Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF781/1 - FF781/2 - FF781/3 - FF781/4
n°

n° liasse 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
procédure dégradée et fragile :
information non accessible

Type de cas
(1)

001

1737/01/??

DUCASSE (Marianne)

101B186 FF781/1

002

1737/01/03

FOULCHAC
(Raymond)

prêtre

CHRISTY "fils aîné"

vol à heure
nocturne

101B186 FF781/1

003

1737/01/05

BORDES (Géraud)

marchand

DELRIEU, portefaix

insultes

clerc tonsuré, étudiant collégiat du collège
en Théologie
de Maguelonne

LABORDERIE (Bertrand), commis
marchand chez BARRAU / GAYE (Joseph),
assassinat
étudiant en Théologie

101B186 FF781/1
101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

004

1737/01/19

005

1737/01/31

007

009

PATRON (Pierre) /
PATRON (JeanneMarie)

1737/01/25

006

008

1737/02/05 DUPONT (Bertrand)

1737/02/03

269

AàV

137

ROCQUES (Pierre)
SEGOUFFIN
1737/02/20 (Françoise)

1737/02/07

PUNTIS (Jeanne)
syndic des marchands de
bois du port Garaud (Le)

1737/02/08

010

1737/02/09

011

AYMERIC (Marie)

1737/02/11

012

AàQ

013

1737/02/15

DENOU (Charles)

1737/02/26

1737/02/19

procureur du roi (Le)

VAINES (Toinette)

Type de cas
(2)

excès avec
arme

insultes

diffamation

voiturin de Saverdun

voie de fait

menaces

fille de service

chez MARINGOUSSE,
chirurgien

GARRABET (Jacques), cuisinier chez Mrs de
abandon
CHARRON, chanoines de Saint-Sernin

fille de [+]

PUNTIS (Vital),
maçon

VINCENS (Jean-Bernard), avocat au
parlement

épouse de

ouvrier en soie

débitant du vin à
petites mesures

cinq inconnus

chez PASSAMA,
procureur au
parlement

RAMOND (Jean), garçon maréchal-ferrant

nbre
pièces

Informations diverses
NON COMMUNICABLE, procédure entièrement dégradée
par l'humidité

querelle à propos d'un traineau (un "pouly") utilisé pour
2 amener une pierre de taille devant la boutique du plaignant

excès réels

relaxe

dépens
compensés

le plaignant se désiste de sa plainte par acte retenu par RIEUX,
10 notaire, d'où une sentence de relaxe
l'accusé, qui logeait chez le plaignant et restait son débiteur
s'emporte lorsqu'il prétend qu'une pièce de ses effets est
1 manquante
agressé alors qu'il arrive à l'auberge des Trois Maures où loge
1 aussi l'accusé

insultes
dommages et
intérêts

60# / +
dépens

dommages et 220# /
intérêts / frais 100# / +
de couche
dépens

l'enfant est né le 25 mars 1735 / avec extrait baptistaire, extrait
de réception à l'hôpital et remise à une nourrice et d'acte de
9 décès
la rejoint dans sa chambre par les toits et fenêtres / la sachant
enceinte, il lui aurait suggéré des saignées au pied, et l'ingestion
21 de vitriol afin de perdre l'enfant

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

vol

recel

vols répétés de bois au port / une descente permet d'en
2 retrouver caché dans une maison et sur un bateau

excès

jet d'un peloton de neige depuis une fenêtre, elle est atteinte au
nez / verbal du chirurgien / une jeune homme est entendu,
4 mais il s'agit du fils de la maison

excès

trouble au cabaret du plaignant / cinq inconnus venus boire
s'en prennent au plaignant, à sa femme et à leur fils / chose
étonnante, d'autres clients assurant ne pas connaître les
1 perturbateurs paient pourtant pour les dégâts

voie de fait

trouble à
l'ordre public

DUMAS (Pierre), menuisier / RENAUD-ditPARISIEN (Guillaume), tailleur d'habits /
PICARD (Anne) / DUBOIS (Marie-Rose) /
vagabondage
PADROUNE (Anne)

agissant pour l'ordre public

fille de service

un étudiant inconnu

infos
sentence

menaces

ESTRAMPES (Jacques), voiturin de
Saverdun

LEBRUN (PierreHaneton), ingénieur
des travaux de la
ville

Sentence
brute

1 vol de volaille dans la volière du plaignant

CAUBERE (Marc-Antoine)

inconnus

Type de cas
(4)

?

imprimeur, père et fille

représenté par Pierre
DAURE, marchand de
bois

Type de cas
(3)

dénonce de
grossesse

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

année 1737

dénonce de
grossesse

vol sacrilège

galères

5 ans

vol d'une nappe d'autel dans l'église Saint-Etienne / relation
d'expertise des épaules des deux hommes durant leur 2e
interrogatoire : devant une suspicion de marque, on fait venir
un chirurgien qui dresse sa relation / eux seuls sont réellement
poursuivis, il ne sont finalement convaincus que de
14 vagabondage

promesse de
mariage

l'accusé accorde fréquenter la plaignante, mais nie toute
relation charnelle ou promesse de mariage, il dit que l'auteur de
2 sa grossesse est un postillon

1737/02/24

BESSIERE (Gaspard)

chirurgien

CASTANIE (Michel), marchand

insultes

excès

verbal du chirurgien / querelle alors que les parties jouent "une
quatrete" aux cartes / voir aussi procédure de l'accusé contre
7 le plaignant (le 25 dudit)

015

1737/02/25

CASTANIE (Michel)

marchand

BESSIERE (Gaspard), chirurgien

insultes

menaces

voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 24
1 dudit) / le plaignant est locataire chez l'accusé

101B186 FF781/1

016

1737/02/28

DAMBELOT
(François)

écuyer

DELMUR (Pierre), menuisier

insultes

menaces

voie de fait

le plaignant vient au secours d'une jeune femme maltraitée par
2 l'accusé et se trouve ainsi pris à partie

101B186 FF781/1

017

1737/03/02

ALEXIS (Jeanne)

épouse de

GARRIGUES (Etienne), maçon

insultes

diffamation

menaces

"que demande cette f… putain, bougresse et gueuze" / se
2 passe au cabaret où la plaignante va pour chercher son mari

101B186 FF781/1

018

1737/03/05

GILLET Guillaume)

bourrelier

IMPERIAL (Durand), apprenti boulanger

assassinat

excès

1737/03/05

MASSOT (Antoine) /
CANCEL (Louise)

maître d'Humanités,
mari et femme

SOLIE / ESCANDE / MARAVAL /
HUC / PEGORIE / + autres

1737/03/06

SOLIE / ESCANDE / avocat au parlement /
MARAVAL / HUC / étudiant / étudiant /
PEGORIE
étudiant / peintre

MASSOT (Antoine), maître d'humanités /
CANCEL (Louise), son épouse / + un
inconnu déguisé en coureur

IMPERIAL (Durand)

GILLET Guillaume), bourrelier /
BRIZOYES / JACOUBET "fils" /
FREDEGAL / DELAFRANCE (Jacques) /
+ inconnus
excès réels

101B186 FF781/1

014

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

275

AàH

276

019

020

021

1737/03/06

022

1737/03/08

023

vers le 18 mars
1737/03/11
1737

270

AàR

1737/03/…

capitouls (Les)

procureur du roi (Le)

apprenti boulanger

auditions d'office

agissant pour l'ordre public

FARES (Joseph),
forgeron

chez BRESSENS,
boulanger

BERNADET (Marie-Anne), veuve
LAURIOL (Pierre) / CAUSE (Paulette)

SEMPE (Jean), mendiant, portefaix
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verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
6 contre le plaignant (le 6 dudit)

excès

verbal du chirurgien (pour l'épouse) / excès lors d'une
assemblée de danse à l'occasion du carnaval / voir aussi la
4 procédure des accusés contre les plaignants (le 6 dudit)

menaces

excès lors d'une assemblée de danse à l'occasion du carnaval /
voir aussi la procédure des accusés contre les plaignants (le 5
3 dudit)

prostitution

vol

voie de fait

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

vie débauchée

quartier de
force

récidive

marque /
galères

1 an

GAL / à vie

attention, la condamnation est seulement mentionnée au
revers de l'audition d'office de la Bernadet, il ne s'agit que
3 d'une note
la sentence est manquante mais toutefois connue d'après la
délibération du conseil / déjà fouetté et banni de Bordeaux
12 (vol de morues sur un bateau au port)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF781/1 - FF781/2 - FF781/3 - FF781/4
n°

n° liasse greffier internes

101B186 FF781/1

024

101B186 FF781/1

025

277

date début
(plainte)

1737/03/14
1737/03/20

101B186 FF781/1

026

278

1737/03/21

101B186 FF781/1

027

279

1737/03/27

101B186 FF781/1

028

101B186 FF781/1

029

101B186 FF781/1

030

101B186 FF781/1

032

101B186 FF781/1

033

101B186 FF781/1

034

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

036

037
038

101B187 FF781/1

039

101B186 FF781/2

101B186 FF781/2

101B186 FF781/2

NC

040

041

042

043

101B186 FF781/2

044

101B186 FF781/2

045

281

282

271

NC

1737/04/15 DELPECH (Jeanne)

1737/05/02 REY (Jeanne)

capitouls (Les)

1737/04/10

REVEL (Guillaume de) ancien officier

1737/04/16

CLAVOUE (JeanneMarie)

SEMBRESSE (Anne)

PIGOT (Dominique)

diffamation

excès

se fait arracher son bonnet de nuit, puis ses cheveux / voir
3 aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)

COLOMIES (Françoise), épouse ARIES-ditinsultes
CANDOUREL (Jean)

diffamation

SAINTES

maltraitance
d'animaux

voie de fait

menaces

querelle à propos de deux chiens qui se battent, donc un
3 appartenant au plaignant

voie de fait

assassinat

excès réels

verbal du chirurgien / première agression au bord de la rivière,
5 puis assassinat plus tard dans la journée

diffamation

fausse
accusation

épouse de

X (Marie), fille de service chez DANAUD,
orfèvre

CAUSSADE (JeanPierre de), avocat au
LEBE (David-Joseph), clerc tonsuré
parlement

l'accusé ne sera entendu qu'en 1750, il explique alors que la
4 plaignante a fait un acte désistement devant notaire

BAYSSE-dit-CARCI (Séverin), maçon /
PUNTIS, maçon

insultes

diffamation

le plaignant travaille pour l'accusé (construction d'un mur) et
se quittent sur les injures / paroles diffamatoire prononcées au
3 cabaret puis rapportées au plaignant

BARIC (Bernard), époux de la plaignante

violences
domestique

excès

verbal du chirurgien / mariés depuis 7 ans, elle vit séparée de
4 son dit époux depuis 3 ans

X (Mlle), épouse LARIGAUDERE

menaces

insultes

SIRIE (Françoise), épouse CHAUBET
(Blaise), serrurier / + 3 inconnus

excès

1737/05/17

1737/05/18

SIRIE (Françoise) /
BERGES (Dominique) épouse de / praticien

VIDAL (Jean-Thomas), écuyer / VIDAL
CHAUBET (Blaise), (Bernard), son fils / POUY, étudiant en
serrurier
Théologie

voie de fait

attentat

AMBRY (Jacquette)

épouse de

MOLINIER
(Guillaume),
aubergiste

menaces avec
arme

insultes

postillon

chez Mr de
TOURNIERMUREL, conseiller GUILLERMIN (Jean-Antoine de), écuyer /
au parlement
FROUZINS (Mr de)

fille de [+]

SINGES (Jean),
avocat au parlement

VIOLS (Michel)

ancien officier

la plaignante est en procès (devant le parlement) contre son
mari et l'accusée répand des bruits qui pourraient en
1 compromettre l'issue

vol

VIDAL (JeanThomas) / VIDAL
(Bernard) / POUY

1737/05/28

l'accusée a (faussement) témoigné, disant que la plaignante
10 tient bordel

DESPINASSE "fils aîné"

FALGUIERES
(Fleurence)

1737/06/26 SINGES (Jeanne)

excuses
publiques

vol (ou enlèvement d'effets) commis dans un appartement rue
de la Pomme, la dénonce est faite par la personne qui a la
1 garde des clefs

1737/05/09

1737/05/26

fausse
accusation

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

vol avec
effraction

PREVOST (Catherine) épouse de

1737/05/20

seule la veuve TOTIN est mise hors de cour / on trouve aussi
extrait de la procédure de ladite veuve TOTIN devant le
24 viguier contre la plaignante (le 20 dudit)

DUCOS (Pierre), "noble" / + inconnus

1737/05/06

BOUFFARTIGUE
(Jean)

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

excès

CAPMARTIN,
marchand, du lieu
de Grenade

écuyer / son fils /
étudiant en Théologie

troubles à
heure
nocturne

verbal du chirurgien / querelle sur la place de l'hôtel de ville
alors qu'ils regardent un bateleur "jouer des gobelets" / voir
3 aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)

CAHUZAC (Bernarde), épouse
DARGASSIES (Antoine), racher

BARIC (Bernard)

insultes

seulement suspectée / est enceinte et déclare avoir fait sa
3 dénonce la veille devant la cour du viguier

BONNET (Gervais), apprenti boulanger
chez DAUZIE, boulanger

BLANC (Jean),
porteur de chaises

cordonnier

Informations diverses

verbal du chirurgien (pour l'épouse), victime malheureuse d'un
3 jet de brique lors d'une bagarre dans un cabaret

épouse de

FRAUST (Gabrielle de) épouse de

nbre
pièces

excès

épouse de

verbal dressé pour Mme
DESPINASSE

infos
sentence

1 querelle au cabaret

PECH (Marie), veuve TOTIN (MichelAntoine), avocat au parlement / X
(Izabeau) / DAIGNAN (Françoise) /
CAMPISTRON (Bernarde) / BORDELIE
(Catherine) / BORDELIE (Germaine) /
LORE (Catherine) / AURIAC (Thomas) /
AURIAC (Jean)

MOURELLE
(Pierre), jardinier

Sentence
brute

excès

LAUGA-dite-CHARLAS (Bernarde), fille de
service chez GARRIGUES, libraire
vie débauchée

épouse de

Type de cas
(4)

BENOIT, garçon maréchal-ferrant

agissant pour l'ordre public

chez DAUZIE,
boulanger

Type de cas
(3)

vol d'effets vestimentaires et de pièces de tissus (mousseline,
4 taffetas, etc.)

porteur de chaises

LANTRADE
(Jacques), "noble"

Type de cas
(2)

vol domestique recel

faisant pour Guillemette
ROCQUES, vendeuse
de gâteaux, son épouse BASCOU, portefaix

apprenti boulanger

1737/05/19
A à N,
puis A à
F

procureur du roi (Le)

Type de cas
(1)

X (Bernarde), fille de service de la
plaignante / LACOUR (Françoise, veuve
LASSERRE (Jean), cuisinier
chez ALBIGEOIS,
maréchal-ferrant

BONNET (Gervais)

1737/04/29

136

SEVERAC (Jean)

accusé/s + profession/s

garçon maréchalferrant

1737/04/01

1737/04/23

34

NARTUS (Pierre)

epx/père + métier
dudit

agissant pour Mme de
BOURRASSOL, veuve
d'AGRET

"noble"

1737/04/17

513

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

DUCOS (Pierre)

1737/04/09

280

nom plaignant/e

1737/04/01

1737/04/04

035

101B186 FF781/1

101B186 FF781/2

134

031

101B186 FF781/1

101B186 FF781/1

1737/03/28

date fin
(sentence)

année 1737

MONTALEGRE de GAUJAL (Alexandre)

excès avec
arme

diffamation

voir aussi procédure de l'accusée contre les plaignants (le 18
3 dudit)

3 l'accusé loge en pension à l'auberge de la plaignante
verbal du chirurgien / relation d'expertise 15 jours plus tard :
les blessures se trouvent refermées et en bonne voie de
22 guérison

excès réels
excuses
publiques

attentat
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verbal du chirurgien (nombreux cheveux arrachés) / voir aussi
3 la procédure des accusés contre les plaignants (le 17 dudit)

excès

procédure dégradée et fragile :
information non accessible
BORDES

1 "estoit en état de luy pousser le cul pour la traîner à l'hôpital"

insultes

menaces

devant 4
témoins / +
dépens

?

NON COMMUNICABLE, procédure entièrement dégradée
par l'humidité
querelle entre les deux qui remonte à 15 ans de cela, à propos
1 d'une dette

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B186 FF781/2

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2
101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

n°

046

AàR

047

048

049

050

051

284

NC

1737/06/14

285

1737/06/15

272

1737/06/15
1737/06/16

273

054

NC

101B187 FF781/2

056

286

057

058

101B187 FF781/2

059

101B187 FF781/2

060

AàC

283

NC

NC
AàC

DàF

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

061

062

1737/05/28

1737/06/08

052

053

date début
(plainte)

1737/06/05

055

101B187 FF781/2

n°

n° liasse greffier internes

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

FF781/1 - FF781/2 - FF781/3 - FF781/4

NC

NC

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

LASSALLE "cadet"
1738/04/10 (François)

capitouls (Les)

DANFLOUS (Anne)

DUPUY (Pierre)
TANDON
1737/07/10 (Magdeleine)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

verbal et enquis

fille de service

marchande de menus
grains, veuve de

DARRIX (Jean)

portefaix à la
commutation

1737/06/24

BONETIS (Gérarde)

épouse de

1737/06/24

MONSERISIER
(Magdeleine) /
PENENT (Blanche) /
PENENT (Jeannette) /
PENENT
(Bertrande) /
PENENT (Toinette)

marguillières de la
chapelle de la vierge
en l'église SaintAntoine du T

1737/06/27

CAPELLE (Antoine) /
OLIVIER (Jeanne)
portefaix, mari et femme

1737/06/28

DARNAUD (Jeanne)

veuve de

1737/06/30

CABANES (Jacques)

prébendé, sacristain de
l'église de
Maubourguet

1737/06/31

CRESSOT-ditLANGROIS (Nicolas)

1737/07/01

LORTY-DUMAINE
(Jean-Alexis)

étudiant en Droit

1737/07/07

fille de

DRUILHE (Antoinette
de)
veuve de

LASSAVE
(Dominique)

TANDON
(Claude), boucher

DANIEL (Joseph)

boulanger

Type de cas
(1)

BERRIE (Antoine), garçon teinturier chez
DEYMIE, teinturier

DIGNE (Germaine), épouse GAUBIN
(Antoine), patron sur le canal

Type de cas
(2)

menaces

Type de cas
(3)

excès

Type de cas
(4)

trouble dans
un lieu sacré

Sentence
brute

amende /
excuses
publiques

infos
sentence
5# + 5#
/devant tous
témoins de
l'inquisition /
+ dépens

nbre
pièces

infraction aux
ordonnances
de police

indécences

suite aux infractions répétées par les sages-femmes qui
reçoivent les filles enceintes, venant quelquefois des villes
5 circonvoisines
la plaignante, choquée, mentionne s'être fait ensuite saigner au
pied et qu'un verbal a été dressé par un chirurgien, or celui-ci
3 manque

excès à heure
nocturne

non communicable, pièces fragilisées / dépaissance de 3
chevaux dans son pré / avec relation d'expertise des
3 dommages (estimés à 30#)

dégradation de
bien privé
dommages et
intérêts

excès

insultes

ASTRUC-ditBRACAIROL
(Jean), commis de la
messagerie de Paris

MONSERISIER (Jean), hôte /
MONSERISIER (Magdeleine), sa fille /
PENENT (Blanche) / PENENT
(Jeannette) / PENENT (Bertrande) /
PENENT (Toinette) / + 2 inconnus

excès avec
arme

BONETIS (Gérarde), épouse ASTRUC-ditBRACAIROL (Jean), commis de la
messagerie de Paris / ASTRUC (Gabriel), son
insultes
fils / ASTRUC (Guillemette), sa fille

LESTRADE

Informations diverses

suivie d'une seconde plainte le 19 octobre suite à agression
physique cette fois / verbal du chirurgien / la sentence ne
15 s'applique qu'au seul BENECH

diffamation

attentat

excès

la sentence est ici absente (mais on comprend qu'elle fut
rendue à l'audience le 10 juillet, pour des dommages intérêts
7 s'élevant à 15#)

15# / +
dépens

verbal du chirurgien / une première sentence est rendue le 2
août, l'accusée étant fuitive, puis annulée lorsque cette dernière
se constitue prisonnière / par un certificat du médecin fait en
faveur de la plaignante, nous apprenons que la partie adverse a
fait une procédure récriminatoire devant la cour du viguier
29 (ladite plaignante y étant décrétée mais ne pouvant s'y rendre)

LA-HYTTE (Anne), se faisant appeler LABAT
vol
(Manon)

1 l'accusée loge chez le plaignant
"bannie de Montauban par le bourreau, la corde au col" / "que
sa fille doit avoir la vérole" / parle de coup de couteaux, mais
ne se plaint effectivement que d'un coup de pied dans le ventre
(se disant enceinte de 3 mois) / voir aussi procédure des
14 accusées contre la plaignante et autres (même jour)

diffamation

excès

voir aussi procédure de l'accusée contre les plaignantes et
3 autres (même jour)

LAGARDELLE, tourneur de chaises / + son
épouse et leurs enfants / + son apprenti
assassinat

excès

non communicable, pièces fragilisées / querelle de
voisinage / sont locataires d'une boutique et d'une chambre
1 dans la même maison

MALET (Marie), épouse (séparée) BASTIER
(François), avocat

diffamation

subornation

querelle de voisinage / la plaignante s'est faite arrêter à
4 l'instigation de l'accusée et a incité les servantes à mentir

diffamation

menaces avec
arme

voir aussi les pièces les procédures récriminatoires dudit accusé
(ici appelé LARTIGUE) ainsi que de Magdeleine BETEILHE,
7 le 1er juillet

LORTY-DUMAINE (Jean-Alexis), étudiant
en Droit /

à la métairie de Mr
de PROGEAN, à
Lardenne

métayer

un jeune homme inconnu

inconnus

compagnon coutelier

BAYSSET (Arnaud)

1737/07/06

chez RAMBEAU,
marchand

chez DELON,
coutelier

1737/07/01

1737/07/01

les sages-femmes de la ville

marchand de bois

fille de

accusé/s + profession/s

BENECH (Guillaume), vitrier / LAYERLE
(Philippe), vitrier / CAPERAN (jean-Pierre),
vitrier
insultes

peintre-vitrier

BASTIE (Marianne)

BETEILHE
(Magdeleine)

epx/père + métier
dudit

année 1737

inconnu

RIEUMETEZ (Antoine)

fausse
accusation

insultes

excès

non communicable, pièces fragilisées / excès avec un
marteau / l'agresseur est est certainement un client régulier du
1 maître du plaignant

dégradation de
bien privé

non communicable, pièces fragilisées / dépaissance d'une
1 ânesse dans un champ de blé (déjà coupé et en jerbe)

CABANES (Jacques), prébendé, sacristain de
l'église de Maubourguet
menaces
BETEILHE
(Pierre), ancien
procureur du roi au CABANES (Jacques), prébendé, sacristain de
insultes
siège des gabelles
l'église de Maubourguet
RABAUDY (JeanFrançois de), viguier LAVAUR (Philippe), jardinier chez la
de Toulouse
plaignante / + ses deux fils

RIVES (Bernard), Bernard
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voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 30
6 juin)

insultes

diffamation

n/a

les pièces se trouvent conservées avec la procédure faite
par LORTY-DUMAINE, le même jour, ayant été
numérotées ensemble par le greffier

vol avec
vol domestique effraction

non communicable, pièces fragilisées / vol de 3 barriques
de vin rouge au château de Sept-Deniers appartenant à la
plaignante / avec relation d'expertise des effractions par un
2 serrurier

excès réels

non communicable, pièces fragilisées / verbal du
chirurgien / obtention de 15# de provision / querelle qui
débute à propos d'un poulet qui vient becqueter dans le pain
porté à cuire / coup donné avec une étrille à chevaux / le
8 plaignant serait tombé en syncope

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°

FF781/1 - FF781/2 - FF781/3 - FF781/4
n°

n° liasse 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)

maltraitance
d'animaux

101B187 FF781/2

063

NC

1737/07/07

RIVES (Bernard)

fenassier

LASSAVE (Dominique), boulanger

101B187 FF781/2

064

268

1737/07/08

BURAS-dit-LAFON
(Jean)

fenassier

PAGES-dit-MOUTOU (Pierre), conducteur assassinat de
du coche de Toulouse à Montauban
grand chemin

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

065

066

067

NC

1737/07/09

NC

MADER (Domenge)

BOUIGNON
(Catherine)

1737/07/10

267

1737/07/13

068

1737/07/13

fille de service

chez MONYER,
procureur au
parlement

fille de

BOUIGNON
(Jean), ouvrier en
soie

CAMBON (Pierre), clerc chez MONYER,
procureur au parlement

LAPEYRE (Pierre), garçon ouvrier en soie

PIGASSE (Guillaume) soldat du guet

LAFARGUE (Jeanne), épouse GRAULEfaisant pour son épouse dit-LA-GRANDEUR (Jacques), portefaix à
et leur fille
la commutation

LAFARGUE (Jeanne)

GRAULE-dit-LAGRANDEUR
(Jacques), portefaix
à la commutation

épouse de

année 1737
Type de cas
(2)

insultes

Type de cas
(3)

diffamation

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

non communicable : papier rendu fragile par d'anciennes
moisissures / tue à coups de pierres un poulet appartenant au
plaignant / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
3 plaignant (même jour)

excès

l'accusé est en fait l'ancien amant de la femme du plaignant
5 (maintenant enfermée à l'hôpital , en pénitence

excès

dénonce de
grossesse

1 non communicable, pièces fragilisées

dénonce de
grossesse

non communicable, pièces fragilisées / l'accusé admet
n'avoir connu la plaignante "qu'une quinzaine de fois" et veut
bien l'épouser mais qu'il ne veut plus qu'elle le regarde / au
2 revers de la plainte : "a fiancé et épouzé"

promesse de
mariage

querelle de voisinage / voir aussi la procédure de l'accusée
7 contre le plaignant (même jour)

excès

PIGASSE (Guillaume), soldat du guet /
VALETTE (Jeanne), son épouse / + leur fille
et leur fils
insultes

attentat

excès

enlèvement
d'effets

verbal du chirurgien /querelle de voisinage / voir aussi la
4 procédure de l'accusé contre la plaignante (même jour)
querelle de voisinage / querelle à propos d'une poule
prétendument volée / se traitent réciproquement de "puants",
l'accusée, se déshabille alors dans la rue pour prouver qu'elle
3 ne l'est point

101B187 FF781/2

069

266

1737/07/19

LABRO (Arnaud)

porteur de chaises

ROCQUES (Suzanne), épouse FAURE-ditSUBRA (Joseph), garde du tabac

101B187 FF781/2

070

147

1737/07/24

GROUSSAC

facturier en cardes

LINARD (Michel), faiseur de cardes, dizenier
vol
/ MOUMY (Marie), son épouse

1737/07/25

LAMEE (Jean-Pierre) /
DARQUIER
(Ennemond)
écuyer / écuyer

TAPPIER (Antoine), marchand

TAPPIER (Antoine)

marchand

DARQUIER (Ennemond), écuyer /
LAMEE (Jean-Pierre), écuyer / BERJAUD /
attentat
PARLONGUE / + inconnus

PIQUEPE (Jean)

menuisier au port
Garaud

faisant pour son épouse BEZAC (Jean) / + son épouse

insultes

fille de service

chez Mr de
MOUILHET,
commissaire aux
requêtes du palais

dénonce de
grossesse

au revers de la plainte, on lit "sortit après être ouÿ, par ordre
2 des sieurs commissaires des prisons"

excès réels

étonnante requête en plainte du procureur du roi qui
mentionne une agression contre le chevalier d'Anfoufielle et
présage de son décès prochain, ordonnant que justice se rende
sur les lieux; au revers de la plainte il est inscrit que l'accusée
1 est sa propre épouse

excès

verbal du chirurgien / querelle à la sortie de la taverne, s'ensuit
une brève bagarre et après avoir été séparés, l'accusé jette des
4 pierres au plaignant et le touche à la tête

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

101B187 FF781/2

071

072

073

NC

138

1737/07/25

153

1737/07/26

074

MOMUS (JeanneMarie)

1737/08/01

075

1737/08/02

procureur du roi (Le)

faisant pour le chevalier
d'ANDOUFIELLE

101B187 FF781/2

076

1737/08/03

PICHOU (JeanBaptiste)

101B187 FF781/2

077

1737/08/03

REY (Joseph-François) marchand linger

101B187 FF781/3

078

101B187 FF781/3

101B187 FF781/3

101B187 FF781/3

079

080

081

1 à 24 +
AàB

265

264

1737/08/04

1738/03/22

1737/08/05

A à SS

vers le 6
1737/08/06 septembre 1737

1737/08/07

procureur du roi (Le)
HUGONIN
(Isabeau) /
MANGUENOUILLE
(Josèphe)

procureur du roi (Le)

MENVILLE (Anne)

laboureur, métayer

ABEILLE (François), domestique chez le
président de CHAPUYS

inconnus
à la métairie des
chevaliers de Malte, FAURE (Dominique), métayer à la métairie
dite d'Estaquebiau de Mr GIRIE

insultes

insultes

agissant pour l'ordre public

SALLES (Pierre), receveur des droits des
farines au moulin du Château

fraude

PELEGRY
épouse de / sa fille (1er lit) (François)

GASPARD (Louis), billardier / FAVAREL
(Marie), son épouse

agissant pour l'ordre public

PELLISSIER (Bertrande) / X (Magdeleine) /
RAYGADE (Cécile), épouse BESSIERE
(Jean) / LABARRIERE (Jeanne) /
ROUDOULES (Marie), épouse
MARSOULAN (Pierre), ouvrier en soie
vol

veuve de

X (Mlle), épouse IMPERIAL (Bernard),
hôte / IMPERIAL (Marie), leur fille /
PEYTIERE (Marie) / BELLEDANT
(Marguerite)
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fausse
accusation

10 vol de poules (on avance le nombre de 28, plus un coq)

information
non
accessible

POMPIAC, fenassier

GARRIGUES
(Guillaume),
trafiquant, du lieu de
Vénerque

diffamation

insultes

insultes

?

voie de fait

jet de pierres sur les fenêtres du plaignant / querelle alors que
les enfants du plaignant font un concert que les accusés
troublent avec un cor de chasse / voir aussi procédure des
3 accusés contre le plaignant (même jour)

dégradation
de bien privé

une rixe ayant lieu dans la rue, l'accusé jette une cruche depuis
le 2e étage, l'épouse du plaignant lui en faisant le reproche, les
3 insultes pleuvent alors

diffamation

querelle à propos d'un cheval de selle que le plaignant avait
3 réservé chez l'accusé / ce dernier le menace avec une fourche

menaces
relaxe

diffamation

+ dépens

récidive

fouet /
marque /
bannissement

excès

la relaxe de l'accusé tient au fait qu'il semble avoir été la
27 victime d'une cabale des boulangers, sans fondement
les parties logent dans la même maison / les plaignantes ont
déjà eu plusieurs fois recours aux capitouls pour tenter de
2 raisonner les accusés

recel

diffamation

NON COMMUNICABLE, procédure entièrement dégradée
par l'humidité

récidive

jusqu'au
sang / V / 5
ans

la sentence (absente mais connue par la délibération du
conseil) ne concerne que les 2 premières accusées, les autres
seront mises hors de cours et recevront même des dommages
34 et intérêts
verbal du chirurgien mentionné dans la plainte mais ici
absent / porte une première plainte à l'audience, ce qui accroit
3 la haine et vengeance des accusées

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B187 FF781/3

n°

FF781/1 - FF781/2 - FF781/3 - FF781/4
n°

n° liasse greffier internes

082

263

date début
(plainte)

1737/08/07

101B187 FF781/3

083

1737/08/09

101B187 FF781/3

084

1737/08/10

101B187 FF781/3

101B187 FF781/3

101B187 FF781/3

085

086

087

101B187 FF781/3

088

101B187 FF781/3

089

101B187 FF781/3

101B187 FF781/3

146

148

nom plaignant/e

LAHILLE (Marie)

1737/09/24 VIALAR (Pierre)
PAPOUN (Antoine)

1737/08/31 LAHILLE (Nicolas)

1737/08/13

FAURE (Dominique)

1737/08/13

091

LACOURT (Jacques)

1737/08/17

ROQUES (François)

1737/08/22

PERES (Bertrande)

1737/08/23

CLERC (Michel)

1737/08/24

NOUGAREDE
(Bertrand)

revendeuse de vin,
veuve de

epx/père + métier
dudit

SAINT-GERMIE
(Ramond)

accusé/s + profession/s

FILOUZE (Jean), négociant

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

rapt

la plaignante faisant Jeanneton, pour sa fille unique que
l'accusé ramène tout de même à Toulouse quelques jours plus
tard / FILOUZE ne se présentera devant justice qu'en
décembre / conclusions du procureur du roi (mais pas de
sentence - a-telle jamais été rendue ?) qui demande 200# de
15 dommages et intérêts
pas de verbal du chirurgien (le plaignant y a pourtant été), mais
une déclaration écrite par l'exécuteur de la haute justice qui
certifie avoir soigné la clavicule du plaignant / RATTIER
s'engage à payer tous les soins médicaux de VIALAR, ce qui
11 est repris dans la sentence

marchand

RATTIER (Guillaume), marchand

excès

praticien

MARTIN, boulanger

menaces

remboursemen
t des frais pour
ses soins
+ dépens

"il faut que je donne quelque jour une salade de coups de
3 bâtons"

voie de fait

garçon cordonnier

SERPOYET (Hiérôme), garçon cordonnier,
chez VIDAL, cordonnier

domestique

chez BOYERPINOT, lieutenant
au régiment de
Vitry-Dragon

LACOURT (Jacques), commis marchand / + excès avec
8 commis inconnus
arme

verbal du chirurgien / voir aussi procédure du 1er accusé
4 contre le plaignant et son complice (même jour)

commis marchand

chez CROZES et
MANENC,
marchands

FAURE (Dominique), domestique de Mr de
BOYER / BLATY (Paul) domestique de Mr
de BOYER

voir aussi procédure du 1er accusé contre le plaignant et ses
4 complices (même jour)

tapissier

insultes

dommages et
intérêts

verbal du chirurgien (lui arrache avec les dents une partie de sa
lèvre) / ladite lèvre est ensuite présentée comme pièce à
11 conviction

chez VIDAL,
cordonnier

excès réels

MAZAS (Guillaume) / MAUREL
(Laurens) / RISOUL (Etienne) / FRAISSE
"aîné" (Arnaud) / FRAISSE "cadet"
(Arnaud), frères

assassinat de
grand chemin

excès à heure
nocturne

vol

GALLY, tailleur pour homme

insultes

diffamation

excès

travailleur de terre, de
Saint-Alban

NOUGAREDE (Bertrand), fenassier /
LARRIEU (Marie), épouse NOUGAREDE
(Bernard), fenassieur, sa mère

fenassier

CLERC (Michel), travailleur de terre, de
Saint-Alban

faisant à la mémoire de
son fils, autre André
BOSC, praticien
BOUCHON "cadet"

mise hors de
cour

150# / +
dépens

verbal du chirurgien / avec désistement de plainte passé le 30
août devant notaire, ce qui explique une telle sentence / on
apprend que le plaignant et un compagnon de goguette ont été
frappés alors qu'ils étaient en train de malverser dans un fossé
13 avec des filles

dépens
compensés

querelle dans la rue qui commence à propos d'une bague /
2 "coups de pieds dans le cul et dans le ventre"

excès réels

verbal du chirurgien (lui arrache une partie de son oreille avec
les dents) / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
8 (le 24 dudit)

excès réels

verbal du chirurgien (lui arrache avec les dents une partie du
pénis)/ voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le
4 23 dudit)

négligence

excès avec
arme

se passe à la course des moutons à Saint-Agne / jouent avec
des épées dans leurs fourreaux, mais la victime, sans le vouloir,
aurait fait sauter le fourreau de l'épée de son ami qui, sans se
5 rendre compte, le touche au ventre l'épée dénudée

BOSC (André)

bourgeois du lieu
d'Empurany

093

1737/08/29

ARCIS "fils" (Marc)

sculpteur

CAZOLES (Pierre), tavernier

assassinat

voie de fait

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
2 jour)

094

1737/08/29

CAZOLES (Pierre)

tavernier

ARCIS "fils" (Marc), sculpteur

diffamation

fausse
accusation

voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
2 jour)

101B187 FF781/3
101B187 FF781/3

095

101B187 FF781/3

096

101B188 FF781/3

097

098

131

261

260

1737/08/29

AàZ

1737/08/30

AàC

1737/09/02

NC

CAZAR (Catherine)

1737/09/03

procureur du roi (Le)
PREVOST (Judy)

1737/09/07

101B188 FF781/3

100

152

1737/09/13

LAMARQUE (Isaac)

1 à 29

marchande

FONTAINE, joueur professionnel

rapt de
séduction

chirurgien lithotomiste

NC

NC

vol

travailleur, de
Colomiers / veuve, de
Colomiers

1737/09/13

1737/10/26

procureur du roi (Le)

à la mémoire de noble
Daniel de PUJOL

procédure dégradée et fragile :
information non accessible
à la porte
Montoulieu

meurtre

vol d'effets vestimentaires et autres / l'accusée nie les faits et
assure que c'est elle-même qui cache ses propres effets afin de
4 les soustraire à ses créanciers

MARCILLAN-dit-SIMORRE (Jean), garçon
sargeur chez la plaignante
vol domestique
CLAVEL (Jean), bouvier / COMBES-ditMANGE-MOUTON (Antoine), porteur de
chaises

commis des droits de
la ville / père et fille

099

FAUJELIE,
tisserand de laine

faisant conjointement avec
le sieur DESTARTES,
écuyer

1737/09/06

101B188 FF781/3

101

sargeuse, veuve de

MARES (François) /
1737/11/07 DESPIAU (Marie)
MOUREAU (Jean) /
MOUREAU
(Marianne)

101B188 FF781/3

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1737/08/26

092

101B188 FF781/3

AàD

090

101B187 FF781/3

101B187 FF781/3

1737/08/12

262

date fin
(sentence)

année 1737

procédure dégradée et fragile :
information non accessible
X (Mr), pâtre de la métairie de la Faourette

jusqu'au sang
& GAL & 10
ans / dépens
compensés

indécences

vol d'un bœuf et d'une vache / Clavel devra préalablement
faire amende honorable / l'arrêt du parlement du 11
20 septembre confirmera la sentence
l'accusé a enlevé la nièce de la plaignante / les deux quittent la
4 ville en chaise de poste

information
non
accessible

?

NON COMMUNICABLE, procédure entièrement dégradée
par l'humidité
NON COMMUNICABLE, procédure entièrement dégradée
2 par l'humidité

menaces

dégradation de
bien privé

GRANGE (Etienne-François) / X (Manon), excès avec
tenancière de café place Mage
arme
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fouet &
marque &
galères / mise
hors de cour

dépaissance à bâton planté d'un troupeau de brebis dans ses
4 vignes à Nèguesaumes

meurtre

pendaison /
plus enquis

place SaintGeorges

Liasse non communicable, les pièces sont extrêmement
dégradées et tombent en lambeaux suite à anciennes
moisissures / sentence ne concernant que l'accusé, exécution
faite en effigie, plus enquis pour la femme (voir affaire
29 suivante)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

n°

FF781/1 - FF781/2 - FF781/3 - FF781/4
n°

n° liasse greffier internes

102

103

104

105

106

107

108

109

NC

259

1737/09/15

AàH

150

258

1737/09/23

151

1737/10/02

258

1737/10/03

257

1737/10/03

256

1737/10/04

1737/10/06

111

113

1737/09/16

1737/09/17

110

112

date début
(plainte)

1737/10/06

255

1737/10/12

253

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

114

115

116

117

252

251

110

250

A à AA

1737/11/07

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

GAYE (Jean)

BOUSQUET (Marie)

MAURIEGE (Jeanne)

PEZET (Anne)

CONTRE (Charles)

NOTE (Marie)

DALIAS (Hélène)

SAVIGNOL (JeanPierre)

1737/10/18

GAYRAL (JeanneMarie)

LASSALLE "cadet"
1738/04/10 (François)

procureur du roi (Le)

AMIEL (Julia), maître valet à la métairie de
Mr ROCOU

fille de

BOUSQUET
(Guillaume),
cordonnier, de
Lauzerte

épouse de

VITRAC (JeanBaptiste), pâtissier

épouse de

SALETTES
(Gabriel), facturier
en bas

DIEU-dit-CHEVALIER (Pierre), rôtisseur
au service de l'archevêque de Toulouse

LESPINASSE "aîné"

CONTRE (Charles), tapissier
PEZET (Anne), épouse SALETTES
(Gabriel), facturier en bas

tapissier

épouse de

revendeuse, veuve de

ROCQUES (Suzanne), épouse FAURE-ditBARTHE (Jacques) SUBRA (Joseph), garde du tabac

portefaix au port
Garaud

SUDRES, cordonnier / BERNADOU,
marchand de charbon

revendeuse, veuve de

FAURE-dit-SUBRA (Joseph), garde du
tabac, marchand facturier en bas /
ROCQUES (Suzanne), son épouse /
ESCRIBE (Marie) épouse PAULHE
BARTHE (Jacques) (Amans), savetier

épouse de

BARBIE (Jean),
marchand

agissant pour l'ordre public

1737/11/25

fille de [+]

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Informations diverses

Liasse non communicable, certaines pièces restent
extrêmement fragiles suite à anciennes moisissures / la
sentence ne concerne que la Manon, jugée par contumace / les
accusés sont liés à l'affaire du meurtre qui précède (meurtre qui
21 se passe dans le café de la Manon)

dégradation de
bien privé
vol

avec relation d'expertise des dommages / l'accusé dégrade les
murs qui ceignent la vigne et en profite pour venir voler le
7 raisin

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

les bans ont été publiés à Lauzerte, un contrat de mariage
passé, et une fille est déjà née de leur union (baptisée en
décembre 1735) / est à nouveau enceinte (8e mois de
grossesse) / l'accusé refuse de l'épouse, alléguant une conduite
5 légère

excès

dégradation de
bien privé

l'accusé logeait à l'auberge des plaignants, n'ayant pas payé, il
fut cité devant les capitouls / il revient se venger et met à sac
4 la cuisine

insultes

excès avec
arme

l'arme étant un "mascot" que l'accusé lui arrache des mains et
dont il se sert pour la frapper / voir aussi procédure de
2 l'accusé contre la plaignante (même jour)

voie de fait

le plaignant étant le propriétaire de la maison où loge
l'accusé/ voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant
2 (même jour)

excès

2 voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (le 6 dudit)

insultes

la plaignante cherche à apaiser une querelle entre l'accusé et
son épouse / voir aussi procédure de l'accusé contre la
2 plaignante et son mari (le 4 dudit)

diffamation

excès

insultes

excès avec
arme

diffamation

abandon

verbal du chirurgien / provision de 25# accordée pour
pouvoir se faire soigner / agressé avec une arpette ou un
tranchet / BENADOU n'intervient que pour se saisir du
tranchet et empêcher que le plaignant ne puisse le produite en
4 tant que pièce à conviction

excès réels

excès

BENECH (Guillaume), vitrier / LAYERLE
(Philippe), vitrier / CAPERAN (jean-Pierre),
vitrier
insultes

contient aussi la procédure de la même contre la même et son
mari, du 17 dudit / voir encore la procédure du procureur du
15 roi contre elle et SALEFRANQUE le 12 décembre

subornartion
de témoins

diffamation
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10 ans +
1000#

nbre
pièces

l'accusé aurait prétendu que le plaignant aurait tiré un coup de
fusil sur son fils et ainsi suborné plusieurs témoins pour qu'ils
10 déposent dans son sens

diffamation

X (Annette), servante chez la plaignante /
FAVAREL (Marie), épouse GASPARD
BOSINAC (Jacques) (Louis), billardier

infos
sentence

subornation de
témoins

insultes

MOREAU (Philippe), perruquier /
LAFONTAINE, hôte du logis des Trois
Maures

Sentence
brute

bannissement
+ amende

DAURIAC (Jean-Pierre), chaussetier / FAU
insultes
(Marguerite), son épouse

RAZOUS (Antoine), domestique

Type de cas
(4)

affrontement

subornartion
de témoins

COL (Jean), cocher
revendeuse de vin à
de Mr de SAPTEpetites mesures, épouse PUGET, conseiller PANTE-dit-MOULINIER (François),
de
au parlement
porteur de chaises

CAUVIN (Joseph) /
BRANLARD (Robert) marchand / tailleur

jeux illicites

GENOIX (Charles), commis marchand chez
Mr GUERARD, ancien capitoul / NOTE
attentat
(Marie), son épouse
GENOIX (Charles),
commis marchand
chez Mr
GUERARD, ancien
LAGARDELLE (Jean), tourneur
capitoul

peintre-vitrier

Type de cas
(1)

VENDANGE de MALAPEYRE (Jeanfausse
François de), seigneur de Liffard / + inconnus accusation

avocat au parlement,
ancien capitoul

HARASSE (Perrette)

BOSINAC (Cécile)

accusé/s + profession/s

X (Manon), tenancière de café /
CAILHAVA (Jean-Baptiste)

agissant pour l'ordre public

1737/11/19

1737/12/04

epx/père + métier
dudit

LAGARDELLE (Jean) tourneur

DALIAS (Hélène)

1737/11/07

profession du
plaignant ou
épse/fille de

GUILHERMIN (Jeanécuyer
Antoine de)

1737/07/17

1737/10/19

101B188 FF781/4

date fin
(sentence)

année 1737

menaces

excès

n/a

11 verbal du chirurgien (dressé par deux chirurgiens)

amende /
troubles dans excuses
un lieu sacré publiques
amende
honorable /
galères

bigamie

insultes

diffamation

menaces

les pièces se trouvent conservées avec sa première
procédure 6 dudit mois, ayant été numérotées ensemble par
le greffier

voie de fait

5# + 5#
/devant tous
témoins de
l'inquisition /
+ dépens
avec cartel
"bigame" / 5
ans

les pièces se trouvent conservées avec sa première
procédure le 28 mai, ayant été numérotées ensemble par le
greffier

n/a

la sentence est manquante, mais parfaitement connue par la
délibération du conseil ainsi que par la chronique des Annales
18 manuscrites de cette année-là

querelle à la taverne de Mr de PUGET où travaille la
4 plaignante

abus et
filouterie

2

vol domestique recel

certains des effets volés (ici décrits) sont retrouvés chez la 2e
3 accusée

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

n°

118

NC

101B188 FF781/4

121

101B188 FF781/4

122

123

124

date début
(plainte)

NC

142

nom plaignant/e

ESPARBIE (MarieJeanne)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

fille de service chez Mr
de SAINT-FELIX,
GORCE (Joachim), LADEVEZE (Peyronne), veuve GORCE
veuve de
maçon
(Etienne), belle-mère de la plaignante

Type de cas
(1)

vol avec
effraction

année 1737
Type de cas
(2)

enlèvement
d'effets

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

la plaignante dénonce un bris de scellés fait par sa belle-mère
(maintenant veuve) sur des biens qui lui étaient destinés (voir
procédure du 30 novembre 1735 à la requête du procureur du
roi, où ledit Gorce et son épouse avaient été poursuivis et
condamnés pour infanticide d'un petit enfant de la plaignante,
3 empoisonné au vitriol par son grand-père)

affrontement

voir la procédure initiée par l'accusée et qui est à l'origine de la
présente accusation de subornation (une sentence aurait été
rendue "le 6 novembre dernier") / la sentence s'applique
uniquement à SALEFRANQUE, l'accusée étant elle fuitive /
44 toutes les pièces sont en double

agissant pour l'ordre public

SALEFRANQUE (Jean-Louis), praticien au
palais / DALLIAS (Hélène), revendeuse,
veuve BARTHE (Jacques)

prostitution

fausse
vie débauchée accusation

1737/12/16

LEBRUN (PierreHaneton)

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

PUJOU "fils", fils de PUJOU, conseiller au
sénéchal

attentat

voie de fait

menaces avec
arme

l'accusé n'est autre que le fils d'un conseiller au sénéchal contre
4 lequel le plaignant est déjà en procès

AàC

1737/12/22

PIJON (Bernard)

avocat au parlement

VILLE (Jean), marchand de fer

diffamation

menaces

excès

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

AàE

1737/12/22

VILLE (Jean)

marchand de fer

PIJON (Bernard), avocat au parlement

diffamation

menaces

excès

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

1737/12/24

CUQUEL (LouisRaymond)

marchand trafiquant
de cochons, du lieu de
Molières

SENAUX (Jean), marchand trafiquant de
cochons

insultes

voie de fait

menaces

2 querelle à l'affachoir des cochons

1737/12/30

AMBLARD (PierreJean-François)

1737/12/12

249

date fin
(sentence)

1737/12/12

119

120

101B188 FF781/4

n°

n° liasse greffier internes

101B188 FF781/4

101B188 FF781/4

FF781/1 - FF781/2 - FF781/3 - FF781/4

1738/01/27

procureur du roi (Le)

avocat au parlement

X (Bernarde), employée chez le plaignant
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vol domestique recel

subornation
de témoins

mise hors de
cour

dépens
compensés

l'accusée aurait volé les objets alors qu'elle était garde-malade
de feue l'épouse du plaignant (à la quelle elle aurait même
3 arraché les pendants en or)

