FF734
aucune procédure pour les mois de janvier et février
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n° de
liasse
001

n°
greffier

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1690/03/27

COURAL (Guillaume) marchand
FLURIAN (Marguerite
de)
veuve de

101B106 FF734

002

1690/04/01

101B106 FF734

003

1690/04/09

101B106 FF734

004

101B106 FF734

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s
inconnus

Type de cas
(1)

1690/04/11

fondeur

LACAZE (Pierre) / RANCONET
(Françoise), son épouse
X (Antoine), apprenti fondeur chez le
plaignant

005

1690/04/12

HULQUAIN (Martin)

argentier

BAROUSSE (Pierre), torseur de soie

101B106 FF734

006

1690/04/20

101B106 FF734

007

1690/04/22

CARRETIER-ditCIPRIEN (Jean)
CARSALADE
(Etienne)

101B106 FF734

008

1690/04/27

DESBALDIT (Laurens) marchand drapier

CROTTES (Guillaume), commis marchand
chez ledit plaignant

vol domestique

101B106 FF734

009

1690/05/01

ROQUETTE
(Sébastien)

TRUILHE-dit-SAINT-FE (Jehan), tailleur
d'habits / SERRES / GAILLARDIE

séduction

1690/05/08 BOSQUE (Marie)
MARSOLAN
(Raymonde)

chez BOURGEOIS,
faïencier

charretier, travailleur

ouvrier en fer blanc

assassinat

ROQUETTE
(Sébastien), ouvrier en fer TRUILHE-dit-SAINT-FE (Jehan), tailleur
blanc
d'habits
BEQUIE (Pierre),
savetier
DULAU (Dominique),
charpentier

TREMOULET (Bernard), praticien /
BONNET (Suzanne), son épouse
BLAISIE (Françoise), fille de service chez
CARDES

1690/05/04

101B106 FF734

011

1690/05/11

101B106 FF734

012

1690/05/18

TOULZA (Jacques)

potier d'étain

BASTIDE "fils", pâtissier

excès

101B106 FF734

013

1690/05/19

DUTOS (Jean)

travailleur de terre

ROZIER (Louis), travailleur de terre

excès

101B106 FF734

014

1690/05/19

CASTAING (Bernard) soldat du guet

101B106 FF734

015

1690/05/19

OMBRET (Bernard)

boulanger

101B106 FF734

016

1690/06/03

SOMMELIAC
(Françoise)

fille de service

101B106 FF734

017

1690/06/09

101B106 FF734

018

1690/06/13

fille de service
fille de [+]

DAUTHIER de
écuyer, prêtre,
1690/07/11 SISGAU (Jean-Baptiste) chanoine
DECAMPS
1690/08/04 (Barthélemy)
blancher

101B106 FF734

019

1690/07/04

101B106 FF734

020

1690/07/24

101B106 FF734

021

1690/07/25

DURRIEU (Françoise) épouse de

101B106 FF734

022

1690/07/28

POUTEAU (Jean)

101B106 FF734

023

1690/07/29

101B106 FF734

024

1690/07/30

101B106 FF734

025

1690/07/31

101B106 FF734

101B106 FF734

101B106 FF734

026

027

028

RICHE (Marguerite)

1690/09/04 CARRAN (Marguerite) épouse de

1690/08/04

SALESSES (Antoine)
HASPARD
(Barthélemie)

1690/08/06

JUNCHERE
(Augustin) / OLLIER
1696/01/07 (Jeanne)

1690/08/06

fille de service

1690/11/04 TEULLIE (Antoine)

infos
sentence

excès

AUSSONNE, flessadier / DELBOSC
(Raymond) / LAFORE (Marie)
LAFORE (Toinette), femme du plaignant /
FLOURINE (Orance), veuve LAFORE
(Philip), blancher, belle-mère du plaignant
chez RACHETIN,
avocat en parlement
chez DELMAS,
marchand
ROCQUES (François),
bourgeois de Pamiers

RIGAL (Dominique), menuisier
COMTAL, commis marchand / CASTEX
"fils"
RIVIERE, bourgeois de la ville de Foix

subornation

vol

mise hors de
cour

excès

vol

enlèvement
d'effets

DENARS (Philippe),
blancher

marchand

SEVIN, praticien / CALVET / VINCENT
X (Thomas), laquais du président
DRUILHET

insultes

insultes
dénonce de
grossesse

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

relaxe

dépens

excès

3 jet de pierres et coups divers
dénonce qui ne semble faite que pour obéir aux édits du roi et
1 non pour porter plainte contre le père
la plainte est datée du 4, mais le décret de prise de corps par
les capitouls du 2 (ce sont les archers du prévôt qui procèdent
à l'arrestation) / le plaignant est frère de défunt maître de
12 l'accusé
11 suite au prêt de 60#, jamais remboursé
verbal du chirurgien / les accusés s’attroupent devant la
boutique de la plaignante, le temps qu'elle ferme les volets un
7 caillou lui est jeté sur la tête / avec monitoire
vient de Nîmes, est à Toulouse pour plaider / "coquin, fripon,
4 ivrogne"
1

menaces

verbal du chirurgien / relation d'expertise par un chirurgien /
l'affaire se passe à la Monnaie où les parties vont changer de
11 l'argent, elle est frappée au front avec un sac de pièces
"voleur public, méchant homme" / vient ensuite devant la
porte du plaignant disant qu'il étoit là pour [lui] bailler de[s]
4 coups de bastons"

infraction aux
ordonnances
de police
affrontement

2 "putain, carrogne"
"coquin, canaille, bougre" / verbal du chirurgien et du
médecin pour l'épouse (qui est enceinte) / requête en
provision par de l'épouse du plaignant (30# accordées) / la
sentence, rendue 6 ans plus tard, ne concerne que PICAREL
15 (qui depuis est devenu avocat au parlement)
type de cas délicat à définir : la fille du plaignant (âgée de 4
ans) s'est faite mordre par une chienne / verbal du chirurgien
pour l'enfant (on craint la rage) / chacun des accusés prétend
17 que ce n'est pas son chien qui a mordu

mise hors de
cour

DUBOIS (André), hôte

excès

MARCILHAC (Antoine), savetier

insultes

diffamation

GERAUD, perruquier

insultes

excès

menaces

épouse de

GAUTIER (Antoine),
matelassier

pâtissier, mari et femme

PICAREL (Bernard) / LAPEYRE /
boutique à l'enseigne des DUPRAT / LARTIGUE / + inconnus, tous
"Quatre coin du monde" écoliers du collège Saint-Martial

excès

marchand ferratier

faisant pour sa fille Françoise CHARTRON (Arnaud), chaudronnier /
(4 ans)
SALLES (Jean), chirurgien

violences sur
enfant mineur négligence
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4 verbal du chirurgien
avec récit de la fuite dudit CROTTES (par les toits et maisons
voisines) / la dernière pièce, du 26 avril, indique un accord
3 entre parties
l'accusé principal a d'abord séduit la fille du plaignant (elle est
enceinte de 4 mois) / vol de 1500# qui en fait aurait été fait
4 par ladite fille qui l'a donné à son galant
lié à la procédure du 1er mai, ou se trouve la pièce / l'audition
d'office de la fille tient probablement lieu de dénonce de
grossesse, les questions posées sont celles que l'on retrouve
N/A généralement dans un tel cas
insultes quotidiennes contre la plaignante: "vérolée" / verbal
du chirurgien (qui trouve son pouls très agité) / la plaignante
9 dit être enceinte
3 attaquée avec une quenouille
querelle alors que les parties font collation ensemble à
1 l'auberge de l'Ecu de France
travaillent tous les 2 dans la vigne de la veuve Ribonis, se fait
2 attaquer par son collègue alors qu'il fait une pause
alors qu'il allait procéder à une arrestation (voir procédure faite
par OMBRET, du même jour), les accusés s'y sont opposés et
4 l'ont attaqué / verbal du chirurgien
affaire de famille, la belle-mère et la femme du plaignant ayant
fait enlever tous les meubles de la maison du plaignant en son
23 absence (listés dans la plainte)
la plaignante travaille au débit de vin de son maître, l'accusé
refuse d'abord de payer, puis donne une pièce fausse en
l’insultant, puis revient enfin avec une pièce bonne et l'insulte
2 toujours : "gueuse, carogne"

prieur de la Mothe,
PHILIBERT-dit-LORRAIN (Nicolas),
chanoine en la cathédrale laquais de feu DAUTHIER, prieur de Saintvol domestique fraude
de Notre-Dame du Puy Didier
SAINT-RAYMOND (Jean), marchand
chevrotier
fraude
DELON (Louis),
cordonnier de petits
DOUBRADOU (Toinette) / ROCHEFORT
excès
menaces
souliers
/ + autres femmes inconnues

chez BELBE, maître
écrivain

+ dépens

insultes

affrontement

attentat
dénonce de
grossesse

Informations diverses

1 vol d'une boite en agate, fourchette en argent, etc.
suite à un différent entre l'épouse du maître du plaignant et
l'accusée, cette dernière cherche d'abord à faire enrôler de
7 force le plaignant
l'accusé (qui a filé) aurait dérobé entre autres des boucles et
1 des fleurs de lis en fonte
vol de fumier (le plaignant a des terres vers Pouvourville,
1 proche les fourches patibulaires)
plainte datée du 20 mai sur le revers, erreur, c'est le 20 avril /
le plaignant veut aussi intenter une action contre BARBIT,
maître tailleur, qui lui a recommandé l'accusé quelques jours
1 avant

menace avec
arme

excès
excès

nbre
pièces

le plaignant (à qui on dérobe du tissu de son commerce) ne sait pas s'il
3 s'agit d'un vol domestique ou autre

dénonce de
grossesse

010

LAFONT (Marie)
ROCQUES
(Magdeleine)

Sentence
brute

vol domestique
vol à heure
nocturne

101B106 FF734

épouse de

Type de cas
(4)

JANET-dit-GIMOND, compagnon tailleur
chez ledit plaignant
vol domestique
JANET, valet de métairie / LOUDET, valet
de métairie
excès

tailleur d'habits

épouse de

Type de cas
(3)

SAINT-FELIX (Maturin
de), seigneur Dupouy de VIGNERES (Jean), laquais de la plaignante /
Touges
ROQUOLE-dite-GALOPE (Jeanne), sa mère vol domestique

garçon faïencier

fille de

Type de cas
(2)

vol

CAUSSE (Paul)
MIREPOIX (JeanFrançois)

ROQUETTE (Marie)

année 1690

+ dépens

mise hors de
cour

dépens
compensés

mise à mort
des 2 chiens

dépens
compensés

FF734
aucune procédure pour les mois de janvier et février
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cote

n° de
liasse

n°
greffier

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B106 FF734

029

1690/08/12

SAINT-MEZARD
(Jean-Pierre de) /
HOQUETIER
(Arnaud)

101B106 FF734

030

1690/08/12

DUFAUR (Jean)

101B106 FF734

031

1690/08/14

101B106 FF734

032

1 à 15

profession du
plaignant ou
épse/fille de

marchand / marchand
docteur en médecine,
professeur à
l'université

epx/père + métier
dudit

SALABERT (Marie), hôtesse, veuve
GALIEN (Pierre)
agissant pour ses fils :
Gabriel et Dominique

marchand facturier
HEBRARD (François) d'Albi
syndic de l'honneur du
moulin du Château
Narbonnais (Le)

1690/08/16

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

année 1690
Type de cas
(2)

fraude

FAURE-dit-CHICOY (Jacques), travailleur,
pasteur de brebis

vol
excès réels

4 avec relation d'expertise ( par un chirurgien) des blessures

excès réels

4 verbal du chirurgien / frappé à coups de fourche

usage de faux

101B106 FF734

034

1690/09/03

ABADIE (Pierre)

101B106 FF734

035

1690/09/09

CAZAUVERT
(Dominique)

cuisinier

BOUZIGNAC, marchand / + 2 inconnus
MARTIN (Bernard), travailleur, solatier à la
métairie de Borderouge
PAILHET (Dominique), valet / GIBERT
(Françoise), veuve DELPEY (Arnaud),
chevrotier / DELPEY (Jeanne), veuve
SOULLIER (Pol)

101B106 FF734

036

1690/09/13

FAYET (François)

peintre

LEBRUN (Jean), contrepointeur

insultes

excès

101B106 FF734

037

1690/09/14

LEBRUN (Jean)

contrepointeur

FAYET (François), peintre

insultes

excès

101B106 FF734

038

1690/09/14

MENGAUD (Jean)

avocat au parlement

101B106 FF734

039

1690/09/23

GUIRAUD (Françoise) veuve de

101B106 FF734

040

1690/09/28

LAPEYRE (Pierre)

charron

101B106 FF734

041

1690/10/10

MADRENES (Jean)

ouvrier en étoffes

ALBO, marchand teinturier

101B106 FF734

042

1690/10/23

CASSAIGNES (Marie) fille de

101B106 FF734

043

1691 / janvier
1690/11/01
ou février

101B106 FF734

044

1690/11/14

101B106 FF734

045

1690/11/14

101B106 FF734

046

101B106 FF734

047

1690/11/27

1690/12/02 LAFFONT (Jean)

101B106 FF734

048

1690/11/27

1690/12/02 ROUSSEL (Catherine) fille de [+]

101B106 FF734

049

1690/11/27

1690/12/02 DALBES (Vital)

101B106 FF734

050

1690/12/02

RICHARD (Jean)

101B106 FF734

051

1690/12/19

REVEL (Jean)

101B106 FF734

052

1690/12/22

DELSUM (Guillaume) hôte

179

1690/11/21

CASSAIGNE (Antoine), HERBET (Antoine), compagnon faiseur de
faiseur de cardes
cardes chez le père de la plaignante
POUCHARAMET (Jeanne), épouse
NOVEL (Antoine), portefaix / VERGNES
(Catherine), fille de service chez LACOMBE
(Pierre)
DAYDE (Anne), épouse LACRAMBE
(Pierre), carillonneur des Grands Carmes /
LASSUS (François),
DAYDE (Jeanne), épouse LAGARDE
cordonnier
(Guillaume), cuisinier, sœurs
MERCIER (Pierre), tailleur de pierre /
MERCIER (Jean), tailleur de pierre, frères /
PERES (Jean), pageleur

ancien garde du corps
du Roi

commis
procureur au
parlement

1

vol avec
vol domestique effraction

appel au
peine afflictive parlement

assassinat

excès

ROUSSEL (Catherine) / DALBES (Vital),
garçon boulanger

excès

insultes

LAFFONT (Jean), ancien garde du corps du
menaces
Roi

chez Mr MARIOTTE,
trésorier de la Ville

LAFFONT (Jean), ancien garde du corps du
Roi
excès
BRIGNAU (Jean), marinier du port Saintefraude
Marie
excès
vol

insultes

vol

la plupart des pièces (dont la sentence) sont manquantes /
affaire en partie reconstituée grâce à l'inventaire des pièces de
4 la procédure
répandent des bruits contre l'honneur de sa fille, disent qu'elle
8 part à Narbonne pour y accoucher secrètement
verbal du chirurgien (commun aux 2 époux) / voir aussi la
procédure faite par les accusés contre les plaignants (le 21
8 dudit)

diffamation

PEZET (Pierre), archer de la Maréchaussée
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affrontement

dénonce de
grossesse

excès

inconnu

diffamation

excès

assassinat

GAJAN (Auguste de), sieur de Sentous

avec verbal de perquisition / s'est fait voler l'argent qu'il avait
5 caché dans sa paillasse
"babillard, roi des affronteurs, escroqueur, misérable coquin,
pendard" / voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le
4 plaignant (le 14 dudit)
"fat" / voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le
3 plaignant (le 13 dudit)
le plaignant vient chercher les fruits d'un séquestre (procédure
criminelle à la mémoire de son neveu), mal lui en prend, il
7 tombe sur le beau-frère d'un des condamnés
l'accusée qui a pris la fuite servait la plaignante en son débit de
1 vin / vol d'argent et de hardes
4 verbal du chirurgien
le plaignant parle aussi d'attouchements quasiment d'un viol de
la part de l'accusé sur sa sœur (mais sa plainte ne porte pas sur
1 ces chefs)

ROUSSEL, docteur en
médecine, de Cahors

garçon boulanger

insultes

vol

DARQUIER (Antoine), lieutenant du juge de
excès
menaces
Castres
VIALAR (Raymonde), fille de service chez la
vol avec
plaignante
vol domestique effraction
BENOIT, faiseur de chapelets /
DOURNETTE (Mlle) / LAROZE (Mlle)
excès

épouse de
archer de la
maréchaussée, mari et
femme
tailleur de pierre /
tailleur de pierre,
frères / pageleur

Informations diverses

FOURNIER (Guillaume), tondeur de draps

COURDI (Vital)

TOUJA (Guillaumette)
PEZET (Pierre) /
MERCADIER
(Catherine)
MERCIER (Pierre /
MERCIER (Jean) /
PERES (Jean)

nbre
pièces

avec relation d'expertise ( par un chirurgien) des blessures des
7 enfants du plaignant
l'accusé à remplacé des pièces de tissus par d'autres et y a
apposé la marque du plaignant, celui-ci venant s'en plaindre il
8 le menace et l'insulte "coquin, pendard, fripon"
vol de pièces de fer sur les chaussées / avec verbal de
perquisition / nombreuses pièces manquantes puisque nous
4 avons seulement : la plainte, et les pièces n°2, 13 et 15

1690/08/25

procureur du roi (le)

infos
sentence

LAVAUR (Guillaume), pasteur de brebis à la
excès
métairie de Mr CAILHOL, ancien capitoul

033

A à BB

Sentence
brute

vol

101B106 FF734

agissant pour Pierre
LACOMBE et autres

Type de cas
(4)

on dit que les plaignant sont marchands d'Albi, puis après de
Revel, et encore de Carcassonne ! / le vol de leurs effets a lieu
dans l'auberge de l'accusée qui propose de les dédommager
9 puis se rétracte

chez Mr DELAURIER,
garçon tailleur d'habits tailleur d'habits
solatier à la métairie de
travailleur de terre
Borderouge

CHAMPES (MarcAntoine)

Type de cas
(3)

voie de fait

mise hors de
cour

dépens
compensés

menaces avec mise hors de
arme
cour

dépens
compensés

mise hors de
cour

dépens
compensés

voir aussi la procédure faite par l'accusé contre les plaignants
3 (le 14 dudit)
verbal du chirurgien / "maquereau, maroufle, coquin,
pendard" / voir aussi les procédures faites par les accusés
contre le plaignant (même jour, sentence commune dans la
5 procédure de ROUSSEL)
"putain, carogne, maquerelle" / voir aussi la procédure faite
par l'accusé contre la plaignante (même jour) + celle par un co
10 plaignant contre l'accusé (sentence commune)
voir aussi la procédure faites par l'accusé contre le plaignant +
celle par une co plaignante contre l'accusé, (la sentence
5 commune se trouve dans la procédure de ROUSSEL)
l'accusé met de l'eau dans les barriques de vin qu'il vient de
3 livrer au canal
2
porte plainte pour ses clients qui se font voler dans son
1 auberge

