Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B198

nouvelle
cote

FF785/1

n° de
liasse

001

FF785/1 - FF785/2 - FF785/3 - FF785/4 - FF785/5 - FF785/6 - FF785/7 - FF785/8

n°
n°
greffier internes

26

1 lettre à
restaurer

date début
(plainte)

1741/01/20

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

DRUILLE (Marianne)
LAUZERAL
(Barthélemy) /
SARANDON
(Marguerite)

fille de service

procureur au sénéchal

FF785/1

002

25

1741/01/25

101B198

FF785/1

003

20

1741/01/27

101B198

FF785/1

004

1741/01/28

PALLAS (Barthélemy)
AMBELOT (François
d')

101B198

FF785/1

005

1741/02/03

DELAUX (Marguerite) fille de service

101B198

FF785/1

006

1741/02/03

101B198

FF785/1

007

101B198

FF785/1

008

101B198

FF785/1

009

101B198

FF785/1

101B198

plainte à
restaurer

1741/02/04

écuyer

VAISSIERE (François1741/03/22 Joseph)
prêtre

DESCLAUX (Bernard) garçon passementier

360

1741/02/08

DUBON (Bernard) /
MARTY (Jeanne)

cordonnier, mari et
femme

010

352

1741/02/08

garçon fondeur

FF785/1

011

350

1741/02/11

DENOT (Charles)
BUC (Bernard) /
SAINT-GERMIER
(Marie)

101B198

FF785/1

012

23

1741/02/11

DUBER (Fabien-Jean)

101B198

FF785/1

013

22

1741/02/11

DUBER (Fabien-Jean)

101B198

FF785/1

014

101B198

FF785/1

015

351

1741/02/13

1741/02/18 DEBAX (Antoine)

1741/02/15

SAGE (Bertrand) /
DELOR (Jean)

101B198

FF785/1

016

158

1741/02/15

101B198

FF785/1

017

21

1741/02/16

101B198

FF785/1

018

351

1741/02/16

101B198

FF785/1

019

101B198

FF785/1

020

101B198

FF785/1

101B198

TRUCHET (Jeanne) /
TRUCHET
(Jammette) /
1741/03/17 CALFEPE (Blaise)

LEJEUNE (Robert)

LARGUEZE (Etienne), secrétaire de Mr le
comte de FUMEL

insultes

DESALBRES (François), jardinier, ancien
fermier à gages du plaignant
SALOMON, marchand juif de nation / + ses
associés

enlèvement
d'effet
abus et
filouterie
dénonce de
grossesse

les prisonniers de la Miséricorde de l'hôtel de ville
prieur et curé de SaintMédard-Nicourbie

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

diffamation
voie de fait

10
incendie
criminel

7
3

abandon

2
15

enlèvement
d'effets

faux en
écriture

dommages et
intérêts

300# / +
dépens

enlèvement
d'effets

LABOUET (Jean-François), avocat au
parlement

assassinat

nbre
pièces

22

3
insultes

menaces

excès

ALEZARD, fondeur

4
insultes

marchand
commissionnaire

NOEL-dit-SARGEANT (Jean-Baptiste),
garçon chirurgien / GUITTOU "aîné"

libelle
diffamatoire

7

DURAND "aîné" (Pierre), marchand

libelle
diffamatoire

12

BILLAS (Guillaume), boulanger

excès

10

TALOU, postillon

libelle
diffamatoire

marchand
commissionnaire
soldat du guet, garçon
chevrotier
maçon / maçon

diffamation

DABES (Grégoire), garçon boulanger /
DELRIEU (Guillaume), imprimeur, libraire

libelle
diffamatoire

de la ville de Rouen
capitaine de cavalerie
au régiment de
Noailles

LAMOTHE (Nicolas), comédien

abus et
filouterie

DARIES, valet de chambre chez Mme de
MOISSAC

assassinat

insultes

voie de fait

insultes

insultes

excès

insultes

excès

021

1741/02/17

CAMY (Jérôme)

FF785/1

022

1741/02/18

GELADE (Jeanne)

fenassier
gouvernante chez Mr
de LAROQUE,
ingénieur, veuve de

101B198

FF785/1

023

1741/02/20

HEBERT (JeanneMarie)

épouse de

101B198

FF785/1

024

349

1741/02/20

101B198

FF785/1

025

160

1741/02/20

CASSENAT (Jean)
cordonnier
SOURROUILLES de
RIVAYROLLES (Jean) "noble"

101B198

FF785/1

026

1741/02/20

SUTRA (Bertrande)

mari et femme / mère et
fille
revendeuse de
poisson, fille de

épouse de

inconnu (fils d'un menuisier)
FAURE (Jean), tambour
de la ville
CAMY (Jérôme), fenassier
FAURE-dite-CHALABRE (Catherine),
revendeuse de poisson / VILLENEUVE
(Claire)
BONNAFOUX
(Bertrand, charpentier

X (Pierre)

vol avec
effraction

PRADINES
(Guillaume), menuisier

SOURROUILLES de RIVAYROLLES
(Jean) / FOURNEL

insultes

SOURROUILLES de RIVAYROLLES
(Jean) / FOURNEL
PRADINES (Guillaume), menuisier / +
autres
CAZEJUST (Jean),
porteur de chaise

SEGOFFIN (Jeanne)

excès
excès
insultes
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voie de fait

3

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

sœurs / garçon
boulanger

devant le
rapporteur du
procès /
60# / +
dépens

4

21

10

excès

Informations diverses

avec 2 lettres jointes comme pièces à conviction / lors de son
interrogatoire, l'accusé accorde toujours vouloir épouser la
7 plaignante

promesse de
mariage

évasion des
prisons

MURAT (Jean-François), sieur de Lantuejoul, abus et
licencié en Droit
filouterie

chez MAISON "neveu",
marchand passementier ROGER

chez AMIEL, fondeur

dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

PASSAMA (Mlle), veuve MOISSEL
(Aymable) / + ses 3 filles

1741/02/16

159

BAYSSE (Jean), travailleur de terre, du lieu
de Saint-Marcel

Type de cas
(1)

tanneur et corroyeur,
mari et femme

BADERON de
MAUSSAC (Jacques)
(Bertrand) /
RECOULES
(Marthe) / X (Jeanne) /
REY (Françoise)
FAURE-diteCHALABRE
(Catherine)

1741/02/16

accusé/s + profession/s

chez MAISON "neveu",
marchand passementier ALGA (Pierre)

verbal et auditions d'office

1741/02/06

AàJ

chez DURBAN, avocat
au parlement

commis et distributeur
au bureau des lettres,
mari et femme

101B198

capitouls (Les)

epx/père + métier
dudit

année 1741

diffamation

menaces

l'accusé, énervé du retard dans la distribution de certains
courriers s'en prend à l'épouse du plaignant en utilisant des
insultes atroces
l'accusé et sa femme auraient mis "le feu volounteremant aux
quatre coi(e)ns de la ditte maisoun qui feut en l'i[n]stant
embras(s)ée et consomée"
engage plusieurs habits après des accusés qui disparaissent
sans lui remettre la totalité de la somme espérée
par un document du 3 mars, on apprendra qu'un acte
d'accommodement a été passé devant notaire, acte que la
plaignante dénonce comme ayant été surpris et forcé
évasion de prisonniers condamnés aux galères, le concierge
arrive à temps pour en faire tomber un de son échelle de
fortune mais 5 autres réussissent à s'envoler
l'accusé aurait présenté une fausse lettre au nom du plaignant
pour retirer frauduleuement en son nom une caisse de
fromages et de gibier
le plaignant a été mis à la porte par son épouse (ils ne sont
mariés que depuis 1 mois), il accuse celle-ci d'avoir
commissionné ledit Roger pour enlever ses meubles pour
ensuite rejoindre son amant secret
verbal du chirurgien (pour l'épouse, seule à avoir été
agressée) / guette la plaignante à la sortie de la messe / la
qualification d'excès est certainement exagérée
verbal du chirurgien / coup porté sur la tête avec une 'lime
carrée pesant cinq à six livres"
bordée d'insultes classiques, les accusées y ajoutent que le
plaignant avait volé l'hôpital des Quinze-Vingts de Paris en
faisant la quête
accusés d'avoir composé des vers insultants sur le compte du
plaignant / voir aussi autre procédure du plaignant contre le
sieur Durand (même jour, pour les mêmes faits)
accusé d'avoir composé des vers insultants sur le compte du
plaignant / voir aussi autre procédure du plaignant contre
Noël et Guittou (même jour, pour les mêmes faits)
verbal du chirurgien / on apprend que l'accusé a intenté une
procédure récriminatoire devant la cour du viguier
"Le paisan irritat, contre deux pinsoux de Naubernat", libelle
en vers, imprimé et distribué dans le public par l'accusé,
déguisé en esclave (carnaval oblige)
"Satiro contre dos sors, Jeanno, Jammetto, Blasy & Peruc",
libelle en vers, imprimé et distribué dans le public / quelques
jours plus tôt, le 1er accusé avait assuré aux magistrats qu'il ne
ferait pas éditer les vers calomnieux / la sentence ne concerne
que Dabès
perd un habit et sa montre en or d'affontements des parties au
jeu de paume (assortis de paris), estime que l'adversairte lui a
d'abord laissé croire qu'il pouvait le battre / pas de sentence
(perdue, jamais rendue ?) mais les réquisitions du procureur du
roi sont en faveur d'une restitution des effets

4 "voilà un coquin de fripon et de cochon qui passe"
jet d'oranges aux fenêtres des plaignants lors du défilé des
1 masques le jour de carnaval
verbal du chirurgien / se fait traiter, entre autres choses, de
"chassieuse" / voir aussi la procédure de l'accusé contre la
3 plaignante et une autre (le 17 dudit)
verbal du chirurgien / dit avoir été frappé avec une pioche /
voir aussi la procédure de la première accusée contre le
4 plaignant (le 16 dudit)
enfoncement de son armoire et vol d'argent / avec relation
d'expertise des effractions / un jeune garçon, présent lors des
7 faits, livre l'identité du coupable
voir aussi la procédure du premier accusé contre le mari de la
plaignante (même jour) / le mari se fait aussi maltraiter un peu
3 plus tard
vient en aide à Guillaume Pradines, mal lui en prend /voir
aussi la procédure du premier accusé contre Pradines et "ses
3 complices" (même jour)
voir aussi les deux procédures faites contre lui, l'une par
2 l'épouse de Pradines, l'autre par Cassenat (même jour)
querelle car la plaignante n'a toujurs pas fini de payer la viande
de cochon prise chez l'accusée / cette dernier assure ne pas
6 l'avoir insultée, mais que c'est sa sœur qui l'a fait

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B198
101B198

nouvelle
cote

FF785/1
FF785/2

n° de
liasse

029

101B198

FF785/2

030

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1741/02/21

028

FF785/2

FF785/2

n°
n°
greffier internes

027

101B198

101B198

FF785/1 - FF785/2 - FF785/3 - FF785/4 - FF785/5 - FF785/6 - FF785/7 - FF785/8

19

031

nom plaignant/e

RECOULES (Marie)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

marchande
avocat au parlement

101B198

FF785/2

033

1741/03/06

portefaix

101B198

FF785/2

034

1741/03/06

GRAULE (Jacques)
FOURTANIER
(Pierre)

1 à 21

LAGOREE (Mlle), épouse du plaignant

enlèvement
d'effets

adultère

LOISEAU, marchand de livres

subornation

abus et
filouterie

FORT, marchand / + 3 inconnus

fausse
accusation

diffamation

dégradation
de bien privé

DONAULT (JeanBESSAN (Françoise), liqueuriste / BESSAN
Joseph), écuyer, seigneur (Julie), liqueuriste, épouse ARNAUD-dittrouble à
de Mézerville
PILLOTTE (Bernard), liqueuriste
l'ordre public

insultes

diffamation

menaces

mise hors de
cour

ARNAUD-ditPILLOTTE (Bernard),
liqueuriste

attentat

insultes

diffamation

excès

rejet de la plainte

jeux prohibés

abus et
filouterie

1741/03/01

substitut du procureur
général aux requêtes
du palais
épouse de

035

diffamation

PAGES (Jean-Antoine
de)
PALOSSE (Louise de)

1741/03/06

1741/03/06

LOUBAISSIN
1741/03/24 (Etiennette de)

1741/03/24 BESSAN (Julie)

PIJON (Bertrand),
avocat du roi en la
sénéchaussée

tavernier

veuve de

liqueuriste, épouse de
faisant pour Pierre
Mercadier, habitant de
Saint-Antonin

LOUBAISSIN (Etiennette de), veuve
DONAULT (Jean-Joseph), écuyer, seigneur
de Mézerville / + son frère + leur valet
FOURCADE (François), postillon /
LASSET-dit-LAPRADE (Jean), ancien
domestique

FF785/2

036

1741/03/12

capitouls (Les)

101B198

FF785/2

037

1741/03/20

DESTROS (Vital)

employé à l'entrepôt
de sel

DELCLOS
(Magdeleine)

CAZALOT /
(1) veuve de, à présent (2) VILLEMUR, garçon
épouse de
boulanger

COUAT-dit-SAINT-GAUDENS
(Dominique), soldat du guet
excès
DARDENNE (Bernard, boulanger, dizenier
du 13e moulon de la Dalbade / LARTET
(François), tireur de laine, dizenier du 14e
vol à heure
moulon de la Dalbade
nocturne

boucher

FRANCES (Jean), pourvoyeur

1741/03/21

MARTY (Jérôme)
GINESTOU
(Domenge)

1741/03/22

COUDERC (Annette)

fille de service
reprenant une plainte de
Jean Bonnet, trafiquant en
toile, du diocèse de
Lectoure

FF785/2

038

1741/03/20

101B198

FF785/2

039

1741/03/20

101B198

FF785/2

040

101B198

FF785/2

041

101B198

FF785/2

042

101B198

FF785/2

043

101B198

FF785/2

044

101B198

FF785/2

045

101B198

FF785/2

046

101B198

FF785/2

047

101B198

FF785/2

048

101B198

101B198

FF785/2

FF785/2

161

161

1741/03/25
17

1741/04/03

1741/04/11

procureur du roi (Le)

CACHES (Anne)

épouse de

162

1741/04/09

BONNET (Jeanne)

16

1741/04/10

LAMARQUE (PierreJean)

habitante de Nailloux
receveur des tailles en
l'élection de RivièreVerdun

1741/04/13

1741/04/14

14

1741/04/14

GINESTOU (Joseph),
porteur de chaise
chez DAUBEZE,
liqueuriste

bourgeois, consul de
DOUGNAC (Pierre) / Seix / étudiant en
BACQUE (Jean-Pierre) médecine
huissier audience de
SECHAS (Samson)
l'hôtel de ville

1741/04/05

049

050

1741/03/23

fille de

capitouls (Les)

capitouls (Les)

infos
sentence

récidive

DELMAS (Jean),
charpentier

GEORGE (Pierre), charpentier
CARRERE (Jean-Baptiste), cuisinier chez
PLANCHON, rôtisseur

insultes
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

menaces

4

3

vol

SUBREVILLE (François), hôte, rôtisseur

insultes

menaces

MANGOUNET (Jeanne)

insultes

excès

BIEULES (Louis), tailleur / + son épouse

excès

insultes

diffamation

MONBILART
NABONNE-dit-GENSAC (François),
domestique chez Mr BONHOMMEDUPIN, capitoul

excès

récidive

rupture de
ban

auditions d'office

BESSE (Joseph) / BERGE (Jean),
mendiant / COURREGES (Jacques),
mendiant

vol

PEYRAS-dit-GEORDY (Georges), porteur
de chaise / LAHILLE-dit-GARAVET
(Bertrand), porteur de chaise
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excès

Informations diverses
sont ancien amants / voir précédentes procédures de la
plaignante contre le même, le 16 décembre 1740 (dont la
sentence vient à peine d'être rendue), et les deux qui suivront
les 21 mai et 5 novembre 1741
ne remet pas un paquet à son destinataire, accusé de l'avoir
donné à la mauvaise personne ou de l'avoir gardé devers lui
procédure assez inhabituelle : en plus de l'inquisition il est
procédé à une enquête ; l'accusée, d'abord défaillante, est
finalement est entendue en "audition catégorique", et enfin
nous trouvons une "contraire enquête"
insultées et menacées d'une enquête sur leur mœurs, on les
voue à la cage pour la mère et à l'hôpital pour la fille
2 possibles complices sont ouïes d'office / voir aussi la
procédure du 2 mai ou ladite épouse, revenue auprès de son
mari, va à nouveau repartir avec son amant ainsiq que des
effets de la maison

accusé d'inciter le fils de la palignante à lui apporter des livres
1 (dont ceux de la bibliothèque de son père) pour les revendre
descente de l'accusé dans sa maison, sans dizenier ni capitoul,
afin de recherche des biens cachés par un banqueroutier / le
plaignant assure que ses provisions de salé ont été données
1 aux chiens et que l'on a aussi brouillé son vin
veut intervenir dans une rixe dans son cabaret, se retrouve
1 alors pris à partie par les deux camps opposés
les accusées sont locataires d'une salle dans la maison où loge
la plaignante / contient aussi les pièces de la procédure
récriminatoire faites par les accusées contre la plaignante, son
20 frère et leur valet
toutes les pièces de cette procédure se trouvent dans celle
faite par la première accusée contre la plaignante et sa
sœur (même jour), car ont été numérotées ensemble par le
greffier / verbal du chirurgien (1 pour la plaignante, 1 pour sa
n/a sœur)
bernent le plaignant au jeu de la jarretière / pas de sentence
mais les capitouls font restituer par les accusés les 18#
3 frauduleusement gagnées au jeu
badinant dans l'entrepôt du sel, le plaignant invite l'accusé à
venir lui acheter une épée, il lui montre alors une corne de
1 bœuf, ce qui rend fou de fureur ledit accusé
vol de linge sur son étendoir / les accusés, lors de leur
interrogatoire, donnent un version bien différente puisqu'ils
auraient fait une perquisition officielle en compagnie de la
5 plaignante afin de récupérer des effets volés
querelle au cabaret / "tout ému de colère s'est jetté sur le
supp[lian]t, luy a donné divers coups de poings sur le vizage,
1 sur l'estomaq et autres endroits de son corps"
2 l'accusé nie tout
l'accusé s'échappe le jour même où le notaire devait retenir la
2 pactes / avec promesse de mariage signée par l'accusé

mise hors de
cour

excès

+ dépens

vol à l'arraché de deux sacs contenant de l'argent / la sentence
précise toutefois que Léveillé (déjà poursuivi en 1739 - sous le
16 prénom de Louis), devra s'abstenir de la ville pendant 4 années
les plaignants veulent commander un repas chez l'accusé,
celui-ci commence par les insulter et menacer aec une broche,
puis, "led[it] Subreville étoit si fort bouillant et emporté qu'il
1 encore mordu à la main le Sr Dougnac"
3 l'accusée est sous-locataire dans la maison où loge le plaignant

vol
vol sacrilège

+ dépens

évasion

voie de fait

DURAND (Antoine), billardier / CASTEL
(Raymond), garçon perruquier

9

17

X-dit-LEVEILLE (Jacques), marchand
colporteur / LATOUR (Jean), soldat au
régiment d'Agenais, demi-frères

auditions d'office

PUNTOUS (Antoine) /
TOUYRAC (Catherine)
/ DEGRAND
cocher, mari et femme /
(Catherine)
fille de service
chez Mr FRAYSSE

excès
promesse de
mariage
promesse de
mariage

nbre
pièces

2
restitution des
effets
+ dépens

inconnus

101B198

101B198

Sentence
brute

insultes

1741/02/27

menaces

Type de cas
(4)

diffamation

COURTY (Anne), veuve COURREGE
(Pierre), couverturier / COURTY (Pierre),
tondeur de draps, son neveu
CARCY "fils" / LAPORTE, affineur /
RIEUPEYROUX, relieur / + son épouse

1741/03/01

Type de cas
(3)

fausse
accusation

1741/02/23

tailleur d'habits, mari et
femme
épouse de / fille de, mère et
fille
SORBIER (Jean)

insultes

Type de cas
(2)

négligence

POUX-dit-ALBIGES
(Jean-Antoine) /
DALET (Jeanne)
FABRE (Cécile) /
SORBIER (Izabeau)

032

Type de cas
(1)

diffamation
enlèvement
d'effets

habitant de Rodez

DAURE, (François), marchand, de Lavaur
BOUSQUET (Jacques), messager d'Albi et
Rodez

1741/04/06 COIGNAC (Bernard)

FF785/2

FF785/2

accusé/s + profession/s

1741/02/21

101B198

101B198

epx/père + métier
dudit

année 1741

vagabondage

1 querelle de voisinage
querelle qui semble commencer lorsque l'accusé se permet
3 certains gestes déplacés
l'accusé, avait aidé le plaignant (associé de son maître dans la
collecte des tailles) à faire ses bagages et lui aurait alors volé
11 une montre et d'une bourse avec 50 louis d'or
suspectés d'avoir enlevé partie des ornement du siège du
prévôt de l'église de Toulouse dans le chœur de l'église Saint2 Etienne
vol d'une boite d'argent dans la poche d'un monsieur en
l'église des Augustins / le 1er accusé (âgé de 12 ans) a déjà été
arrêté à 3 reprises, terme de rupture de ban n'est pas exact,
Besse ayant été précédemment "enjoint" à quitter la ville et
3 non pas réellement banni
rixe dans la cour du logis commun aux parties, les plaignants
devant atteler le carrosse de leur maître, ce qu'ils ne pouvaient
faire sans déplacer la chaise à porteur des accusés, d'où le
9 conflit

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B198

FF785/2

051

101B198

FF785/2

052

FF785/1 - FF785/2 - FF785/3 - FF785/4 - FF785/5 - FF785/6 - FF785/7 - FF785/8

n°
n°
greffier internes

15

date début
(plainte)

1741/04/19

GAYRAUD (JeanLouis)

TOURON (Jeanne) /
AUDIBERT (Pierre) / veuve de / fils de, mère et
GERLIER (Jeanne)
fil / épouse de

053

1741/04/22

101B198

FF785/2

054

1741/04/24

055

101B198

FF785/2

101B198

FF785/2

101B198

FF785/2

13

capitouls (Les)

tailleur d'habits

056

1741/04/25

MARTIN (Jean)

musicien

057

1741/04/25

163
pièces à
demi
rongées /
à
renforcer

1741/04/26

NIQUET (Magdeleine
1741/07/04 de)

LOUBERS / REY / + 2 inconnus
BORDERIES (Antoine), tripier / X
(Toinette), son épouse / VALETTE (Pierre),
tripier / X (Marianne), son épouse / X
AUDIBERT (François) / (Magdeleine), veuve SAVY / BORDERIES
CAMY (Guillaume),
(Guillaumette), épouse SAVY (Dominique),
charpentier
maçon

SOURROUILLES de RIVAYROLLES
(Jean) / ROUCHON / + 5 inconnus
MARTRES (Jean), marchand colporteur /
VERDET (Nicolas), cardeur de laine /
GRASSABEAU (Jean), garçon chirurgien

auditions d'office

épouse de

BARTHELEMI de
GRAMONT (François
de), baron de Lanta

1741/04/26

060

1741/04/28

PECARRERE (Benoît)

FF785/3

061

1741/04/29

CRIST (Jeanne)

101B199

FF785/3

062

164

1741/05/02

PAGES (Jean-Antoine
de)

fille de service
substitut du procureur
général aux requêtes
du palais

101B199

FF785/3

063

12

1741/05/03

PEDARRE (Séverin)

ouvrier en soie

101B199

FF785/3

064

1741/05/05

CAZALBON (Marie) /
CAZALBON (Annette) épouse de / -, sœurs

BOURDOU (Jean),
travailleur de terre

101B199

FF785/3

065

1741/05/09

AUXILIOU (JeanFrançois)

cuisinier, chef de
cuisine

chez feue la princesse de
LEON

101B199

FF785/3

066

165

1741/05/09

SAINTE (Charles)

procureur au
parlement

101B199

FF785/3

067

11

1741/05/10

101B199

FF785/3

068

RIVES (Annette)
PEDESPAN
(Dominique)
JALAMA (JeanBaptiste)

FF785/3

059

101B198

FF785/3

101B198

1741/05/13

101B199

FF785/3

069

101B199

FF785/3

070

1741/05/20

101B199

FF785/3

071

1741/05/23

101B199

FF785/3

072

1741/05/23

101B199

FF785/3

073

101B199

FF785/3

074

101B199

FF785/3

075

166

167

10

1741/05/20

1741/05/24

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

RAMONDIS (Nicolas), jardinier /
TISSINIER (Pierre), chirurgien

inconnus

attentat à
heure nocturne insultes

excès avec
arme

dégradation
de bien privé

attentat

diffamation

voie de fait

insultes

insultes

relaxe

dégradation de
bien privé

chirurgien privilégié
commis marchand de
bois

chez GRINGAUD,
marchand de bois

OLIVES (Jean),
SALINS (Jeanne)
épouse de
menuisier
MAINARD (Augustin- baron de boissède,
Dieudonné de)
seigneur de Miraubeau
GAY (François) /
LAPEYRE (Toinette) / veuve de / épouse de, mère SENTEX (Jean-Donat),
bourgeois
GAY (Françoise)
et fille
VIDAL (Charles) /
DUGAST (Magdeleine) mari et femme

1741/05/30

BARRERE (Françoise) épouse de

enlèvement
d'effets

adultère

récidive

ANDUSSE (Suzanne), épouse du plaignant /
JOLIBERT, ouvrier en soie, son beau-frère

violences
domestiques

excès

menaces avec
arme

diffamation

voie de fait

CHAMPAGNE, cavalier de la
maréchaussée / + un homme inconnu
chez le président de
NIQUET

veuve de

querelle liée au partage des fressures de bœufs 15 jours plus tôt
1 à l'affachoir
il s'agit de Jean Escoubé, garçon tuilier, qui a été vu se noyer
lorsque son cheval broncha en traversant un bras de la rivière
1 de Garonne

abus et
filouterie

LAGOREE (Mlle), épouse du plaignant

un homme inconnu

RAMEL (Jean-Baptiste), aubergiste
LAMOURELLE, travailleur de terre / X
(Ramounet), portefaix
DELON-dit-VA-DE-BON-CŒUR (JeanBertrand), soldat au régiment de la Couronne
PHILIPPE (Mlle) / X (Jeannoune) /
PAPICHOU (Mlle) / MOURICOU (Mlle)
3 ou 4 inconnus

X (Mlle), épouse LAPORTE

abandon

diffamation

insultes
excès à heure
nocturne

diffamation
excès avec
arme

menaces

COSTES (Jeanne), veuve ROUCOLLE
(Gaspard), charpentier / + son fils / + sa fille
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fausse
accusation

4 verbal du chirurgien
la plaignante a été témoin dans une procédure du procureur du
roi contre Panebiau le 16 septembre 1740 (condamné aux
galères pour vol), les accusées le lui font payer en l'insultant
publiquement
reçoit une décharge de pistolet dans l'œil (il est probable que
1 l'arme n'ait été chargée qu'à poudre)
les plaignantes qui ont déjà été enfermées à l'hôpital de par le
passé, assurent que ce fut à tort et que sont les auteurs de ces
1 scandales qui en furent la cause par leurs fausses accusations

menaces

4

insultes
diffamation
assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

insultes

ROUCOLLE (Gaspard), BARRERE (Françoise), épouse CREYSSEL
charpentier
(Jean)
diffamation
CREYSSEL (Jean)

menaces
enfoncement
de porte

assassinat à
heure nocturne excès
dénonce de
grossesse

insultes

diffamation
assassinat
excès

diffamation
fausse
accusation
excès

+ dépens

suspectés de faire partie de ceux qui ont filouté le nommé
3 Bonnet (voir procédure du procureur du roi du 23 mars)
la querelle porte en fait sur des talus élevés dans les prés au
lieu de Périole, au bord de l'Hers, les "insultes" ne sont là
qu'un prétexte / avec désistement de plainte (retenu par
Pratviel, notaire) / voir aussi la procédure des bientenants des
14 prairies au bord de l'Hers (même jour)
les accusés restent inconnus, bien que l'on sache très bien qu'il
s'agit de personnes employées par Mme de Niquet épouse de
Gramont (voir procédure de cette dernière contre 2 des
bientenants, le même jour) / destruction de talus destinés à
protéger les praiiries des inondations / avec relation
7 d'expertise de l'ingénieur de la ville
l'accusé déclare que le plaignant est un voleur, lui ayant
compté plus de brebis qu'il n'a réelleement (le plaignant étant
7 chargé de la perception du droit de carnelage)
l'accusé était un client de l'auberge / elle admet que depuis
qu'elle est enceinte il lui a déjà fourni 27# mais ce n'est pas
1 suffisant
voir aussi le verbal et les auditions d'office du 1er mars de
5 cette année, où son épouse s'était déjà enfuie une 1ère fois
verbal du chirurgien / même s'il ne porte pas formellement
plainte contre sa femme, c'est pourtant bien elle qui incite le
6 beau-frère à l'agresser
les plaignantes ont été plusieurs fois à l'audience pour
dénoncer des agressions verbales de l'accusée, leur voisine,
1 dont encore la veille, sans succès
agressé devant l'hôtel de feue sa maîtresse / si l'homme n'est
pas connu, le plaignant en donne un signalement précis (il
semble être le même que celui qui s'en prend au sieur Saintes
1 le même soir - voir procédure du même jour)
verbal du chirurgien / si le 2e agresseur n'est pas connu, le
plaignant en donne un signalement précis (il semble être le
même que celui qui s'en prend au sieur Auxiliou le même soir
4 - voir procédure du même jour)
avec lettre de l'accusé à la plaignante, versée à la procédure
comme pièce à conviction car considérée comme étant un
6 véritable libelle diffamatoire
voir autre procédure du plaignant un mois plus tôt contre un
4 autre accusé / il en fera encore une nouvelle en septembre

excès à heure
nocturne

MESTRE, étudiant / BARRES, étudiant / + trouble à heure
insultes
autres inconnus
nocturne

Informations diverses

la domestique est accusée d'avoir diverti de fortes sommes
3 depuis le décès de sa maîtresse (mère du plaignant)
verbal du chirurgien / les accusés, piqués que le plaignant leur
refuse à boire (l'heure étant passée), mettent à sac son auberge,
4 blessant aussi la plaignant d'un coup d'épée

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

X (Mlle), épouse GRANDEUR, marinier sur
le canal
insultes

nbre
pièces

interrompu et empêché par les bayles du corps des tailleurs
lors de la réalisation de son chef d'œuvre d'accession à la
14 maîtrise (se passe dans une salle de l'hôtel de ville)
se fait agresser alors qu'il va "verser de l'eau" en face de sa
maison / un des témoins de la scène va intervenir et
4 confisquer l'épée du 1er agresseur, la casse même devant lui

diffamation
chez GAYRAUD (JeanLouis), au logis des Trois CAVALERIE "cadet", marchand, du diocèze dénonce de
Fleurs
de Cahors
grossesse

fille de service

COSTES (Jeanne)

infos
sentence

vol
domestique

PELISSIER-dit-CASSAIGNE (Henry),
travailleur de terre

1741/05/30

Sentence
brute

pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
mort suspecte
accidentelle ou suspecte
LALANNE (Jean-Joseph) / LAURINE
(Macaire) / DELTRECH (Guillaume) /
LABORDERE (Arnaud), tous tailleurs
d'habits et bayles du corps des tailleurs
voie de fait

bientenants des prairies du
bord de l'Hers près du pont
de Périole (Les)

101B198

accusé/s + profession/s
ABADIE (Hélène), fille de service de feu
Mme d'AZEMA veuve de VIGUERIE

verbal

LORTET "fils" (Jean)

capitouls (Les)

epx/père + métier
dudit

hôte du logis des Trois
Fleurs

hôte

1741/04/24

058

1à8

profession du
plaignant ou
épse/fille de

VIGUERIE (Pierre de) "noble"

FF785/2

FF785/2

nom plaignant/e

1741/04/15

101B198

101B198

date fin
(sentence)

année 1741

verbal du chirurgien et comptes pour les drogues et soins de la
plaignante / voir aussi procédure de l'accusée contre la
6 plaignante (le 31 dudit)
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 30
dudit) / certains des témoignanges ne sont absolument pas en
4 sa faveur

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B199

nouvelle
cote

FF785/3

n° de
liasse

FF785/1 - FF785/2 - FF785/3 - FF785/4 - FF785/5 - FF785/6 - FF785/7 - FF785/8

n°
n°
greffier internes

076

101B199

FF785/3

077

101B199

FF785/3

078

date début
(plainte)

1741/06/01

9

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

FABAREL (Jean1741/07/01 François)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

plâtrier

1741/06/01

CARDES (Catherine)

1741/06/02

LINAS (Louis / LINAS huissier de l'hôtel de
(Honorée)
ville, père et fille

veuve de

table du Purgatoire en
l'église Saint-Michel (La)

101B199

FF785/3

079

1741/06/04

101B199

FF785/3

080

1741/06/05

GALENTIS (Thérèse)

épouse de

101B199

FF785/3

081

1741/06/06

GRIMAUD (Bernard)

boulanger

101B199

FF785/3

082

1741/06/08

ASQUIER (François)

101B199

FF785/3

083

1741/06/09

CALVET (Jean)

1741/06/12
1741/06/13

CAUMELS (Delphine) petite marchande
PEDESPAN
(Dominique)
chirurgien privilégié

1741/06/19

SIMONEAU
(Mathurin) / ARGYdit-BERRICHON
(Etienne) / GAUDAISdit-TOURANGEAU
(Julien) /
CHATILLON (Michel)

101B199

FF785/3

084

101B199

FF785/3

085

101B199

FF785/3

8

7

086

plainte à
restaurer

plainte à
restaurer

101B199

FF785/3

087

1741/06/19

101B199

FF785/3

088

1741/06/24

101B199

FF785/3

089

6

1741/06/25

101B199

FF785/3

090

1741/06/26

101B199

FF785/3

091

1741/06/26

101B199

FF785/3

092

1741/06/27

101B199
101B199

FF785/3
FF785/3

093
094

101B199

FF785/3

095

101B199

101B199

FF785/3

FF785/3

096

097

5

1741/06/27
1741/06/27
1741/06/27

168

169

1741/06/29

1741/07/03

1741/06/27

epx/père + métier
dudit

SALESSES (JeanFrançois), marchand
teinturier

accusé/s + profession/s

insultes

voie de fait

COUCOUREUX, garçon blancher

insultes

diffamation

GALENTIS (Thérèse), épouse SANSENE
(Guillaume), blancher

insultes

diffamation

LACOSTE (François), marchand, bayle de la
confrérie du Saint-Sacrement en l'église SaintMichel
voie de fait
SANSENE (Guillaume), LINAS (Honorée) / + sa mère / DESCARS
blancher
(Jacquette)
insultes

cordonnier

HAUTEFAGE (Vidal), boulanger, bayle
actuel du corps
CASTELBERT (Barthélemy) mesureur de
grain au canal

représenté par Jacques
Alran procureur au
parlement, syndic dudit
moulin

cabale

X (Antoine), savetier

LOZES (Dominique), trafiquant
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Type de cas
(4)

trouble dans
un lieu sacré

Sentence
brute

infos
sentence

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

excuses
publiques /
aumône

devant les
vicaires et les
bayles du
Purgatoire /
20# / +
dépens

nbre
pièces

querelle suite à la vente d'une maison par le plaignant à la mère
11 de l'accusé
se fait rudement apostropher alors qu'elle se trouve place
Saint-Georges en train de regarder passer la procession du
3 Corpore Christi
voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante, sa mère
et une autre (le 5 dudit) / avec rappel d'une précédente
4 procédure il y a deux ans

24

diffamation

3

fraude

9
1

diffamation

fausse
accusation

diffamation

voie de fait

8
menaces

Informations diverses

8

querelle et scandale causé lors d'une procession / pour marque
de pénitence, l'accusé est aussi condamné à offrir au la
confrérie du Purgatoire un cierge de cire blanche du poids de
10 livres
voir aussi la procédure de la première accusée (son père joint à
elle) contre la plaignante (le 2 dudit)
nombreuses pièces manquantes, dont la sentence (non savons
qu'elle fut rendue le 21 juin, le procureur du roi demande 50#
de dommages et intérêts en faveur du plaignant) / les pièces
"non secrètes" semblent avoir été retirées par les avocats des
parties
l'accusé lui déclare "tu as bien raison de parler que ta femme
est une putain publique"
alors que les accusés sont enjoint à rendre armes et fourniment
à eux prêtés (pour la parade lors de l'entrée du duc de
Richelieu), ils insultent le plaignant et l'accusent même d'avoir
diverti de l'argent alloué pour cette entrée
pas de sentence (jamais rendue ? perdue ?) mais le procureur
du roi, dans ses réquistions, est en faveur d'excuses publiques
"ce Jean-f…, ce couquillard, je veux luy donner son compte et
il faut qu'il soit assommé"

menaces

1

excès

querelle entre compagnons du Devoir / voir aussi la
procédure des accusés contre les plaignants (même jour) / les
poursuites engagées contre Arnal entraîneront aussi une sorte
de vengeance que l'on retrouve dans la procédure du 26
3 septembre

assassinat

verbal du chirurgien (pour le seul Carbonnel) / querelle entre
compagnons du Devoir / voir aussi la procédure des accusés
4 contre les plaignants (même jour)
verbal du chirurgien / coups divers, dont avec une bêche /
6 l'accusé principal prétend avoir été à la campagne le jour dit

excès

excès

insultes

insultes
vol
domestique

diffamation

diffamation

verbal du chirurgien (commun aux époux) / voir aussis la
5 procédure des accusés contre le splaignants (le 26 dudit)

excès

verbal du chirurgien (commun à Claudine et Bertrande
Ponsan) / voir aussi la procédure des accusés contre les
4 plaignants (le 25 dudit)
l'accusé, aurait disparu avec 207 louis de 24# enfermés dans
1 une armoire, ouverte avec de fausses clefs

excès

fausses clefs

excès
attentat
attentat

assassinat avec
arme
excès
voie de fait
insultes

menaces

dommages et
intérêts

excès

maltraitance
CHASSAIN, commis marchand chez FORT, d'enfant
marchand
mineur

SEMEZIES-dit-BARRAQUE (Jean),
jardinier

Type de cas
(3)

diffamation

ARNAL (Pierre), garçon cordonnier /
AZAM (Jean-Antoine), garçon cordonnier
insultes
CAZAUBON-dit-TORT (François), garçon
fournier / COUAISSE (Germaine), son épouse insultes

garçon chaudronnier /
garçon chaudronnier /
garçon chaudronnier /
garçon chaudronnier

1741/07/01 SARDAIGNE (Jeanne) épouse (séparée) de
GILARD (Arnaud)
DESSUS-LAMOTHE
(Etienne) /
TOURNIER
faisant tant pour eux que
(Catherine)
fenassier, mari et femme
pour leur fils (9 ans)

Type de cas
(2)

MAURY (Etienne), maçon

CARBONNEL-dit-FLAMAND (Alexandre),
garçon ferblantier / ARNAL (Jean)garçon
chaudronnier / X-dit-DAUPHINE, garçon
fondeur
SIMONEAU (Mathurin), garçon
chaudronnier / ARGY-dit-BERRICHON
CARBONNEL-dit(Etienne), garçon chaudronnier /
FLAMAND
GAUDAIS-dit-TOURANGEAU (Julien),
(Alexandre) / ARNAL garçon ferblantier /
garçon chaudronnier / CHATILLON
(Jean) / JOLY
garçon chaudronnier /
ALEGRE, ferblantier
(Michel), garçon chaudronnier
(Marguerite)
épouse de
MARTIN-dit-FRIZAT (Jean), fenassier / +
DUFRECHE (Louis) fenassier
un homme inconnu
PUJOS-dit-LAGARDE (Jean), charron /
PUJOS-dite-LAGARDE (Catherine), sa fille /
PONSAN (Claudine), veuve GUITARD,
faisant tant pour lui que pour portefaix / GUITARD (François) , son fils /
GRANIER (Germain) menuisier
son épouse
PONSAN (Jeanne) / PONSAN (Bertrande)
PUJOS-dit-LAGARDE
(Jean) / PUJOS-diteLAGARDE (Catherine)
/ PONSAN
(Claudine) /
GUITARD
(François) / PONSAN
(Jeanne) / PONSAN
charron / sa fille / veuve
GRANIER (Germain), menuisier / X
GUITARD, portefaix
(Bertrande)
de / son fils / - / (Marianne), son épouse
SANSENE (Guillaume), X (Arnaud), garçon cardeur chez la
SERRES (Toinette)
veuve de
couverturier
plaignante
SAINT-PAUL
GAROUSTE (Annette) veuve de
(Raymond), laboureur
LAVIGNE, ouvrier en soie / + son épouse
LASSERRE-ditSAINTE-FOY
tailleur d'habits pour dizenier du premier
CHABRIE, capitaine au régiment de
(Vincens)
homme
moulon de la Daurade
Périgord
ESPEROU (François) menuisier
X (Gabriel), aiguiseur

syndic de l'honneur du
moulin du Château
Narbonnais (Le)

Type de cas
(1)

année 1741

excès

dégradation de
vol
bien privé

10# / +
dépens

4 verbal du chirurgien / frappée au visage avec une brique
lors de la dernière agression, le plaignant fuit vers l'hôtel de
ville et a le bonheur de tomber sur le capitoul Malefette qui
3 dit
"l'a même
pris entre
bras sans
quoy ilàauroit
été tué"
que ses
l'accusé
"s'enhardit
luy pisser
dans sa
1 boutique"
verbal du chirurgien / l'accusé est le gendre du mari de la
plaignante (le couple étant séparé suite aux violences
12 domestiques exercées par le mari et le gendre)
verbal du chirurgien pour ledit enfant / l'enfant est d'abord
battu, puis c'est au tour de sa mère lorsqu'elle vient faire ses
4 représentations à l'accusé, et enfin son père
surpris en train de faucher du foin dans un pré appartenant au
moulin du Château / par acte du 12 juillet, le plaignant
consent à l'élargissement de l'accusé suite à l'intervention de
7 plusieurs personnes et "par esprit de charité"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

FF785/1 - FF785/2 - FF785/3 - FF785/4 - FF785/5 - FF785/6 - FF785/7 - FF785/8
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
epx/père + métier
plaignant ou
accusé/s + profession/s
dudit
épse/fille de
chirurgien juré,
accoucheur pensionné faisant tant pour lui que pour BORDES (Michel), garçon tailleur /
de la ville
ses fils
BROCA, garçon tailleur
SAVANAC (Pierre), orfèvre / SAVANAC
(Jean-Louis), orfèvre, son fils / SAVANAC
garçon tailleur
chez GAUTIER, tailleur (Jeanne), sa fille
BOUCHET-dit-MONTARDY (Antoine),
orfèvre
garçon tailleur chez GAUTIER, tailleur

101B199

FF785/4

098

1741/07/04

101B199

FF785/4

099

1741/07/06

101B199

FF785/4

100

1741/07/06

FRONTON (Jean)
BOUCHET-ditMONTARDY
(Antoine)
SAVANAC (JeanLouis)

101B199

FF785/4

101

1741/07/09

MARQUES (Claudine) veuve de

101B199

FF785/4

102

101B199

FF785/4

101B199

FF785/4

4

3

1741/07/10

BOUBEE (Philippe)

boucher

103

1741/07/10

BOSC (Jean)

trafiquant

104

1741/07/10

MOURELLE (Pierre) / travailleur de terre,
REY (Jeanne)
mari et femme

101B199

FF785/4

105

203

1741/07/11

BELLEGARDE
(Cécile)

101B199

FF785/4

106

355

1741/07/11

DORLIAC (JeanPierre)

fille de [+]
avocat en parlement,
banquier
expéditionnaire en
cour de Rome

101B199

FF785/4

107

1741/07/12

DORLIACLASSALLE (Bernard)

écuyer, habitant de
Caunes

101B199

FF785/4

108

1741/07/12

LANTA (Antoine)

cordonnier

101B199

101B199

101B199

FF785/4

FF785/4

FF785/4

109

1741/07/13

110

1741/07/13

111

101B199

FF785/4

112

101B199

FF785/4

113

171

101B199

FF785/4

114

101B199

FF785/4

115

101B199

FF785/4

116

101B199

FF785/4

117

22

1741/07/22

101B199

FF785/4

118

170

1741/07/24

101B199

FF785/4

119

101B199

FF785/4

120

101B199

FF785/4

121

1741/07/17
1741/07/17

GARY (Pierre)

1741/07/20

CAPERAN (Hélène)

1741/07/24

354

1741/07/25
1741/07/27

insultes

menaces

insultes
maltraitance
d'enfant
mineur

menaces

excès

menaces avec
arme

excès

excès

abus de justice

diffamation

excès

maltraitance
faisant pour son fils Nicolas PUJOL-dit-CHAMPAIGNE, métayer de la d'enfant
(14 ans)
métairie de Labourdette
mineur
MOURELLE (Pierre), jardinier, travailleur de
terre / REY (Jeanne), son épouse /
MOURELLE (Jean), son fils
insultes
insultes

diffamation

menaces

BELLEGARDE (Jean),
charpentier

SAINT-LAURENS (Jeanne), épouse
AVELA (Daniel), menuisier / AVELA
(Jean), menuisier, son fils

fausse
accusation

diffamation

récidive

docteur en Droit

ABADIE, praticien, postulant à la Bourse des
marchands
diffamation

faisant pour Mlle Dulaur,
son épouse

ABADIE, praticien, postulant à la Bourse des
diffamation
marchands

fausse
accusation

DAVAU (Jean), faiseur de petits souliers

insultes

attentat

fille de service

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

LAMOUROUX
(Bernard), tailleur de
pierre

LEVIGNAC (Mlle), revendeuse de caillé

insultes

diffamation

fille de service

DORLIAC-LASSALLE (Bernard), écuyer,
habitant de Caunes

chez Mme de
GODEFROY

ancien huissier,
employé au moulin de
Saint-Martin du Touch
/ sa mère
maçon

épouse de
garçon cordonnier /
garçon cordonnier /
garçon cordonnier
tenant des gens en
service

insultes

MOURLAN (Antoine), ancien huissier,
employé au moulin de Saint-Martin du Touch
menaces
/ MENVILLE (Marie), sa mère
dénonce de
FAGET (Guillaume), tonnelier
grossesse

menaces

DAVEZAN (Bernard),
cocher de calèches

infos
sentence

attentat

menaces avec
arme

voie de fait
30# / jusqu'à
ses 14 ans / +
dépens

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

rejet de la
plainte
promesse de
mariage

voir aussi l'autre procédure faite contre le même accusé (le 12
4 dudit) à la requête de son frère, le sieur Dorliac-Lassalle
voir aussi l'autre procédure faite contre le même accusé (le 11
dudit) à la requête de Jean-Pierre Dorliac, son frère / notons
qu'un des témoins n'est autre que le sieur Massol, qui intentera
3 des poursuites contre le plaignant le 13 dudit
le plaignant rappelle une proécédente procédure faite contre
3 l'accusé en septembre 1739 pour les mêmes faits
a accouché le 4 janvier dernier (une fille qui a été envoyée à
l'hôpital) / l'accusé, neveu du rôtisseur chez qui la plaignante
sert, admet avoir couché quelquefois avec elle mais nie toute
28 promesse de mariage

l'accusé a été emprisonné pour dettes à la requête du plaignant
/ une lettre de l'accusée, remplie d'insultes, est jointe comme
8 pièce à conviction
la rencontre entre les parties remonte à plusieurs mois, le
plaignant ayant été à Casselardit et s'étant fait attraper par
l'accusé pour un prétendu délit de chasse / depuis, l'accusé
menace de lui mettre 3 balles dans le corps / voir aussi
procédure de l'accusé (le 17 dudit) où se trouve la sentence
15 commune aux deux procédures
2

injonction à
laisser le
plaignant en
paix

et à ne pas
passer devant
sa maison / +
dépens

excès

excès

excès réels

Informations diverses

l'accusée ici nommée la "Lévignac", est probablement l'épouse
1 du maçon Vivent-dit-Lévignac

diffamation

diffamation
promesse de
mariage

nbre
pièces

voir aussi la procédure du 2e l'accusé contre le plaignant
1 (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
2 contre le plaignant (même jour)
la plaignante faisant tant pour elle que pour son fils / il est fort
possible que l'accusé principal soit en fait son gendre, mais elle
1 n'en souffle mot
verbal du chirurgien pour ledit fils du plaignant / agresse le fils
du plaignant alors qu'il gardait un troupeau (de 36 moutons, 1
chèvre et 2 chevaux) qu'il faisait paître dans un champ (où les
4 fèves avaient néanmoins été déjà récoltées)
frappé à coups de bâtons, menacé avec un couteau de chasse /
voir aussi la procédure des accusés contre le plaignant (même
8 jour)
ici on déclare que l'accusé principal est "gardien d'ânesse" (lui
se disant "trafiquant") / voir aussi la procédure du 1er accusé
3 contre les plaignants (même jour)
faussement accusée d'avoir volé dans les poches d'Avela fils à
la sortie de la messe / a déjà été se plaindre à l'audience / pas
de sentence mais la procureur du roi, dans ses réquisitions est
8 en faveur d'excuses publiques)

excès

excès

X (Joseph), valet de charretier chez FAVIER
diffamation
(Jean), charretier
CLERCY-dit-CARCASSONNE, garçon
cordonnier / COHE-dit-BIARNES (Jean),
garçon cordonnier /LAPORTE, garçon
chirurgien / + autres
assassinat
vol à heure
X (Marion)
nocturne
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Sentence
brute

dommages et
intérêts /
entretien de
l'enfant

BOUYROU (Mathieu), exécuteur de la haute
menaces
justice
faisant pour son épouse
CAPELOU, porteur de chaise
insultes
CAPERAN, retordeur et FOURNIER-dit-MONTASTRUC (Bernard), dénonce de
ouvrier en soie
garçon cordonnier
grossesse

Type de cas
(4)

verbal du chirurgien pour le plaignant / vient au secours de
4 ses fils et se fait alors lui-même agresser

BOSC (Jean), trafiquant / PENENT
(François), son valet

fille de
tenant des gens en
DURAND (Françoise) service, épouse de
CASTAIGNE (Bernard) DAURIO (Mlle)
colporteur, marchand
MARTRES (Jean)
quincailler
BRIGIDOU / + son épouse
CARRIERE
(Marguerite)
DUPRAT (François) /
CHARRIERE
(Aymond) / LAFONT
1742/03/16 (Jacques)
LABESSIERE
(Izabeau)

attentat

promesse de
mariage

1741/07/16

MOURLAN
(Antoine) /
1741/07/20 MENVILLE (Marie)

excès

dénonce de
grossesse

exécuteur de la haute
1741/07/20 BOUYROU (Mathieu) justice

Type de cas
(3)

maltraitance
d'enfant
mineur

GAUVILLE (Jacques), cuisinier chez
SAINT-ANTONIN, rôtisseur

1741/08/07 MASSOL "cadet" (Jean) marchand fourbisseur

BARRERE (Toinette)

VIGUIER (Jean), domestique chez Mr de
Jossé / + un maure inconnu

Type de cas
(2)

chez SAINTANTONIN, rôtisseur

1741/07/13

1741/07/16

2

1741/09/19 DUFES (Jeanne)
PECARRERE
(Naudine) /
LAMOUROUX
(Iphigénie) /
LAMOUROUX
(Vidale) /
LAMOUROUX
(Catherine)

COMBES (Alexis)

Type de cas
(1)

année 1741

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

la rencontre entre les parties remonte à plusieurs mois, l'accusé
ayant été à Casselardit et s'étant fait verbaliser par le plaignant
pour délit de chasse / depuis, l'accusé menace de lui tirer un
coup de fusil / voir aussi procédure de l'accusé (le 15 dudit),
10 sentence commune aux deux procédures
seule sa femme se fait agresser, le plaignant assure qu'elle a fait
3 une fausse couche suite à l'excès (qui remonte à une semaine)
lors de son interrogatoire, l'accusé accorde vouloir épouser la
4 plaignante "à sa première réquisition"
1 querelle entre locataires dans une même maison
verbal du chirurgien / combat à coups de pierres, les parties
3 devaient dîner ensemble, ce qui semble fort compromis
traite l'époux de cornard et clame qu'elle est une personne de
mauvaise vie, abandonnée à ses désirs charnels, sans
3 distinction, avec toute sorte de personnes
verbal du hirurgien (commun aux trois plaignants, le premier,
particulièrement visé a été frappé à la tête avec un fer à
friser) / attention, en tête de la sentence, la date est 1741, il
8 faut lire 1742, erreur du scribe / Laporte reste fuitif
l'accusée était en pension chez la plaignante, on soupçonne
3 aussi son prétendu fiancé et un soldat aussi logès chez elle

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote
101B199

nouvelle
cote
FF785/4

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

122

172
plainte
à
restaure
r

101B199

FF785/4

123

101B199

FF785/4

101B199

FF785/1 - FF785/2 - FF785/3 - FF785/4 - FF785/5 - FF785/6 - FF785/7 - FF785/8
date début
(plainte)
1741/07/27

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

1741/07/28

MOULET (Marie)

fille de [+]

124

1741/07/29

COLS (Jean)

revendeur d'eau de vie

FF785/4

125

1741/07/29

SANSON (Jeanne de)

épouse de

101B199

FF785/4

126

101B199

FF785/4

127

101B200

FF785/4

FF785/4

129

101B200

FF785/5

130

FF785/5

178
plainte à
restaurer

128

101B200

101B200

AàS

date fin
(sentence)

34

1741/07/31

capitouls (Les)

verbal d'arrestation

1741/07/31

capitouls (Les)

audition d'office

1741/08/02

1741/08/14 AUTIE (François)

faiseur de peignes

1741/08/02

PREVOT (Judith) /
1741/09/01 ROZE (Hélène)

marchande de
chocolat, café et
porcelaine / sa nièce

1741/08/04

131

1741/08/07

101B200

FF785/5

132

101B200

FF785/5

133

1741/08/08

101B200

FF785/5

134

1741/08/09

101B200

FF785/5

135

101B200

FF785/5

136

101B200

FF785/5

137

101B200

101B200

FF785/5

FF785/5

138

139

101B200

FF785/5

140

101B200

FF785/5

141

1 à 12

37

36

AàH

1741/09/11 PIGOT (Gabrielle)
LEBRUN (PierreHanneton)

épouse de

fille de service
ingénieur de la ville,
directeur des travaux
public
fils de

1741/08/12
1741/08/12

BOUE (Bertrand)

garçon boulanger

1741/08/12

1741/08/14

AàF

1741/08/22 BACHERE (Jeanne)

DECAMPS (Georges)
FONADE (Mathieu) /
DUFFY (Jean-Marie)
LAPEIRE (Louis) /
LAPEIRE (Jean-Pierre)

1741/08/12

173

174

1741/08/08

SAVAIGNAC (Claude) cuisinier

entre le 2 et le
16 octobre PIGOT (François) /
1741
PIGOT (Simone)

SALEFRANQUE
(Jean-Louis)

epx/père + métier
dudit

MOULET (Antoine),
marchand garnisseur de
chapeaux

AUDIFRET (François
d'), "noble"

accusé/s + profession/s

trouble à
l'ordre public

BERARD (Augustin), valet de chambre chez
l'abbé Duffaur
X (Mlle), épouse DUGAILHON,
boulanger / X, marchand quincaillier

dénonce de
grossesse
fausse
accusation

PEYS (Jean-Baptiste), praticien, clerc chez
CAUNES, procureur au parlement

diffamation

DELPECH (Jean)

vol

MERIC (Marie), fille de [+] MERIC,
apothicaire du lieu de Caylus

vie débauchée vagabondage

RAMEL (Jean-Baptiste), aubergiste

diffamation

diffamation

fausse
accusation

insultes

assassinat

excès

garçon ânier

1741/08/15

JOURDA (Marie)

veuve de

COURNET (Marc),
tailleur

1741/08/15

TRILLOCHE (Nicolas) épinglier

FF785/5

143

1741/08/23

MARTRES (Françoise) épouse de

101B200

FF785/5

144

1741/08/25

VINDE (Jean-Pierre)

voiturier

101B200

FF785/5

145

1741/08/31

PETIGNOT (Jeanne)

épouse de

LACROIX (Jean),
cordonnier
du lieu de LabastideSavès
DAUBEZE (Joseph),
cardeur de laine

dégradation
de bien privé

insultes

diffamation

excès

insultes

diffamation

maltraitance
d'animaux

probablement
probablement
mise hors de cour dépens compensés

diffamation

voie de fait

dégradation de
bien privé
excès

SENIAU, clerc tonsuré

excès

JAYLES (Mlle)

insultes
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incendie

assassinat à
heure nocturne excès

LABAT (Joseph)

101B200

la sentence précise en outre que les termes injurieux de
l'accusé lors de son interrogatoire seront biffés, comme ceux
contenus dans sa requête de joint aux charges (désormais
20 perdue ou détruite à cette occasion)
querelle sur la porte de l'hôtel de ville alors que le plaignant
propose à l'accusé d'aller regarder les devis de travaux pour les
1 chemins de Montaudran et Balma

diffamation

1741/08/14

BERGES (Simon)
SECHAS, huissier des capitouls / + autres
inconnus

300# / 30# /
jusqu'à ses 14
ans / +
dépens

3 le plaignant faisant pour sa fille
"qu'elle sortoit pendant que son mary étoit au lit pour aller
courrir les fossés avec des laquais" / sentence confirmée en
appel par le parlement / avec verbal de satisfaction (excuses
12 publiques) le 2 mars 1742

verbal du chirurgien pour le premier des plaignants / véritable
4 combat naval narré dans la plainte
se font fausement accuser de vol d'un cochon, de fleurs et de
1 bois

chez la veuve DARLES,
ânière au moulin du
LAROCHE, commis à la perception du droit
Château
sur les farines
excès

charretier

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

l'accusé, ancien galérien, loge des filles très suspectes et il
4 favorise leur prostitution
accorde avoir connu charnellement la plaignante plusieurs fois,
mais "sans introduction" / l'accusé semble obtenir in extremis
une sentence de deni de justice", alors même que les
magistrats allaient le condamner à 500 de dommages et
25 intérêts / affaire qui semble ensuite portée devant le parlement
faussement accusé d'avoir volé du pain à la Dugailhon,
3 lorsqu'il lui tenait la boutique
fait courir le bruit que la plaignante a été arrêtée avec des filles
prostituées et conduite à l'hôtel de ville. Ces bruits courent
10 jusqu'à Pézenas, résidence habituelle de la plaignante
suspecté de faire partie d'une bande de filous qui font jouer les
1 naïfs dans les cabarets et les dépouillent
il est en fait assez difficile de savoir pourquoi elle est
interrogée, toutes les questions portent autour de la
fréquentation d'un homme au lieu de Saint-Antonin / déclare
1 ne pas savoir si elle est enceinte
se fait traiter de cornard et de galopin / selon les témoins cela
arrive chaque mois lors du partage des cornes qui se fait entre
9 les maîtres faiseurs de peignes
qu'elle reçoit le boureau et des juifs, et qu'elle prostitue sa
nièce / l'inventaire des pièces signale une sentence rendue le ,
celle-ci est manquante - le procureur du roi était en faveur
d'excuses publiques et de dommages et intérêts / voir la suite
dans la procédure du 30 janvier 1742, faite contre le seul
15 Audiffret

excès
fausse
accusation

LACROIX (Jean), cordonnier

ESCRIBE (Bernard)

?

Informations diverses

1

praticien au palais,
ancien procureur au
sénéchal

1741/08/20

devant 3
témoins / +
dépens

nbre
pièces

excès

GASTEBOY (Catherine), veuve BENISTE
(Jean-Aubert), faiseur de soufflets / son gendre négligence

142

excuses
publiques
dommages et
intérêts / frais
de couches
/entretien de
l'enfant

diffamation

diffamation

faisant tant pour lui que pour JOURDA (Marie), veuve COURNET
son épouse
(Marc), tailleur

excuses
publiques

diffamation

insultes

TRILLOCHE (Nicolas), épinglier /
PELEGRY (Roze), son épouse

infos
sentence

voie de fait

?

seigneur de Montauron
DECAMPS (Blaize),
pâtissier

chez GARDES,
boulanger

Sentence
brute

abus et
filouterie

insultes

jardinier / jardinière,
frère et sœur

FF785/5

diffamation

promesse de
mariage

BARTHE (Pierre), jardinier
X (Jacques), garçon boulanger chez
MICHEL, boulanger / X (Raymond),
apprenti chez GARDES, boulanger

Type de cas
(4)

promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

GLEYZES, jardinier
LASSERRE-dit-LOUDET, apprenti vitrier
chez LASSALLE, vitrier
GRISIER "fils", patron de barque, du lieu
d'Auterive / + ses matelots

Type de cas
(3)

vie débauchée maquerellage

chez GALAU, procureur
au parlement
SIAU (François), garçon ferblantier

ratger / ratger
jardinier / jardinier,
frères

101B200

Type de cas
(2)

MOUREAU-dit-LACLOUQUE (Antoine),
savetier

faisant tant pour lui que pour
son épouse
SALLES (Antoine), faiseur de peignes
LACROIX (Jean), cordonnier /
AUDIFFRET (Jean), facturier en bas /
INGRES (Guillaume), tailleur d'habits /
PRADAL (Marianne), son épouse / PRADAL
(Mariette) / RICHARDEAU (Louise)
faiseuse de carpans
chez la marquise de LA- PREVOT (Judith), marchande de chocolat,
CAPELLE
café et porcelaine

ROUBY (Jean)

Type de cas
(1)

année 1741

menaces

4 verbal du chirurgien
accusée de négligence pour ne pas avoir chasée une locataire
qui avait déjà causé un premier incendie, en cause un second le
8 de ce mois / nombreuses pièces manquantes, dont la
sentence (nous savons qu'elle fut rendue), le procureur du roi
8 demandait une mise hors de cour des parties
verbal du chirurgien / conséquence de la procédure du 2 août
(judith Prévost contre divers dont l'accusé), dans laquelle le
plaignant est intervenu, et d'une entre le plaignant e tl'accué
remontant au 7 novembre 1737 / voir une conséquence
16 indirecte dans la procédure du 23 de ce mois, qui suit
se passe alors que le plaignant fait sa déclaration à l'accusé des
1 sacs de blé qu'il apporte au moulin du Château
contient aussi les pièces de la procédure de l'accusé contre la
plaignante (numérotées ensemble par le greffier) / voir
précédente procédure de l'accusée contre laplaignante le 8
7 février 1734
toutes les pièces de cette procédure se trouvent dans celle
faite par l'accusée contre le plaignant (même jour), car ont
été numérotées ensemble par le greffier / jette un chien des
n/a plaignants par la fenêtre
son jardin, planté en choux et endives, est régulièrement
dégradé par un bœuf de l'accusé / une expertise est ordonnée
3 mais probablement jamais réalisée
conséquence de la procédure de Sallefranque le 14 dudit, là on
1 est venu arrêter son mari et elle dit avoir été brutalisée
querelle qui commence au cabaret, alors qu'un camarade du
plaignant mange des oignons appartenant à l'accusé / est
1 excédé dans la rue
"un putain, qu'elle avoit pris du jayet avant son mariage pour
1 n'avoir point des enfens"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote
101B200

nouvelle
cote
FF785/5

n° de
liasse

FF785/1 - FF785/2 - FF785/3 - FF785/4 - FF785/5 - FF785/6 - FF785/7 - FF785/8

n°
n°
greffier internes

146

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1741/08/31

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

capitouls (Les)

audition d'office

101B200

FF785/5

147

101B200

FF785/5

148

1741/09/05

DUPUY (Marguerite) / épouse de / épouse de,
DUPUY (Catherine)
sœurs
DESCAZEAUX
(Philippe, Mlle)
épouse de

101B200

FF785/5

149

1741/09/05

BERTRAND (Philippe) portier de l'opéra

101B200

FF785/5

150

1741/09/07

SOUBRIER
(Guillaumette)

101B200

FF785/5

175

AàF

151

1741/09/01

1741/09/09

LACASSIN, bourrelier

insultes

PORTES (Barnabé), caissier de l'opéra

excès
promesse de
mariage

agissant pour l'ordre public

recel

GALAU (Jeanne), belle-sœur du plaignant

vol
enlèvement
d'effets

DELPOUY (Guillaume), garçon blancher

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

ouvrier en soie

RAYNAUD (Jacques, charpentier /
LEUSET (Jeanne), son épouse

assassinat à
heure nocturne excès

chirurgien

SAINT-JULIEN, avocat

insultes

DELMAS, tailleur / LAMOTHE

enlèvement
d'effets

carillonneur

101B200

FF785/5

154

1741/09/12

PEDARRE
(Marguerite)

fille de

101B200

FF785/5

155

35

1741/09/12

101B200

FF785/5

156

176

1741/09/12

PEDARRE (Nicolas),
écrivain de la Halle

1741/09/14

TISSINIER (Pierre)

chirurgien

158

1741/09/15

FESTO (Pierre)

garçon chirurgien

FF785/6

159

1741/09/16

ROUJEAS (Jeanne)

veuve de

101B200

FF785/6

160

1741/09/16

DALLET-diteALBIGEOISE (Jeanne) proxénète, épouse de

ROUJEAS (Jeanne), veuve DUPUY (Jean),
POUX (Antoine), tailleur joueur d'instruments musicaux

101B200

FF785/6

161

1741/09/19

CARRIE (Pierre)

garçon boulanger

chez CLERMONT,
boulanger

101B200

FF785/6

162

1741/09/20

LAGES (Pierre)

marchand droguiste

101B200

FF785/6

163

1741/09/22

LOUGARRE (Louis)

notaire

358

FF785/6

164

101B200

FF785/6

165

nc

101B200

FF785/6

166

178

101B200

FF785/6

167

1741/09/25

MOUCHAN-ditOULLIER (Jean)

101B200

FF785/6

168

1741/09/26

BIROL-dit-TOUSTOU
(Barthélemy)
garçon tuilier

101B200

FF785/6

FF785/6

169

170

1741/09/23

AàK

1 à 37

1741/09/24

1741/09/26

1741/09/26

CLAVET (Barthélemy) tavernier

capitouls (Les)

1741/10/23 GOUDIN (Jeanne)

procureur du roi (Le)

CASSAIGNE
DALLET-dite-ALBIGEOISE (Jeanne),
proxénète, épouse POUX (Antoine), tailleur

voie de fait

verbal

épouse de

CLAVEL (Jean),
voiturier

à la tuilerie du sieur
charretier, valet à gages CARRIE
à la tuilerie du sieur
CARRIE

agissant pour l'ordre public
et pour Denis Sempé,
concierge des prisons

MACONNE (Michel) / garçon chaudronnier / chez GIBERT,
BROUSSE (Joseph)
garçon chaudronnier chaudronnier

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

abandon

voie de fait
affrontement
menaces avec
arme

fausse
accusation

vagabondage

bannissement
/ fouet &
bannissement 5 ans /
/ mise hors de jusqu'au sang
cour
& 5 ans / -

menaces avec
arme
diffamation

4
3

diffamation

5
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5

15
4

dégradation
de bien privé

pas d'accusé, verbal dressé afin de déterminer si mort
accidentelle ou suspecte
mort suspecte
CAUZAC (Jeanne), épouse PEYRILLE
(Pierre), jardinier / CAUZAC (Catherine),
épouse VIALA (Joseph), garçon perruquier,
attentat
excès
sœurs

11

12
dommages et
intérêts

40# / +
dépens

voir 26 sept /
voir 26 sept /
galères / mise
hors de cour /
pendaison

voir 26 sept /
voir 26 sept / à
vie / - / par
effigie

excès
excès

évasion des
prisons

assassinat

4 verbal du chirurgien / querelle relative aux gages du plaignant
l'enfant est né il y a 11 mois (probablement à Cahors) /
interrogé, l'accusé accorde vouloir se chargé de l'enfant et
2 "s'empêcher s'il le peut d'épouzer laditte plaignant"
tout part d'un couteau de la plaignante laissé sur la fenêtre et
qu'un chat fait tomber et qui case un pot de l'accusée / "tu ez
une putain qui a été nourisse à l'hôpital et qui as eu deux
2 enfans avant de te marier avec un évêque
voir aussi la procédure du 26 septembre pour tentative
d'évasion, ce qui explique que deux autres codétenus (voir les
noms à cette date) soient alors jugés avec eux sur ce nouveau
chef d'accusation / la femme boiteuse ne sera jamais identifiée
48 ni appréhendée
vient en sa maison en son absence et emporte des draps et une
2 somme d'argent
l'accusé admet tout, même les discussions autour d'un mariage,
mais refuse de l'épouser et de se charger de l'enfant à naître (le
2 magistrat ne lui demande pas pour quelle raison)
verbal du chirurgien / agressé (alors qu'il va faire ses besoins
dans la rue) car il aurait déposé des cornes devant la maison
5 dudit Raynaud dont la fille vient de se marier

4

enfoncement
de porte

excès

excès

Informations diverses

3

ALAUX, boulanger
excès
DARNAUD-dit-SIMON (François),
trafiquant en brebis / DARNAUD-ditSIMON-FRIZAL (Jean), trafiquant en brebis, dégradation de
assassinat
excès
frères / BOUBEE-dit-PHILIP (Nicolas)
bien privé
dégradation de
SEGUENOT "fils" / GAUTIER "fils"
vol
bien privé

BIROL-dit-TOUSTOU (Barthélemy), garçon
tuilier à la tuilerie du sieur CARRIE
MOUCHAN-dit-OULLIER (Jean),
charretier, valet à gages à la tuilerie du sieur
CARRIE
DUCASSE (François), travailleur de terre /
FORGUES (Bertrand), négociant en
bourriques / SENGLANE-dit
PERPIGNAN (Jean), travailleur de terre /
FABRE-dit-LARRAMEE (Jean) / X
(Antoine)
BACHERE, garçon chaudronnier /
LAFONT, garçon chaudronnier /
VILLEFRANCHE, garçon chaudronnier / +
autres inconnus

nbre
pièces

1 accorde avoir trompé des naïfs au jeu de la jarretière
l'accusé étant séquestre qu'une maison mitoyenne à celle de la
plaignante, il s'ingère à démolir des cloisons et en en emporter
6 tant le bois que certains meubles
querelle à propos de la réparation de harnais de charretiers
1 venant de Pézenas

vol

SENAC (François) / SENAC (Jean), frères /
SENAC (Pierre), garçon tisserand, leur oncle /
DELPET (Antoine), garçon tisserand /
DUCLOS (Barthélemy), garçon tisserand
excès

101B200

101B200

1741/09/22

à l'hôpital
DUPUY (Jean), joueur
d'instruments musicaux

Type de cas
(3)

voie de fait

DUCASSE (François), travailleur de terre /
FORGUES (Bertrand), négociant en
bourriques / TOUZET (Delphine), son
épouse / X (Mlle), "boiteuse"

FAURE (Séverin)

101B200

dégradation de
bien privé
vol

diffamation

1741/09/11

FF785/6

RAMEL (Jean-Baptiste), aubergiste

X (Marie) / RUFFAT (Anne), billardière, mère
et fille
insultes

153

101B200

abus et
filouterie

épouse de

FF785/5

TARDIEU (Michel)
PEDESPAN
(Dominique)

ALAUX (Raymond), facturier en draps,
colporteur

BALES (Antoine),
employé aux fermes du
roi

101B200

177

procureur du roi (Le)

Type de cas
(2)

ANTOINE-dit-MURET (Paul), garçon
cordonnier

152

157

1741/10/31

Type de cas
(1)

SOUBRIER (Hugues),
meunier, de Cahors

FF785/5

FF785/6

1741/09/09

DANDIRAN, capitaine
au régiment de Forez /
LAGARDE, marchand
COLINET (Jean),
bourrelier

accusé/s + profession/s

épouse de

101B200

101B200

A à SS

SENAUX (Marie)

epx/père + métier
dudit

année 1741

menaces

les accusés emportent les biens dépendants de la succession
d'une personne récemment décédée alors que le plaignant a
des droits dessus
fait suite à une querelle survenue la veille au logis pour pend
pour enseigne les armes de Richelieu
vol d'une cassette remplie d'argetn et d'effets / voir aussi la
procédure de l'accusée contre la plaignante (même jour)
se trouve faussement accusée d'avoir volé une cassette / voir
aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
jour)
verbal du chirurgien / marchand dans al rue en chantant, se
fait traiter de pouilleux et de teigneux par l'épouse de l'accusé,
lui répond et se fait alors frapper par l'accusé
verbal du chirurgien / le plaignant pignore les bêtes des
accusés qu'il trouve dans ses vignes, puis se fait agresser alors
qu'il s'en retourne / le premier accusé sera aussi entendu dans
une autre affaire, un cas de viol (voir procédure du 6 octobre)
vol de raisins dans une vigne du plaignant à la Colombette, de
plus ils auraient carrément coupé partie de souches
querele à la taverne du plaignant suite à son refus de leur servir
à boire après l'heure légale / un accord avait préalablement été
trouvé avec le père des 1er accusés mais il apparait que ce
dernier intenté une procédure contre le plaignant devant le
viguier, ce qui explique qu'il y réponse par cette présente
procédure
non communicable, mais numérisation disponible sur
demande / noyade jugée accidentelle / le corps repêché est
celui d'Aimé Chapotin (qui avait été impliqué dans une affaire
de fraude - voir procédure du 2 février 1739) / les différents
passeports et certificats trouvés sur lui ont été conservés

verbal du chirurgien / coups donnés avec une chaise, il est
9 question de morsures aussi
verbal du chirurgien / les coups à la mâchoire sont si violents
que le plaignant en perd deux molaires / voir aussi la
4 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 26 dudit)
assure que l'accusé marchanit sur ses briques non cuites et l'a
insulté avant de lui sauter dessus / voir aussi la procédure de
3 l'accusé contre le plaignant (le 25 dudit)
avec verbal du chirurgien pour le concierge des prisons,
agressé par les candidats à la liberté / seul le nommé Antoine
va réussir à s'évader / le jugement sur ces charges sera
prononcé conjointement avec la procédure du 9 septembre
(où se trouve la sentence) qui poursuivait les 2 premiers
39 accusés pour vol et recel
les plaignants sont perpétuellement pousuivis et menacés, il
s'agit là d'une vengeance suite à la procédure faite le 19 juin,
3 en particulier contre le nommé Arnal

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B200

FF785/6

171

101B200

FF785/6

172

101B201

FF785/6

173

101B201

FF785/6

174

101B201
101B201

FF785/6
FF785/6

FF785/1 - FF785/2 - FF785/3 - FF785/4 - FF785/5 - FF785/6 - FF785/7 - FF785/8

n°
n°
greffier internes

179

AàM

1741/09/29

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1741/10/25 GABRIEL (Pierre)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
tailleur d'habits

epx/père + métier
dudit

BAJAU (Marguerite)

épouse de

31

1741/10/02

PENE (Antoine)

cordier

32

1741/10/02

DUPUY (Jeanne)
DELPECH
(Jérôme) / / PELOUS
(Pierre) SAINTMARTIN (Bernard) /
FOURNIER (Marie)
ARNAUD (JeanAndré)

veuve de

CAPERAN (François),
marchand de fer

paveur / gardeécluse / mesureur de
blé / veuve de

CUQ (Jean), travailleur
de terre

1741/10/02
plainte à
restaurer

1741/10/03

procureur du roi (Le)
VIEILLECAZES
1741/10/25 (Jeanne)

jaugeur juré

Type de cas
(2)

maltraitance
d'enfant
mineur

excès

insultes

diffamation

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

dommages et
intérêts

3

BONHOURE (Annet), boulanger

diffamation

4

le meunier du moulin de Récebédou, dit de la
Fontanelle

dégradation de
bien privé
insultes

diffamation

voie de fait

BRIUNET (Pierre), garçon tuilier /
MESPOUL (Jean-Pierre), garçon tuilier /
SAVOYE (Benoït), garçon tuilier

amende
honorable /
bannissement
dommages et
intérêts

vol

CAUMELS (Delphine), revendeuse

insultes

diffamation

excès

SIMON (François), trafiquant en brebis

assassinat

excès

vol

viol

ESPRIT (Bernard), porteur et messager de
Saint-Gaudens

négligence

vol

101B201

FF785/6

178

1741/10/06

101B201

FF785/6

179

1741/10/06

101B201

FF785/6

180

1741/10/07

LOUBET (Boniface)

101B201

FF785/6

181

1741/10/10

menaces

usurpation
d'identité

FF785/6

182

1741/10/18

DAMBELOT / DAUBEZE, liqueriste
MERLE / MERLE (Anne), brodeuse /
MERLE (Marianne), frère et sœurs

abus de justice attentat

101B201

CAUMELS (Delphine) petite marchande
MORE (Angélique) / veuve de / épouse de, mère DAURIAC, brodeur /
DAURIAC (Graciette) et fille
URBAU, marchand

insultes

diffamation

attentat

excès

101B201

FF785/6

183

1741/10/18

BONZOM (Jean)

CHANSELVE de LABRUGUE (JeanJoseph), garçon chirurgien chez le plaignant

vol
domestique
insultes
dénonce de
grossesse

diffamation
promesse de
mariage

excès

fausse
accusation

libelle
diffamatoire

audition d'office

marchand drapier

chirurgien

101B201

FF785/6

184

1741/10/18

1741/12/13 PEYRUSQUE (Jeanne) veuve de

101B201

FF785/7

185

1741/10/22

LATOUR (Marie)

fille de service

101B201

FF785/7

186

1741/10/23

MOULET (JosephAnselme)

compagnon orfèvre

FF785/7

187
plainte à
restaurer

101B201

101B201

FF785/7

188

101B201

FF785/7

189

101B201

FF785/7

190

180

AàP

28

1 à 88

1741/10/29

SAINT-MARTIN
1741/11/18 (Bernard)

1741/10/30

1741/11/08 RAMONDIS (Nicolas) jardinier

DARDIGNAC-ditNOEL (Louis), fenassier, CASSE (Jean), huissier / DARDIGNAC
marchand de bois
(Jeanne), son épouse
chez Mlle CLAVEL

SAUBENS (Jean), porteur de chaise

les gardes orfèvres de Toulouse

garde-écluse du canal
royal

RAMONDIS (Nicolas), jardinier / PAULIN
(Marie), fille de service chez ledit
RAMONDIS
attentat

insultes

SAINT-MARTIN (Bernard), garde-écluse du maltraitance
canal royal
d'animaux

insultes

1741/10/30

ABADIE (Bertrand)

garçon chirurgien

chez LARROQUE et
DURAN, perruquiers
associés

1741/11/10

CARCASSES (Louise)

épouse de

MOYSSET (Guillaume),
DAROLLES "fils" / PONSSET "fils"
pourvoyeur

1741/11/10

VERDUN (Françoise
1742/04/04 de)

veuve de

COLET (Etienne),
avocat

12

vol

1741/10/03

capitouls (Les)

30# / +
dépens

nbre
pièces

1

177

DURAND (Paul),
marchand colporteur

infos
sentence

menaces

FF785/6

épouse de

Sentence
brute

BERLINGOT, pageleur

ROUGIAN

reprenant une plainte
d'Antoine Glassier

Type de cas
(1)

101B201

359

1741/10/26

accusé/s + profession/s

faisant pour Catherine
Gabriel, sa fille (âgée de 11
ans)
BOSC (Anne)
PASSEMA-ditMONTURON (Hugues), GALENTIS (Thérèse), épouse SANSENE
tanneur
(Guillaume), blancher

1741/09/29

175
176

date début
(plainte)

année 1741

voie de fait

menaces

en 3 lieux / 5
ans
20# / +
dépens

mise hors de
cour

+ dépens

mise hors de
cour

+ dépens

rejet de la
plainte

LARROQUE, perruquier / LARROQUE
(Mlle), épouse DURAND, perruquier, sa fille voie de fait

voie de fait

insultes

LATASTE (Perrette), sage-femme, épouse
CAZENEUVE (François), portier / AYRAL
(Ignace), marchand
RUFFAT (Marie), son épouse / SIAU (Jean),
soldat du guet / LIZAC (Domenge), son
supposition de
fraude
épouse / VILLERET (Claire)
part

page 8 / 9

dégradation
de bien privé

fausse
déclaration

vol

amende
honorable +
bannissement
/
bannissement
/
bannissement
/
bannissement
/
bannissement
/ quartier de
force

à vie / 10
ans / 10 ans /
10 ans / 10
ans / à vie

Informations diverses
frappe la fille du plaignant (qui tient alors dans ses bras le bébé
de Mr Sarramejane dont sa mère est nourrice) avec un bâton /
l'accusée est en fait la belle-sœur du plaignant
la plaignante ayant refusé de témoigner dans une procédure
qu'avait l'accusée avec une autre femme (voir au 5 juin 1741),
celle-ci cherche toutes les occasions pour lellui faire payer
le plaignant découvre dans sa grange qu'une barrique de vin a
été vidée, il ne peut que soupçonner Berlingot, seul autre
personne en possession d'une clef de ladite grange
l'accusé clame avoir vu la plaignante il y une semaine dans une
vigne, en train de batifoler avec le sieur Laborie / l'affaire est
terminée à l'amiable par la médiation des capitouls

1 dépaissance de mules dans les vignes des plaignants
le plaignant décrit Rougian comme "un homme vif et mal
2 élevé"
seule le premier accusé est arrêté, les autres sont fuitifs /
surpris en train de voler du millet dans un champ du
plaignant / l'arrêt du parlement du 10 novembre réforme la
21 sentence en ajoutant le fouet et la marque V
9 combat avec une quenouille
suspecté davoir agresé un couple et d'avoir violé la femme /
l'accusé, âgé de 14 ans seulement, est aussi un des accusés dans
1 l'agression du nommé Lages (voir procédure du 20 septembre)
le plaignant avait confié à l'accusé 3 paquets (une avec une
fiole d'encre, l'autre avec des pinceaux et le 3e avec des bas de
soie dans lesquels était cachée une somme de 1000# en louis
6 d'or) ; or le dernier paquet n'est jamais arrivé à destination
suite au procès fait par la plaignante à la servante du sieur
Dambelot, celui-ci fait irruption chez elle avec le guet et
menace d'y cantonner des soldats / notons que Dambelot se
2 fait alors passer pour un capitoul
2 la 2e accusée travaillait à la journée chez les suppliantes
le plaignant "omet" de préciser que l'accusé à porté une
instance à l'arbitrage des prévôts de la communauté des
9 chirurgiens à propos de ses gages
querelle sur fond d'héritage, les accusés étant le gendre et la
filiâtre de la plaignante, et cherchent à la dépouiller de ses
13 biens et à la mettre dehors
a déjà eu un enfant (né il y a 8 mois) avec le plaignant, est à
3 nouveau enceinte
une lettre écrite par les gardes orfèvres de Toulouse à ceux de
Bordeaux, puis de toutes les villes de France, signale le
plaignant comme un mauvais sujet (un exemplaire de la lettre
6 est joint comme pièce à conviction)
le jardin du plaignant / contient aussi les pièces de la
procédure récriminatoire de l'accusé contre le plaignant le 30
dudit (les 2 procédures ayant été numérotées ensemble par le
21 greffier)
le chien du plaignant serait mort des suites des maltraitances /
toutes les pièces de cette procédure se trouvent dans celle
faite par l'accusé contre le plaignant (le 29 dudit), car ont
n/a été numérotées ensemble par le greffier
le plaignant se fait chasser (sans douceur) de chez les accusés
au prétexte qu'il aurait essayer de profiter du fait d'être seul
6 avec la plaignante une nuit où son mari n'était pas là
commence par des jets de pierre contre sa maison, "si bien
qu'elle croyoit que la maison croulât" / le lendemain, elle
trouve sa loge place du Salin fracturée et des objets volés
1 (étonnament, elle n'insiste pas sur ce prétendu vol)

la première accusée est la sage-femme qui a fourni l'enfant
nouveau-né au couple Ayral et Ruffat (ces derniers ayant
besoin de faire croire qu'ils venaient d'avoir un enfant afin de
récupérer un legs) / le couple Siau et Lizac ayant servir
d'intermédiaire / la dernière accusée est le mère de l'enfant /
l'arrêt du parlement du 16 juin rajoutera une amende
honorable pour les époux Ayral, et réduira à 5 années le temps
91 de bannissement pour les époux Siau

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B201

FF785/8

191

101B201

FF785/8

192

FF785/1 - FF785/2 - FF785/3 - FF785/4 - FF785/5 - FF785/6 - FF785/7 - FF785/8

n°
n°
greffier internes

355

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1741/11/17

nom plaignant/e

capitouls (Les)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

verbal de dénonce et de
recherches

1741/12/01

POINTIS (Bernard

garde-vigne
avocat en parlement,
ancien capitoul

accusé/s + profession/s

inconnus
pour le président
DASPE, à Pech-David

Type de cas
(1)

vol

Type de cas
(2)

101B201

FF785/8

193

348

1741/12/05

101B201

FF785/8

194

356

1741/12/12

AVIZARD (Mr d') /
LAGES / VIDAL

101B201

FF785/8

195

1741/12/15

VILLEPIGUE de
FLORAN (Adrien)

consul du lieu de Lisleen-Dodon

VILLEMSENS (François-Magnus), batteur
d'or

insultes

voie de fait

101B201

FF785/8

196

1741/12/15

VILLEMSENS
(François-Magnus)

batteur d'or

VILLEPIGUE de FLORAN (Adrien),
consul du lieu de Lisle-en-Dodon

insultes

menaces

101B201

FF785/8

197

1741/12/17

BARAT (Pierre) /
GERMA (Bernard)

jardinier / jardinier

chez Mr DAURE / -

BOURREL (Jean), jardinier / + sa cousine

insultes

excès

101B201

FF785/8

198

1741/12/17

DELCOUR (Marie) /
BOURREL (Jean)

BOURREL (Guillaume), BARAT (Pierre), jardinier / GERMA
jardinier
(Bernard), jardinier, frères utérins

1741/12/23

syndic de l'honneur du
moulin du Château
Narbonnais (Le)

veuve de / jardinier, fils
de, mère et fils
représenté par Jacques
Alran procureur au
parlement, syndic dudit
moulin

FF785/8

199

101B201

FF785/8

200

101B201

FF785/8

201

101B201

FF785/8

202

181

plainte à
restaurer

1 à 48

enfoncement
de porte

dégradation de
voie de fait
bien privé

ARTUS (Jean-Baptiste) ouvrier en soie

1741/12/28

TANDON (Guillaume)
/ COMERE (Baptiste) - / apprenti teinturier

ARTUS (Jean-Baptiste), ouvrier en soie /
PUGENS "fils"

procureur du roi (Le)

agissant pour l'ordre public

infos
sentence

page 9 / 9

troubles à
heure
nocturne

recel

Informations diverses

problème de dépaissance de troupeaux de brebis (70 têtes en
6 moyenne) dans leurs prés et terres à Montaudran
l'accusé a servi d'intermédiaire dans la confection d'une robe
pour une parente du plaignant / voir aussi la procédure de
4 l'accusé contre le plaignant (même jour)
le plaignant a servi d'intermédiaire dans la confection d'une
robe pour une parente de l'accusé / voir aussi la procédure de
2 l'accusé contre le plaignant (même jour)
les plaignants sont frères utérins / voir aussi procédure de
l'accusé et de sa mère contre les plaignants (même jour) / les
plaignants agressés par des jets de pierres, expliquent que la
mère de l'accusé est elle-même touchée par un caillou lancée
2 par son propre fils
verbal du chirurgien (commun aux deux plaignants) / voir
aussi procédure des accusés contre le second des plaignants
4 (même jour)
le plaignant cherche à qualifier de crime de vol domestique,
l'accusé (fuitif) ayant en effet été employé comme journalier
11 sur des chantiers du moulin / vol de bois et de fer

excès

COLLONGUE (Jean), boucher de Pibrac /
SAINT-MARTIN (Antoine), valet de
boucher / JOANNY (Jean), chaudronnier de
Lisle-Jourdain
vol

nbre
pièces

ceci n'est pas une procédure, la victime du vol ayant fait
instruire et poursuivre devant la justice de Castelnau
d'Estrétefonds / tout commence lorsqu'un paysan veut
revendre à deux personne de l'argenterie prétendument
trouvée enfouie sous la terre / les première recherches
permettent d'apprendre qu'il s'agit du butin d'un vol commis
5 chez Mr Cazalez, conseiller à la cour des Aydes de Montauban
trouve des troupeaux de chèvres sur les vignes de son maître,
se fait agresser en voulant les chasser / arrive tout de même à
3 pignorer 11 chèvres
assaut fait de nuit contre une maison appartenant au plaignant
à Saint-Cyprien / un des locataires s'arme d'une broche, les
3 accusés répliquent par une grêle de pierres

excès

1741/12/26

1742/03/10

Sentence
brute

dégradation de
bien privé

SALETTES (Raymond), travailleur
vol
CAMBARD (Jean-André, tondeur de draps /
COMERE (Baptiste), apprenti teinturier /
assassinat à
ABADIE / TANDON / + inconnus
heure nocturne excès

1741/12/28

Type de cas
(4)

JACARELLE, pasteur et maître-valet de Mlle dégradation de
excès
GARRIGUES
bien privé

faisant tant pour lui que pour SUAU "fils" / GUELPHE "fils" / "le fils de
ses locataires
la porteuse d'Auch" / + inconnus
MADER (Guillaume), pasteur chez IZARD,
hôte de Montaudran / ROUCH (Jeanprésident à la chambre
Blancou), fils du métayer des religieuses
des enquêtes du
feuillatines / MARIGNAC (Pierre), fils du
parlement / - / métayer du sieur BOUSAC

101B201

Type de cas
(3)

recel

LHERISSE (JeanBertrand de)

183

année 1741

fouet &
marque &
jusqu'au sang
galères /
& V & 10
galères / relaxe ans / 5 ans / -

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de certains des
6 accusés contre le plaignant et autres (le 28 dudit)
les plaignants veulent intervenir dans une rixe pour séparer les
belligérants et se font alors prendre à partie / voir aussi la
procédure du 1er accusé contre les plaignants et leurs
3 complices (le 26 dudit)
les 2 permiers sont arrêtés sur le pont Neuf avec des sacs
contenant des effets en cuivre qui ont été volés / avec verbal
de perquisition le jour-même au lieu de Pibrac / le 2e accusé
devra assister à la fustigation et marque du 1er / le parlement
réforme la sentence uniquement quant aux galères qui devient
58 des bannissements, respectivement pour 5 et 3 ans

