Archives municipales de Toulouse

n°
liasse

n°
greffier

101B101 FF730/1

001

NC

1686/01/18

MALEPLATE

101B101 FF730/1

002

NC

1686/01/23

DUFAUR (Jean)

ancienne
cote

nouvelle
cote

FF730/1 - FF730/2 - FF730/3

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

SAINTE-COLOMBE
(Marie)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

ecclésiastique

fille de service, fille de
[+]

003

NC

1686/01/26

101B101 FF730/1

004

NC

1686/02/08

capitouls (Les)

audition d'office
représentée par Pierre
Delmas, procureur au
parlement

SAINTE-COLOMBE
(Jean), habitant
d'Auzeville

101B101 FF730/1

005

1686/02/15

101B101 FF730/1

006

1686/02/21

BONNEL (François)

laquais

chez Mme de CATEL

101B101 FF730/1

007

1686/02/23

GASC (Perrette)

fille de service, fille de

GASC (Jean)

101B101 FF730/1

008

1686/02/26

cuisinier

chez Mr de CAULET

1686/03/09

FABRE (François)
COURDURIE
(Gabrielle)

épouse de

PRAT (Jean)

1686/03/12

MASSIEU (Joseph)

revendeur de verre

009

101B101 FF730/1

010

101B101 FF730/1

011

1686/03/13

capitouls (Les)

101B101 FF730/1

012

1686/03/31

TROY (Joseph)

vitrier

101B101 FF730/1

013

1686/04/02

MERLE (Jacques)

praticien

101B101 FF730/1

014

1686/04/23

DUCASSE (Guillaume) marchand

101B101 FF730/1

015

1686/04/29

101B101 FF730/1

016

101B101 FF730/1

017

1686/05/02

101B101 FF730/1

018

101B101 FF730/1

CAMPAGNAC, prêtre, ex sacristain des
pénitents Blancs
VIGNY, menuisier / + sa famille / X (Mr),
laquais de Mr de LAURIERE
PERCIN (Claude de), chevalier
LINS (Jean), étudiant en Droit, irlandais de
nation
BAYROUNADE (Louise), épouse BEQUI
(François), porteur de chaise

relaps

vol

excès

menaces

sans promesse de mariage de la part du séducteur, mais avec
2 promesse de "récompense"
verbal du chirurgien / l'accusé se serait aussi ingénié à
6 "corrompre les mœurs" de l'épouse du plaignant

CABAYE, pourvoyeur et chevrotier

excès
menaces
dégradation de
bien privé

DEPIN (Anne), veuve DASTALY /
DESBORDES (Jean), horloger /
LAPLANCHE (Jean-Charles), horloger

relaps
excès
excès à heure
nocturne
vol domestique
excès avec
arme

BARTHELEMY de
GRAMONT (Amans)

"noble"

FERRE, tapissier / TISSIE (François),
tapissier

101B101 FF730/1

020

1686/05/08

BORDES (Pierre)

archer de la
maréchaussée

MOUTHE (Bernard), compagnon chirurgien excès

insultes

101B101 FF730/1

021

1686/05/08

MOUTHE (Bernard)

compagnon chirurgien

BORDES (Pierre), archer de la maréchaussée
excès
/ + son épouse

menaces

101B101 FF730/1

023

1686/05/10

101B101 FF730/1

024

1686/05/13

101B101 FF730/1

025

1686/05/30

101B101 FF730/1

026

1686/06/10

AZIRON (Jeanne)
1686/05/28
et
1686/05/29
et
1686/06/06
et
1686/06/10 SALETTE (Arnaud)

AZEMAR (Jean)

LACROIX (Bertrand)

assassinat

DUCASSE (Jean), garçon bonnetier

étudiant en
philosophie

IRISSON (Barthélemy), praticien / PUJOS
(Gabriel), praticien au sénéchal / AZAM
(Barthélemy), écolier / BERTRANDIS
(Pierre), praticien

excès

ancien capitoul

BERTRAND, marchand, de Labastide de
Cérou

banqueroute

veuve de

salpétrier

MALISSE, portefaix

excès
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excès à heure
nocturne

excès à heure
nocturne

dommages et
intérêts

40# (dépens
inclus)

mise hors de
cour

dépens
compensés

mise hors de
cour

dépens
compensés

rébellion fait à
justice
excès
insultes

enlèvement
d'effets

excès à heure
nocturne
dénonce de
grossesse

DELRIEU, cordonnier

l'accusé brise les verres appartenant au plaignant, le tout pour
4 une valeur de 12#
entendus car faisant partie de la Religion prétendue
Réformée / questions posées sur les villes traversées jusqu'à
Toulouse et les Huguenots par eux fréquentés depuis leur
3 arrivée
querelle à propos du fils du plaignant, Pierre Troy, récemment
reçu maître vitrier / l'accusé a porté plainte à son tour devant
5 la cour du viguier
2

1686/05/08

cuisinier

2

insultes

019

1686/05/11 GAUBERT (Pierre)

NON COMMUNICABLE et illisible car pièces collées à
d'autres procédures
NON COMMUNICABLE et illisible car pièces collées à
3 d'autres procédures

2

1686/05/04

1686/05/08

Informations diverses

excès

inconnus (la foule)
affrontement
GAZAIGNE (Esclarmonde), revendeuse de
excès
poisson, veuve FAURE (Bernard)

022

nbre
pièces

assassinat
dénonce de
grossesse

soldat du guet
revendeuse de
poisson, épouse de

101B101 FF730/1

infos
sentence

NON COMMUNICABLE et illisible car pièces collées à
2 d'autres procédures
entendu car faisant partie de la Religion prétendue Réformée /
a loué une maison en ville / avec copie de l'ordre du roi
chassant les Huguenots du royaume / NON
COMMUNICABLE et illisible car pièces collées à
4 d'autres procédures
l'accusé s'est fait exclure de la compagnie, mais ayant gardé les
clefs il est revenu et a emporté de l'argenterie et des papiers et
a brisé les scellés apposés aux portes (car on s'attendait à une
3 telle action)

BLADANET "jeune"
(Jean)
LEGLISE
(Guillemette)

au logis où pend
l'enseigne de la ville
d'Albi
LAGARRIGUE
(Bertrand)

Sentence
brute

LAFONT (Bernard), valet de chambre de Mr
excès
de GRIFOLET

LAYERLE (Grégoire), vitrier, bayle actuel du
corps des vitriers
PECH, garçon tailleur / MAILHAN, garçon
tailleur / GIL
BALAN (Gabrielle), fille de service chez le
plaignant

BRUN (Antoine),
meunier

Type de cas
(4)

excès

GERARD (Durand), employé aux finances
MARRAGOU (Georges), garçon
passementier / LATAPIE (Pierre)

1686/05/01

Type de cas
(3)

?

marchand
compagnon
passementier

plainte à
restaurer

GIRONNE (Pierre)
GOURDEVIGNE
1686/05/24 (Jean-Baptiste)

audition d'office

Type de cas
(2)

illisible

ALBERTIN (Antoine), marchand

pénitents Blancs (La
confrérie des)

101B101 FF730/1

Type de cas
(1)

PIQUE-FORCE
inconnus (plusieurs)

101B101 FF730/1

plainte à
restaurer

accusé/s + profession/s

année 1686

menaces avec
arme

promesse de
mariage

fraude

diffamation

insultes

l'accusée est en particulier commise à la vente du vin des
7 plaignants
épée et pistolet sont utilisés pour l'agression / l'accusé aurait
voulu tirer sur le plaignant mais le pistolet a toutefois fait faux8 feu
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure du 2 du courant
15 qui est une conséquence de celle-ci
verbal du chirurgien / le plaignant se faisant agresser par la
foule alors qu'il va arrêter les nommés Latapie et Marragou
5 (voir procédure du 1er du courant)
la plaignante précise qu'elle a été maltraitée alors qu'elle est
5 enceinte
le 1er accusé détenait depuis plusieurs années une tapisserie de
8 pièces (à lui baillée à raccommoder) il en aurait revendu 7
4 parties au 2e accusé
l'accusé aurait aussi excédé la femme du plaignant la veille /
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant et sa
4 femme (même jour)
verbal du chirurgien /requête en provision, demande 100#
pour ses soins (non répondue) / voir aussi la procédure de
5 l'accusé contre le plaignant (même jour)
une transaction retenue devant Dutoron notaire met les parties
6 d'accord et explique une telle sentence
interrogé, l'accusé nie toute promesse de mariage ni même
2 toute relation intime

verbal du chirurgien / les sentences, toutes identiques, sont
20 rendues individuellement à des dates différentes
en 1683 l'accusé (et Géraud Urtie, marchand de la ville de
Foix) auraient pris chez le plaignant du cuivre et des pierres à
feu afin de les débiter à Foix, ce qu'ils ne firent pas, revendant
10 les marchandises à Toulouse
querelle dans un cabaret rue de la Pomme / jet d'une brique
sur le plaignant, qui en "seroit tombé à terre, moribond, ayant
2 perdu grande effusion de sang, sans pouvoir jamais l'arrêter"
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ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

n°
greffier

FF730/1 - FF730/2 - FF730/3

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1686/06/12

nom plaignant/e

101B101 FF730/1

027

101B101 FF730/1

028

101B101 FF730/2

029

1686/06/14

FAURE (Toinette)

fille de service

101B101 FF730/2

030

1686/06/14

DUTOUR (Antoine)

procureur au sénéchal

101B101 FF730/2

031

1686/06/15

VALES (Antoine)

boulanger

101B101 FF730/2

032

1686/06/16

BACQUE (Jean)

notaire

101B101 FF730/2

033

1686/06/16

BOUISSIE (Pierre)

boulanger

101B101 FF730/2

034

1686/06/16

101B101 FF730/2

035

1686/06/17

AUMONT (Perrette)
fille de service
OUVRIER (Madeleine
d')
épouse de

1686/06/19

SOLON (Jean)

marchand à la Pierre

1686/06/19

SALIES (Toinette)

épouse de
fille de [+]

verbal à
restaurer

AàV

plainte à
restaurer

1686/06/13

AURIOL (Bernard)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1686/06/26

procureur du roi (Le)

101B101 FF730/2

036

101B101 FF730/2

037

101B101 FF730/2

038

1686/07/01

DUMAY (Catherine)

101B101 FF730/2

039

1686/07/06

101B101 FF730/2

040

1686/07/07

RIBET (Jean)
ALBERTIN (Henri) /
LAMANIERE
(Thomas)

101B101 FF730/2

041

1686/07/09

101B101 FF730/2

042

1686/07/10

AàL

boulanger

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

PHELIP (Marie), fille de service chez
faisant pour Jeanne Alary, DESTAILZ, avocat référendaire en la
son épouse
chancellerie

agissant pour l'ordre public
chez CATHALANY

année 1686

Type de cas
(1)

excès

diffamation

DU-MEYNIAL (François) / MARRAST
(François de) / SAINT-FELIX

trouble à
l'ordre public

sacrilège

X (Toinette), épouse GLAUDENS

insultes
abus et
filouterie

excès

excès
menaces avec
arme

conduite
dangereuse

excès réels

VERGNIAUD (Michel), tapissier
faisant à la mémoire de son BOUTEFLERY (Antoine), charretier /
fils (4 ans)
ROUEDE

négligence

LALIBIERE (Marie de), épouse
CHABANES (Mr de) / CONSTANT (Mlle) insultes
MOUYSSET-dit-PASTENARGUE
(Bernard), pourvoyeur à la Pierre /
MOUYSSET, maçon / PIERROT, crieur de
vieux linges
excès

Type de cas
(4)

Sentence
brute

aumône

infos
sentence

30# chacun /
+ dépens

meurtre

menaces

excès
violences
DU-MAYNIAL (Hérard) DU-MAYNIAL (Hérard), mari de la plaignante domestiques
LAPEYRIE-dit-JOUME-REMONTY
insultes
(Pierre), pourvoyeur à la Pierre
PAGUE (Pierre), menuisier au port Garaud /
DOURLIAC (Domenge), son épouse / X
(Jeanne), épouse SERNIN, menuisier au port
MOUCHANT (Joseph), Garaud / GROS-dit-ALBIGEOIS (Antoine),
excès
menuisier
menuisier
DUMAY, président au
parlement
THOMAS (Jean), laquais de la plaignante
vol domestique

excès

CLARIS, commis marchand / + inconnus

excès

PUJADE (Marguerite)

marchand / marchand
employée au bureau de PUJADE (Jean),
la glace / fille de [+]
bonnetier

excès

MARTIN (Antoine)

apothicaire

MISSOLS (Charles de), étudiant en Droit
ORLIAGUE (Cécile), fille de service chez
ledit plaignant

RAYNAL (Jean de),
avocat

101B101 FF730/2

043

1686/07/11

REID (Marie de)

épouse de

101B101 FF730/2

044

1686/07/12

BORIES (Daniel)

huissier au parlement

X (Mlle), épouse DASTARAC, tailleur
d'habits
X (Toinette), fille de service chez ledit
plaignant

101B101 FF730/2

045

1686/07/13

DABADIE (Bernard)

conseiller au présidial
de Lectoure

MONET (Joseph), laquais dudit plaignant

101B101 FF730/2

046

1686/07/15

PELEREY (Jean)

faiseur de petits
souliers

101B101 FF730/2

047

1686/07/18

capitouls (Les)

revendeur de vin à petites BOUYSSOU, tailleur / BEAUFILS-ditmesures
LARAIGNOU, chevrotier
LESIEUR (Nicolas), médecin / ARNAUD
(Marguerite) / MONDON (Pétronille)

4 verbal du chirurgien

menaces

4

dégradation de
menaces
bien privé

3
insultes

3
1

vol domestique

4

insultes

2

vie débauchée

l'accusée est nommée "la femme d'Astarac" puis plus loin "la
femme de Castera" (probablement faut-il comprendre là
"Castéra-dite-Dastarac")
le plaignant énumère divers larcins et, dans le portrait peu
flatteur qu'il dresse de sa domestique il rajoute l'ivrognerie
l'accusé assure que la procédure est calomnieuse et a été faite
pour contrecarrer celle qu'il voulait engager suite aux excès et
mauvais traitements de son maître
les accusés enferment le plaignant dans sa cave, puis l'insultent
et lui jettent une mesure en étain en le secouant un peu / Il
n'est pas impossible que le Bouyssou soit celui qui porte
plainte le 28 février de cette même année

3

048

1686/08/08

1686/09/10 RAYNAUD (Estasy)

travailleur

101B101 FF730/2

049

1686/08/08

LACASSIN
1686/09/10 (Dominique)

jardinier

RAYNAUD (Estasy), travailleur

excès

101B101 FF730/2

050

1686/08/12

MANAVIT "fils" (Jean) garçon imprimeur

JAMMES-dit-LALANDE

voie de fait

menaces

101B101 FF730/2

051

1686/08/14

ROUSSIGNOL (Paul) travailleur

vol

insultes

101B101 FF730/2

052

1686/08/17

GLAYEL (Rachel)

insultes

diffamation
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3 nombreux petits larcins dont l'accusé reconnaît être l'auteur
attention l'inquisition est datée du 6 juin, il faut lire 6 juillet /
verbal du chirurgien / il semblerait que le 1er accusé ait fait
une procédure contre le plaignant (celle-ci est désormais
8 perdue)
verbal du chirurgien (commun aux 2 plaignants) / se font
agresser alors qu'ils vont se baigner dans la rivière vers le port
5 Garaud
verbal du chirurgien / avec demande de provision (20#) de sa
5 part ; on lui accorde ladite somme

insultes

101B101 FF730/2

CALVET (Paul), travailleur / X (Anne),
épouse dudit CALVET
HUBERT, marchand de JARLADE-dite-VILLENEUVE (Isabeau),
la ville de Rouen
blanchisseuse

11 avec relation d'expertise d'un vitrier pour estimer les dégâts

recel

LACASSIN (Dominique), jardinier / ROUX
excès
(Jean), jardinier, son oncle

chez COLOMIES,
imprimeur

verbal du chirurgien pour l'épouse du plaignant (qui est
4 enceinte de 6 à 7 mois)
ont causé un scandale en se battant à l'épée lors de la
procession du Saint-Sacrement / seuls les 2 premiers accusés
sont arrêtés / les aumônes seront en faveur de différents
25 luminaires d'églises paroissiales ou d'ordres
se fait d'abord frapper à coups de bâton puis, dans un second
1 temps, l'accusée la poursuit un couteau à la main
l'accusé aurait refusé de rendre des tapisseries appartenant au
1 plaignant
l'enfant du plaignant (4 ans) se fait renverser et piétiner par les
chevaux de la charrette dudit Bouteflery / décès quasi
2 immédiat
semble être une vengeance, les accusés reprochant au
plaignant d'assister l'imprimeur Jean Boude dans un procès qui
5 les oppose devant le sénéchal

vol domestique vie débauchée

excès

Informations diverses

excès

vol domestique
menaces

nbre
pièces

verbal du chirurgien / agressé au pré des Sept-Deniers / avec
6 requête en provision pour 100#, on lui accorde 15
verbal du chirurgien / avec requête en provision pour 100#,
on lui accorde 30 / la plainte porte sur un "Jean" Mazel, or
5 lors de son audition il est prénommé "Abraham"

chez BACH, chanoine en
l'église Saint-Sernin
MAZEL (Jean ou Abraham), gantier

GUITOU (Jean-Jacques), employé aux
finances / LAGRAVE-dit-VEYRIES

épouse de

Type de cas
(3)

attentat

juge de la judicature
royale d'Aspet

auditions d'office

Type de cas
(2)

mise hors de
cour

dépens
compensés

11

mise hors de
cour

dépens
compensés

5
2

menaces

7

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure du 1er accusé
contre le plaignant, son beau-frère (même jour) / sentence
commune aux deux affaires
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant, son beau-frère (même jour), où se trouve
la sentence commune aux deux affaires
le plaignant travaillait chez son maître, à corriger des épreuves,
lorsqu'il fut agressé / l'accusé est certainement aussi
compagnon imprimeur chez ledit Colomiès
le plaignant essaie de faire passer le vol comme "un vol
domestique" puisqu'il considère que la femme accusée est
venue travailler chez lui

3
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ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
liasse

n°
greffier

FF730/1 - FF730/2 - FF730/3

n°
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

101B101 FF730/2

053

1686/08/18

DAUBIN (Pierre)

perruquier

OLIVIER, fils d'OLIVIER chaudronnier
/GLEYZES (Guillaume) marchand/
DUFOURC-dit-MAUBEC (Raymond),
cordonnier

101B101 FF730/2

054

1686/08/18

MAZO (Nicolas)

sculpteur

BORNE, coffretier

101B101 FF730/2

055

1686/08/19

BARRIERE (Jean)

101B101 FF730/2

056

1686/08/20

tailleur d'habits
ouvrier en faïence /
CACADIER (François) ouvrier en faïence,
/ PEIERUS (Louis)
hollandais de nation

101B101 FF730/2

057

1686/08/31

TOURREL (Bernard)

chez FABIE, faïencier

REY (Raymond)

diacre, précepteur

101B101 FF730/2

059

1686/09/07

DUFRECHE (Jean)

valet d'étable

chez Mr COUZERAN
(Jean de)

061

1686/09/24

101B101 FF730/2

062

1686/09/27

101B101 FF730/2

063

1686/09/29

101B101 FF730/2

064

101B101 FF730/2

065

101B101 FF730/2

066

101B101 FF730/3

067

verbal du
chirurgien
à
restaurer

NC
plainte à
restaurer

VALADE (Pierre)
VALETTE (Jean1690/06/12 Louis)
FUGIER (Balthasar) /
DELGAR (Arnaud)

oculiste
peintre et doreur

1686/10/07

1686/10/07

CAYLA (Jean)

marchand

1686/10/09

HUBERT (Jean)

horloger

101B101 FF730/3

068

1686/10/10

PORTAL (Marguerite) fille de [+]

101B101 FF730/3

069

1686/10/12

DENEMIX (Michel)

travailleur

101B101 FF730/3

070

1686/10/14

1686/10/28 AZAM (Marie)

épouse de

101B101 FF730/3

071

1686/10/14

1686/10/28 JOLY (Jean)

fondeur

101B101 FF730/3

072

1686/10/17

COURTI (Pierre), tondeur de draps

précepteur des enfants de
Mr AZEMAR, ancien
capitoul
MONESTIER (Jean), marchand
LANGUEDOC, cordonnier / + 2 de ses
garçons
MOLINIER (Domenge), veuve SOULIER
(Pierre), passementier

attentat

excès avec
arme

voie de fait

menaces

excès
attentat

073

1686/10/18

ALBARET (Toinette)

épouse de

101B101 FF730/3

074

1686/10/18

LAMARQUE (Poncet) porteur de chaise

101B101 FF730/3

075

1686/10/25

BEYNIER (Louis)

101B101 FF730/3

076

1686/10/26

chamoiseur
travailleur de terre

excès réels

CURBILLIERES (Pierre, travailleur)
X (Catherine), fille de service chez ledit
plaignant

excès

faisant pour sa femme,
Peyronne Doustens

LAFONT (Dominique), tailleur d'habits

JOLY (Jean), fondeur / MIALHES (Marie),
son épouse / GUIBERT (Noël), compagnon
JOLY (Etienne), fondeur fondeur chez ledit Jean JOLY

VERGNE (Antoine),
cordonnier

mise hors de
cour

dépens
compensés

vol domestique

2 querelle qui commence à propos d'un verre cassé
la sentence est donnée 4 ans plus tard, l'accusée ayant quitté la
11 ville pendant quelques années
l'accusé profite de l'état de maladie d'un des plaignants pour
3 lui faire signer une quittance sur une dette de 8 écus
les 2 partagent une chambre et la bourse du premier lui est
2 volée dans la nuit

6
3

excès

3

insultes

verbal du chirurgien / l'un des accusés entraîne le plaignant à
l'écart puis le frappe avec son épée, ses complices surgissent
alors et se joignent à lui
verbal du chirurgien / querelle au cabaret / les 2 ont déjà eu
des mots (et des soufflets) ensemble dans le passé
plainte absente / verbal du chirurgien / voir aussi la procédure
faite par les accusés contre du plaignant (le 20 dudit) / on
trouve une quittance de 30# reçues par le plaignant (suite à
accord ou à sentence ?)
verbal du chirurgien pour le seul Peierus / voir aussi la
procédure faite par le 1er accusé contre les plaignants (le 19
dudit)

verbal du chirurgien / querelle à l'affachoir : attaqué en
4 voulant défendre le nommé Huguet, son garçon boucher
verbal du chirurgien / coup donné avec le tranchant d'une
épée / est une joint une requête du procureur général daté de
1689, qui demande copie de la procédure, "étant donné que
Jacques et Estienne Auriol, frères sont chargés de divers
crimes capitaux" ayant donné lieu à diverses procédures
5 devant les capitouls et autres cours
nous apprendrons que l'accusé a intenté une procédure
(devant les capitouls) contre le plaignant pour cas d'excès,
6 celle-ci est désormais perdue
verbal du chirurgien / requête en provision, 30# accordées au
plaignant pour ses soins / l'accusé est fuitif mais a intenté une
procédure récriminatoire devant le viguier contre le maître du
16 plaignant (cas d'insultes et excès)

vol avec
effraction

PARGAN (Jean), tailleur de pierre
diffamation
PELATAN (Nicolas), blancher-chamoiseur /
BELAIN (Nicolas), blancher-chamoiseur /
DUBUISSON-dit-VIVARES (Louis),
excès
blancher-chamoiseur
revendeur de vin à pot et BOISSET (Louis), cuisinier, ancien valet de
à pinte
chambre
attentat
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verbal du chirurgien / avec demande de provisions (non
répondue) / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
10 plaignant (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour) / Cayla demande et obtient qu'on procède à une contreexpertise de l'état de son adversaire (y jointe) / NON
COMMUNICABLE, 2 pièces extrêmement fragiles et
9 collées l'une à l'autre

diffamation

JOLY (Etienne), fondeur / AZAM (Marie),
son épouse
insultes
diffamation
X (Arnaud), compagnon menuisier chez ledit
vol domestique
plaignant
CALVET (Jeanne), épouse SICARD (Jean),
marchand / BOUSTENQUE (Marthe),
excès
épouse SAINT-MARTORY (Jean), savetier insultes

faisant pour sa femme,
Catherine Julia

dommages et
intérêts /
galères
excès

vol

CAYLA (Jean), marchand

PORTAL (Pierre), avocat
VIRBES (Jean)
en parlement

menuisier

101B101 FF730/3

insultes

excès

vol

travailleur, charrieur
d'étoffes

1686/10/31 RIVIERE (Vital)

4

RUAUX (Richard), prêtre

CURBILLIERES
(Pierre)

BRAU (Pierre)

excès

fraude

avocat en parlement

nbre
pièces

8

BENABEN, chirurgien

ROUSSEL (François)

infos
sentence

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

chirurgien / chirurgien

1686/10/04

Sentence
brute

8

1686/09/01

101B101 FF730/2

Type de cas
(4)

BARRIERE (Jean), tailleur d'habits /
REVEL (Hector), clerc tonsuré

058

1686/09/14

Type de cas
(3)

8

101B101 FF730/2

060

Type de cas
(2)

CACADIER (François), ouvrier en faïence /
PEIERUS (Louis), ouvrier en faïence chez
FABIE, faïencier
excès

précepteur des enfants de
Mr de SAINTEGILEDE
AURIOL de LOUBENS

101B101 FF730/2

Type de cas
(1)

MERLE, garçon boucher / TOUJET, garçon
boucher / SANCE (Jean), garçon boucher
excès

boucher

ecclésiastique,
1686/10/31 BASQUE (Jean-Pierre) précepteur

année 1686

mise hors de
cour

dépens
compensés

11

mise hors de
cour

dépens
compensés

6

vol commis au grenier d'une maison où meubles et effets sont
laissés en garde-meuble / avec relation d'expertise des
effractions
l'épouse du plaignant se fait agresser alors qu'elle ramasse des
glands sur un chemin / celle-ci étant enceinte, les coups reçus
risquent de lui provoquer une fausse couche
voir aussi la procédure faite par l'accusé contre la plaignante et
son mari (même jour) / sentence commune aux deux affaires,
l'accusé principal devra tout de même "déclarer par acte" qu'il
reconnaît la plaignante pour femme d'honneur
voir aussi la procédure faite par l'accusée contre le plaignant
(même jour), où se trouve la sentence commune aux deux
affaires

1

insultes

traite la plaignante avec les insultes habituelles, et en parlant
du mari de celle-ci utilise les termes : "ladre, manjoo mindrous,
6 cornard"
insulte l'épouse du plaignant de "putain, camarde", déclare
l'avoir connue charnellement / selon un témoin, elle lui
4 répond qu'il est un "pinson"

excès avec
arme

verbal du chirurgien / vient au secours d'un homme qui se fait
7 agresser dans la rue, mal lui en prend
verbal du chirurgien / agressé dans sa boutique et frappé à
6 coups de plats d'épée

menaces

dommages et
intérêts

20# (dépens
inclus)
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ancienne
cote

nouvelle
cote

101B101 FF730/3
101B101 FF730/3

n°
liasse

n°
greffier

FF730/1 - FF730/2 - FF730/3

n°
internes

077

079

101B101 FF730/3

080

101B101 FF730/3

081

101B101 FF730/3

082

date fin
(sentence)

1686/11/09

NC

1686/11/15

NC
plainte à
restaurer
+
déchirure
inquisitio
n

nom plaignant/e

TAILLEFER (JeanFrançois)

1686/10/28

078

101B101 FF730/3

date début
(plainte)

COUDERC (Antoine)

1686/12/23
et
1686/12/30

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

année 1686

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

boulanger

3

reprenant diverses plaintes,
dont celle de Peyronne
et celle de Jean Roux,
Agan, veuve de Jean
jardinier et dizenier, et celle LACHENAY (Louis de), étudiant en Droit / trouble à
Aisselier, hôte
d'Isabeau Jarlan
MARRAST "fils cadet"
l'ordre public

ROBERT (Jeanne)

fille de service

1686/11/19

CAILHOL (François)

capitoul

1686/11/21

LARRIEU (Antoine)

marchand

DERRIEUX (Marie)

fille de service

101B101 FF730/3

084

1686/11/25

DELRIEU (Claire)

épouse de

chez Mme de CUSSOL

REY, marchand

dénonce de
grossesse

FEYT, garçon de boutique chez le plaignant

vol domestique

inconnus

voie de fait
dénonce de
grossesse

chez Mr DEJEAN,
conseiller au parlement LAPIERRE
LAROSE (Pierre), maître BOISSET (Isabeau), épouse LANCE (Jean),
de danse
boulanger
fraude

101B101 FF730/3

085

1686/11/25

MARTIN (Anne)

épouse de

101B101 FF730/3

086

1686/11/30

SEVERAC (Thomas)

cordonnier

DELBERT (Huguet)
CESAR / CASTAN
faisant pour son épouse
[2ndes noces] Jeanne Fresche CARRIERE (Jeanne) [

épouse de

SOUBIES (Michel),
tavernier

enfoncement
de porte

menaces

dégradation de
bien privé
vol
promesse de
mariage
excès

enfoncement
de porte

DOUSSET (Mathieu), apprenti cordonnier
chez COMPAING, cordonnier

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

LAUGE (Peyronne)

101B101 FF730/3

088

1686/12/08

LALOUYERE
(Jacques-Auguste de)

faisant pour son valet,
Jean Alexandre

101B101 FF730/3

089

1686/12/15

DUJOL (François) /
GISCARD (Antoine)

sieur de Saint-Affre /
sieur de Combeplane

ASSIER (Pierre), hôte du logis de la Croix
d'Argent

vol à heure
nocturne

101B101 FF730/3

090

1686/12/15

BON (Jacques)

marchand

insultes

diffamation

101B101 FF730/3

091

1686/12/26

TERRASSIER (JeanFrançois)

marchand

HULQUAIN, blanchisseur de cuivre
HENRY (François), organiste de l'église
Saint-Nicolas / AUDOUY (Paul), tailleur
d'habits

voie de fait

insultes

101B101 FF730/3

093

FF730/3

101B101 FF730/3

094

095

plainte à
restaurer
+
déchirure
inquisitio
n

procureur du roi (Le)

1686/12/28

BOUYSSOU (Henri)

tailleur d'habits

1686/12/29

SAINT-BLANCARD
(Jean)

cordonnier

1686/12/29

GASC (Germain)

domestique

chez Mr de VITRAC

insultes

9
3
4

FAVAREL (Pierre), étudiant / MOISSAN
(Jacques), maître écrivain / X (Mlle), fille de
chambre

excès

9
2
11

meurtre
insultes

jette une pierre au chien des accusés, mais touche la porte de
leur maison, ceux-ci en surgissent armée d'une arpette et d'une
pelle à feu
avec relation d'expertise des effraction faites à la cassette de
l'épouse du plaignant
nous avons choisi la qualification de "récidive" car le
procureur du roi se plaint d'une "accumulation de crimes" / il
y a 2 sentences distinctes pour l’un et l'autre des accusés (dont
le second est fuitif donc condamné par contumace) / d'autres
personnages aussi accusés, n'auront finalement pas été
poursuivis / non communicable, état alarmant de
certaines des pièces
interrogée le lendemain, la plaignante avoue avoir fait une
fausse accusation et déclare que c'est un commis dudit Rey qui
l'a rendue enceinte
avec une sorte de commission rogatoire pour enquêter à
Montauban/ non communicable, état alarmant, en
particulier un parchemin scellé, dont le sceaux est
entièrement brisé

1

diffamation

TISSENIER (Guillaume), archer du prévôt / excès avec
LAFORGUE (Jean), archer du prévôt
arme
BROUSSE (Antoine), tondeur de draps / +
son épouse
excès

21

Informations diverses

4

excès

1686/12/06

faisant à la mémoire de
Guiraud Lambert,
radelier

récidive

5 ans /
pendaison en
effigie

10

087

bayle de la table de
l'église Saint-Nicolas

indécences

galères /
pendaison

3

101B101 FF730/3

1687/01/02

nbre
pièces

7

1686/11/18

1686/12/28

infos
sentence

vol avec
TERRAIL (André), domestique du plaignant vol domestique effraction

1686/11/24

AàS

Sentence
brute

chirurgien

083

092

Type de cas
(4)

MORAU-dit-MESTRE (Jean), charpentier /
BILANE (Jacquette), son épouse / MESTRE
(Marie), sa fille / BILANE (Marie), sa belle-sœur excès

101B101 FF730/3

101B101 FF730/3

Type de cas
(3)

1

verbal du chirurgien / pénètrent chez elle "en lui disant qu'elle
leur donnât une fille qu'elle avoit dedans, qu'autremant ils la
chevaucheroint à elle"
l'accusée est la nièce de feue l'épouse en 1ères noces du
plaignant
verbal du chirurgien / avec demande de 30# de provision
pour se faire soigner, on lui accorde 6# / tous logent en la
même maison / les accusés pénètrent chez la plaignante, tous
armés de bâtons ou barres
coup d'épée porté près de l'œil, dont ledit valet serait "cazy
mourant" / le nom de l'accusé n'apparaît que dans les
dépositions des témoins
vol commis dans la nuit dans l'auberge, l'accusé, s'il n'est
certainement pas le voleur est considéré comme responsable
de la sécurité des effets de ses clients
"fripon, coquin, pendart" / querelle à propos du paiement de
certaines marchandises

tout commence parce que l'organiste jouait de l'orgue lors d'un
1 baptême, chose qui ne se fait visiblement pas

menaces

pendaison

devant la
porte de
l'église des
religieuses
SainteCatherine

relation d'autopsie / coup de pistolet, puis coup d'épée, ce
dernier fatal / comprend le verbal d'exécution à mort dudit
18 Tissenier (4 janvier 1687) / le second accusé est fuitif
2

CARRAT "fils"

excès avec
arme

verbal du chirurgien / le plaignant veut chasser l'accusé de
chez sa belle-sœur, il l'y enferme même pour aller chercher le
3 dizenier, l'autre s'évade et l'attaque à avec un couteau

DUCOS "fils" / + deux autres inconnus

excès

verbal du chirurgien / frappé à coup de bâton jusqu'à ce que
3 "led. baston c'est rompeu à petitz mourceaux"
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