombreuses requêtes et suppliques par la
plaignante ainsi que par l'accusé (ce dernier axe sa défense sur
15 sa jeunesse, ayant 3 ans de moins que la plaignante)
2 l'accusé accorde toujours vouloir épouser la plaignante

LARIGAUDERE (Jean-François), huissier
audiencier au sénéchal
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insultes

Informations diverses

la sentence est manquante mais sa date et son contenu sont
connus car mentionnés dans l'arrêt du parlement (qui réforme
12 la peine en 6 années de galères)

LASSAVE (Alexis), chapelier

1732/10/07

170

V / 5 ans

nbre
pièces

8

159

101B173 FF776/5

marque /
galères

infos
sentence

excès

GABRIEL (Pierre)

BONNET (Arnaud) /
1732/11/04 LAFFITE (Jeanne)

vol avec
effraction

Sentence
brute

assassinat

1732/10/07

169

Type de cas
(4)

GRANSAC (Andrieu), travailleur, de
Paleficat / + autres

TREMONT (MarieSuzanne)

101B173 FF776/5

Type de cas
(3)

travailleur, à Lalande

1732/10/30

178

Type de cas
(2)

agissant pour l'ordre public

DELMAS (Etienne)

179

Type de cas
(1)

LERE-dit-BARTHE (Pierre), marmiton /
BONNAFOUS (Pierre), porteur de chaises / trouble à heure menaces avec
+ autres
nocturne
arme

1732/09/29

181

epx/père + métier
dudit

année 1732

mise hors de
cour

excès

dépens
compensés

verbal du chirurgien (pour l'époux) / les parties s'entendent
avant la sentence, et, par acte retenu devant FOREST, notaire,
10 les plaignants se désistent (contre 50#), d'où une telle sentence
l'accusé enlève de force un "jonc" ou canne à pomme d'écaille
1 avec des incrustations en argent et verre (d'une valeur de 30#)

insultes
excès

relaxe

dépens
compensés

9 verbal du chirurgien
3 l'accusé accorde vouloir toujours épouser la plaignante

excès
dégradation
de bien privé

1 querelle entre les deux à propos d'un client potentiel
querelle à propos d'une chemise / dont jet de citrouilles et de
3 pierres

Archives municipales de Toulouse

ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
liasse greffier

101B173 FF776/5

178

101B173 FF776/5

179

101B173 FF776/5

180

FF776/1 - FF776/2 - FF776/3 - FF776/4 - FF776/5

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1732/11/14

AMBELOT (François d') "noble"

175

1732/11/14

174

1732/11/15

VIGUIER (François)
DURAND (Nicolas) /
TOURANGEAU
(Joseph)

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s
inconnu (probablement charpentier)

Type de cas
(1)

FLEYRES (Jean-Baptiste de), "noble"
insultes
DUTOUR (Antoine) / CAUMELS (Joseph
de) / BELLOC (Jacques de) / ROZIES "fils" excès avec
/ + autres
arme

menaces

1732/11/16

DUTOUR (Antoine) /
CAUMELS (Joseph de) /
BELLOC (Jacques de)

DURAND (Nicolas), domestique /
TOURANGEAU (Joseph), domestique

insolence

trouble à
l'ordre public

insolence

voie de fait

domestique /
domestique

chez Mr le comte de
FUMEL

181

101B173 FF776/5

182

173

1732/11/17

FLEYRES (Jean-Baptiste
de)
"noble"

VIGUIER (François)

101B173 FF776/5

183

171

1732/11/19

DELHERM (JeanJacques)

étudiant au collège des
Jésuites

MAURAN (Antoine), étudiant au collège des
assassinat
Jésuites / + un inconnu déguisé

101B173 FF776/5

184

173

1732/11/25

GARDES (Michel)

serrurier

TROYES, teinturier

101B173 FF776/5

185

172

1732/11/25

cordonnier

101B173 FF776/5

186

1732/11/26

LAVIGNE (Jean)
PLANCHON
(François) / PALLAR
(Suzanne)

101B173 FF776/5

187

1732/11/27

101B173 FF776/5

188

1732/11/30

101B173 FF776/5

189

AàJ

hôte, mari et femme

du logis du Coq d'Inde

MANIBAN (JeanneFrançoise de)

veuve de

DAMBES (Guy),
seigneur de Laffite

LAMARQUE (Jean)

serrurier

RIVES (Jean), serrurier

insultes

1732/12/23 BARIC (Jean-Bernard)

marchand
fille de service

chez GUIZET (Joseph),
procureur au parlement MARTIN, maçon, dizenier

excès

épouse de / fille de / fille
de, mère et filles

BESSE (Antoine),
rôtisseur

DELAIR (Catherine), épouse PRADAL

insultes

LACOMBE, tailleur
d'habits

BARRERE (Raymond), garçon teinturier
chez CASTAIGN, teinturier

dénonce de
grossesse

101B173 FF776/5

191

171

1732/12/10

REIGNES (Marianne)
RIVIERE (Anne) /
BESSE (Louise) /
BESSE (Marianne)

101B173 FF776/5

192

170

1732/12/15

LACOMBE (Marianne)

fille de [+]

101B173 FF776/5

193

328

1732/12/21

PAGES (Toinette)

101B173 FF776/5

194

169

1732/12/24

BARON (Jean)

fille de [+]
tailleur d'habits pour
homme

101B173 FF776/5

195

165

1732/12/24

PECH (Magdeleine)

épouse de

101B173 FF776/5

196

168

1732/12/30

VERGNES (Louis)

étudiant en Droit

168
197 encore
1732/12/30
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

BOUDON (Pierre)

étudiant en Droit

FF776/5

CANDOLIVE (Michel)

garçon perruquier

101B173 FF776/5

1732/04/06

Sentence
brute

infos
sentence

excès

PUJOS (Marthe), revendeuse de cochon,
veuve REY (Adam)

PAGES (Jean), travailleur VIGUIER (Alexandre) / + ses enfants
CATALA, commis de la ville aux boues
CASTELBERT (Blaise),
mesureur de grain au
DESTROS (Barthélemie) / ROBERT
canal
(Catherine), belles-sœurs de la plaignante
PICARD, maître à danser / SEINTES /
DUPIN / FRAYSSINET / + autres
BECANE "cadet" / + un Dragon inconnu
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
chez CAMAGES (Jean),
VIGNOLLES (Pons)
perruquier
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voie de fait

voie de fait
dommages et
intérêts

excès

rejet de la
plainte

voie de fait

nbre
pièces

Informations diverses

3 jette des cailloux au visage du plaignant
querelle à propos d'un procès (au civil) qui oppose déjà les
parties / voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant
3 (le 17 dudit)
verbal du chirurgien (1 verbal pour chacun des plaignants) /
querelle au cabaret / voir aussi procédure des accusés contre les
5 plaignants (le 16 dudit)
querelle au cabaret / les accusés faisaient de la musique avec un
tympanon et un flageolet et moquaient les chansons des
plaignants / voir aussi procédure des accusés contre les
3 plaignants (le 15 dudit)
querelle à propos d'un procès (au civil) qui oppose déjà les
parties / voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant
3 (le 14 dudit)
l'accusé, chassé du collège, serait venu chez le plaignant et
l'aurait entraîné dans la rue où un complice masqué l'aurait alors
4 agressé

vol

1732/12/06
1732/12/06

198

inconnus

revendeuse de cochon,
REY (Adam), charpentier BARIC (Jean-Bernard), marchand
veuve de

172

Type de cas
(4)

excès

dégradation de
HIACINTE (Dominique), travailleur de terre bien privé
subornation
BEAUGERES (Joseph) / TOURON
(David) / MARTIN, tous du lieu de SaintAntonin
insultes
menaces

1732/12/23 PUJOS (Marthe)

190

Type de cas
(3)

voie de fait

1732/12/06

101B173 FF776/5

plainte à
restaurer

Type de cas
(2)

excès

101B173 FF776/5

206

année 1732

10# / +
dépens

le plaignant, se rendant à l'île de Tounis, demande son chemin à
4 l'accusé ; il ne reçoit que des soufflets pour toute réponse
l'accusé, ancien estachant du plaignant, serait venu lui couper
un arbre à sa vigne de Lardenne-Haute, et aurait depuis menacé
2 les témoins potentiels
trouble causé par des clients dans l'auberge des plaignants /
l'épouse, serrée et secouée par les accusés, serait en danger de
4 faire une fausse couche
vol (description de nombreux bijoux) en sa maison sise rue des
Trois Banquets, alors qu'elle se trouvait en son château de
3 Laffitte / aucune mention d'effraction
querelle au cabaret ; les deux boivent ensemble et le problème
survient lorsqu'il faut payer
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé contre
la plaignante (même jour, jointe à la présente par le greffier) /
voir autre procédure de la plaignante (le 28 mai) contre d'autre
18 personnages
toutes les pièces de cette procédure se trouvent avec la
procédure récriminatoire du même jour, ayant été
numérotées ensemble par le greffier / le plaignant prétend que
l'accusée lui doit de l'argent, et a même tenté de lui voler un
n/a fromage
la plaignante veut s'interposer dans une querelle domestique,
l'accusé, mandé sur les lieux en tant que dizenier, s'en prend
3 alors à elle

dégradation de
vol
bien privé

dit à Marianne BESSE qu'elle a fait 3 bâtards dont elle en a
3 enseveli 2 dans sa cave
l'accusé accorde avoir promis mariage à la plaignante mais
assure ne pas l'avoir connue charnellement (dit s'être seulement
2 livré à des attouchements)
l'accusé serait venu dans une vigne de la plaignante (sise à
Lalande) pour y couper trois cerisiers, dont un ayant le tronc
1 "de la grosseur d'une barrique"

insultes

menaces

3

voie de fait

verbal du chirurgien / querelle à propos de l'étendoir à linge
4 commun à toutes les locataires
trouble dans une maison où l'on donne à jouer / la querelle
1 commence après un soupçon de tricherie

excès
abus et
filouterie

diffamation

assassinat à
heure nocturne voie de fait

attentat

excès avec
arme

vol
menaces avec
arme

3 se fait désarmer dans la rue et menacer avec sa propre épée
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
verbal du chirurgien (blessures superficielles au sternum et à la
main) / voir seconde procédure du même plaignant contre ledit
4 accusé le 17 mars 1733

