Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

FF774/1 - FF774/2 - FF774/3 - FF774/4 - FF774/5
date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B166

FF774/1

001

1730/01/01

101B166

FF774/1

002

1730/01/01

DUPRAT (Nicolas) /
ROGUENAUD
(Toinette)
ROCH-diteSCEAUDEBOIS
(Françoise)

101B166

FF774/1

003

1730/01/01

LAGARDE (JeanBaptiste)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

musicien, mari et femme

épouse de

SOUMELLIAN (Jean),
charpentier

garçon faiseur de bas

voie de fait

DUPRAT (Nicolas), musicien /
ROGUENAUD (Toinette), son épouse

attentat

insultes

MOLINIER, charpentier / BUSQUE,
charpentier / THURIES, tavernier
NOUGAREDE (François), garçon
cordonnier

assassinat à
excès à heure
heure nocturne nocturne
dénonce de
grossesse

BALAT (François), domestique de la
plaignante, originaire de Rodez

vol domestique

004

1730/01/02

GAILLAC (Annette)

101B166

FF774/1

005

1730/01/04

BERGES (Gabrielle de) épouse de

101B166

FF774/1

006

1730/01/10

VERGNES (Charles)

étudiant en Théologie

101B166

FF774/1

007

1730/01/15

101B166

FF774/1

008

1730/01/18

procureur du roi (Le)
FOURMEN
(Guillaume)

agissant pour l'ordre public
charretier au port
Garaud

101B166

FF774/1

009

1730/01/18

1730/03/06 DARNES (Antoine)

tapissier

101B166

FF774/1

010

1730/01/19

1730/03/06 GAY (Françoise)

épouse de

101B166

FF774/1

011

1730/01/19

RIVAIROLLE (Jean)

commis marchand

SENTEX
chez Mr DASPET,
marchand

101B166

FF774/1

012

1730/01/20

BANQUET (Etienne)

marchand

associé à MARSALENC, LADEVEZE, commis marchand chez
marchand
MARSALENC (associé du plaignant)

1730/01/26

ESQUIRO
(Dominique) /
JOUGLA (Paule)

FF774/1

013

101B166

FF774/1

014

1730/01/29

101B166

FF774/1

015

1730/01/29

101B166

FF774/1

016

1730/02/01

101B166

FF774/1

017

1730/02/02

101B166

FF774/1

018

1730/02/07

101B166

FF774/1

019

1730/02/08

101B166

FF774/1

020

1730/02/11

chirurgien, mari et
femme
ALBERT (Raymond),
pageleur

LATAPIE (Bernarde)

tavernière, épouse de
hôte du logis des Trois
VAISSIERE (François) Mulets
BOUSSIERE
LACHOU (Louis),
épouse de
(Catherine)
marchand quincaillier
agissant sur ordre du
capitouls (les)
procureur du roi
soldat au régiment
SOULASOL (Jean)
d'Angoumois

1730/05/04

bayles maîtres pâtissiers
(Les)
LESPINASSE (JeanBaptiste)
FOURTINES
(Françoise)

101B166

FF774/1

021

1730/02/14

101B166

FF774/1

022

1730/02/15

101B166

FF774/1

023

1730/02/15

101B166

FF774/1

024

1730/02/15

DEVILLE (Jeanneton) gouvernante
CONSTANTIN
(Jeanne)
épouse de

101B166

FF774/1

025

1730/02/16

MARNE (André)

101B166

FF774/1

026

1730/02/18

027
101B166

101B166

FF774/1

FF774/1

028

029

1730/02/21

1730/02/28

capitouls (les)

épouse de

audition d'office de suspect

BILLAS (Jean),
boulanger

SURAN (Jean), pageleur

excès

GAY (Françoise), épouse SENTEX

attentat

insultes

DARNES (Antoine), tapissier

insultes

excès

BIBIAN "aîné" / BIBIAN "cadet", frères

menaces

voie de fait

assassinat

excès

DELRIEU, charretier
VIALAR (Jeanne), fripière, épouse LAGES
(Pierre), orfèvre
SANSERY, tavernier (vend du vin à petites
mesures) / + groupe d'inconnus

DUBARRY, boucher
MARQUISE (Isabeau), revendeuse, veuve
LACHE (Jacques), jardinier

VERGNES (Jean), revendeur de
quincaillerie, donnant à jouer au berloque
chez Mme la marquise de OLIVIER (Jacques), perruquier /
LANTA
CONSTANTIN (Jeanne), son épouse
OLIVIER (Jacques),
DEVILLE (Jeanneton), gouvernante chez
perruquier
Mme de LANTA

messager de Paris à
Toulouse

REYNAUD (Toinette) épouse de
la pièce #027 est
supprimée
CARRERY (AntoineClaude)

TOURNIER (Jacques)

voie de fait

DISPAN (Françoise), tavernière, épouse
MARY (François), cuisinier
VAISSIERE (François), hôte du logis des
Trois mulets
LATAPIE (Bernarde), tavernière, épouse
ALBERT (Raymond), pageleur

DUBERGER
(Guillaume), faiseur de
bas au métier

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

excès

insultes

insultes

excès

diffamation

insultes

2 ne semble en avoir réchappé que par l'intervention du guet
1 se trouve enceinte de 7 mois

excès

diffamation

mise hors de
cour
mise hors de
cour

dépens
compensés
dépens
compensés

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins /
15# / +
dépens

excuses
publiques

en assemblée
des
pâtissiers / +
dépens

vie débauchée prostitution
excès

trouble dans
une assemblée
publique
menaces
excès
diffamation

insultes

fraude
excès
excès

excès

menaces

FOUET-dit-TOULOUSE (François) / la
sœur gouvernante de l'Hôpital

affrontement

non restitution
d'effets

la pièce #027 est supprimée
LAMOUROUX (Barthélemy), teinturier

excès

CAZENEUVE, épouse COUDERC (Jean),
habitante de Cugnaux, ex nourrice chez le
plaignant

fausse
accusation

Informations diverses

"gueuse, putain, carogne" / voir aussi la procédure des accusés
5 contre la plaignante (même jour)

excès

insultes

assassinat

nbre
pièces

"gueuse" / voir aussi la procédure de l'accusée contre les
3 plaignants (même jour)

vol

LARTIGUE, marchand de Paris
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Type de cas
(3)

s'aperçoit (après avoir donné son congé à l'accusé) qu'il aurait
1 volé "divers effets et même de l'argent", sans plus de détails

CAPELY (Jean), étudiant en Théologie
DRUILLE (Marianne) / LATTAQUERIE
(Jeanne) / LABARRIERE (Laurence),
épouse FALGUIERE (Gaubert), flessadier

BASTIDE (François), pâtissier
bastier

Type de cas
(2)

insultes

FF774/1

101B166

Type de cas
(1)

ROCH-dite-SCEAUDEBOIS (Françoise),
épouse SOUMELLIAN (Jean), charpentier

101B166

187

fille de service

chez Mr PONTIER,
ancien capitoul
FAVIER (Jacques),
syndic général de la
province

accusé/s + profession/s

année 1730

vol domestique

insultes

4 querelle au cabaret, où le plaignant se trouve à boire du muscat
l'audition d'office des deux premières suspectes (nièce et tante,
du même âge pourtant) se fait le 13 janvier, avant la plainte du
8 procureur du roi
querelle au cabaret / verbal du chirurgien / requiert et obtient
5 15# de provision afin de pouvoir se faire soigner
"gueux, fripon, coquin, voleur" / voir aussi la procédure de
l'accusée contre le plaignant (le 19 dudit), sentence commune
14 au deux affaires jointes
"recéleuse, gueuse" / voir aussi la procédure de l'accusé contre
4 la plaignante, où se trouve la sentence commune
l'un des accusés commence à l'invectiver d'une "voix irritée et
3 effrayante" en criant "à la broche, à la broche"
verbal du chirurgien (rédigé conjointement par deux
4 chirurgiens)
"coquin malheureux" / "putain" / soutient que le plaignant a
empoisonné la tante de sa femme pour en hériter / les excuses
publiques devront être faites au petit consistoire devant les
12 capitouls et 4 personnes au choix des plaignants
"vas te faire f..., f... putain" / voir aussi procédure de l'accusé
3 contre la plaignante (même jour)
"B. de pinson, taure le visaché" / voir aussi procédure de
3 l'accusée contre le plaignant (même jour)
"gueuse, carogne, putain", crie que plusieurs personnes l'ont
3 "f… plus de 20 fois sous l'escalier de sa maison"
avec certificat de dénonce du dizenier et du curé de Saint3 Etienne sur sa mauvaise vie
se fait lyncher dès qu'il entre dans la taverne où il venait
1 chercher du vin pour son souper
les excuses devront être publiques par le fait qu'elles seront
faites devant l'assemblée du corps en présence d'un capitoul
ou assesseur / à noter que l'accusé est prénommé François dans
7 la plainte et Michel lors de son interrogatoire
1 lui lance d'abord des pierres avec une fronde
"putain, gueuse, maquerelle", crie qu'elle a fait des bâtards et
3 que son mari ferait bien de la laisser pourrir à l'Hôpital
prétend ne pas savoir qu'il faut une autorisation pour faire des
jeux dans la rue / soupçonné de frauder en vendant à des naïfs
1 des bagues dorées pour de l'or
verbal du chirurgien / voir aussi procédure faite par l'accusée
4 contre la plaignante (même jour)
"putain, il faut que je t'étrangle" / voir aussi procédure faite
2 par l'accusée contre la plaignante et son mari (même jour)
"fripon, voleur" / outre cela il demande que les 6 balles de
chapeaux (certains en castor) soient saisies car l'accusé ne
2 voulait pas en payer les droits de douane
vient de sortir de l'hôpital (enfermement pour 2 ans) et
3 prétend que des effets ne lui ont pas été rendus
la pièce #027 est supprimée
on apprend que l'accusé à initié une procédure récriminatoire
10 contre le plaignant devant le viguier
elle a volé des effets au plaignant, il n'a jamais porté plainte et
est allé en récupérer une partie, pour le reste il a obtenu
reconnaissance de dette devant notaire; maintenant l'accusée
vient d'envoyer le guet chez le plaignant pour reprendre les
1 effets qu'elle prétend à elle volés

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF774/1 - FF774/2 - FF774/3 - FF774/4 - FF774/5

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

AàP

date début
(plainte)

1730/03/04

date fin
(sentence)

1730/03/28

nom plaignant/e

Procureur du Roi (le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B166

FF774/1

030

101B166

FF774/2

031

1730/03/06

101B166

FF774/2

032

1730/03/06

TRUFFAUT (François) passementier
ancien capitaine
GINESTE (Arnaud)
d'infanterie

101B166

FF774/2

033

1730/03/08

CAMBES (Jean)

cordonnier

101B166

FF774/2

034

1730/03/08

DOULADOURE
(Joseph)

imprimeur et
marchand libraire

101B166

FF774/2

035

1730/03/08

cuisinière

perruquier

101B166

FF774/2

036

1730/03/15

ROGER (Catherine)
LEPINE (Pierre) /
PUILAUZY (JeanneMarie)

101B166

FF774/2

037

1730/03/15

TOURNE (Bernard)

NC

1730/03/16

vers le
GAILLARD
1730/04/19 (Marianne)

epx/père + métier
dudit

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

CAMBES (Jean), cordonnier / + son épouse
faisant tant pour lui que pour GINESTE (Arnaud), ancien capitaine
son épouse
d'infanterie

chez GAYE, sculpteur

tavernier, mari et
femme

chez MARROT
(Etienne), procureur au
parlement

insultes

menaces

insultes

menaces

inconnus / DAUZIE (Barthélemy), revendeur
de fromage
vol
X (Jeannot), ex domestique chez Mr
dénonce de
VAISSIERE
grossesse

excès avec
arme

PONS (Annette)

fille de service

101B166

FF774/2

040

1730/03/22

BAOUR (Jeanne)

fille de

101B166

FF774/2

041

1730/03/22

BRULE (FrançoisAntoine)

compagnon sculpteur chez GAYE, sculpteur

101B166

FF774/2

042

1730/03/22

SERS (Joseph de)

seigneur de Nougarède

101B166

FF774/2

043

1730/03/27

PIGOT (Dominique)

SARRAUTE (Mlle)

insultes

voie de fait

101B166

FF774/2

044

1730/03/27

X (Anne) / RICARD
(Jean-Baptiste)

cordonnier
veuve de / lieutenant du
juge de Coubisou en GALAU, procureur au
parlement
Rouergue

ROUGERY (Joseph), clerc tonsuré

insultes

indécences

101B166

FF774/2

045

1730/03/27

ROQUES (Benoît)

racher sur la Garonne

ARMENGAUD (Jean), ouvrier en soie

excès

insultes

101B166

FF774/2

046

1730/03/27

BOUSQUET (Jean),
jardinier, d'Aurillac
chez LAGARDE,
orfèvre

FF774/2

048

1730/04/02

BERNARD (Pierre)

apprenti orfèvre

101B166

FF774/2

049

1730/04/03

101B166

FF774/2

050

1730/04/03

LAVERGNE (Placide) maréchal-ferrant
LOUBET (Jacques) /
CAPDEVILLE-ditgarçons maréchauxGASCON (Bernard)
ferrants

101B166

FF774/2

051

1730/04/04

DESCLAUX (Mathieu)
/ LESPINASSE (JeanBaptiste)
bridier / bourrelier

101B166

FF774/2

052

1730/04/04

DUSOL (François)

101B166

FF774/2

053

1730/04/04

ROULAN (Marguerite) fille de service

chez Mme de SAINTPAULET
GALAUP (Jean),
habitant de Toulouse

101B166

FF774/2

054

1730/04/07

GALAUP (Barbe)

101B166

FF774/2

055

1730/04/13

101B166

FF774/2

056

1730/04/19

BEGUE (Bernard)
DUBERNET
(Catherine)

101B166

FF774/2

057

1730/04/23

ROUSSY (Marguerite)

fille de
organiste de l'église
Saint-Sernin
veuve de
fille de [+]

CASSAIGNE (Jean)
ROUSSY (Paul),
d'Aigues-Mortes

abstention de
la ville ?

subornation

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

BELOU (Joseph)
CLAUZEL

X (Jean) / LAMBOU / BERNOU (Martin),
excès
charretier / IDRAC (Simon), pageleur
DUPUY (Jeanot), domestique de Mr de
dénonce de
FAMOND
grossesse

GILADE, tailleur d'habits
excès
CAUBIN (Marcel), maréchal-ferrant /
LOUBET (Jacques) / CAPDEVILLE-ditGASCON (Bernard), tous trois garçons chez
ledit CAUBIN
attentat

DUSOL (François), muletier
LESPINASSE (Jean-Baptiste), bourrelier /
DESCLAUX (Mathieu), bridier
DUPRE, précepteur chez Mme de SAINTPAULET
DUPUY (Antoine), chirurgien facultiste

DARECH, commis marchand
ARTEAU (Jean-Pierre), marchand /
ARTEAU (Pierre), marchand, frères
PASQUET (Pierre), friseur de cheveux
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5 agressé dans la boutique de son maître
l'accusé aurait quitté son service en emportant des harnais et
4 autres "denrées" (non spécifiées)
"qu'il étoit un coquin, un fripon, et qu'il souffizoit qu'il fut un
1 Pigot"
menaces

vol

vol

2 l'accusé est pensionnaire chez la plaignante
querelle de jeu au cabaret / "coquin, maraud, fripon" / voir
aussi la procédure faite par l'accusé contre d'autres personnes
3 alors présentes (dont un des témoins)
verbal du chirurgien / il est étonnant qu'il porte plainte contre
eux et ne cite même pas Roques qui a pourtant lancé une
procédure à son encontre (mais 1 des accusés est témoin à charge
3 contre lui dans la procédure de Roques)
la plaignante a 48 ans, elle vient d'accoucher d'un garçon le
1 matin même
le fils de l'accusé commence par faire des grimaces au
plaignant qui le chasse, puis le père vient à la rescousse de son
2 fils et poursuit même Bernard dans la boutique
s'attaquent d'abord à un apprenti du plaignant, puis au
plaignant lui-même / voir aussi la procédure des accusés
6 contre le plaignant (même jour)

excès

voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (même
4 jour)
rixe qui se passe au pont du canal vers les Minimes / voir aussi
2 la procédure de l'accusé contre les plaignants (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure des accusés
3 contre le plaignant (même jour)

excès

excès
dénonce de
grossesse

1
a accouché le jour même / le père était le chirurgien traitant de
la plaignante / l'accusé accepte accepte le mariage, mais elle
3 soupçonne tout de même qu'il ne veuille se défausser

dénonce de
grossesse
assassinat à
heure nocturne
enfoncement
de porte
dénonce de
grossesse

"f... fripon, malheureux" / "f... carogne", ajoute qu'elle devrait
être conduite à l'hôpital / voir aussi la procédure de l'accusé
contre les plaignants (même jour)
voir aussi la procédure des accusés contre le plaignant (même
jour)
non communicable, papier rendu fragile par anciennes
moisissures / plainte manquante, le viol ne réussira pas /
verbal du chirurgien / avec acte de désistement de la
plaignante, mais l'inquisition continue car on pense à une
subornation / la sentence est absente, avec toutefois le
délibéré des juges le 19 avril
voir la procédure faite contre elle en juillet 1736 pour avoir fait
5 dénonces de grossesse successives (mais elle n'en admettra
que 3)

1

excès
menaces avec
arme

10

1

COUZIN, compagnon sculpteur /
excès
NORMAND (Pierre), compagnon menuisier attentat
SERDAC (Antoine), cocher du plaignant
(maintenant chez Mme de CAMPUNAUT)
vol domestique

chez CAUBIN (Marcel),
maréchal-ferrant
LAVERGNE (Placide), maréchal-ferrant

muletier

1

CAISSEL (Joseph-Paul), ex dragon dans le
régiment de Rochepierre

1730/03/18

101B166

concerne la disparition d'une partie de son stock d'ouvrages,
1 Dauzié en avait chez lui et est donc considéré comme receleur

3

039

1730/04/01

1 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 6 dudit)

excès

viol

Informations diverses

il est aussi question de Bernard Lacaze, maître écrivain, que
l'on part arrêter et à qui on va saisir les meubles, mais il n'est
23 pas mentionné dans la sentence
traité de "fripon" alors qu'ils se rendent devant un capitoul
3 pour vider leur querelle
menaces avec un tranchet / voir aussi procédure de l'accusé
1 contre le plaignant (le 8 dudit)

2

FF774/2

047

5 ans

nbre
pièces

insultes

101B166

FF774/2

infos
sentence

TOURNE (Bernard), perruquier
LEPINE (Pierre), tavernier / PUILAUZY
(Jeanne-Marie), son épouse

038

chez DALBERNY
BAOUR, bourgeois de
Toulouse

Sentence
brute

recel
promesse de
mariage

FF774/2

101B166

Type de cas
(4)

amende
honorable /
bannissement

101B166

ARMENGAUD (Jean) ouvrier en soie
fille de service chez
SOUQUES (Jeanne)
BELLY, veuve de

Type de cas
(3)

DEZIMBERT (Toinette), couturière, épouse
ROBERT (Nicolas), commis des receveurs
maquerellage
des tailles
LUQUET-dit-PARISIEN (Hugues), apprenti
insultes
chez le plaignant

agissant pour l'ordre public

fille de service

accusé/s + profession/s

année 1730

menaces avec
arme
attentat
enlèvement
d'effets

les parties se fréquentent habituellement au billard, la querelle
1 semble porter sur une somme d'argent prêtée pour le jeu
excès

6 "ouvre-nous ta porte bougre de carogne !"
le séducteur aurait aussi filé avec une bague or appartenant à la
2 plaignante

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B166

FF774/1 - FF774/2 - FF774/3 - FF774/4 - FF774/5

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

FF774/2

058

date début
(plainte)

1730/04/25

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

DECAMPS (Blaise)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

FF774/2

059

1730/04/25

BURGANS (Bertrande) fille de [+]

101B166

FF774/2

060

1730/04/26

RACIO (Jeanne-Marie) fille de

101B166

FF774/2

061

1730/05/08

101B166

FF774/2

062

1730/05/08

MARTY (Marie)
LASSALLE (JeanFrançois)

101B166

FF774/2

063

1730/05/09

101B166

FF774/2

064

1730/05/10

FF774/2

065

1730/05/11

101B166

FF774/2

066

1730/05/14

101B166

FF774/2

067

1730/05/18

101B166

FF774/2

068

1730/05/19

101B166

FF774/2

069

1730/05/20

101B166

101B166

FF774/2

FF774/2

070

AàH

071

1730/05/23

1730/05/24

marchande de toile,
épouse de

vitrier, dizenier
chevalier de l'ordre
POLASTRON de LA- royal de Saint-Jean de
HILLIERE (Jérôme)
Jérusalem
SABATERY de
COMERE (Louis)
écuyer
faisant pour Jean
SARRAUTE, cardeur
de laine de Castelsarrasin

procureur du roi (Le)
VALLADIER (Jeannefille de
Françoise)
VIGUIER (Pierre) /
travailleur de terre,
1730/05/27 LAPORTE (Bernarde) mari et femme

SAINT-LAURENS
1730/05/26 (Marie)
BILLAS (Magdeleine)

1730/05/27 DOMEZON (Jean)

CORET (Toinette)

101B166

FF774/2

072

1730/05/24

101B166

FF774/2

073

1730/05/24

CLARIA
(Dominique) /
CAMMAS (Jeanne)
NOUGAREDE
(Bernard) / LARIEU
(Marie)

101B166

FF774/2

074

1730/05/27

BERGER (Jeanne)

101B166

FF774/2

075

1730/05/29

fille de [+]
épouse de

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

1730/06/02

LIGNON (Barthélemy) avocat au parlement

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

1730/06/03

1730/06/17 DOUMERG (Antoine) relieur de livres

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

1730/06/03

1730/06/17 MARTEL (Pierre)

101B166

FF774/2

FF774/2

076

077

198

189

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

101B166

FF774/2

078

vol
dénonce de
grossesse

marchand lingier

affrontement

1

3 "f... palot, f... maraud, f... gueux"
le sujet de la querelle est une dette de 6# due à l'accusé par le
3 plaignant (dont le terme n'est pourtant qu'en juillet)

voie de fait

si la plainte est bien faite par Sarraute, les poursuites se font à
la réquisition du procureur du roi qui reprend l'affaire à son
2 compte
rapt

2 à noter qu'elle ne déclare le « rapt » (viol) que maintenant

excès réels

dommages et
intérêts

12# / +
dépens

diffamation

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 3
témoins /
30# / +
dépens

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins /
20# / +
dépens

excès

insultes

excès

CLAIRAC

le vol d'une jument est le premier délit, seul réel objet de la
plainte, mais les choses s'enveniment et le dizenier (qui pensait
peut-être vouloir bien faire) se retrouve à l'origine d'une
7 émotion populaire

excès

CLARIA (Dominique), fenassier /
CAMMAS (Jeanne), son épouse

1730/06/01

diffamation

menaces

X (Joseph), maçon
DABRY (François-Antoine), maréchal des
logis au régiment d'Annonay

diffamation
dénonce de
grossesse
abus et
filouterie

vol

CAYLA (Fulcran), avocat

insultes

diffamation

MARTEL (Pierre), marchand lingier

excès

DOUMERG (Antoine), relieur de livres
excès
GLEIZES (Jeanne), épouse JOURDA (Jean),
diffamation
porteur de chaise

1

menaces
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

TOURNE (Hélène)

épouse de

1730/06/19

GLEIZES (Jeanne)
GRAISSAGUEL
(Pierre) /
GRAISSAGUEL
(Marie)

épouse de

JOURDA (Jean), porteur TOURNE (Hélène), épouse
de chaises
BORDENEUVE, garçon perruquier

diffamation

commis, père et fille /
épouse de

NICOLLO (François),
fileur de tabac

violences
domestiques

excès

menaces avec
arme

usurpation
d'identité

faux
témoignage

affrontement

1730/06/28

1730/07/01

CONTRASTIN (Jeanne), épouse NEPLES
faisant pour le repos public
(Jean), cuisinier chez Mr CARBONNEL
seigneuresse du Perget LESPINASSE (Jacques
et Colomiers / héritière de), seigneur du Perget et
GIMBAL (Laurence de) de [+]
Colomiers
FARES "fils", maréchal-ferrant
procureur du roi (Le)
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insultes

l'accusée s'est "évadée" et, lors de la perquisition, chez elle le
mari se montre insolent avec l'officier du guet, ce dernier le
10 fait emmener aux prisons
l'accusé n'est autre que le mari de l'accusée de la procédure qui
4 précède / "gueuse, putain, je te f... 100 coups de pied"
le verbal du chirurgien (mentionné comme étant attaché à la
procédure) est ici absent / avec requête en provision pour
leurs soins (semble restée sans suite) / voir aussi procédure
3 des accusés contre les plaignants (même jour)
commence par des violences leur enfant, puis sur la plaignante
elle-même / voir aussi procédure des accusés contre les
2 plaignants (même jour)
les dernières insultes (en occitan) eu ont lieu en face du
capitoul qui avait convoqué les parties pour tenter de les
3 concilier

affrontement

1730/06/18

NICOLLO (François), fileur de tabac

12 verbal du chirurgien pour chacun des époux
la plainte du 19 est seulement contre Duprat, celle du 20 est
contre les 2 / la sentence est uniquement contre Dugou (frère
de l'homme qu'elle va épouser le lendemain) / Duprat avoue
qu'il voulait faire annuler le mariage car il est amoureux de la
10 plaignante
7 affaire de famille liée à l'empoisonnement d'un chien

BORDENEUVE,
garçon perruquier

1730/06/26

Informations diverses

4 verbal du chirurgien / frappée avec une fourche en bois
au dos de la plainte, erreur de date : "18 may" / les assaillants
2 lui emportent même sa perruque et son chapeau

fenassier, mari et femme

chez Mr BONIFACY

nbre
pièces

insultes

menaces

FARGUES (Mlle)

infos
sentence

excès

FABAREL (Jeanne), épouse DUPLESSY
(Pierre), savetier, ex concierge des prisons de fausse
la ville
accusation

MAIGNAC (Jacques),
charpentier

Sentence
brute

7 la plaignante ets locataire chez l'accusé / verbal du chirurgien

excès

épouse de

Type de cas
(4)

excès

BALSA, tavernier

BOUFARTIGUE (Jean),
concierge des prisons de DUPLESSY (Pierre), savetier, ancien
la ville
concierge des prisons de la ville

Type de cas
(3)

assassinat

insultes

DUGOU (Pascal), charpentier / DUPRAT
(Pierre), cuisinier
FOURTINES (Françoise), épouse BILLAS
(Jean), boulanger / BILLAS (Paul), leur fils

Type de cas
(2)

dénonce de
grossesse

NOUGAREDE (Bernard), fenassier /
LARIEU (Marie), son épouse / + leur fils

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

101B166

vol

X (Mlle), épouse GARRIGUES, ex valet du
plaignant

inconnu (un abbé)
VALLADIER (Gabriel), FRECHE (Jean-Pierre), précepteur des
avocat
enfants de LAVIGNE chirurgien
LAFITTE (Vidal), meunier au moulin du
Bazacle / GUITARD (Georges), menuisier

SAINT-LAURENS
(Jean), hôte
BITIS (Guillaume),
chirurgien

Type de cas
(1)

fenassier, mari et femme

LEYSSES (Toinette)
fille de service
X (Mlle) / LABRO
veuve de / marchand /
"fils" / DUBUC (Jean) praticien

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

BURGANS (Jean),
travailleur à la métairie de
REGRAFFE
REGRAFFE
RACIO (Jean), huissier
audiencier en la viguerie GRAVELLE (Jacques), blancher
BERTHENOU
(Guillaume), marchand
BELLEGARDE, marchand de toile
de toile, de Rabastens
FABRE, garçon orfèvre / BOISSET, garçon
vitrier / NOEL, garçon chirurgien

chirurgien

épouse de

accusé/s + profession/s
DUFAUX, abbé prébendé du chapitre de
Lautrec / TRUILHE (François), fenassier /
MARANSSAC, dizenier

hôte et rôtisseur

101B166

101B166

epx/père + métier
dudit

année 1730

insultes

insultes

12# / +
dépens

voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
2 le 27 janvier 2017 parmi celles de 1729)
voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
2 le 27 janvier 2017 parmi celles de 1729)
voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
9 le 27 janvier 2017 parmi celles de 1729)
voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
3 le 27 janvier 2017 parmi celles de 1729)
voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
6 le 27 janvier 2017 parmi celles de 1729)
"gueuse, putain, maquerelle" / dit qu'elle est une femme de
mauvaise vie, qu'elle tient bordel public, etc. / voir aussi
4 procédure de l'accusée contre la plaignante (le 18 dudit)
verbal du chirurgien / la plaignante fait une demande en
séparation d'avec son mari violent / prend un fusil qu'il charge
2 (mais ne le pointe pas contre la plaignante)
voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
3 le 27 janvier 2017 parmi celles de 1729)
querelle suite au prix d'une saignée faite à un cheval malade /
"ces insultes et entreprises de la part d'un vassal contre son
3 seigneur méritent punition"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF774/1 - FF774/2 - FF774/3 - FF774/4 - FF774/5

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

101B166

FF774/2

079

NC

1730/07/03

BERGE (Toinette) /
revendeuse de
DURANT (Pierre) /
DURANT (Toinette) / légumes, veuve de / veuve MARTY (Jean) /
BOY (Toinette)
de / épouse de
GAUBERT (Bernard)

101B166

FF774/3

080

190

1730/07/03

CAMMAGE (Jean)

perruquier

1730/07/03

veuve de /épouse de /
célibataire, mère et ses 2
filles

101B166

FF774/3

081

101B166

FF774/3

082

1730/07/05

101B166

FF774/3

083

1730/07/06

SUBRAN (Cécile) /
blanchisseuse, épouse de
FAURE (Jean)
FAURE (Jeanne-Marie) / fille de, mère et fille

101B166

FF774/3

084

101B166

FF774/3

085

1730/07/09

101B166

FF774/3

086

1730/07/09

101B166

FF774/3

087

185

1730/07/09

101B166

FF774/3

088

184

1730/07/14

186

A à EE

1730/07/09

septembre DOMEZON
1731
(Elisabeth)
1730/12/02 PUGET (Jean)
REILHAC-ditGENDRE (Pierre)
COULOMB (PierreLouis)
MAURY (Jean)

DELPECH (François) /
LANTRADE (Jacques
de), "noble"
DAVID "fils", de Carcassonne
DESFORGES-dit-ANGEVIN (Gilbert),
conseiller au parlement
cocher du plaignant

fille de
marchand
commissionnaire
portefaix au grenier à
sel
marchand apothicaire

portefaix

101B166

FF774/3

089

1730/07/15

LASSERRE (Jacques)

garçon boulanger

101B166

FF774/3

090

1730/07/15

SERAN (Vital)

boulanger

101B166

FF774/3

091

1730/07/15

101B166

FF774/3

092

1730/07/16

101B166

FF774/3

093

1730/07/18

CALVIAC-dit1730/07/16 NOUZIERES (Jean)

1730/09/02 DUPUECH (Jean)

FF774/3

094

1730/07/19

1730/08/26 DUCHIC (François)

101B166

FF774/3

095

1730/07/19

DUTECH (Mahieu)

101B166

FF774/3

096

101B166

FF774/3

097

AàQ
182

1730/07/19
1730/07/23

laquais

1730/08/14 DESPAX (Guillaume)
MERLE (Perrette)

épouse de

GAGES (Jean),
chevrotier
chez Mr CAZALS,
procureur au parlement

1730/07/23

JACOB (Pierre)

101B166

FF774/3

099

179

1730/07/24

BAUDEAN (François
de)

gendarme du Roi

FF774/3

100

1730/07/24

101B166

FF774/3

101

1730/07/25

101B166

FF774/3

102

101B166

FF774/3

103

101B166

FF774/3

104

177

1730/07/31

101B166

FF774/3

105

178

1730/07/31

AàR

1730/07/29

1730/07/29

LOUBIE (Jean)

1730/10/25 DALIOT (Paule)

insultes

vol

mise hors de
cour

insultes

excès

?
dépens
compensés

excès

insultes

menaces

insultes

excès
menaces
dégradation de
vol domestique bien privé
excès
attentat

dommages et
intérêts
abstention de
la ville /
dommages et
intérêts

50# / +
dépens

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant 4
témoins /
40# / +
dépens

dommages et
intérêts

50# / +
dépens

bannissement

5 ans

1 an / 120# /
+ dépens

dégradation de
bien privé

attentat

insultes
enfoncement
de porte

excès

menaces avec
arme

insultes

excès avec
arme

écuyer

épouse de

LANCHE (Jean),
facturier en bas

fausse
accusation

Informations diverses

"maquerelle de ses filles, qu'elles tiennent bordel dans leur
6 maison"
le plaignant vient de renvoyer l'accusé, et ça se passe mal au
3 moment de lui payer ses gages
vol de 4 chemises "fort bonnes" et d'un mouchoir / deux
coups de pistolet sont même tirés contre la porte de
3 l'appartement des plaignantes
d'après l'inventaire des pièces, on sait qu'il y a eu une sentence
rendue vers septembre 1731, mais elle est manquante et sa
14 teneur reste inconnue
verbal du chirurgien / les dépositions des témoins ne sont
6 prises qu'en octobre
querelle au cabaret / voir aussi la procédure de l'accusé contre
4 le plaignant (même jour)
querelle au cabaret / voir aussi la procédure de l'accusé contre
5 le plaignant (même jour)
3

excès
excès

nbre
pièces

non communicable, certaines pièces tombent en
lambeaux suite à anciennes moisissures / verbal du
4 chirurgien (commun à trois personnes)
le vol est probablement inventé pour apporter de la force à la
2 plainte, il est bien secondaire en tout cas dans la plainte

?

voie de fait

chez Mr de CAZALENS, X-dit-LAYNE, laquais / X-dit-COMTOIS,
président au parlement
laquais, frères
MOUNARD (Françoise), épouse
CLEMENS (Bernard), billardier
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infos
sentence

menaces

insultes

DUPUY, chirurgien / X (Marie), fille de
service chez DUFFOUR / X (Guillaume), ex
laquais et garçon charron
excès réels

TEULIERES (François)

Sentence
brute

vol

excès

DUPUY, chirurgien / X (Marie), fille de
service chez DUFFOUR / X (Guillaume), ex
laquais et garçon charron
excès réels
X-dit-LA-MONTAGNE, cocher de Mr de
assassinat
SERIGNOL
vol avec
TONNAC (François), ex domestique
effraction

praticien

ancien domestique

excès

dénonce de
grossesse

DAURIAC , brodeur / + sa femme et sa fille

X (Mlle), épouse RANGER, parfumeur / X
(Mlle), fille de service chez DESCARS

FOURMENT (Joseph) fripier
agissant pour Bernarde
1730/08/23
procureur du roi (Le)
PRATVIEL
DUVERNET (HenryGaston)
DAMBELOT
(François)

insolence

excès

PIERROT-dit-POT-FENDU, charretier

Type de cas
(4)

diffamation

LABAN (André) /
DASPE (Jean)

CAPOULAT (Jacques), boulanger

181

attentat

excès

boulanger

098

Type de cas
(3)

excès

chez Mr DUBOURG de
LAPEYROUSE,
conseiller au parlement FLAMAND, cocher

marchand

FF774/3

Type de cas
(2)

LUZY (Pierre de), écuyer, sieur de Chauron,
avocat en parlement
excès

MASSABEAU-dite-DUBOIS (Marie),
hôtesse, épouse CARPE
NAVARE (Mathieu), commis marchand en
grosses toiles chez le plaignant

101B166

101B166

chez Mr SERAN (Vital), SERAN (Vital), boulanger, maître du
boulanger
plaignant
LASSERRE (Jacques), garçon boulanger du
plaignant

seigneur d'Arramont,
ancien capitaine

praticien au palais,
clerc principal

Type de cas
(1)

DUZEL, tapissier / LA-BASQUAIZE (Mlle) diffamation

GEYNET-BARON (Raymond), marchand
DOMEZON (Bertrand) apothicaire
AUBIAN (Jean), étudiant en Théologie / + 3
"abbés" inconnus
COULOMB (Pierre-Louis), marchand
apothicaire
REILHAC-dit-GENDRE (Pierre), portefaix
au grenier à sel
PRADINES, portefaix / SIX-LIARDS,
portefaix / CORBIEU, portefaix /
CAGOALADOURNAC, portefaix

tailleur d'habits

RAISSE (Catherine) /
MOUISSET (Jeannette) épouse de / épouse de

101B166

GRISOLLES, cordonnier
5 garçons perruquiers inconnus

DIEUDE (Claire /
DELPECH (Jeanne) /
DELPECH (Marianne)
TRENQUALIE (JeanLouis de)

AàC

accusé/s + profession/s

année 1730

menaces avec
arme
excès

excès réels

insultes

diffamation

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

verbal du chirurgien (avec souscription 10 jours plus tard) /
voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le plaignant
5 (même jour)
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par l'accusé
4 contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / suite à la sentence, on trouve une lettre
assurant que le plaignant ne fera aucune nouvelle poursuite
20 contre l'accusé
verbal du chirurgien / obtient 30# de provision / l'accusé est
15 fuitif
l'accusé a mené ses bœufs dans un champ appartenant aux
plaignantes, devant leurs remontrances il les agresse / avec
3 verbal conjoint du chirurgien
le plaignant a été logé dans une chambre prenant l'eau, il est
tombé malade (d'où certificat d'un médecin), les choses se sont
7 envenimées
a fracturé un coffre de son maître pour y voler, puis y a mis le
3 feu pour masquer son forfait
13 querelle au cabaret
tout semble commencer lorsque la fille de l'accusé commença
3 à casser des amande avec un marteau
le plaignant, voulant séparer les protagonistes d'une rixe, est
pris à partie et Dupuy lui tire un coup de pistolet (qui fait faux
feu) / verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite par
4 Loubié contre les mêmes accusés (le 24 dudit)
"coquin, de g[u]eus, de maraut, et autres infamies ; et d'autant
que de pareilles insultes proférées contre un gentihomme par
2 des gens de cette espèce..."
"fat, insolent" / Dupuy lui tire un coup de pistolet (qui fait
faux feu) / verbal du chirurgien / voir aussi la procédure faite
par le sieur Jacob (qui voulait les séparer) contre les mêmes
2 accusés (le 23 dudit)
verbal du chirurgien / le fait d'abord tomber au moyen d'une
4 corde qu'il lève soudain dans la rue
18 vol d'une jument dans une écurie du lieu de Bruguières
le plaignant voulait séparer les protagonistes d'une rixe, il est
donc pris à partie et reçoit entre autres un coup de couteau /
4 verbal du chirurgien (dressé par 2 chirurgiens)
5 "coquin, gueux, maraud, malheureux"
la sentence est ici absente, mais on comprend qu'elle fut
rendue le 25 octobre et que l'accusé dut payer 100# de
dommages et intérêts à la plaignante pour fausse accusation de
8 vie scandaleuse

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

FF774/1 - FF774/2 - FF774/3 - FF774/4 - FF774/5

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes
7

date début
(plainte)

101B167

FF774/4

106

101B167

FF774/4

107

101B167

FF774/4

108

5

1730/08/05

101B167

FF774/4

109

6

1730/08/05

101B167

FF774/4

110

1730/08/05

101B167

FF774/4

111

1730/08/08

1730/08/02
1730/08/02

101B167

FF774/4

112

1730/08/09

101B167

FF774/4

113

1730/08/09

101B167

101B167

FF774/4

FF774/4

date fin
(sentence)

114

1730/08/12

115

nom plaignant/e
DUCASSE (Pierre)

1730/08/10 BROUSSE (Jean)
CAMPARDON
(Jean) / PERES (Jean)
LASSERRE (Joseph)
BOUGNIOL
(Marguerite)
LAMA (Françoise) /
BLANC (Jean)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
général des Monnaies
à Toulouse
valet de chambre
bourgeois de
Rieumes / habitant de
Toulouse

épouse de
épouse de / fils de

marchand de bois /
marchand de bois

marchands associés, du
lieu de Muret

marchand de laine,
mari et femme

insultes

CATALA, avocat au viguier

diffamation

insultes

CAZAC-dit-COUSSOULET (Arnaud),
travailleur de terre

insultes

diffamation

FF774/4

117

1730/08/12

CLAUSADE (Marie)

1730/08/13

MASAIGUES
(Michel) / LACROIX
1730/08/26 (Gabrielle)

fille de [+]

sellier, mari et femme
clerc chez CLERGUE
(Louis), procureur au
parlement

DUPIAS (Pierre), marchand / BARATE
(Jeanne), son épouse

associé de Mlle
MONTANE

FF774/4

122

1730/08/17

gouvernante

chez Mr de FLEYRES

101B167

FF774/4

123

1730/08/18

BILAS (Jean)

boulanger

101B167

FF774/4

124

1730/08/18

GALISSANS (Paul)

docteur en médecine

FOURTINES (Pierre), boulanger
habitant de SaintHyppolite, évêché de Vic
GONALS (Joseph), "espagnol"
en Catalogne

101B167

FF774/4

125

1730/08/21

CARRERE (Blaise)

patron sur le canal

101B167

FF774/4

126

1730/08/21

CASTELBERT (Blaise) grenatier

101B167

FF774/4

127

1730/08/25

1730/09/23 PEYSSET (Bertrande)

1730/08/26

GUIRAUD (Marianne
de)

FF774/4

128

101B167

FF774/4

129
pièce
Aà
restau
rer

101B167

FF774/4

130

101B167

1

2

AàR

1730/08/26
1730/08/29

vers le 12
janvier 1731

NADAL (Marie-Claire
de)

excès

1

trouble à
l'ordre public

batteur d'or

VILLEMSENS (François), batteur d'or
SAINT-GINIES (Bernard), ex laquais chez
Mr de FLEYRES

excès

vol

fraude

CASTELBERT (Blaise), grenatier

voie de fait

insultes

CARRERE (Blaise), patron sur le canal

excès

diffamation

dénonce de
grossesse

épouse de

VIALAR (JacquesPhilippe de), ancien
capitoul

BAURENS / CROZES, garçon au service
dudit BAURENS

insultes

ROUILHAN / DUFFAUR

assassinat à
excès avec
heure nocturne arme

SOUMEILHAN (Françoise)

insultes
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insultes
dommages et
intérêts

30# / +
dépens

diffamation

diffamation

les 3 témoins ouïs lors de l'inquisition seront aussi témoins lors
des excuses à faire au plaignant qui devra tout de même rendre
à l'accusé les hardes lui appartenant et lui payer ses gages s'il
10 lui en doit encore
les inconnus, "cinq ou six manans, paysants ou valets"
3 semblent tous fréquenter la servante et agir à son incitation
"qu'il étoit un bandiy, un coquin, un volleur" / querelle de
2 territoire
verbal du chirurgien / la soirée, passée à l'auberge, devait être
un dîner de réconciliation entre les deux, sans succès car les
insultes pleuvent / l'accusé l'attend ensuite sur le chemin du
6 retour
"putain, maquerelle, bougresse", dit qu'elle devrait être mise à
2 l'hôpital / du coup la plaignante la traite de "pinson"
verbal du chirurgien / querelle au cabaret où le plaignant s'est
arrêté boire une carafe d'eau de vie (coupée d'eau fraîche) /
5 frappé avec un chandelier

diffamation

DUPRAT (Jean-Baptiste)

LAFONT (Thérèse de) fille de [+]

devant 3
témoins /
15# / +
dépens

assassinat à
heure nocturne excès

PEYSSET (Bertrand),
brassier de Lombez

veuve de

menaces

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

excès

fille de

MONTASTRUC
(Augustin de), baron du
Garrane
LAFONT (Jean de),
avocat en parlement

la Justice considère que l'accusation de vol était fausse ou
13 infondée

verbal du chirurgien (pour le seul Rabany) / voir aussi la
procédure faite par les accusés contre les plaignants (même
4 jour)

X (Marie), fille de service chez CLERGUE /
menaces
+ 5 à 6 garçons inconnus
SARTRE (Jean), portefaix à la Pierre

dépens à la
charge des
plaignants

verbal du chirurgien (conjoint pour les plaignants) / voir aussi
la procédure faite par les accusés contre les plaignants (même
3 jour)

insultes

SIMON (Henry)
ROUMENGUIERES
(Marie)

101B167

relaxe

RIVES (Guillaume), ex garçon sellier chez le
voie de fait
plaignant

1730/08/14

FF774/4

1 soufflets et poussade
dont, jet d'une poignée de sable au visage, puis d'une grosse
2 pierre

SURAN-dit-PELPEQUIOUL (Jean),
vol
pageleur au port Garaud
LAGEZE (Pierre) / RABANY-ditGRISOLLES (Arnaud), peigneurs de laine,
bayles actuels du corps / + les 2 bayles peigneurs
excès
de laine et leur secrétaire

121

101B167

3

menaces avec
arme

l'accusé coupait du millet (pour nourrir ses bœufs) dans un
4 champ de la métairie, le plaignant intervient, d'où excès

portefaix à la Pierre

120

se font traiter de "voleurs domestiques" et l'accusé les voue
1 aussi aux galères et à la pendaison
lui dit entre autres qu'il est un échappé des galères, puis le
menace avec une fourche et ensuite le couche en joue avec un
6 fusil

dégradation de
bien privé

FOURCADE (Jean)

FF774/4

l'accusé aurait échangé du bon vin contre du mauvais et de
4 l'eau dans le chai du plaignant
verbal du chirurgien / "coquin, maraud", puis lui dit "d'aller se
7 faire f... deux fois de suite"

excès

1730/08/14

101B167

30# / +
dépens

Informations diverses

MOULAS, charretier

praticien au palais

119

dommages et
intérêts

nbre
pièces

insultes

VIDALOT (JeanPierre)

FF774/4

infos
sentence

diffamation

1730/08/14

101B167

Sentence
brute

VAISSE (Mlle), grenatière

CLAUSADE (Antoine),
dénonce de
ROCQUES (Dominique), marchand de bois grossesse
sargeur, de Lavaur

101B167

Type de cas
(4)

"ivrogne, gueuse, fichue poulaille, gourmande", puis lui dit
qu'elle vient de la race des fous, qu'elle est folle, qu'elle est
2 enceinte depuis 13 mois et qu'elle accouchera d'une bourrique

bayles actuels du corps
des peigneurs de laine

1730/08/12

118

excès

1730/08/12

116

Type de cas
(3)

fraude

DUPIAS (Pierre) /
BARATE (Jeanne)

FF774/4

Type de cas
(2)

BROUSSE, portefaix au grand Poids
voie de fait
POSTILLON, porteur de chaise / + sa femme
BLANC (Pierre), brassier et sa fille
excès

métayer

101B167

FF774/4

Type de cas
(1)

CARMAN (Jean),
cordonnier

NOUVEL (Marc),
grenatier à la Pierre
à la métairie de Mr
ROLLAND, ancien
capitoul

LAGEZE (Pierre) /
RABANY-ditpeigneur de laine /
GRISOLLES (Arnaud) peigneur de laine

101B167

accusé/s + profession/s

TREMOULLIERES-dit-BERGES
(Bernard), dizenier
chez Mr de RANGUEIL, CAZENEUVE (Guillaume), métayer à la
capitoul
métairie de Braqueville

travailleur de terre

BASTIERE (Catherine) épouse de

MONNIER (Jean)
BONNECARRERE
(Alexis) / DELPECH
1730/12/12 (Jean-Pierre)

epx/père + métier
dudit

année 1730

meurtre

pendaison

place du pont
Neuf

a confié certaines pierres et bagues à l'accusé qui se propose de
2 lui trouver des acheteurs / l'accusé n'a plus reparu
querelle au cabaret / voir aussi la procédure de l'accusé contre
5 le plaignant (même jour)
querelle au cabaret / voir aussi la procédure de l'accusé contre
5 le plaignant (même jour)
avec relation d'expertise (certificat de grossesse) / l'accusé à
tellement calomnié la plaignante dans ses auditions qu'il devra
en outre s'acquitter des frais pour les couches et de l'entretien
8 de l'enfant à naître
le garçon fait des grimaces et gestes obscènes, disant qu'elle est
une "coquine" et son mari est un "fripon" / Baurens n'arrête
2 pas son garçon et l'encourage au contraire en se mettant à rire
la veuve est d'abord plaignante pour feu son mari, tué sur le
Pont-Neuf, puis la sœur du défunt prendra la relève / avec
relation de l'autopsie / accusés fuitifs / la sentence est
manquante, le procureur du roi demande la pendaison et
6000# de dommages et intérêts + 2000# pour faire dire des
messes pour l'âme du défunt, la chronique des Annales
manuscrite signale bien que sentence fut la pendaison (par
13 effigie donc)
3 "une putain, une carroigne"

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote
101B167

FF774/1 - FF774/2 - FF774/3 - FF774/4 - FF774/5

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes
FF774/4

131

202

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1730/09/02

nom plaignant/e
MELET (Joseph de)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
écuyer

101B167

FF774/4

132

201

1730/09/05

HUGUETTE (Jeanne) épouse de

101B167

FF774/4

133

200

1730/09/05

CABOT (Pierre)

101B167

FF774/4

134

199

1730/09/12

1730/09/18

désistement le NIQUET (Magdeleine
25 septembre de)
vers le 3
novembre

commis marchand

épouse de

FF774/4

135

101B167

FF774/4

136

198

1730/09/22

101B167

FF774/4

137

197

1730/09/24

VIOLS (Michel)

ancien officier

101B167

FF774/5

138

196

1730/09/26

LOURDES (Jeanne)
la pièce #139 est
supprimée

épouse de

1730/10/01

LEURAY (Pierre)

ouvrier en soie

195

1730/10/07 ALEXIS (Jeanne)

épouse de

chez CASTAGNIE,
marchand
BARTHELEMI de
GRAMONT (François
de), baron de Lanta

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

BLANCHARD (Etienne), chaussatier

insultes

menaces

FONTAN (Dominique), ouvrier en soie /
LABARTE (Marguerite), épouse dudit
FONTAN

insultes

diffamation

CASTAGNIE (Michel), marchand, maître du
assassinat
plaignant
X (Jeanneton), fille de service chez la
plaignante

FF774/5

140

101B167

FF774/5

141

1730/10/17

BELY (Germaine)

veuve de

101B167

FF774/5

142

1730/10/20

BEX (François)

substitut au greffe de
l'hôtel de ville

101B167

FF774/5

143

1730/10/23

DERIX (Françoise)

épouse de

101B167

FF774/5

144

1730/10/27

DEJEAN (Jeanne)

fille de service

FARES (Joseph),
forgeron

DUGOU (Bernard), frère de la victime
DAYSSY (Marie), épouse MAURIES
(Barthélemy), forgeron

meurtre

parricide

excès

insultes

BOREL (Daniel),
marchand

COUTY, perruquier / + sa femme et sa fille
menaces
JOURDAN (Paul), marchand de Marseille /
CHAPUIS (Louis de), "noble", avocat au
parlement d'Aix / SIMON (Joseph), courtier
royal
attentat

voie de fait

NICAUD (Raymond)

BASTIER (Blaise),
forgeron

AUDOUY (François)

excès

DEGRABIAS (Mlle)
DUFAU (Pierre), soldat au régiment de
Vivarais (nouvellement enrôlé) / POUS
(Jean) / + un inconnu
BOS (Jean), porteur de chaise / + deux
inconnus

excès

épouse de

chez Mr COULONDRE,
inconnus
marchand faïencier
JONQUIERE-ditBLONDIN (Pierre),
ânier au moulin du
LABATUT (Marquette), épouse AUDARS
Château
(Guillaume), ânier au moulin du Château

marchand boutonnier

faisant tant pour lui que pour GILIBERT, garçon boutonnier chez
son fils, Claude, âgé de 8 ans BERGEROT marchand boutonnier

insultes

menaces avec
arme

insultes

excès

1730/11/04

CAPERAN (Jean)

101B167

FF774/5

147

1730/11/04

BERGEROT (Antoine) marchand boutonnier

CAPERAN (Jean), marchand boutonnier / +
ses enfants
voie de fait

menaces

101B167

FF774/5

148

1730/11/05

TERRIDE (Louis)

VILLENEUVE (François-Hiérosme),
tisserand de lin, bayle actuel du corps

insultes

excès

101B167

FF774/5

149

209

1730/11/06

LIMOUZIN (Bernard) pageleur

X (Bernard), porteur de chaise

excès

101B167

FF774/5

150

208

1730/11/12

MIRAMON (Jeanne)

fille de service

chez Mr MOURLHON,
ROLAND (Mathieu), garçon cordonnier
ancien capitoul

dénonce de
grossesse

abandon

101B167

FF774/5

151

1730/11/12

CAVALS (Jean) /
CAVALS (Marguerite)

père et fille / épouse de

BERGES (Michel),
ouvrier en soie

violences
domestiques

excès

101B167

FF774/5

152

1730/11/13

RIVIERE (Bernard)

101B167

FF774/5

153

1730/11/18

MONSSINAT

101B167

FF774/5

154

1730/11/20

DAUJOU (Louise)

101B167

FF774/5

155

1730/11/21

BAIGNIERES (Pierre) ouvrier en soie

1730/12/20 FABRE (Elisabeth)

"va, volleur de grand chemin et coupeur de bources, je te veux
3 tirer un coup de pistolet au premier endroit où je te trouveray"
ce qu'elle décrit comme un véritable attentat semble n'être en
fait qu'une saisie judiciaire (un peu musclée peut-être) / le mari
de la plaignante était associé avec l'accusé principal, ils ont
18 accumulé des pertes

menaces

pourvoyeur à la Pierre
commis à la levée des au capitoulat de la
tailles
Dalbade
revendeuse de vin,
épouse de
DASPE (Jean), savetier

épouse (séparée) de

BERGES (Michel), ouvrier en soie

RICHARD, pourvoyeur à la Pierre

les accusés commencent par faire des commentaires sur la fille
4 du plaignant et, lorsqu'il veut s'interposer cela n'arrange rien
la plaignante semble tenir cabaret puisque les gens étaient à
3 boire dans son jardin et à y jouer aux quilles
depuis la mort de son père, certains font courir le bruit qu'elle
malverse avec son maître, à tel point le curé de Saint-Etienne
est venu lui dire de quitter le service du sieur Coulondre avant
3 dimanche

voie de fait

excès
maltraitance
d'enfant
mineur

dommages et
intérêts

146

1730/11/23

exécution en
effigie

diffamation

FF774/5

AàN

amende
honorable /
roue

UFERTE (Jean), porteur de chaise

insultes
maltraitance
d'animaux

X (Mlle), épouse RULH, sellier

excès

20# / +
dépens

excès

menaces avec
arme
excès

menaces

HENRIC (Antoine), apprenti ouvrier en soie diffamation
RACIO (Bertrand), chapelier / RAVAILLE
(Marguerite), épouse dudit RACIO / RACIO
POUSSENES, chapelier (Jean), leur fils
voie de fait
page 6 / 8

verbal du chirurgien / le plaignant obtient 40# de provision /
14 le maître attire son commis dans la cave pour l'y attaquer
les effets volés sont retrouvés et consignés au greffe. La
plaignante préfère abandonner les charges afin de récupérer
4 lesdits effets
il s'agit d'un meurtre fratricide (termeemployé dans la seule
sentence) / nombreuses pièces manquantes (dont autopsie et
sentence) / à la fin, une pièce de 1745 : supplique des enfants de
12 la victime réclamant un extrait de la sentence
"gueuse, forcenée, putain" / quasiment toutes les pièces sont
16 en double

verbal du chirurgien / l'accusé commence par battre la femme
4 du plaignant puis c'est son tour lorsqu'il tente de s'interposer
verbal du chirurgien / l'accusée s'adresse à elle "avec un air
colère", puis comme la plaignante n'entend pas (elle est un peu
4 sourde), elle lui jette la cruche à la tête

101B167

tisserand de lin

Informations diverses

le plaignant semble omettre de préciser qu'il maltraitait alors
6 l'enfant d'un voisin et que l'accusé a alors voulu s'interposer
verbal du chirurgien / on lui fait des cornes avec les doigts, on
frappe sur une mesure d'étain en disant "nous battons ta
camarade", puis on dit "il faut la laisser car elle en tient es pla
5 bandade"

excès

vol

nbre
pièces

la pièce #139 est supprimée

1730/11/03

206

infos
sentence

insultes

145

156

Sentence
brute

vol domestique

FF774/5

FF774/5

Type de cas
(4)

excès

101B167

101B167

Type de cas
(3)

la pièce #139 est supprimée

101B167

MONTEGUT
1730/11/17 (Françoise)

RAYNAUD (Jacques),
charpentier

agissant à la mémoire de
Pierre DUGOU,
charpentier

101B167

139

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

année 1730

diffamation

menaces

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

verbal du chirurgien / la plaignante découvre son mari avec
l'accusée, elle ne parle pas d'adultère mais un témoin
7 l'indiquera clairement
voir aussi la procédure fait par le maître de l'accusé contre le
3 plaignant et ses fils (même jour)
voir aussi la procédure de l'accusé contre l'apprenti du
plaignant (même jour) / jet de pierres sur la maison, les
3 enfants viennent uriner sur la porte
verbal du chirurgien / obtient 10# de provision / querelle à la
taverne / l'accusé aurait commencé par dire qu'il y avait eu un
6 pendu dans la maison du plaignant
querelle entre locataires dans une même maison / le plaignant
mentionne une relation du chirurgien, celle-ci est absente (ou
2 n'a jamais été rendu
l'accusé nie tout, pourtant on a joint à la procédure un extrait
baptistaire (St Sernin, 27/10/1728) où il est marqué comme
7 étant le père de l'enfant
l'accusé bat sa femme et l'enferme / "il la blaisa[s] à mort et la
mit hors d'estat d'agir pendant plus de trois mois, et du depuis
3 il a assassiné le plaignant [beau-père]"
l'accusé tente de le frapper avec un bâton, que le plaignant lui
saisit, il entre alors chez un boucher et en ressort armé "d'un
2 long coutelas de fer"
l'accusé commence par fouetter un chien Danois appartenant
3 au plaignant avant de s'attaquer à lui
verbal du chirurgien /poussade de l'accusée qui envoie la
4 plaignante au sol où elle se "cassa la tête" en heurtant le sol
l'accusé ne voulant pas du plaignant comme parrain
d'accession à la maîtrise, il raconte que c'est un/son
2 "bourreau"
toutes les pièces de cette affaire ainsi que celles de la
procédure récriminatoire ont été conservées ensemble car
numérotées ainsi par le greffier / sentence commune aux deux
14 procédures

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

206

101B167

101B167

101B167

101B167

FF774/1 - FF774/2 - FF774/3 - FF774/4 - FF774/5

FF774/5

FF774/5

FF774/5

FF774/5

157

158

159

160

205

204

203

210

AàN

date début
(plainte)

1730/11/23

1730/11/26

1730/11/28

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1730/12/20 RACIO (Bertrand)
CLAVERIE (JeanBaptiste) / BARTHE
(Jacques)
CASTERA
1730/12/22 (Barthélemy)

1730/11/30

profession du
plaignant ou
épse/fille de

chapelier
marchand de bois /
marchand de bois

marchands de bois de
Toulouse et Auterive

cocher

chez Mr MARCHANT
de LATOURNELLE,
directeur de la Monnaie

agissant à la mémoire de
la victime inconnue

161

215

1730/12/02

101B167

FF774/5

162

214

1730/12/02

CELAR (François)

coutelier, cizelier

1730/12/03

BEAUJOLAIS-ditPARISIEN (François)

garçon charpentier

1730/12/05

LOUPES (Gilles de)

"noble"

1730/12/06

CAUBIN (Marcel)

maréchal-ferrant

163

101B167

FF774/5

164

101B167

FF774/5

165

101B167

FF774/5

166

101B167

FF774/5

167

101B167

FF774/5

168

101B167

FF774/5

169

101B167

213

155

vol

meurtre

maquerellage

attentat

insultes

DUTRE, hôte de Fronton

diffamation

BELLEGARDE, marchand de Rabastens

vol

MARTY (Marie)

épouse de

1730/12/15

AUGE (Guillaume)

pâtissier

REY (Jean), marchand

menaces

tapissier, mari et femme

DEHIXAGUERE (Jean), étudiant en
Droit / PERIES, étudiant en Droit

excès à heure
nocturne

BOSC (Germaine), épouse TURIES (Jean),
tavernier

insultes

DARNES (Antoine) /
1736/10/02 CAUSAN (Germaine)

1730/12/27

GAUTIER (Louis)

tailleur d'habits pour
hommes

1730/12/28

BOSC (Germaine)

épouse de

FF774/5
170
211
1730/12/30
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

MAIGNANIAL
(Arnaud)

soldat du Guet

GAUTIER (Louis), tailleur d'habits pour
TURIES (Jean), tavernier hommes

insultes

diffamation

1730/06/02

LIGNON (Barthélemy) avocat au parlement

FF774/5

173

1730/06/03

1730/06/17 DOUMERG (Antoine) relieur de livres

MARTEL (Pierre), marchand lingier

excès

FF774/5

174

1730/06/03

1730/06/17 MARTEL (Pierre)

DOUMERG (Antoine), relieur de livres

excès

FF774/5

175

1730/06/18

FF774/5

176

1730/06/28

TOURNE (Hélène)

procureur du roi (Le)

épouse de

faisant pour le repos public

BORDENEUVE,
garçon perruquier

insultes

CONTRASTIN (Jeanne), épouse NEPLES
(Jean), cuisinier chez Mr CARBONNEL

faux
témoignage

usurpation
d'identité

enlèvement
d'effets

toutes les pièces de cette affaire se trouvent avec l'affaire
précédente, du même jour. Les deux n'ont pu être séparées car
numérotées ensemble par le greffier. De plus, la sentence est
commune aux deux procédures

coups donnés avec le plat du sabre / l'arrestation de l'accusé
donne lieu à un verbal car certains camarades mettent la main
8 au sabre, s'opposant au guet.
avec relation d'expertise du corps (pas une autopsie, celle-ci
impossible vu l'état du cadavre) / la plainte du procureur du
roi ne date que du 5 décembre, mais la procédure est déjà
engagée depuis le 30 novembre, jour de la découverte du
corps / pour l'audition du 4 novembre, lire 4 décembre /
élargissement des suspects le 12 décembre, poursuites
continuées contre eux pour cas de maquerellage / avait été
précédemment accusé d'avoir tiré un coup de feu sur une
13 personne (voir procédure du 16 mai 1725)
on apprend que l'accusée initie une procédure récriminatoire
12 contre les plaignantes devant le viguier
agressés alors qu'ils viennent en ville mener des charrettes de
vin pour le sieur de Boisset / querelle au cabaret / verbal du
chirurgien (x 2) pour deux des plaignants / voir aussi
procédure du nommé Beaujolais, un des plaignants, contre les
22 accusés (le 3 dudit)
les 2 premiers accusés insultent le plaignant, puis le soir même
le corps entier des couteliers s'oppose à son entrée dans une
3 réunion des maîtres dudit corps

le premier des accusés est insolent avec son maître, le second
2 aurait volontairement brisé un flambeau
déclare publiquement, lors de la foire du Bazacle, que le
3 plaignant est un "fripon"

voie de fait

diffamation

menaces

2 vol de toile commis au logis de l'Ecu
menaces proférées alors que le plaignant effectuait (de l'ordre
des capitouls) la visite de l'affachoir des cochons, puis
5 nouvelles menaces récemment suivies de voie de fait
"coquin, nous voulons que tu nous remettes la putain que tu
tiens avec toi" / verbal du chirurgien (commun aux 2 époux) /
mise hors de dépens
le premier des accusés ne sera entendu qu'en 1736, il est alors
7 prêtre
cour
compensés
querelle à propos du paiement de vin fourni par le plaignant à
l'accusé pour qu'elle le débite / voir aussi la procédure de
2 l'accusée contre le plaignant (le 28 dudit)
querelle à propos du paiement de vin fourni par l'accusé à la
plaignante pour qu'elle le débite / voir aussi la procédure de
2 l'accusé contre la plaignante (le 27 dudit)
l'accusée attrape la fille du plaignant (qui fait ses nécessités
devant la porte de la maison) et lui plonge la tête dans ses
3 excréments !
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire
a filé sans régler le compte à son hôtesse et en volant des
effets aux 2 autres plaignants / comprend une supplique dudit
2 accusé après son arrestation à Castelnaudary
dit entre autres choses que son père a été condamné à être
3 pendu par contumace
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

GLEIZES (Jeanne), épouse JOURDA (Jean),
porteur de chaise
diffamation

page 7 / 8

voie de fait

menaces

CAYLA (Fulcran), avocat

172

marchand lingier

affrontement

vol

FF774/5

CLAIRAC

excuses
publiques

devant le chef
du
consistoire /
+ dépens

dégradation de
bien privé

abus et
filouterie

X (Mlle) / LABRO
veuve de / marchand /
"fils" / DUBUC (Jean) praticien

Informations diverses

voir le supplément en fin d'inventaire (procédure retrouvée
2 le 7 mai 2019)

DABRY (François-Antoine), maréchal des
logis au régiment d'Annonay

1730/06/01

nbre
pièces

na

cabale

voie de fait

171

infos
sentence

rejet de la
plainte

insultes

FF774/5

Sentence
brute

excès

maltraitance
d'enfant
mineur

faisant pour sa fille (6 ans) et
sa femme
X (Peyronne), épouse BEZIERS, gargotier
supplément, pièces retrouvées après publication de l'inventaire

Type de cas
(4)

subtilisent du bois qu'ils devaient transporter pour le plaignant
2 et le dissimulent sous des balles d'avoine

DELOM-dit-MOURLON (François),
travailleur de terre / DONNAT (Gabrielle),
son épouse / DONNAT (Hélie), travailleur de
terre, leur beau-frère et frère

BEAUJOLAIS-dit-PARISIEN (François),
garçon charpentier / LABRUYERE (Aubin),
charpentier / + inconnus (maçons et charpentiers) assassinat

Type de cas
(3)

excès

excès avec
arme

VEDEL, coutelier / GANDELA, coutelier /
insultes
+ tous les membres du corps des couteliers
DAVID (Antoine), laboureur / ISTIE (Jean),
laboureur / CATIER (Jean), laboureur / +
inconnus
excès
MIRANDE, domestique du plaignant /
MIRANDE "cousin", ex domestique du
plaignant
insolence

BERTENON
(Guillaume), marchand
de Rabastens

Type de cas
(2)

CARRERE (Thorin), dragon au régiment de
Vitry
insultes

1730/12/13

1730/12/22

212

SARDENC, batelier / + ses valets

laboureur /
laboureur /laboureur

FF774/5

FF774/5

diffamation

1730/12/01

à la métairie de
Labourdasse à
Pouvourville

Type de cas
(1)

FABRE (Elisabeth), épouse (séparée de)
POUSSENES, chapelier

ABRAHAM-ditfille de [+] / fille de [+], LANGUEDOC, tailleur BRESSENS (Jeanne), épouse CEZERON,
soeurs
pour femmes
maître à danser

101B167

101B167

accusé/s + profession/s

procureur du roi (Le)
LANGUEDOC
(Françoise) /
LANGUEDOC
(Marguerite)
DAVID (Antoine) /
ISTIE (Jean) /
CATIER (Jean)

voir SUPPLEMENT en fin d'inventaire

epx/père + métier
dudit

année 1730

affrontement

12# / +
dépens

verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
9 le plaignant (même jour) / sentence commune aux deux
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
3 jour), où se trouve la sentence commune
prétend que sa fille est enceinte et malverse avec des abbés et
ecclésiastiques et qu'elle est sa maquerelle / voir aussi
6 procédure de l'accusée contre la plaignante (le 19 dudit)
témoin dans la procédure de Jeanne Gleizes contre Hélène
Tourné, elle a déposé sous le nom de "Marguerite Raynaud,
épouse de Jean François, porteur de chaise" / avoue l'avoir fait
afin que son mari ne sache pas qu'elle a témoigné, de crainte
3 qu'il ne la maltraite

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle n° de
n°
n°
cote
liasse greffier internes

FF774/5

177

FF774/1 - FF774/2 - FF774/3 - FF774/4 - FF774/5
date début
(plainte)

1730/12/03

date fin
(sentence)

nom plaignant/e
BEAUJOLAIS-ditPARISIEN (François)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
garçon charpentier

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

DAVID (Antoine), laboureur / ISTIE (Jean),
laboureur / CATIER (Jean), laboureur / +
excès
inconnus
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année 1730
Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

querelle au cabaret / voir aussi la procédure des accusés contre
2 le plaignant et autres (le 2 dudit)

