Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF777/1 - FF777/2 - FF777/3 - FF777/4 - FF777/5 - FF777/6 - FF777/7

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B174

FF777/1

001

1733/01/03

101B174

FF777/1

002

1733/01/04

garçon menuisier
imprimeur, marchand
HENAULT (Gaspard) libraire

101B174

FF777/1

003

1733/01/06

BRASSIE (François)

portefaix

101B174

FF777/1

004

248

1733/01/08

SACRESTE (Vincens)

marchand

101B174

FF777/1

005

166

1733/01/09

PEBREL (Jean)

hôte

pièces à
restaurer

101B174

FF777/1

006

1733/01/15

101B174

FF777/1

007

1733/01/16

101B174

FF777/1

008

101B174

FF777/1

009

101B174

FF777/1

010

101B174

FF777/1

011

101B174

FF777/1

012

101B174

FF777/1

013

101B174

FF777/1

014

101B174

FF777/1

015

101B174

FF777/1

016

plainte à
restaurer

247

1733/01/10 VERDIER (Jean)

1733/02/03 DESPAUX (Jean)
GILIBERT (Jean1733/02/03 Baptiste)

procureur du roi (Le)

faisant à la mémoire d'un
homme inconnu

1733/01/23

procureur du roi (Le)

faisant pour Vital
GAYRAUD, métayer

107

245

1733/02/03

procureur du roi (Le)
CARRIERE
(Catherine)

1733/02/03

SEGE (Bertrand)

101B174

FF777/1

017

246

1733/02/03

101B174

FF777/1

018

101

1733/02/05

101B174

FF777/1

019

102

1733/02/06

BEULAYGUE
(Géraud)

101B174

FF777/1

020

244

1733/02/09

LOUPIAT (André)

101B174

FF777/1

021

101B174

FF777/2

022

243

PERES (Antoine)
1733/02/24 MARTIN (Jean)

voie de fait

insolence

menaces

voie de fait

PEBREL (Jean), hôte / + son fils

insultes

SACRESTE (Vincens), marchand / +
inconnus

voie de fait

IZARD, habitant de Fonsorbes / + inconnus

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute
dommages et
intérêts

diffamation

menaces

2

excès avec
arme

excès réels

insolence

menaces

dommages et
intérêts /
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

assassinat de
grand chemin

excès avec
arme

meurtre

assassinat de
grand chemin

menaces

vol

excès

affrontement

excès

rejet de la
plainte

diffamation

excuses
publiques /
amende

charretier au magasin
des poudres et
salpêtres
commis des
impositions

boutonnier

jeux illicites

trouble à heure
nocturne
menaces
menaces
enfoncement
de porte

dégradation de dégradation de mise hors de
bien privé
bien public
cour

25# / +
dépens

devant le
rapporteur du
procès / 300#
/ + dépens

+ dépens

excès

RAYSSAC (Vidal), boucher, de Bessières / + assassinat à
son valet
heure nocturne excès réels
au capitoulat de la
Dalbade

MONTELS (Martial), charron
PENENT (Dominique), garçon boutonnier
chez le plaignant / HELIES, garçon
boutonnier chez le plaignant / REY (Jean),
marchand colporteur

diffamation

menaces

1 à 67

1733/02/10

1733/03/23

procureur du roi (Le)

vol domestique recel
faisant pour Pierre
LOUPIAT, son fils, garçon
travailleur de terre
tailleur d'habits
MARSEILLAC (Jean)
excès réels
BLAYN (Jean), cuisinier / FAGET (Pierre),
domestique / CROS (Pierre), brassier /
LANGLADE (Pierre), porteur de chaises /
LAVIGNE (Jean), domestique / JEANSON abus et
(Pierre), colporteur
jeux prohibés
agissant pour l'ordre public
filouterie

AàZ

1733/02/10

1733/03/16

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public
billardière, épouse de

10# / 5# / +
dépens

DECANS-dit-CORAIL (Jean)
COURREGE (Bernard),
savetier
CAUBES, étudiant en Théologie
DELPECH (Martin),
FLOUTARD (Jean)
tailleur d'habits

vol

vol
enlèvement
d'effets

101B174

FF777/2

023

241

1733/02/13

FAURE (Jeanne)

101B174

FF777/2

024

240

1733/02/14

PUNIETTE (Gabrielle) tavernière, veuve de

101B174

FF777/2

025

239

1733/02/16

DESTRAC (Jacques) / tailleur d'habits, mari et
MARTIN (Jeanne)
femme

X (Mlle), épouse X (Pierre), tavernier

menaces avec
arme

voie de fait

101B174

FF777/2

026

1733/02/16

BOUZINAC (Jacques)

BOUTIGOU, forgeron / + son épouse

insultes

menaces

1/9

affrontement

subornation

excès
dégradation de
insultes
bien privé

menacé avec un fusil puis, le lendemain, avec un couteau et un
pistolet / peut-être retrouve-t-on le même plaignant dans la
procédure du 6 août, signatures approchantes
avec un long catalogue d'insoumissions et voies de fait dont
l'accusé s'est rendu coupable dans par le passé
querelle au cabaret / jet d'une mesure d'étain d'un demi péga à
la tête du plaignant
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 9
dudit) / le plaignant est le nouveau propriétaire de la maison
où se trouve le logis de la Pomme d'Argent
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 8
dudit) / le remue-ménage fait par l'accusé à l'étage oblige les
pensionnaires de l'auberge à quitter leur chambre

verbal du chirurgien (oreille coupée - mais pas tranchée, d'un
coup d'épée) / le premier accusé est condamné à 10# de
12 dommages et intérêts, le second en 5# seulement
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 15
3 dudit), où se trouve la sentence commune

dommages et
intérêts

10# / +
dépens

bannissement
/ mise hors de
cour
mise hors de
cour

3 ans /
dépens
compensés
dépens
compensés

fraude

l'accusé est ancien valet de métairie du plaignant / il l'agresse
4 et lui vole le demi boisseau de sel qu'il porte dans une serviette
agressé dans ses fonctions alors qu'il menaçait un enfant qui
1 dégradait le rempart
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant (le 26 dudit) / sentence commune aux deux
10 procédures
querelle au spectacle de marionnettes / voir aussi la procédure
de l'accusé contre le plaignant (le 25 dudit), où se trouve la
3 sentence commune

la procédure ayant révélé le cas de jeux illicites (non poursuivi
6 par le plaignant) cela donnera lieu à l'amende
les accusés sont mis hors de cour suite à la déclaration par eux
11 faite assurant qu'ils ont remboursé les dégâts commis
plaignante et accusée sont belles-sœurs / l'accusée cherche à
1 évincer la plaignante de leur maison commune
1 précise que sa femme (aussi molestée) est enceinte de 7 mois
verbal du chirurgien / requête en provision (40# seront
accordées pour qu'il puisse se soigner) / les agresseurs
semblent avoir agit ainsi pensant tenir un voleur de moutons
9 (2 de leurs moutons ayant déjà été volés)
agression dans le cadre de son travail (collecte des arrérages
8 des tailles)
alors qu'il vient d'acheter des marchandises à REY, le
plaignant, étonné de leur prix modique, fait un état de ses
stocks et se rend compte qu'elle lui ont été volées par ses
11 garçons
verbal du chirurgien (pour le fils du plaignant) / le fils de
plaignant aurait reçu sur la jambe une brique qui était destinée
4 à blesser quelqu'un d'autre

63
15
2

excès

Informations diverses

relation d'autopsie / le public semble s'être trompé en
identifiant l'homme que sa femme certifie toujours être en vie
(mais personne ne l'a réellement vu depuis) / verbal dressé de
la convocation de l'ensemble des armuriers de la ville afin
16 qu'ils disent s'ils reconnaissent le pistolet trouvé près du corps

BALLIERE (Jean), marchand de charbon /
+ son épouse

DAVIZARD (Jacques), écuyer / BECQUEY
(François), écuyer / LOURDE de
agissant pour l'ordre public
MONGAILLARD (Claude-Louis de), écuyer
UZAC (Marguerite), épouse DUCASSE
veuve de
DUCASSE (Jean), sellier (Pierre)
faisant tant pour lui que pour SENTES (Jean), portefaix / LAMBRIGOT
portefaix
son épouse
(Antoine) / + autres

12

2

dommages et
intérêts

GEOFFROY (Armand), noble, ancien
capitaine au régiment de Foix

30# / +
dépens

nbre
pièces

3

excès réels

garde du corps du Roi

infos
sentence

10

BRANDELA-dit-GRAND-JEAN (Jean),
travailleur de terre, égorgeur de cochons

BRANDELA-dittravailleur de terre,
1733/02/09 GRAND-JEAN (Jean) égorgeur de cochons

1733/02/11

chez SOYE, chirurgien

menaces avec
arme

LANGET, portefaix

GILIBERT (Jean-Baptiste), bachelier en
Droit / ROUSSEL (Joseph), bachelier en
Droit
DESPAUX (Jean), garçon chirurgien chez
SOYE, chirurgien

Type de cas
(2)

marchand de charbon

1733/01/26

1733/01/31

du logis de la Pomme
d'Argent

LOUBEAU (Dominique), marchand
trafiquant / DESAN-dit-CASTAIGNET
(Pierre)
BONHAUT "fils", apprenti imprimeur chez
le plaignant

Type de cas
(1)

garde du rempart

1733/02/09 BALLIERE (Jean)

LATOURNERIE
1733/02/07 (Jean-Baptiste)

faisant pour son épouse

accusé/s + profession/s

X (Raymond), valet de charretier / + un
inconnu
X (Jacquette), épouse PARTENAYS
(Barthélemy)

1733/01/25

1733/01/28

242

COMBES (Jean)

chez VAILLANT,
menuisier

bachelier en Droit

1733/01/23

1733/01/25

247

garçon chirurgien

epx/père + métier
dudit

année 1733

1

se mêlent aux plaideurs et les incitent à jouer de l'argent avant
de les dépouiller / arrêtés par les suisses du palais et la
maréchaussée / seuls les 2 premiers accusés sont condamnés
au bannissement, les autres mis hors de cour
sentence cassée par arrêt du parlement, ordonnant que l'accusé
sera fouetté, marque du "V" et banni pour 5 ans
l'accusé emporte les billes du billard de la plaignante et la
frappe alors qu'elle veut le poursuivre
l'accusé brise une assiette et des verres dans le cabaret de la
plaignante puis revient le lendemain et l'excède

les témoins ne mentionnent nullement le couteau dont parle la
3 plaignante
querelle à propos d'une pièce de vigne inféodée par le
3 plaignant

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF777/1 - FF777/2 - FF777/3 - FF777/4 - FF777/5 - FF777/6 - FF777/7

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

101B174

FF777/2

027

104

1733/02/17

DELOZE (PierreFrançois)

marchand droguiste

101B174

FF777/2

028

237

1733/02/18

DELMAS (Antoine)

savetier

101B174

FF777/2

029

1733/02/19

RIBAUDIN-diteDECHOZE (Izabeau)

épouse de

LAFONT (Antoine),
porteur de chaises

DELMAS (Antoine), savetier / + son épouse et
leur fils
diffamation

excès

fille de

ALEZARD (Jean),
cuisinier

SAUVAGE (Bédian), soldat au régiment
d'Angoumois, fils de [+] Jean SAUVAGE,
orfèvre

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

RAVINE (Pierre), marchand génois

voie de fait

dégradation de
bien privé

1733/02/19

ALEZARD (JeanneMarie)
RAVINE (Manuel) /
RAVINE (Pierre1733/02/26 André)

attentat avec
inconnus (une troupe de gens du port Garaud)
masques
RIBAUDIN-dite-DECHOZE (Izabeau) / +
insultes
son fils

Type de cas
(2)

101B174

FF777/2

030

101B174

FF777/2

031

101B174

FF777/2

032

1733/02/22

capitouls (Les)

101B174

FF777/2

033

1733/02/23

DARAM (Joseph)

101B174

FF777/2

034

236

1733/02/23

101B174

FF777/2

035

235

1733/02/25

BERTAIL (Edme,
BERTAIL (Jean),
Mlle)
fille de [+]
marchand, de Paris
PEMEJA (Jean-Baptiste
de)
écuyer, ancien capitoul

101B174

FF777/2

036

234

1733/02/25

PEDARRE (Séverin) / ouvrier en soie, mari et
CAZAUX (Germaine) femme

CAILHA "fils"
X (Mlle), épouse MERIC / MERIC
(Pierre) / MERIC (Jeannette) / MERIC
(Jeanne-Marie), ses enfants
PEDARRE (Séverin), ouvrier en soie /
CAZAUX (Germaine), son épouse / + leur
garçon

106

1733/02/20

marchand génois /
marchand génois, frères

"noble"

101B174

FF777/2

037

1733/02/25

MERIC (Pierre) /
MERIC (Jeannette) /
MERIC (Jeanne-Marie) frère et sœurs

101B174

FF777/2

038

1733/02/25

BRANLARD (Robert) garçon tailleur

101B174

FF777/2

039

1733/02/26

BERGER (Bertrande)

101B174

101B174

FF777/2

FF777/2

233

040

041

1733/02/27

238

1733/02/28

101B174

FF777/2

042

1733/02/28

101B174

FF777/2

043

1733/02/28

101B174

FF777/2

044

plainte à
restaures

1 à 32

1733/03/02

FF777/2

045

101B174

FF777/2

046

101B174

FF777/2

047

232

1733/03/05

procureur du roi (Le)

fille de [+]

1733/03/17 PORTE (Jammette)
TOURNIER (JeanFrançois de)
PEYRADE
(Dominique) /
PEYRADE (Alexis) /
1733/03/21 MARRAST (Antoine)

président au parlement

1733/03/16

SAURET (Jacquette)

1733/03/16

FUEILLES (JeanPierre) / FUEILLES
(Charlotte-Marianne) /
DERAT (Françon) /
suivant les finances,
DESUTS (Annette)
frère et sœur / - / -

101B174

FF777/2

048

1733/03/17

101B174

FF777/2

049

1733/03/27

DUPRAT (Guillaume), Dragon au régiment
de Condé / DARASSE (Antoine), soldat au
régiment du Roi-Infanterie

1733/04/16 CANDOLIVE (Michel) garçon perruquier
LACOMBE
(Doumenge)
épouse de

chez Mme SAINTALBY

CASSE (Jean), facturier d'étoffe

SIADOUX (Guillaume) / BELBEZE
(François)
chez CAMMAGES,
perruquier
FROMENT (Joseph),
fripier

VIGNOLLES (Pons)
SENAC, commis marchand chez DAURE,
marchand
2/9

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

mise hors de
cour

diffamation
insultes

diffamation

excès

insultes

diffamation

excès

excès réels
dénonce de
grossesse

excès avec
arme
promesse de
mariage

+ dépens

dénonce de
grossesse

Informations diverses

en fait l'enfant est née en 1728 (et baptisée sous le nom de son père),
la plaignante exhibe 2 promesses de mariage (une devant notaire)
7 non tenues / demande 1500# pour réparation
l'accusé arrache et jette dans la rue un oranger exposé (devant
l'auberge des Trois Mulets) par les plaignants et qui servait
6 d'enseigne à leur commerce
arrêté de nuit par le guet (n'avait pu trouver d'auberge) / le
contenu de sa bourse (passeports en espagnol) confirmera ses
1 dires et sa bonne foi
jet de 4 citrouilles pourries dans la rue, dont l'une s'écrase dans
2 le ruisseau et éclabousse le plaignant
avec promesse écrite de mariage signée par l'accusé (jointe
comme pièce à conviction) / une sentence semble avoir été
5 rendue (à l'auditoire ?) mais elle est manquante
l'accusé déclare hautement (devant un notaire) que le plaignant
3 est un fripon
voir aussi la procédure des accusés contre les plaignants
(même jour) / la plaignante précise qu'elle est enceinte de 3
mois et risque désormais de faire une fausse couche
voir aussi la procédure des accusés contre les plaignants
(même jour) / les plaignants précisent qu'ils étaient
tranquillement en train de lire l'évangile lorsqu'ils furent
1 agressés
verbal du chirurgien / requête en provision (12# seront
accordées pour qu'il puisse se soigner) / acte de désistement
de plainte retenu devant notaire le 10 mars ; la procédure
13 continuera tout de même
l'accusé reconnaît timidement les faits et accorde vouloir
2 l'épouser si ses parents lui permettent
seulement entendue car elle fréquenterait une nommée
1 LAMONTAIGNE, suspectée, elle, de maquerellage

maquerellage
fausse
accusation

reconnaît seulement avoir eu commerce charnel avec un
homme 2 années durant, pendant l'absence de son mari parti
7 travailler à Marseille pendant 8 ans

mise hors de
cour
excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

seule la première accusée est condamnée aux excuses
publiques ; puis, refusant de payer les dépens, elle verra ses
19 meubles saisis / nombreuses pièces en double
vol (dans la cuisine de la maison du plaignant) d'un porte3 mouchette et de sa mouchette d'argent aux armes du plaignant

vol
excès avec
arme

nbre
pièces

trouble lié au carnaval / entrent dans la boutique du plaignant
3 et brisent de meubles et marchandises
querelle de voisinage / voir aussi procédure de l'accusée
2 contre le plaignant (le 19 dudit)
querelle de voisinage, débute avec la découverte de sa porte
maculée de fiente / au revers de la plainte : "accommodés" /
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante (le 20
3 dudit)

excès

excès

promesse de
mariage
fausse
accusation

PEYRADE (Dominique), étudiant en
Philosophie / PEYRADE (Alexis),
excès avec
étudiant / MARRAST (Antoine), étudiant
arme
BERNIERES / OURTIGUES / BARIE /
LATRILHE / + autres commis marchands de bois
assassinat
du port Garaud

bachelier en droit / fille de service

dénonce de
grossesse

plainte reprise et poursuivie
par le procureur du roi
BERNARDAT, du lieu de Gudanes

étudiant en
Philosophie / étudiant,
frères / étudiant
Dragon au régiment
de Condé / soldat au
régiment du RoiInfanterie

1733/03/16

MANCEAU (Antoine), marchand fripier

LESCAT (Toinette), blanchisseuse, veuve (1)
SIADOUX (Jacques), faiseur de talons, veuve
(2) DELBOSC (Guillaume), tambour
prostitution
TARRIDE (Jacquette), couturière,
blanchisseuse, épouse GINESTE (Pierre),
ouvrier en soie / TARIDE (Toinette), sa
nièce
prostitution
DEPIERRE (Bernarde), épouse MASSIP
(Jean), jardinier / DARLES-diteLABROQUE (Catherine), épouse FIQUET
(Bertrand), jardinier
diffamation

agissant pour l'ordre public

assassinat

AZEMAR (Mlle d')

BRU (Jacques), porteur de chaises
BOUFFARTIGUE (Bernard), garçon
BERGER (Pierre), racher charpentier

Type de cas
(3)

dégradation de menaces avec
bien privé
arme

vagabondage
infraction aux
ordonnances
voie de fait
de police

chez ROGER, tailleur à
l'hôpital de la Grave

audition d'office

DUPRAT
(Guillaume) /
1733/03/21 DARASSE (Antoine)
LAGRANGE (Pierre
de) / GRASSET
(Charles-Armand)

1733/03/02

101B174

capitouls (Les)

FORBES (William), soldat au service de
l'Espagne, Anglais de nation

audition d'office

année 1733

excès réels

dommages et
intérêts /
bannissement

300# + 50# /
3 ans

rejet de la
plainte
excès

5 verbal du chirurgien (un pour chacun des plaignants)
l'accusé reconnaît seulement son commerce charnel mais nie
toute promesse de mariage (ajoutant que la plaignante est une
3 coureuse)

promesse de
mariage

libelle
diffamatoire
menaces

récidive

insultes

excès

verbal du chirurgien (x 3) / agressés à coups de sabres / les
300# seront en faveur des 2 premiers plaignants, les 50# en
25 faveur du 3e
toutes les pièces ont été regroupées par le greffier avec la
procédure du même jour, faite à la requête des accusés contre
les plaignants / verbal du chirurgien / relation d'expertise par
n/a médecin et chirurgien

excuses
publiques

devant 4
témoins / +
dépens

la feuille imprimée a été distribuée dans le public lors du Mardi
Gras / un exemplaire a été versé comme pièce à conviction
(mais a depuis disparu) / les vers s'intitulaient "à la Patarinatge
2 des Cambis"
une précédente procédure les oppose le 6 avril 1732 (coup de
couteau) et se termine par un accord (ici joint) où ledit
10 VIGNOLLES s'engage à quitter la ville pendant 6 mois
les témoignages ne sont pas vraiment en faveur de la
6 plaignante

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF777/1 - FF777/2 - FF777/3 - FF777/4 - FF777/5 - FF777/6 - FF777/7

n°
n°
greffier internes

101B174

FF777/2

050

101B174

FF777/2

051

1733/03/30

101B175

FF777/2

052

1733/04/02

101B175

FF777/2

053

101B175

FF777/2

054

101B175

101B175

FF777/2

FF777/3

055

056

100

date début
(plainte)

99

date fin
(sentence)

GASPARD (JeanBertrand)

1733/03/29

plainte à
restaures

1733/04/04

REY (Michel)
LESPINASSE
(Toinette)

GARNIER (Jeanne1733/04/18 Marie)

1733/04/12

230

229

1733/04/13

profession du
plaignant ou
épse/fille de

bayles du corps des
boulangers (Les)

1733/05/28

procureur du roi (Le)

Type de cas
(1)

BOUBEE (Antoine), garçon faiseur de petits
souliers
insultes
AUXILLON (Jean-François), cuisinier chez dénonce de
Mr de GARDOUCH
grossesse

fille de [+]

fille de

LESPINASSE
(François), fripier

GARNIER (Jean),
marchand, du Puy-enVelay
chez BERNARD,
boulnager

faisant tant pour le corps
que pour Jacques
CAPOULAT, boulanger

diffamation

CAPOULAT (Jacques), boulanger

menaces

excès

affrontement

rébellion

agissant pour l'ordre public

1733/04/14

RAFFY (Bernard) /
1733/04/22 GARROS (Bernarde)

menuisier au port
Garaud, mari et femme

IMBERT (Marie), épouse COSTA
(Guillaume), menuisier / COSTA (Louise),
épouse DARLES (François), ânier au moulin
insultes
du Château, sa fille

1733/04/15

1733/04/21

agissant pour l'ordre public

LACAZE (Marguerite)

101B175

FF777/3

058

101B175

FF777/3

059

1733/04/21

101B175

FF777/3

060

1733/04/23

101B175

FF777/3

061

1733/04/23

PIQUEPE (Jean)
BASCOU (Pierre) /
BASCOU (Bernard)

101B175

FF777/3

062

1733/04/24

ROQUES (Jean)

101B175

FF777/3

063

1733/04/25

RESTOUBLE (Jean)

101B175

FF777/3

064

1733/04/25

PUJOL (Jacques)

101B175

FF777/3

065

1733/04/27

IZARD (Jean) /
MERLE (Raymond)

cuisinier
procureur au
parlement
habitant de La
Fontblanque, au
diocèse de Castres
trafiquant en blé,
voiturin / trafiquant
en blé, voiturin

101B175

FF777/3

066

1733/04/27

SABATIER
(Barthélemy)

garçon marchand

101B175

FF777/3

067

227

1733/05/11

BARQUISSANT
(Joseph)

marchand droguiste

101B175

FF777/3

068

226

1733/05/12

procureur du roi (Le)

SACAREU (François) / apprenti boulanger /
OLIVIER (Pierre)
apprenti boulanger

procureur du roi (Le)

Informations diverses

diffamation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins /
150# et
restitution
d'une bague /
+ dépens

1

menaces

excès

5

menaces

mise hors de
cour / quartier
de force
10 ans
devant les 6
excuses
témoins du
publiques /
procès /
dommages et 20# / +
intérêts
dépens
fouet /
jusqu'au
marque /
sang / V / 3
bannissement ans

21

verbal du chirurgien (pour l'épouse) / "furibondes", les
accusées traitent l'époux de "couilles pourries, crevé, véroleux,
f… voleur", et quant à l'épouse : "f… putain, f… voleuse, f…
12 gueuse"
vol commis dans une auberge de Verdun / la sentence est
manquante (mais nous savons qu'elle a été rendue) et est
16 déduite d'après la délibération du conseil
se passe dans la boutique vers 23h00 alors qu'ils sont en train
de travailler, l'accusé commence par leur jeter de la pâte puis
1 les frappe

père et fils

excès
ROQUES (Jean), cuisinier / + inconnu
BASCOU (Pierre) / BASCOU (Bernard), son
excès
fils / + inconnu
X (Mlle), épouse LARIVIERE, fenassier / X
(Mlle), épouse MARTIN, maçon
diffamation

menaces

l'accusé semble vouloir faire ses efforts pour empêcher le
1 plaignant de fréquenter une jeune fille
voir aussi procédure de l'accusé contre les plaignants (le 24
3 dudit)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 23
3 dudit)
la 1ère accusée a déjà été mise aux arrêts pour pareils fait /
1 menacent de mettre le feu "au quatre coins de sa maison"

SOULIER, habitant du Vigan en Cévennes

diffamation

les parties partageaient le même lit à l'auberge, puis le
1 plaignant refuse le lit à l'accusé car il est atteint de la gale

DUBARRY, boucher / SABATIER
(Barthélemy), garçon marchand
IZARD (Jean), trafiquant en blé, voiturin /
MERLE (Raymond), trafiquant en blé,
chez DONAT, marchand voiturin
MAISON "fils"

agissant pour l'ordre public

inconnus

ROUZIES (Joseph), boulanger, faiseur de
gâteaux / SAINT-LAURENS (Simone), son
épouse

excès

dégradation de
bien privé

vol avec
effraction

vol sacrilège

insultes

excès réels

dommages et
intérêts

attentat

excès

rejet de la
plainte

assassinat

excès

4

vol

voie de fait

le plaignant trouve les deux hommes dans son jardin (clos), ils
2 s'échappent et semblent le bousculer

insultes

excès

101B175

FF777/3

070

224

1733/05/13

SAINT-LAURENS
1733/06/19 (Simone)

101B175

FF777/3

071

223

1733/05/22

DEVILLE (François)

101B175

FF777/3

072

98

1733/05/27

MASSONIER (Jacques) tailleur de pierre

SAINT-MARTIN (Marie) / SAINTMARTIN (Claude), son frère
CORMES-dit-SAINT-JEAN (Jean),
revendeur de fruits
X (Jean), ancien valet du plaignant / + un
inconnu

101B175

FF777/3

073

1733/06/02

SOUMEILHAN (Jean) charpentier

MOUREAU, tailleur

1733/06/04

BELLEGARDE de
BONNE (Jacques)

CASSAIGNE (Pierre), tailleur d'habits /
CASSAIGNE (Dominique), tailleur d'habits,
insultes
frères

étudiant en Théologie

3/9

querelle au marché / voir aussi la procédure des accusés
3 contre le plaignant et un autre (même jour)
le greffier fait erreur en nommant (au revers de la plainte) le
garçon du plaignant comme étant celui de l'accusé / tentative
2 de vol et bris de deux cierges
les voleurs sont entrés par une fenêtre et ont brisé plusieurs
portes et armoires à la recherche d'argent ; le montant du vol
4 n'est estimé qu'à 12#
verbal du chirurgien (x 2) / requête en provision (15#
accordées) / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
plaignante et son frère (le 13 dudit) / sentence commune (les
20# de dommages et intérêts sont en plus des 15# de
provision déjà octroyés) / à noter que certains des juges ne
veulent pas signer la sentence, disant avoir accommodé les
19 parties
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
contre la plaignante et son mari (le 12 dudit), où se trouve la
5 sentence commune

vol

1733/05/12

domestique

querelle au marché / voir aussi la procédure du 2e accusé
5 contre les plaignants (même jour)

excès

225

épouse de

menaces

excès

069

fille de [+]

SAINT-MARTIN (Jean),
verrier
ROUZIES (Joseph),
boulanger, faiseur de
gâteaux
chez Mr d'ALIBERT,
procureur du roi

assassinat à
heure nocturne insultes

10

l'accusé aurait pris une bague à la plaignante et refuse de la
restituer / il fait courir le bruit qu'il a gagné ladite bague par les
"faveurs" par lui rendues à la plaignante / avec verbal de
satisfaction (excuses publiques) joint à la procédure
voir aussi la procédure faite à la requête des corps des
boulanger contre tous les garçons du métier (le 13 dudit)
voir aussi la procédure d'un des garçons du métier contre ledit
CAPOULAT (le 12 dudit) / la plainte parle d'une véritable
rébellion qui couve depuis une quinzaine de jours chez les
garçons boulangers
la sentence est manquante, mais toutefois connue par la
délibération du conseil / l'arrêt du parlement du 23 mai casse
cette sentence (condamne à nouveau ladite ARTEAU à 10 ans
de quartier de force !), et suspend le procureur du roi de la
ville et entame même des poursuites contre lui

CROUZILLES (Jean-Baptiste), garçon
menuisier / + inconnus

FF777/3

074

nbre
pièces

menuisier au port
Garaud

101B175

FF777/3

infos
sentence

excès

SAINT-MARTIN
1733/06/19 (Marie)

101B175

Sentence
brute

"bateleur, galopin, brigand, homme sans feu ni lieu, coureur de
1 pavé" / l'accusé a précédemment travaillé chez le plaignant
ne contient en fait que 2 pièces (plainte et audition) qui sont
4 en double

vol

GRIMAUD, garçon boulanger chez
chez LABAN, boulanger LABAN, boulanger

Type de cas
(4)

diffamation
promesse de
mariage

enlèvement
d'effets

les garçons boulangers

Type de cas
(3)

vol de plus de 20 écus / il faudra attendre les révélations suite
à un monitoire afin de savoir que le fils du plaignant est le
15 coupable

LAMARRE de FLESSIERE (Pierre)

FAUGERE (Bernard), cabaretier, au logis de
la Vache Rouge / ARTEAU (Isabeau), son
épouse
maquerellage

057

Type de cas
(2)

vol avec
effraction

faiseur de petits
souliers

FF777/3

AàV

accusé/s + profession/s

GASPARD, fils du plaignant

101B175

228

epx/père + métier
dudit

libraire

DARDENE (Antoine) garçon boulanger

1733/04/13

AàZ

nom plaignant/e

année 1733

menaces

excès

20# / +
dépens

1 "insolent, drôle, pied poudré"
verbal du chirurgien / "f… abbé de misère" / voir aussi
procédure des accusés contre le plaignant (le 5 dudit) / voir
encore procédure de Michel ROBERT contre le plaignant (le
6 5 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B175

101B175

101B175

nouvelle
cote

FF777/3
FF777/3

FF777/3

n° de
liasse

075
076

FF777/1 - FF777/2 - FF777/3 - FF777/4 - FF777/5 - FF777/6 - FF777/7

n°
n°
greffier internes

97

date fin
(sentence)

1733/06/05

1 à 29

1733/06/05

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

ROBERT (Michel)

1733/06/09

procureur du roi (Le)

1733/06/17 PUJOS (Anne)

bridier

épouse de

MERLY
NOUVEL, fourbisseur

GISQUET, coffretier

LAMOUROUX (Jean),
marchand teinturier

ROUMENGOUS (Isabeau) /
ROUMENGOUS (Bertrande) /
ROUMENGOUS (Suzanne), sœurs /
VILLAUDRY (Isabeau)

101B175

FF777/3

079

1733/06/07

NARTUS (Marie)

101B175

FF777/3

080

1733/06/11

AUDINE (Marguerite) épouse de

101B175

FF777/3

082

1733/06/12

101B175

FF777/3

083

1733/06/12

101B175

FF777/3

084

1733/06/19

1733/06/21

SAINT-GERMIER
(Jeanne)

101B175

FF777/3

085

101B175

FF777/4

086

221

220

1733/06/12

AàH

1733/06/22

relieur

087

101B175

FF777/4

088

1733/06/23

PARDON (Jean)
garçon chirurgien
GABENT
(Raymond) / SALARE garçon chirurgien /
(Jean)
garçon chirurgien

101B175

FF777/4

089

1733/06/23

CASTAN (François)

101B175

FF777/4

090

1733/06/26

101B175

FF777/4

091

FAGES (François)
BANIERES (JeanPierre)

218

1733/06/27

092

1733/06/29

COUTY (Pierre)

perruquier

FF777/4

094

1733/06/29

MONTEGUT
(Françoise)

101B175

FF777/4

095

101B175

101B175

FF777/4

FF777/4

096

097

217

216

1733/09/10 LANNES (Mathieu)

excès

PAGES (Toinette)

vol

syndic du corps des
perruquiers

AMIEL-dit-MONTAURIOL (Etienne),
perruquier

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

menaces
excès
fouet /
marque /
galères

diffamation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

voie de fait

jusqu'au
sang / V / 10
ans
devant le
rapporteur du
procès /
20# / +
dépens

excès

serrurier

faisant tant pour lui que
Guillaume MASSIP, son
garçon

voir aussi procédure de l'accusé contre les plaignants (le 4
dudit) / les plaignants seraient venus au secours du jeune fils
3 de Michel ROBERT (voir procédure du même jour)
verbal du chirurgien pour son fils / voir aussi procédure de
l'accusé contre les frères CASSAIGNE (qui seraient venus au
4 secours du jeune enfant, même jour)
vol de linge / il est étonnant que les accusés, condamnés aux
galères se voient marqués du "V" et non du "GAL" / avec
copie de l'arrêt du parlement qui réformera la sentence en des
29 bannissement de 10 et 5 ans

9 le verbal de satisfaction (excuses) est joint à la procédure

diffamation

verbal du chirurgien / la querelle s'explique car le frère de la
plaignante a fait un enfant à l'une des accusées (et a refusé de
l'épouser - voir procédure du 5 février 1732) / voir aussi
5 procédure des trois sœurs contre les plaignantes (même jour)

diffamation

excès

voir aussi procédure des accusées contre les plaignantes
(même jour) / voir l'origine de la querelle dans la procédure du
5 février 1732 (dénonce de grossesse faite par la première
3 plaignante contre le frère des accusées)
verbal du chirurgien (pour l'épouse) / les plaignants sont
10 locataires chez l'accusé
le plaignant réglait un différent avec son frère, leur cousin
1 (l'accusé) intervient alors avec brutalité

excès

excès
excès

verbal du chirurgien / pas de sentence (manquante ?) mais le
procureur du roi requiert que les accusés fassent des excuses
7 publiques devant le rapporteur du procès
vol commis dans une auberge de Labastide / l'accusé avoue
7 tout dès son premier interrogatoire
querelle à l'auberge (liée au jeu) / voir aussi la procédure des
2 accusés contre le plaignant (le 23 dudit)

excès

querelle à l'auberge (liée au jeu) / voir aussi la procédure de
1 l'accusé contre les plaignants (le 22 dudit)
verbal du chirurgien / querelle à propos de la non restitution
2 d'une seringue
vols commis à Lalande dans le gardiage (2 comportes et du
8 bois de peuplier)
verbal de perquisition dans le logis de l'ancienne servante,
1 aucun effet volé au plaignant n'y est trouvé

enlèvement
d'effets

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

excès

devant les
bayles du
corps / 75# /
+ dépens

verbal du chirurgien / avec une délibération du corps des
perruquiers (1er juillet) afin de décider s'ils doivent prendre le
7 fait et cause pour le plaignant
verbal du chirurgien / se voit malicieusement accusée d'avoir
volé un sac de châtaignes et trois charges de fruits / voir aussi
4 procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour)

excès

CROUCHET (Perrette), épouse GUILHEM
(Arnaud), ouvrier en soie / GERMA (Mlle) excès

assassinat à
heure nocturne excès réels

dommages et
intérêts

CORBIN (Joseph), marmiton, chez BELUS, assassinat à
excès avec
aubergiste
heure nocturne arme

rejet de la
plainte

1733/06/30

PREVOST (Jean)

marchand drapier

VIDAL / FAGES / + autres inconnus

insultes

menaces avec
arme

excès

1733/06/30

MARSALENC
(Jacques-Thomas) /
PAGNON (Jeanne)

marchand, mari et
femme

VIDAL / FAGES / + autres inconnus

insultes

menaces avec
arme

excès

4/9

Informations diverses

diffamation

excès

insultes

nbre
pièces

1 querelle à propos d'un flacon de verre prêté et non rendu
après des insultes classiques, l'accusé lui dit qu'elle aille "prier
2 Dieu pour sa mère qui a été pendue"

excès

MONTAGUT-dite-BLONDINE
(Françoise), épouse JONQUIERES (Pierre),
diffamation
ânier au moulin du Château

MASSIP (Guillaume), garçon serrurier, chez
chez BELUS, aubergiste LANNES (Mathieu), serrurier

101B175

1733/06/30

TOURANJEAU, faiseur de paniers d'osier

marmiton

CROUCHET (Perrette) épouse de

[6]

assassinat
vol

épouse de

1733/06/29

1733/09/10 CORBIN (Joseph)

insultes

PERES-dit-CALOT (François), charretier
GABENT (Raymond), garçon chirurgien /
SALARE (Jean), garçon chirurgien
PARDON (Jean), garçon chirurgien /
SANNARENS (Jean-François), garçon
chirurgien

GUILHEM (Arnaud),
ouvrier en soie
JONQUIERES (Pierre),
ânier au moulin du
Château

093

1733/06/29

Type de cas
(3)

X (Jeannette), ex fille de service du plaignant vol domestique

FF777/4

1 à 37

chez RAMEAU,
chirurgien juré

charretier

101B175

plainte à
restaures

chez Mr CARANOVE,
secrétaire de l'archevêque BONNET (Bernard), passementier /
de Narbonne
DODET (Rose), son épouse

agissant pour l'ordre public

FF777/4

FF777/4

1733/06/22

rôtisseur, mari et femme

fille de service

insultes

LAMOUROUX (Jeanne) / LAMOUROUX
(Marguerite), sœurs
insultes
LAGARDE (Nicolas), chirurgien / + son
diffamation
épouse
DESCLASSAN (Jean), imprimeur, cousin du
insultes
plaignant

sœurs

101B175

101B175

219

procureur du roi (Le)

fille de / fille de, sœurs

Type de cas
(2)

vol à heure
nocturne

THEMINES (Jeanne), épouse LANGLADE
(Pierre), porteur de chaises
insultes
X (Jeannilhe), épouse PONSEDE, tueur de
attentat
cochons / X (Catin), sa servante

1733/06/07

081

BOUSQUET (Pierre) / DUBOIS (JeanBaptiste) / ESCARRE (François)

insultes
maltraitance
d'enfant
mineur

ARCIS (Jean), sculpteur

078

FF777/3

faisant pour Guillaume
ROBERT, son fils (âgé de BELLEGARDE de BONNE (Jacques),
10 ans)
étudiant en Théologie

Type de cas
(1)

veuve de

FF777/3

LAMOUROUX
(Jeanne) /
LAMOUROUX
(Marguerite)
ROUMENGOUS
(Isabeau) /
ROUMENGOUS
(Bertrande) /
ROUMENGOUS
(Suzanne)
CARDES (François) /
DITTET (Catherine)
DESCLASSAN
(François)

accusé/s + profession/s

BELLEGARDE de BONNE (Jacques),
étudiant en Théologie

agissant pour l'ordre public

101B175

101B175

epx/père + métier
dudit

CASSAIGNE (Pierre) /
CASSAIGNE
tailleur d'habits /
(Dominique)
tailleur d'habits, frères

1733/06/05

222

077

date début
(plainte)

année 1733

troubles à
heure nocturne

30# / +
dépens

voir aussi procédure de la première accusé contre la plaignante
3 (même jour)
verbal du chirurgien (x 2) / relation d'experts sur la prétendue
fracture du crâne (coup de marteau) / provisions de 30#
(manquante, mais mentionnée dans la sentence – couvre les
dommages et intérêts) / contient aussi 2 procédures
21 récriminatoires des 30 juin et 2 juillet
toutes les pièces ont été regroupées par le greffier avec la
procédure du 29 juin, alors faite à la requête de l'accusé contre
le garçon du plaignant / LANNES insiste ici sur l'apposition
n/a abusive de scellés sur sa porte
verbal du chirurgien / se passe au spectacle de la "comédie des
singes" / voir aussi procédure de MARSALENC contre les
3 mêmes agresseurs (même jour)
se passe au spectacle de la "comédie des singes" / les accusés
viendront ensuite faire carillon devant la maison du
plaignant / voir aussi procédure de PREVOST contre les
2 mêmes agresseurs (même jour)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B175

FF777/4

098

101B176

FF777/4

099

FF777/1 - FF777/2 - FF777/3 - FF777/4 - FF777/5 - FF777/6 - FF777/7

n°
n°
greffier internes

95

date début
(plainte)

FF777/4

100

94

101B176

FF777/4

101

101B176

FF777/4

102

35

101B176

FF777/4

103

34

101B176

FF777/4

104

101B176

FF777/4

105

101B176

FF777/4

106

GAILLARD (Pierre),
portefaix

1733/07/01

CASTEX (Marguerite)

épouse de

GELIS (Jean), portefaix

101B176

FF777/4

107

101B176

FF777/4

108

92

101B176

FF777/4

109

37

101B176

FF777/4

110

39

101B176

FF777/4

111

38

101B176

FF777/4

101B176
101B176

TRENQUALIE (JeanROUX-dit-LAROZE (Antoine), apprenti
1734/04/... Louis de)
conseiller au parlement faisant pour son fils, écolier plâtrier chez COL (Baptiste), plâtrier

ASSALIT (Honoré)
PREVOT (Catherine)

garçon chirurgien

épouse de

CAPE

épouse de

1733/07/07

1733/07/29 CALFEPE (Annet)

maçon

1733/07/10

FABRE (François)

coutelier

1733/07/16

PIERREJAN (Jeanne)

fille de service

112

1733/07/7

SICARD (Marie)

fille de service

FF777/4

113

1733/07/18

SICARD (Marie)

fille de service

FF777/4

114

FF777/4

116

1733/07/21
41

1733/07/22

CAPDEVILLE (Arnaud), cordonnier /
LABARTHE (Jeanne), son épouse
SICARD (Marie), fille de service chez Mr
LACUSSOL, avocat au parlement

diffamation

épouse de / -

LAVIALLE (Pierre),
menuisier

inconnus (3 commis marchands chez DESAZARS,
diffamation
marchand)

LAJOUX (Catherine
1733/08/04 de)

VILLENEUVE (Nicolas), huissier au
parlement / REY (Marguerite), son épouse

MAIGNARD
(Catherine)

101B176

FF777/4

119

1733/07/22

MODENE (Joseph) / marchand colporteur,
GROUSSAC (Isabeau) mari et femme

101B176

FF777/4

120

90

1733/07/23

NOGUIES (Léonard)

101B176

FF777/4

121

NC

1733/07/26

DELRIEU (Guillaume) imprimeur, libraire

1733/07/29

PEYRANNE-ditSAUTE-LA-VIGNE
(Pierre) / PEYRANNE
(Etiennette)
hôte, père et fille

épouse de

métayer

1733/07/29

RIEU (Marguerite)

veuve de

1733/08/01

TIRONDEL (Jean)

confiseur

BENOIT (Jean), maçon

?

voie de fait

fausse
accusation

excuses
publiques
menaces

voie de fait

MAIGNARD (Catherine), épouse BENOIT
(Jean), maçon
insultes

diffamation

menaces

voie de fait

RIEU (Marguerite), ancienne fille de service
du plaignant, veuve AVRIL (Jean), tisserand
PEYRANNE-dit-SAUTE-LA-VIGNE
(Pierre), hôte
X (Mlle), épouse BAILOT, chirurgien
5/9

insultes

diffamation

insultes

voie de fait

insultes

diffamation

insultes

diffamation

voie de fait

+ dépens

voie de fait

diffamation

Informations diverses

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
4 contre la plaignante (le 1er juillet)
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 30
3 juin)
toutes les pièces ont été regroupées par le greffier avec la
procédure du 29 juin, faite à la requête de l'accusé contre le
n/a plaignant
querelle au cabaret / verbal du chirurgien (deux à 15 jours
d'intervalle) / voir aussi procédure de l'accusé contre le
8 plaignant (même jour) sentence commune aux deux
querelle au cabaret / voir aussi procédure du 1er accusé contre
le plaignant (même jour), où se trouve la sentence commune
2 aux deux affaires
"cet attentat a esté commis par un manant en la personne d'un
Mr de considération" / la sentence est manquante, mais
12 toutefois connue par la délibération du conseil
verbal du chirurgien / dit avoir été frappé pour avoir reçu une
4 étrenne de la part d'un client
les accusés infectent le quartier en jetant leurs pots de chambre
dans la rue / voir aussi la procédure d'une des accusés contre
9 le plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante, et sa
2 mère et son mari (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / sentence absente (seulement mentionnée au dos de la
8 plainte), les termes en sont inconnus

3 le premier accusé est le beau-frère du plaignant

mise hors de
cour
rejet de la
plainte

MODENE (Joseph), marchand colporteur /
insultes
GROUSSAC (Isabeau), son épouse

nbre
pièces

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
2 jour) / querelle à propos d'un échafaudage

menaces avec
arme

diffamation

MAURIN, garçon imprimeur

?

rejet (probable)
de la plainte

insultes

à la métairie de l'Hôpital, BONEFONT (Catherine), épouse
près les Minimes
RAYNAUD

AVRIL (Jean), garçon
tisserand

infraction aux
ordonnances
de police

vol

PEINSON (Pierre), sellier

PIERREJAN (Jeanne), fille de service chez
Mr LAMIRE, procureur au parlement

10 ans / 100
sols

assassinat à
heure nocturne excès

sellier

1733/07/22

126

voie de fait
enlèvement
d'effets

bayle nouveau du corps
des selliers

NC

124

insultes

menaces

118

FF777/5

FORGUE (Marie), épouse CAPE
BELLOYE, marchand / GAGES (Jean),
chevrotier

diffamation

FF777/4

101B176

voie de fait

BONNEMAISON (François), sellier

chez Mr LACUSSOL,
avocat au parlement
chez Mr LACUSSOL,
avocat au parlement

sellier

101B176

123

insultes

LAMIRE, procureur au parlement

1733/07/22

FF777/5

CALFEPE (Annet), maçon

diffamation

91

101B176

voie de fait

insultes
arrestation
arbitraire

117

122

menaces

excès

FF777/4

FF777/5

menaces

attentat

+ dépens

excès

assassinat

101B176

101B176

FOUNAUD (Arnaud)
chez Mr LAMIRE,
procureur au parlement

menaces

insultes

pour le compte de Mr de
LADOUX, ancien
RABASTENS, ancien cordonnier pour
capitoul
femmes

rejet de la
plainte
abstention de
la ville /
amende

violences sur
enfant mineur voie de fait

BARIC (Jean-Bernard),
marchand

marchand

1733/07/29 FORGUE (Marie)

1733/08/11 PEINSON (Pierre)
BONNEMAISON
1733/08/11 (François)
MAUBET
(Françoise) /
MARAVAL (Anne)

excès

insultes

1733/07/07

1733/07/21

chez LABAT, baigneur

excès

LABAT, baigneur, maître du plaignant
BARIC (Jean-Bernard), marchand /
PREVOST (Catherine), son épouse /
GARRIGUES (Germaine), veuve
PREVOST, leur belle-mère et mère
ASSALIT (Honoré), marchand / + son
épouse / + sa belle-sœur

veuve de

101B176

excès

1733/07/04

LACAZE (Joseph)

infos
sentence

excès

1733/08/12 DAROLLES (Michel)

CASTEX (Jeanne)

115

Sentence
brute

1733/07/02

menuisier au port
Garaud

1733/07/16

FF777/4

Type de cas
(4)

mise hors de
cour

tavernier

101B176

Type de cas
(3)

DAROLLES (Michel), menuisier au port
Garaud
ANGLEZE (Gaspard), molineur en soie,
carillonneur de l'église Saint-Michel /
DARLES (François), ânier au moulin du
Château

DELPECH (Joseph)

40

assassinat

Type de cas
(2)

rejet de la
plainte

1733/07/14
AàF

CASTEX (Marguerite), épouse GELIS
(Jean), portefaix
DENCAUSSE-dite-LARRAMEE (Marie),
épouse GAILLARD (Pierre), portefaix

Type de cas
(1)

CORBIN (Joseph), marmiton, chez BELUS,
excès
aubergiste

1733/07/07

chez LANNES
garçon serrurier
(Mathieu), serrurier
molineur en soie,
carillonneur de l'église
1733/08/12 ANGLEZE (Gaspard) Saint-Michel

accusé/s + profession/s

1733/09/10 MASSIP (Guillaume)

1733/07/07

36

epx/père + métier
dudit

épouse de

1733/07/04

93

profession du
plaignant ou
épse/fille de

DENCAUSSE-diteLARRAMEE (Marie)

1733/07/02

AàR

nom plaignant/e

1733/06/30

1733/07/02

101B176

date fin
(sentence)

année 1733

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

l'accusé attend le plaignant à la sortie de son cabaret et lui
3 assène des coups de bâton
les accusés (lui étant neveu de la plaignante) ont profité de
l'âge avancé et de la maladie de la plaignante pour lui enlever
6 de nombreux effets
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusée contre
4 la plaignante (le 17 dudit)
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 16
dudit), et autre procédure de la plaignante contre le maître de
3 l'accusée (le 18 dudit)
voir aussi autre procédure de la plaignante contre une fille de
3 service de l'accusé (le 16 dudit)
procédure composée uniquement de copies / voir aussi
7 procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
procédure composée uniquement de copies / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
suite à un prétendu vol d'une garniture de boutons d'argent
dans une boutique, les plaignantes se trouvent accusées et
4 rançonnées

7 "vivandière, coureuse, gueuse, paillasse de corps de garde"
non communicable, pièces dégradées et fragilisées par
anciennes moisissures / voir aussi la procédure des accusés
3 contre la plaignante (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusée contre les plaignants
(même jour) / querelle à propos de la vidange "d'un pot à
1 pisser"
les insultes sont adressées à l'épouse du plaignant / querelle
4 qui semble avoir pour origine des pois carrés
non communicable, pièces dégradées et fragilisées par
2 anciennes moisissures

menaces

le plaignant en profite pour rappeler qu'il avait renvoyé
l'accusée pour cas de vol domestique / voir aussi procédure de
4 l'accusée contre le plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (même
3 jour)
jette eaux usées et immondices dans la cour du plaignant, là où
il étale sa marchandise / le plaignant est aussi atteint par les
5 projections

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF777/1 - FF777/2 - FF777/3 - FF777/4 - FF777/5 - FF777/6 - FF777/7

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit
chez Mme de
PLANTADE, avocate
générale de Montpellier

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

année 1733
Type de cas
(3)

GESSE, portier à l'opéra

voie de fait

insultes
recel

un verbal de visite dans des maisons permet de retrouver 88
2 bûches volées

1733/08/01

101B176

FF777/5

126

125

1733/08/02

101B176

FF777/5

127

43

1733/08/03

ALARY (Marianne)
femme de chambre
DANDIRAN
écuyer, capitaine au
(François)
régiment de Forez
bayles du corps des
marchands de bois du port
Garaud (Les)

101B176

FF777/5

128

124

1733/08/05

MIRAMONT (Jeanne) fille de service

chez Mr de MASBOU

vol à heure
inconnus
nocturne
BREXT, commis marchand chez DUBAUT,
marchand
menaces

101B176

FF777/5

129

1733/08/06

VERDIER (Jean)

garçon menuisier

chez FAURE (Pierre),
menuisier

FAURE (Pierre), menuisier, maître du
plaignant

insultes

voie de fait

101B176

FF777/5

130

1733/08/06

FAURE (Pierre)

menuisier

VERDIER (Jean), garçon menuisier chez le
plaignant

insultes

menaces

voie de fait

101B176

FF777/5

131

NC

1733/08/07

SERRES (Jean)

ratger

diffamation

101B176

FF777/5

132

123

1733/08/11

RAYSSAL (Jean)

boucher

excès
enlèvement
d'effet

1733/08/16

1733/08/26 BONNES (Dominique) pâtissier

X-dit-BRIDEMOUCHES (Antoine), ratger insultes
X (Simon), garçon boucher chez ASSANIS,
attentat
boucher
FRAYSSE (Antoine), garçon cordonnier /
PERES (Joseph), garçon sellier / CONNAC
(Jean), cordonnier / CANET (Jean), garçon
cordonnier
assassinat

1733/08/17

1733/09/04

LABORIE (Jean-François), ratger

101B176

FF777/5

134

101B176

FF777/5

135

NC

1733/08/18

LAVERGNE (Etienne) garçon chirurgien

101B176

FF777/5

136

NC

1733/08/19

BEYT (Louis) / BEYT
(Marie)
menuisier, père et fille

101B176

FF777/5

137

101B176

FF777/5

138

101B176

FF777/5

139

101B176

FF777/5

140

101B176

FF777/5

141

101B176

FF777/5

142

101B176

FF777/5

143

101B176

FF777/5

144

101B176

FF777/5

145

101B176

FF777/5

146

AàQ

44

NC

120

101B176

FF777/5

147

48

101B176

FF777/5

148

47

101B176

FF777/5

149

101B176

FF777/6

150

101B176

FF777/6

151

101B176

FF777/6

152

CHARAQUE (Jeanne) épouse de

1733/08/20

PEMERLE (Marie)

PEMERLE, marchand

46

1733/08/22

LASABE (Isabeau)

1733/08/24

1733/09/07 GERMA (Bernard)

fille de [+]

LASABE (Louis),
chapelier

jardinier

LEAUNAT, marchand de bois / + son épouse insultes
LALIEAU (Jean), marchand, de la ville de
dénonce de
Nîmes
grossesse

pendaison

place SaintGeorges

15

diffamation
promesse de
mariage

insultes

excès

FINIELS (Pierre-Etienne-Joseph), baron de
Bonrepos

insultes

menaces

insultes

excès

diffamation

menaces

VARENNES "fils"
BERGAILLE (Jeanne), veuve AUDOUY
(Gaspard), travailleur de terre

veuve de
prêtre, proviseur du
collège Saint-Bernard

docteur en Sorbonne,
professeur de Théologie SAC (Odet), métayer de la métairie du collège
à l'université de Toulouse Saint-Bernard, dite de Grandselve, à Lalande vol domestique

épouse de

MUZARD (JacquesFrançois), praticien au
palais

agissant pour l'ordre public

vol avec
effraction

LAPRADE, peintre / + son épouse

1733/09/19 BERGER (Marie)

procureur du roi (Le)

14

3

1733/08/25

1733/08/31

20# / +
dépens

diffamation

insultes

sage-femme, épouse de

1733/08/26

excès

dommages et
intérêts

LAVERGNE (Etienne), garçon chirurgien
chez BASSOUA, baigneur

1733/09/19 LOMBARD (Marie)

marchand

menaces

2 la plaignante aurait ensuite traité l'accusé de "Huguenot"
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / suite à une querelle (réglée par le capitoul et les bayles)
3 à propos d'un travail mal fait
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / "bougre de chien" / suite à une querelle (réglée par le
2 capitoul et les bayles) à propos d'un travail mal fait
non communicable, pièces dégradées et fragilisées par
4 anciennes moisissures
l'accusé emporte de force un mouton du plaignant pour le
3 faire égorger à l'affachoir

4

1733/08/24

1733/08/26

excès

excès

X (Marie), épouse REYNES, chapelier
insultes
BERGER (Marie), veuve CALMETTES
CALVET, tondeur de
(Jacques), fenassier / DARIES (Bernard), son
draps
valet
insultes
CALMETTES (Jacques), LOMBARD (Marie), sage-femme, épouse
insultes
fenassier
CALVET, tondeur de draps

CAVAL (Marie1733/09/23 Thérèze)
BELLOMAYRE
(Jacques-Hyacinthe)

excès

X (Mlle), épouse BEYT (Louis), menuisier /
BEYT (Marie), leur fille
insultes

TOULZA (Jacques)

LOUME (JeanPhilippe)

tailleur d'habits

vol à heure
nocturne

1733/08/24

1733/08/26

A à AA

fille de [+]

TURIES (Antoine)
1733/09/09 BOSC (Germaine)
tavernier, mari et femme
MONTAIGNAC
(Guillaume) / DAVID marchand boutonnier,
mari et femme
(Louise)

1733/08/25

AàK

chez BASSOUA,
baigneur

1733/08/20

1733/08/22

121

agissant pour l'ordre public

BOYER (Pierre),
pageleur

1733/08/21

45

procureur du roi (Le)

Informations diverses

un témoin précise qu'il lui aurait dit (entre autres) qu'elle était
2 la "fille d'un évêque"
le fils de l'accusé jette une pierre sur le plaignant, puis le père
2 l'insulte

42

122

nbre
pièces

diffamation

125

133

infos
sentence

insultes

FF777/5

FF777/5

Sentence
brute

BOURDELOIS, porteur de chaises

101B176

101B176

Type de cas
(4)

diffamation

excès

1
mise hors de
cour

mise hors de
cour
voie de fait

voie de fait

insultes

diffamation

menaces

BARRAU (Joseph), garçon chirurgien

assassinat

excès

menaces

RIQUET (Jean), ouvrier en soie / MARTIN
(Marie), son épouse
maquerellage

prostitution

vie débauchée

1733/08/27

CASTEX (JeanneMarie)

fille de

CASTEX (François)

GROUSSAC (Isabeau), épouse MODENE /
CASSAIGNE (Mlle)
insultes

diffamation

49

1733/08/27

JUSTAMON
(Marguerite)

fille de [+]

JUSTAMON (Simon),
marchand apothicaire

BLANC (Charles), apprenti menuisier chez
MANDEMENT, menuisier

diffamation

menaces

119

1733/08/28

MANDEMENT (Jean) menuisier

insultes

menaces

faisant tant pour lui que pour BLANC (Charles), apprenti menuisier chez le
insolence
son épouse
plaignant
6/9

+ dépens

9

dépens
compensés
dépens
compensés

le plaignant est locataire dans la maison de l'accusée / elle le
1 gifle puis elle sort dans la rue et criant qu'elle a été giflée
"bohème", "ivrogne" / voir aussi la procédure de l'accusée
contre la plaignante (le 25 dudit), sentence commune aux deux
9 affaires
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 24
3 dudit), ou se trouve la sentence commune aux deux

fausse
accusation
mise hors de
cour
mise hors de
cour

3

MOLINIER (Guillaume), aubergiste /
EMBRY (Jacquette), son épouse

insultes

+ dépens

non communicable, pièces dégradées et fragilisées par
anciennes moisissures / sentence rendue à l'audience et
7 notée sur un petit billet
l'accusé semble s'en prendre aux plaignants à raison d'un
7 procès qu'ils ont eut à la Bourse contre Mr d'AMBELOT
querelle à propos d'un vieux chapeau porté à réparer puis
2 égaré dans la boutique du chapelier

voie de fait
diffamation

2

verbal du chirurgien / querelle à l'auberge du logis des Trois
Fleurs où l'accusé était allé "se rafraîchir" / la sentence ne
s'applique qu'aux deux premiers accusés
l'accusé qui avoue tout (sauf les effractions), ne souhaite pas
faire pas appel de sa sentence (ce qui importe peu car l'appel
est automatique pour ce type de peine)
non communicable, pièces dégradées et fragiles / verbal
du chirurgien / voir aussi la procédure des accusés contre le
plaignant (le 19 dudit)
non communicable, pièces dégradées et fragiles / voir
aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (le 18
dudit)
un témoin précise qu'elle est traînée au sol, tenant son enfant
au sein

excuses
publiques

devant 7
témoins / +
dépens

18
4

bannissement
/ cage +
quartier de
force

5 ans / 10 ans

26

suite à la disparition de deux vaches du troupeau du plaignant
(composé de vaches, brebis et une jument) et l'évasion de
l'accusé
avec une 2e plainte portée par l'époux le 3 septembre, pour cas
de récidive / tous les témoins du cahier d'inquisition seront
appelés pour assister aux excuses publiques / toutes les pièces
sont en double
verbal du chirurgien / on apprend par un des témoins que
l'assaillant serait un parent du plaignant
la sentence est manquante, mais toutefois connue par la
délibération du conseil, qui prévoit aussi au préalable l'amende
honorable pour les époux, avec un cartel chacun :
"maquereau" et "maquerelle" / l'arrêt du parlement rendu en
appel ajoute le fouet pour le mari et étend son bannissement à
10 ans

"la putain de la moitié de Toulouse, et qu'on l'avoit trouvée
2 avec un homme sur elle derrière les Carmes Déchaussés"
vient au secours de l'épouse du menuisier, mal lui en prend /
voir aussi la procédure de MANDEMENT contre l'accusé (le
3 28 dudit)
l'accusé menace l'épouse du plaignant avec un maillet / voir
aussi la procédure de Mlle JUSTAMON contre le même
2 accusé (le 27 dudit)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B176

FF777/6

153

101B176

FF777/6

154

101B176

FF777/6

155

101B177

FF777/6

156

101B177

FF777/6

157

101B177

FF777/6

158

FF777/1 - FF777/2 - FF777/3 - FF777/4 - FF777/5 - FF777/6 - FF777/7

n°
n°
greffier internes

118

date début
(plainte)

1733/08/29

date fin
(sentence)

1733/10/03 VERFEIL (Catherine)

1733/08/30

1733/08/30
50

1733/09/01
AàH

51

1733/09/03

nom plaignant/e

épouse de

52

1733/09/09

101B177

FF777/6

160

53

1733/09/10

101B177

FF777/6

161

117

1733/09/10

JESSE (Jean-Baptiste)
AYRAL (Jean-Louis)
MANDIRAT
1733/09/30 (Françoise)

procureur du roi (Le)
FORGET (Jacques)
DODET (Arnaud) /
VIGNAUX (Jean)
DESCLASSAN (Jean1733/09/23 Joseph)

162

116

1733/09/10

101B177

FF777/6

163

115

1733/09/11

101B177

FF777/6

164

1733/09/14

DELON (Denis)

101B177

FF777/6

165

1733/09/15

1733/10/14 GAUJAN (Jean)

166

1733/09/15

101B177

FF777/6

167

1733/09/16

101B177

FF777/6

168

1733/09/16

hôte
épouse de

101B177

FF777/6

169

1733/09/18

101B177

FF777/6

170

1733/09/20

femme de chambre

blancher-chamoiseur
boutonnier /
boutonnier

bayles actuels du corps
des boutonniers

imprimeur, libraire
fournier
tailleur d'habits

procureur du roi (Le)

faisant pour Louis
GAYRAUD, hôte du
logis des Trois Fleurs

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

BENOIT (Pierre)

au pont de Launaguet
MONTELS (Jacques),
marchand
chez la veuve de Mr de
VILLARS, brigadier des
armées du roi

cabale

voie de fait

MONTREUIL (Guillaume) / VACQUIER
(Isabeau) / LAMANIERE (Jeanne)

insultes

diffamation

CAPERAN, boutonnier

menaces

affrontement

PARRA (Louis), billardier
COLOMIES (Dominique), fournier, bayle
actuel dudit corps
PECH (Jean), ancien tailleur d'habits, faiseur
de gâteaux au sucre
PECH (Jean), ancien tailleur d'habits, faiseur
de gâteaux au sucre

insultes

menaces

insultes

diffamation

insultes

excès

GALAU (Pierre),
portefaix
bayle actuel du corps des
DELON (Denis), fournier
fourniers

SAGAS (Gabriel), ancien garçon de cuisine
inconnus
COUGET, garçon chirurgien chez
FILLERE, chirurgien / CHANTOU
(Jeanne)

ROTIS (Marie)

épouse de

101B177

FF777/6

172

113

1733/09/24

101B177

FF777/6

173

LUC (Pierre)
LAFEUILLADE
(Georges)

employé au bureau du faisant tant pour lui que pour MARTRES (Guillaume), foulonneur /
tabac
son épouse, cabaretière
MAZERES
DURAND, métayer de la métairie de
Bordeblanque / + son fils / + inconnus

FF777/6

174

1733/09/25

ESCAICH (Raymond)

101B177

FF777/6

175

1733/09/26

CHAMAYOU (Cécile) épouse de

101B177

FF777/6

FF777/6

176

177

1733/09/28

54

1733/10/09

RIQUET (Jean), ouvrier en soie, filiâtre du
plaignant
X (Anne), épouse DOZIER, apothicaire, du
lieu de Lourès / + 2 inconnus
GAY (Jean), travailleur
de terre à Castelginest

vol avec
effraction

vol domestique

vol de bien
public

affrontement

vol

recel

inconnu (le fils de la nommée "MERE")

insultes
vol

cabale
abus et
filouterie

fille de

DAURIO (Jean),
pêcheur sur la Garonne

dépens
compensés

BROUSSE (Pierre), fondeur, fiancé de la
plaignante / BOURGUET (Jacques), fondeur insultes
7/9

mise hors de
cour

+ dépens

excès

diffamation

Informations diverses

la plaignante est locataire chez l'accusé / relation d'expertise
des effractions par un serrurier / avec acte de désistement de
9 plainte retenu par Milhet, notaire
verbal du chirurgien / avec octroi d'une provision de 20#
pour se faire soigner / voir aussi la procédure du l'accusé
5 contre le plaignant (même jour)
voir aussi la procédure du premier accusé contre le plaignant
3 (même jour)
le plaignant garde et soigne "un bourrique" appartenant à
l'accusé que ce dernier vient enlever lorsqu'il apprend que la
4 bête se porte mieux
l'accusé refuse de bailler à la plaignante la clef de sa cave (la
5 sentence l'enjoindra à la lui restituer)
chantent des "chansons sales et obscènes" dès qu'ils croisent la
plaignante / voir aussi la procédure des accusés contre la
3 plaignante (le 9 dudit)

commettent divers vols dans l'auberge où ils logent et partent
5 sans payer
revente par l'accusée de nombreux effets volés au plaignant
par son propre fils (qui vivait avec elle - ledit fils ayant été déjà
3 été arrêté par ordre de son père)
suite à une visite faite dans les boutiques des maîtres
3 boutonniers
mise hors de
cour

+ dépens

mise hors de
cour

+ dépens

pendaison

place SaintGeorges

voie de fait

affrontement

7 querelle de voisinage (sont locataires en la même maison)
se passe en assemblée du corps des fourniers / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 16 dudit)
voir aussi la procédure faite par la sœur du plaignant contre le
9 même accusé (même jour)
voir aussi la procédure faite par le frère de la plaignante contre
1 le même accusé (même jour)
se passe en assemblée du corps des fourniers / voir aussi
3 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 14 dudit)
arrêté par la maréchaussée de Béziers et reconduit à
Toulouse / aussi soupçonné d'un vol de pièces antiques à
l'abbaye de Valbonne / sentence réformée par arrêt du
18 parlement aux galères à vie
vol de la cage de fer sur la Garonne (servant à "mouiller" les
maquerelles) / avec monitoire imprimé en placard, du 24
2 septembre
non communicable : les pièces à conviction sont
6 déchirées et très fragiles
avec une très longue requête des accusées (pour leur défense)
qui, sans surprise, cherche à démontrer qu'elles ont été
8 accusées bien à tort
troubles dans le bouchon tenu par la femme du plaignant / "sa
femme étoit une putain puisqu'il avoit donné un écu de 6
6 livres pour la baiser"

excès

diffamation
excès
dégradation de
bien privé

enlèvement
d'effets

2 vol de raisin dans les vignes du plaignant sise à Montaudran
toutes les pièces ont été regroupées par le greffier avec la
procédure du 26 août, par le procureur du roi contre l'accusé
et sa femme / se serait fait jeter hors de la maison (maintenant
sous scellés) par ledit Riquet (maintenant banni), sans avoir pu
n/a récupérer ses effets
avec liste des effets volés (vêtements, dont des perruques) au
5 plaignant dans son auberge
la plaignante retrouve son ânesse morte et jetée dans un étang,
et son bât ainsi que les marchandises qu'elle transportait,
1 disparus

remise des
effets

vol

infraction aux
ordonnances
de police

diffamation

nbre
pièces

dont : "voleur … de la bande de Cartouche", "la plus grande
putain de l'univers", "pour une livre de prunes, couchoit qui
vouloit avec elle" / voir aussi la procédure de l'accusée contre
2 les plaignants (le 7 dudit)

vol

maltraitance
IZALIE-dit-PETOUYRE (Fleurain), maçon d'animaux

PECARRERE (Benoît)

1733/11/... DAURIO (Marie)

diffamation

CROUSTET (Catherine), veuve
LAFONT (Pierre), soldat DARDENNE / DARDENNE (Marguerite),
du guet
épouse MATET (Paul), chevrotier, mère et fille insultes

1733/09/21

101B177

insultes

chez FILLERE,
chirurgien

101B177

infos
sentence

insultes

garçon chirurgien

ouvrier en soie
marchand de fer, de la
ville de Foix

Sentence
brute

vol
menaces

114

1733/12/03 BANIERES (Pierre)

Type de cas
(4)

diffamation

recel

171

1733/09/24

insultes

BRIANE (Germaine), revendeuse

FF777/6

FF777/6

Type de cas
(3)

relaxe

VERDIGUIER (Jean-Paul), marchand

101B177

1733/09/24

Type de cas
(2)

JAUNAC (Louis), marchand, de Boulogne en
fraude
Gascogne

VACQUIER (Jean),
plâtrier / LAMANIERE SECRETAIN (Marie), femme de chambre
(Antoine), marchand
chez la veuve de Mr de VILLARS
GALTIER (Jean-Louis), du lieu de Saintfaisant pour Marie
Sernin en Rouergue / AVIENE (Marie), son
COUDERC, aubergiste
épouse

GAUJAN (Barthélémie) épouse de
COLOMIES
fournier
(Dominique)

1733/09/22

excès

COMBETTES (Charles), facturier de coton /
BARBASTE (Jean-François), facturier en bas
/ FABRE (Marc), hautbois de la ville
excès

FF777/6

FF777/6

DARNEZ (Antoine), tapissier

vol avec
effraction

tapissier, ancien
portier de la Comédie

101B177

101B177

Type de cas
(1)

JESSE (Jean-Baptiste), tapissier, ancien
portier de la Comédie

MONTREUIL
(Guillaume) /
VACQUIER
(Isabeau) /
menuisier / fille de /
LAMANIERE (Jeanne) fille de

159

BARTHE (Germain),
marchand de dentelle et
bijouterie

accusé/s + profession/s

facturier de coton

SECRETAIN (Marie)

FF777/6

epx/père + métier
dudit

COMBETTES
(Charles)

1733/09/07

101B177

AàT

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1733

l'accusé tue (d'un coup de fusil) une chatte, c'est le 3 e animal
7 du plaignant qu'il abat ainsi

subornation

dommages et
intérêts /
excuses
publiques

100# /
nombre de
témoins
inconnu / +
dépens

dans le but de rompre leur engagement, le fiancé de la
plaignante incite son cousin (BOURGUET) à la diffamer / la
sentence est manquante mais son contenu est révélé par le
21 verbal de satisfaction (excuses publiques)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B177

FF777/6

178

101B177

FF777/6

179

FF777/1 - FF777/2 - FF777/3 - FF777/4 - FF777/5 - FF777/6 - FF777/7

n°
n°
greffier internes

112

DàG

101B177

FF777/6

180

55

101B177

FF777/6

181

111

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

MIROUZE (Catherine) épouse de

1733/10/16

SIRVEN (Raymond)

1733/10/17

PAUTE (Marguerite)

101B177

FF777/6

182

1733/11/09

101B177

FF777/6

183

1733/11/09

MONMY (Guillaume)

FF777/7

184

1733/10/18
1733/10/27

1 à 24

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1733/10/16

JOUVE (François)
BRESSOLLES (JeanJoseph)
BARRIE (JeanneMarie)

101B177

AàG

date début
(plainte)

1733/11/10

1733/11/19
et
1735/12/07 DUCROS (Antoine)

epx/père + métier
dudit
SENAUX (Guillaume),
rôtisseur

savetier
chez MERCADIER,
commis au greffe des
présentations du
fille de service
parlement
faisant tant pour lui que pour
Jean-François-Baptiste
clerc au greffe civil du JOUVE, son fils (âgé de 7
parlement
ans)
marchand garnisseur
épouse de

MESTRE (François),
cuisinier

sergeur
receveur des gabelles,
changeur, du lieu de
castres

accusé/s + profession/s

SIRVEN (Raymond), savetier
MIROUZE (Catherine), épouse SENAUX
(Guillaume), rôtisseur / SENAUX (Mlle),
épouse VALES, sa fille

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

insultes

diffamation

insultes

diffamation

JOUVE (François), clerc au greffe civil du
parlement

excès

PAUTE (Marguerite), fille de service chez
MERCADIER, commis au greffe des
présentations du parlement

violences sur
enfant mineur excès

année 1733
Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

insultes

7
7
3
3

pendaison /
relaxe

vol

101B177

FF777/7

185

1 à 15

1733/11/11

1733/12/16

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

DURAND, brigadier de la maréchaussée

insolence

101B177

FF777/7

186

1 à 16

1733/11/12

1733/11/28

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

LAFONT (Jeanne)
TERRIDE (Pierre), perruquier / CONTY
(Pierre), perruquier / LAPORTE
(Dominique), perruquier, tous bayles actuel du
corps des perruquiers

vol

menaces

excuses
publiques

FF777/7

187

1733/11/11

1733/12/02 MOLAS (Dominique)
TERRIDE (Pierre) /
CONTY (Pierre) /
LAPORTE
1733/12/02 (Dominique)

101B177

FF777/7

188

1733/11/12

101B177

FF777/7

189

1733/11/18

COSTE (Antoine)

101B177

FF777/7

190

1733/11/21

capitouls (Les)

101B177

FF777/7

191

101B177

FF777/7

192

101B177

FF777/7

193

101B177

FF777/7

194

101B177

FF777/7

195

101B177

FF777/7

196

101B177

FF777/7

101B177

FF777/7

196

AàR

1733/11/23

1734/06/26 CAVILHE (Jean)

perruquier
perruquier /
perruquier /
perruquier
domestique
audition d'office

marchand de vin

1733/11/29

BARTHE (Isabeau)

épouse de

109

1733/12/01

DESCOMPS (Jean)

marchand

56

1733/12/02

INARD (Jean)

rôtisseur

1733/12/02

COLINET (Jean)

soldat au régiment de
la Couronne

1733/12/05

CRIN (Catherine)

197

1733/12/07

198

1733/12/07

DAUMONT (Jean)
ROUMENGOUS
(Jean)

108

1733/12/08

épouse de
marchand, de
Montpellier

FF777/7

199

101B177

FF777/7

200

101B177

FF777/7

201

1733/12/10

VITRAC (Marguerite)

101B177

FF777/7

202

1733/12/12

SIMONIN (Antoine) /
DAVID (Marguerite)
graveur, mari et femme

101B177

FF777/7

203

1733/12/13

CAHUZAC (Bernarde) épouse de

59

1733/12/09

TAUREL (François), ancien domestique
SAINT-JUST-dit-LAFEUILLADE
(Georges), tavernier / ROUMENGOU
(Henriette), son épouse
PELEGRY (Jeanne-Marie-Richard),
JALAMA, maître écrivain pourvoyeuse
faisant tant pour lui que pour
Magdeleine LACAZE son
épouse
DELBERT, patron de barque sur la Garonne
faisant tant pour lui que pour COLINET (Jean), soldat au régiment de la
son fils (9 ans)
Couronne / + un abbé
INARD (Jean), rôtisseur / + ses 3 sœurs
BASTEL

maçon
maçon
épouse de

BECH / + inconnus
inconnu

étudiant

101B177

57

1733/12/12 GARY (Pierre)
GARRIGUES
(Etienne)

MOLAS (Dominique), perruquier /
tous trois bayles actuels VERGNES, perruquier / HENRY,
du corps des perruquiers perruquier
chez Mr DIDES,
procureur au parlement DAMNAT, boulanger

LARIVOIRE (Mr de)

DAGRASSIEUX
(Antoine), travailleur

ARNAL (François)
MAUREL-dit-BRIQUET "père" (Jean),
jardinier des les pères Carmes / MAURELdit-BRIQUET "fils" (Jean), jardinier, père et
fils
FIQUET-dit-BROUQUET (Bertrand) /
AMANS / BOURLET (Jean)
LARIVOIRE (Mr de), beau-père de la
plaignante

insultes

voie de fait

excès

enlèvement
d'effet

place des
Pénitents
Blancs /
dépens
compensés

5 ans
jusqu'au
sang / V / 5
ans
devant 4
maîtres
perruquiers /
+ dépens

rejet de la
plainte

vol

querelle arrivée lors d'une assemblée du corps / voir aussi la
procédure des accusés contre le plaignant et autres (le 12
9 dudit)

1
vagabondage

1
dommages et
intérêts

150# / + la
moitié des
dépens

insultes

voie de fait

fraude

insultes

diffamation

voie de fait

4

fraude
insultes
violences sur menaces avec
enfant mineur arme

excès
excès à heure
nocturne

9

assassinat à
heure nocturne insultes

excès

3

voie de fait
excès avec
arme
enlèvement
d'effets

diffamation
diffamation
enfoncement
de porte

17

2

menaces

on y trouvera aussi la procédure de l'accusée contre le
plaignant (le 17 dudit) car le greffier a numéroté à la suite
l'ensemble des pièces
différent lors de la vérification des comptes entre les 2 parties
(qui étaient en affaires)
selon les témoins la plaignante n'a été victime que de simple
soufflets (vie de fait et non plus excès)
3 bœufs ont causé des dommages dans sa vigne, ont été
pignorés / avec relation d'expertise des dommages

vol d'un sac contenant de vieilles espèces de monnaie / la
première sentence ne concerne qu'AURET et décrète le 2e
23 accusé qui sera finalement relaxé par la sentence de 1735
l'accusé ayant procédé à l'arrestation d'AURET (accusé dans la
procédure du 10 dudit), il refuse de le remettre au capitoul,
s'oppose à lui violemment ainsi qu'au dizenier venu au secours
16 de ce dernier
l'arrêt du parlement du 5 décembre réforme la sentence et
ordonne l'enfermement de l'accusée au quartier de force (sa
15 vie durant)

2

excès

3
3

voir aussi la procédure de l'un des accusés contre les
plaignants (le 13 dudit), où se trouve la sentence commune
aux 2 affaires
se fait insulter ("caguo ladourne") par le fils de l'accusé, lui fait
peur pour le chasser, et le père intervient alors
vol d'un mouchoir qui dépassait de la poche d'un monsieur,
"ce qui [lui] a donné tentation"
le plaignant découvre une fraude sur son vin qu'il donne à
débiter par l'intermédiaire de l'accusé (celui-ci fait des
mélanges), la situation s'envenime alors / relation des experts
qui vont goûter les vins
querelle au marché / voir aussi procédure de l'accusée contre
la plaignante (le 16 décembre)
verbal du chirurgien (pour l'épouse) / un litige les oppose sur
le transport de 87 barriques de vin depuis le port Saint-Marie
jusqu'à Toulouse
son fils se fait d'abord agresser, puis c'est son tour / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / "d'un air insolent et moqueur, l'insulta et lui chercher
querelle d'allemand"
la plaignante donne à jouer chez elle (jeux de piquet, de
l'impériale et de la beste), elle refuse de laisser jouer l'accusé à
des jeux interdits
le plaignant se rend compte que l'on triche au jeu et se fait
alors agresser à coups de plat d'épée sur la tête

2 non restitution d'une montre
dommages et
intérêts /
excuses
publiques

excès
fausse
accusation
excès

enlèvement
d'effet
menaces

SAINT-RAYMOND, orfèvre

insultes

diffamation

MAZAS (Marquiol)

insultes

excès

8/9

rébellion

excès

menaces

Informations diverses

toutes les pièces ont été regroupées par le greffier avec la
procédure du 18 octobre, alors faite à la requête de JOUVE
père, ici l'accusé / verbal du chirurgien

n/a

CABANES (Pierre), chapelier
diffamation
CAZAUBON (Nicolas), rôtisseur, beau-frère de
excès
la plaignante
dégradation de
inconnus
bien privé

AURET (Antoine), garçon cordonnier /
GACHES (Placide), étudiant

nbre
pièces

"seroit passé et ensuite repassé et auroit dit plus de vingt fois
que la supp[liant]e étoit une maquerelle" / voir aussi
4 procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour)
"il auroit du aller aux galères à la place du nommé Boudeille" /
voir aussi procédure de la première accusée contre le plaignant
4 (même jour)

amende
honorable /
bannissement
fouet /
marque /
bannissement

101B177

infos
sentence

menaces avec
arme

15# / devant
le rapporteur
du procès / +
dépens

verbal du chirurgien / querelle de jeu au cabaret / seul le fils
11 est condamné à venir présenter des excuses
se passe à la taverne alors que le plaignant y dîne (entendre y
3 déjeune)
l'accusé va saisir une épée appartenant à son fils, en menacer la
1 plaignante et partir en emportant ladite épée
le plaignant ajoute qu'il à tout à craindre s'il sort la nuit
2 puisque l'accusé se jacte aussi de le poignarder
3 la plaignante est locataire dans la maison de l'accusé

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF777/1 - FF777/2 - FF777/3 - FF777/4 - FF777/5 - FF777/6 - FF777/7

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

101B177

FF777/7

204

1733/12/15

101B177

FF777/7

205

1733/12/16

101B177

FF777/7

206

1733/12/16

101B177

FF777/7

207

NC

1 à 13

1733/12/19
1733/12/20

101B177

FF777/7

208

1733/12/21

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
SABATIER
(Dominique)
MARSOULAN
(Françoise)
PELEGRY (JeanneMarie-Richard)

TAILLEFER
1734/01/07 (Marianne)
FOURTINES
1734/01/07 (Françoise)
RAOU (Magdeleine)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

faisant tant pour lui que pour MARSOULAN (Françoise), dévideuse de
tailleur d'habits
sa fille
soie, veuve OUVRIER
dévideuse de soie, veuve
SABATIER (Dominique) / + son épouse /+
OUVRIER
de
leur fille
BARTHE (Isabeau), épouse JALAMA,
pourvoyeuse
maître écrivain

épouse de
épouse de
épouse de

LACOUR
BILAS-dit-TOUPINET
(Jean), boulanger
CANCEL (Jean),
commis à la recette de la
porte Saint-Etienne

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

insultes

violences sur
enfant mineur excès
enfoncement
diffamation
de porte

insultes

voie de fait

insultes

insultes

diffamation

TAILLEFER (Marianne), épouse LACOUR insultes

diffamation

X (Annette), servante chez MARY, marchand
/ X (Peyronne), épouse GILIS, charpentier diffamation

insultes

FAURE-dit-JALABRE (Jean), recouvreur,
tambour du guet

insolence

1733/12/21

DUPLEX (Pierre)

101B177

FF777/7

210

1733/12/21

FAURE-dit-JALABRE recouvreur de toits,
(Jean)
tambour du guet

DUPLEX (Pierre), savetier

insultes

101B177

FF777/7

211

1733/12/22

CONTRASTIN (Vital) praticien

VALETTE "fils" (Jean), bastier

insultes

voie de fait

affrontement

abus et
filouterie

X (Mr), valet de chambre de Mr DEJEAN,
conseiller au parlement

excès

menaces avec
arme

X (Mr), valet de chambre de Mr DEJEAN,
conseiller au parlement

excès

menaces avec
arme

insultes

diffamation

menaces

attentat

insultes

excès

212

NC

101B177

FF777/7

213

101B177

FF777/7

214

101B177

FF777/7

215

101B177

FF777/7

216

60

101B177

FF777/7

217

58

1733/12/26

105

AàD

1734/02/23 BOUSQUET

1733/12/28

LAROCQUE (Jacques prêtre, conseiller au
de)
parlement

1733/12/29

DARBAS (Vincens) / domestique / porteur
DARNAUD (Léonard) de chaises

1733/12/29

SALINIER (MarieAnne)

1733/12/29

PECARRERE (Jean)

maître écrivain

1733/12/30

VIGNOLES
(Françoise)

épouse de

faisant pour Vincens
DARBAS son domestique
chez l'abbé de
LARROQUE, conseiller
au parlement

inconnu
SAMARAN, maître à danser / GUITTOU
"frères" / GILET "fils"
SAINT-ESPES

enlèvement
d'effets

SENAUD-dite-VALES

9/9

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

tous sont locataires dans la même maison / voir aussi
procédure de l'accusée (le 16 dudit) contre toute la famille du
3 plaignant
querelle entre colocataires d'une maison / voir aussi la
3 procédure de l'accusé contre la plaignante (le 15 dudit)
querelle au marché / voir aussi la procédure de l'accusée
3 contre la plaignante (le 29 novembre)

voie de fait

devant les
témoins du
procès / +
dépens

non communicable, pièces fragiles / parmi les insultes,
celle de "mandayre" revient régulièrement / avec verbal de
satisfaction (excuses) / nombreuses pièces manquantes / la
procédure récriminatoire a été jointe à celle-ci par le greffier
10 qui a numéroté toutes les pièces à la suite
toutes les pièces ont été numérotées et regroupée par le
n/a greffier avec la procédure du 19 dudit

l'accusé rote au visage du plaignant à plusieurs reprises puis
l'invective / voir aussi procédure de l'accusé contre le
4 plaignant (même jour)
à noter que les témoins du plaignant sont tous des soldats du
guet, comme lui / voir aussi procédure de l'accusé contre le
3 plaignant (même jour)
querelle au cabaret / l'accusé va saisir la perruque du plaignant
2 et la "déchire"
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Sentence
brute

3

FF777/7

TARTANAC (Barthélemy), ancien
mousquetaire du roi

Type de cas
(4)

excuses
publiques
rejet de la
plainte

101B177

101B177

savetier

FOURTINES (Françoise), épouse BILASdit-TOUPINET (Jean), boulanger

Type de cas
(1)

année 1733

insultes

relaxe

voie de fait

dépens à la
charge du
plaignant

non communicable, pièces dégradées et fragilisées par
5 anciennes moisissures et galeries de vers
se passe dans le cabaret appartenant au plaignant et tenu par
DARBAS / menaces avec un couteau de chasse / voir aussi la
2 procédure faite par ledit DARBAS contre l'accusé (le 29 dudit)
verbal du chirurgien (pour le seul DARBAS) / voir aussi la
procédure faite par le maître des plaignants contre l'accusé (le
4 28 dudit)
l'inconnu, qui porté épée et chapeau galonné d'or lui crie "f...
gueuse, f... putain", puis, qu'il veut la faire conduite à l'hôpital,
3 avant de jeter des pierres à sa fenêtre
6 agressé dans sa salle de classe / verbal du chirurgien
l'accusée, convoquée au consistoire déclare préférer garder la
robe par elle prise et aller en prison, elle insulte aussi la
4 plaignante devant le capitoul

