Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

FF751/1 - FF751/2
n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B131

FF751/1

001

1707/01/08

MADER (Françoise)

fille de service

101B131

FF751/1

002

1707/01/09

NAUSELLE (Jeanne)

fille de [+]

101B131

FF751/1

003

1707/01/16

GAYE (Doumenge)

101B131

FF751/1

004

1707/01/17

SAVAL (François)

fille de service
perruquier, du lieu du
Lherm

101B131

FF751/1

005

1707/01/19

APOLY (Isabeau)

fille de [+]

101B131

FF751/1

006

1707/02/07

101B131

FF751/1

007

1707/02/08

professeur de Droit en
CAMPUNAUT (Pierre l'Université de
de)
Toulouse
GRANDMAISON
(Gervais) / BOUDET chirurgien / garçon
(Antoine)
chirurgien

1707/02/11

VIGUERIE (Anne
de) / CARRIERE
(Gabrielle de)

101B131

FF751/1

008

101B131

FF751/1

009

1707/02/12

101B131

FF751/1

010

1707/02/21

101B131

FF751/1

011

1707/02/24

101B131

FF751/1

012

1707/03/25

101B131

101B131

FF751/1

FF751/1

013

1707/03/31

014

1707/04/02

epx/père + métier
dudit
chez Mme de
MAURIAC
NAUSELLE, habitant du
Mas-Cabardès
chez Mr LAMOTHE, à
Baziège

APOLY, marchand de
Narbonne

accusé/s + profession/s

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse
dénonce de
RIVIERE, domestique chez Mr LAMOTHE grossesse

promesse de
mariage
promesse de
mariage
promesse de
mariage

ALAUX, perruquier

diffamation

ITIE, habitant de Carcassonne

1707/03/04 CUNQ (Méric)
procureur du roi (Le)
PARIS (Marie)

maçon
agissant pour le repos
public
fille de

faisant pour son épouse,
Gaillarde Faure, et leur fille, TAVERNE (Guillaume), rhabilleur /
Catherine Cunq
BOULOC (Françoise), son épouse

PARIS (Pierre),
cordonnier

procureur au
MENDRE (Jean-Pierre) parlement

inconnus
X (Jeanne-Marie), femme de chambre chez
Mr ALMEDE

RESPLANDY, procureur au parlement

FF751/1

015

1707/04/11

LAGARDE (Marie)

fille de [+]

101B131

FF751/1

016

1707/04/14

RIVES (Bernarde)

fille de service

chez Mr MOLINIER

101B131

FF751/1

017

1707/04/18

FILHASTRE
(François)

tapissier, valet de
chambre

chez le président de
RIQUET

1708/02/11 ESCALAS (Guillaume) ouvrier en soie

ARQUIE, sargeur

018

1707/04/18

101B131

FF751/1

019

1707/04/26

AURADOU (Toinette) veuve de

SERIE (Jean), fournier

101B131

FF751/1

020

1707/05/04

MONTEIL (Marie)

chez Mr de LAURIERE, BOURET (Pierre), valet chez Mr de
conseiller au parlement LAURIERE, conseiller au parlement

101B131

FF751/1

021

1707/05/10

RAIGNIAC (Jean)

1707/05/12

BONNEFOUS
(Thérèse de)

femme de chambre

enfoncement
de porte

attentat

insultes
diffamation
dégradation de
affrontement
bien public

épouse de

101B131

FF751/1

023

1707/05/13

101B131

FF751/1

024

1707/05/21

PUJOS (Jean)

101B131

FF751/1

025

1707/05/23

101B131

FF751/1

026

SEVERAC de ROUX,
avocat au parlement,
référendaire en la
chancellerie
chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem

tailleur de pierre

FABRY (Françoise de) veuve de
COMMENGE
(Raymond) /
1707/07/04 COMMENGE (Claire) père et fille

BERNEDE

COMBES (Anne), fille de service de la
plaignante

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sagefemme assermentée / l'accusé menace de lui "couper les bras"
3 depuis qu'elle lui a annoncé sa grossesse
avec promesse écrite (signée par l'accusé en 1706) jointe à la
3 procédure
2 avec certificat de grossesse dressé par un chirurgien
le plaignant fait le commerce des cheveux et a vendu à l'accusé
6 trois coupes de cheveux pour le prix de 9#

excès

ledit cocher a conduit un attelage du plaignant en état
d'ébriété, causant un accident et la mort d'une jument / puis se
serait enfuit en volant à son maître certains effets (pistolets,
1 souliers, etc.)
verbal du chirurgien (pour le 2e plaignant) / pénètrent de
force dans la boutique du plaignant et molestent 2 de ses
4 garçons
les parties logent sur le même pallier / "faisant des mines et
de[s] postures insolentes et plaines de mépris à leur esgard" /
voir aussi procédure de l'accusée contre les plaignantes (le 12
5 dudit)

excès

les parties logent sur le même pallier / soufflets donnés par les
femmes, et menaces du mari avec son épée / voir aussi
2 procédure des accusées contre la plaignante (le 11 dudit)

menaces avec
arme

1 vol de bois, de pain, d'effets vestimentaires
excuses
publiques /
dommages et
intérêts

excès

devant le
rapporteur /
15# (dépens
inclus)

verbal du chirurgien (commun à la mère et la fille) / querelle
9 entre locataires dans une même maison
plainte suite au bris des lanternes publiques suspendues dans
1 les rues
1

diffamation

fausse
accusation

à noter que les pièces de la procédure ont été perdues ou
volées durant l'instruction, il ne reste plus qu'une copie de la
plainte / voir pièce explicative du greffier ici jointe/ il
semblerait aussi qu'un procédure récriminatoire ait été faite
3 devant les capitouls

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage
promesse de
mariage

dénonce de
grossesse

avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sage2 femme assermentée / enceinte de 7 mois
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sage2 femme assermentée / enceinte de 4 mois

abandon

arrestation
arbitraire

séquestration

diffamation

voie de fait

réintégration
des effets /
dommages et
intérêts

50# / +
dépens

2 pris à partie par une troupe de laquais à la sortie du cabaret
cette affaire fait suite à un prétendu enrôlement qu'il aurait
contracté dans les troupes (et non honoré) / sa femme
soutient qu'il a une concubine / voir encore la procédure du
17 24 mai 1710, qui est une conséquence de celle-ci
2 querelle de voisinage

promesse de
mariage

l'accusé aurait aussi quitté le service de leur maître commun
1 pour s'en retourner à son pays

dégradation de
bien privé
excès

vol de feuilles de mûriers / surpris, les accusés auraient frappé
4 le plaignant
si l'accusée reconnaît avoir autrefois volé en divers lieux, elle
11 nie ici le vol de la croix de diamants et des autres effets listés

vol domestique
vol avec
effraction

14

RAYNAL (Bernard), tailleur de pierre
LACOMBE (Sébastien), archer du prévôt/
SENET (Jeanne), son épouse

vol

12

insultes

diffamation

MERCADIER (Jean), marchand

insultes

attentat

un officier inconnu
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Informations diverses

voie de fait

BAUSIL (Etienne), boulanger / DESPLATS
(Guillaume), boulanger, oncle et neveu
vol

commandeur de la
RICARD (Cestus-Ange commanderie de
de)
Lavilledieu

1707/06/03

vol domestique

insultes

Type de cas
(3)

1

conduite
dangereuse

MOULARD (Jean), molineur de soie /
MOULARD (Jeanne), sa sœur, épouse du
enlèvement
plaignant
d'effets
BROUQUISE, pouvoyeur à la Pierre / + son
insultes
épouse

FF751/1

AàV

insultes
dénonce de
grossesse

X (Barthélemy), valet chez Mr MOLINIER
LAFLEUR, laquais de Mr de SANT-JORY /
X (Antoine), laquais de Mr DUPUY / X
(Richard), laquais de Mr de MOISSAC /
RABASTENS, laquais de Mr de MOISSAC excès

101B131

022

Type de cas
(2)

CARRIERE (Pierre de),
veuve de / épouse de, mère secrétaire du Roi /
PELISSIER (Anne), femme de chambre chez
insolence
voie de fait
et fille
MARTRES (Antoine de) DUFFAS, écuyer
VIGUERIE (Anne de), veuve CARRIERE
(Pierre de), secrétaire du Roi / CARRIERE
chez Mr DUFFAS,
(Gabrielle de), sa fille, épouse MARTRES
PELISSIER (Anne)
femme de chambre
écuyer
(Antoine de)
insultes
voie de fait
MOILLIERE (Bernard conseiller aux Eaux et
BENOIST (Magdeleine), fille de service du
au département de Foix plaignant
vol domestique
de)
Forêts

101B131

FF751/1

Type de cas
(1)

X (Antoine), laquais chez Mme de
MAURIAC
FARRET (Vincent), régent des écoles au
Mas-Cabardès

COUSSEC (Pierre), cocher du plaignant
MENSAS, garçon serrurier / MENSAS,
prébendier au chapitre Saint-Sernin /
COUEILLES, tailleur de pierre

LAGARDE, marchand
de cercles et outils pour
la culture de la vigne

101B131

année 1707

5
menaces avec
arme

excès

dommages et
intérêts

40# (dépens
inclus)

23

vol au logis du Bon Pasteur dans sa malle ou valise forte / un
suspect nommé Tasseran est repéré vers Blaye et Saintes où
des effets sont saisis / il semble aussi qu'on réussisse à l'arrêter
vol de pierres de taille entreposées à Labourdette (notons que
le plaignant préfère employer le terme d'enlèvement que celui
de vol) / l'accusé est un ancien apprenti du plaignant
les accusés sont d'anciens locataires de la plaignante (chassés
suite à leur mauvaise conduite)
verbal du chirurgien (pour le père) / contient aussi la
procédure récriminatoire de l'accusé contre le plaignant (les 2
ayant été numérotées ensemble par le greffier)

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B131

nouvelle
cote

FF751/1

n° de
liasse

027

n°
greffier

FF751/1 - FF751/2
n°
internes

AàV

date début
(plainte)

1707/06/03

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

1707/07/04 MERCADIER (Jean)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

année 1707
Type de cas
(1)

COMMENGE (Raymond) / COMMENGE
(Claire), père et fille
insultes

marchand
en la boutique de
COMBALBERT,
marchand
associé de Pierre
PANICY, marchand

FF751/1

028

1707/06/08

LUPIAC (Guillaume)

marchand

101B131

FF751/1

029

1707/06/10

BONAL (Jean)

marchand

101B131

FF751/1

030

1707/06/10

PANICY (Pierre) /
marchand, mari et
BORDERIES (Jeanne) femme

associé de Jean BONAL, BONAL (Jean), marchand, associé du
marchand
plaignant

101B131

FF751/1

031

1707/06/13

LENCONTRE (Anne) fille de service

101B131

FF751/1

032

1707/06/15

VIDAL (Jeanne)

épouse de

chez DELDON, prêtre
CAHORS (Jean),
charpentier

GILLIS (Pierre), pâtissier
insultes
LASBENNES-dit-MIRANDE (Jean), tailleur
d'habits) / + son épouse
insultes

101B131

FF751/1

033

1707/06/25

DAROLLES
(Françoise)

fille de

DAROLLES (Jean),
voiturier, de Besseril

BELLOC (Jean), garçon fournier

101B131

FF751/1

034

1707/07/01

ROQUES (Toinette)

veuve de

101B131

FF751/1

035

1707/07/03

ESCOUBE (François)

peintre, doreur

101B131

FF751/1

036

1707/07/04

CASSAIGNE (Pierre) / tailleur d'habits /
BALZAC (Jacques)
menuisier

101B131

FF751/1

037

1707/07/08

REQUY (François de)

101B131

FF751/1

038

1707/07/17

POIRSON (Pierre)

101B131

FF751/1

039

1707/07/20

101B131

FF751/1

040

1707/08/07

DAT (Pierre)
ouvrier en fer blanc
PELISSIER (Raymond)
/ PELISSIER
(Antoine)
maçon / maçon, frères

101B131

FF751/1

041

1707/08/07

1707/08/09 FONTAN (Dominique) ouvrier en soie

bayle actuel du corps des
MARSEILLAN (Jean), ouvrier en soie
ouvriers en soie

excès avec
menaces
arme
trouble dans
une assemblée
insultes
publique

101B131

FF751/1

042

1707/08/11

CARRIERE (Pierre) /
1707/09/13 DUBOSC (Toinette)

au grand collège des
Jésuites

excès à heure
nocturne

101B131

FF751/1

043

1707/08/11

DELSUM (Françoise)

fille de service

101B131

FF751/2

044

1707/08/12

LANES (Guillaume)

laboureur, métayer

101B131

FF751/2

045

1707/08/21

fille de

101B131

FF751/2

046

1707/08/22

LAFITE (Marie)
AUTEFAGE (MarieThérèse)

101B131

FF751/2

047

101B131

FF751/2

048

101B131

FF751/2

101B131

1707/08/22
AàG

1707/09/26

religieux Carmes
Déchaussés (Les)

conseiller au parlement
procureur au
parlement

valet, mari et femme

épouse de

ROQUES (Anne)

épouse de

049

1707/08/23

GELARD (Pierre)

métayer

FF751/2

050

1707/08/27

101B131

FF751/2

051

101B131

FF751/2

052

AàF

1707/08/07
1707/09/06

procureur du roi (Le)

agissant sur dénonce dans
un verbal de mort

DAUNASSANS (Jean) marchand
1707/09/26 DOUTRE (Françoise)

ESCOUBE (François), peintre, doreur
PONS (Louis de), avocat au parlement,
habitant de Beaucaire
CHAMPAIGNE, hôte du logis de
l'Empereur / + le précepteur de ses enfants
LASSERRE (Jean), ouvrier en fer blanc /
BRANDELA (Marie), son épouse /
faiant tant pour lui que pour CERQUEUIL-dit-ANGEVIN, garçon
sa mère
ouvrier en fer blanc
FRANC-dit-LIMOUX (Raymond),
charpentier

chez UCHAU, aubergiste
à la métairie de Mr
ROCHEFORT à la
Colombette
LAFITE (Jean), cocher
de Mme DISPAIGNE
CROUSADE (Charles),
boulanger

représentés par le R.P.
Séraphin de SaintDominique, leur syndic

1707/08/23

1707/10/03

CROZET (Jean), porteur
de chaise
BLANQUETTE (Mlle), revendeuse
CASSAIGNE (Pierre), tailleur d'habits / +
son fils / BALZAC (Jacques), menuisier

faiseuse d'aunages

SERRE (Antoine),
serrurier
à la métairie de Mr de
LOMBRAIL à la
Salvetat-Saint-Gilles

FOURNIOL (Bertrand), maçon

X (Guillaume), garçon cordonnier,
actuellement milicien
TATO (Jeanne), revendeuse de vin à petites
mesures, épouse GILLET (Etienne),
travailleur
X (François), valet de fenassier
CASSAIGNOL (Jean), savetier / REDON
(Marthe), son épouse
LAFORGUE (Marie), épouse VIDAL
(François), cuisinier / MOUTOU (Jeanne),
épouse LAFONT (Jean), travailleur
CHASTANIER "ainée" (Anne) /
CHASTANIER "cadette" (Anne), sœurs /
LAROQUE (Marion)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

excès

insultes

excès

insultes

diffamation

voie de fait

attentat

excès

nbre
pièces

Informations diverses

verbal du chirurgien / ici, version incomplète faite de copies
des pièces originales /contient aussi la procédure
récriminatoire de l'accusé contre le plaignant (les 2 ayant été
15 numérotées ensemble par le greffier

rejet de la
plainte

attentat

tout commence parce que le fils Lespinasse s'avise de jeter des
3 noyaux de guignes au visage du plaignant
querelle entre associés / voir aussi procédure de l'accusé
2 contre le plaignant (même jour)
"suffit que vous êtes poil rouge" / l'épouse du plaignant porte
plainte à son tour le 21, laquelle plainte est jointe à la
procédure de son mari / voir aussi procédure de l'accusé
6 contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / l'accusé a fait une procédure
5 récriminatoire devant la cour du viguier

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

insultes

diffamation

attentat

insultes

diffamation

excès

insultes

diffamation

excès

abus et
filouterie

vol

6 verbal du chirurgien / querelle de voisinage
interrogé, l'accusé déclare vouloir épouser la plaignante / le
procureur du roi demande à ce que le mariage soit fait sous 15
jours, sous peine de 300# de dommages et intérêts et 500#
5 pour l'entretien de l'enfant
verbal du chirurgien / la frappe avec un bâton puis lui jette
des cendres (qu'elle avait dans la poche de son tablier) au
6 visage / requête en provision (10# accordées)
querelle au cabaret / "camus, teigneux, laine puant" / voir
3 aussi la procédure des accusés contre le plaignant (le 4 dudit)
querelle au cabaret / "mariage de montagne : une putain avec
un maquereau / voir aussi la procédure de l'accusé contre les
3 plaignants (le 3 dudit)
emprunt ou vol de couverts d'argenterie / l'accusé nie le vol et
explique l'emprunt par des accords financiers qui le lient avec
5 le plaignant

insultes

menaces

5 querelle qui commence à propos des enfants du plaignant

subornation

voie de fait

excès

excès
dégradation de
bien privé

insultes

voie de fait

excès avec
arme

6 querelle de métier
verbal du chirurgien (pour le seul Antoine) / certains coups
ont été portés avec un couteau / querelle à propos d'une
7 parente des plaignants qui est fiancée avec l'accusé
mise hors de
cour

dépens
compensés

mise hors de
cour

dépens
compensés

dénonce de
grossesse
diffamation
dénonce de
grossesse
diffamation
dégradation de
vol
bien privé
attentat

TINTARET, père et fils

excès

DUPUY (Antoine), fenassier

vol

COUSTURIAN (Charles), marchand

excès

DUCAP-dit-BAYONNOIS (Pierre), sellier

excès
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Type de cas
(3)

excès

101B131

plainte à
restaurer

LESPINASSE, marchand / + son fils
PANICY (Pierre), marchand, associé du
plaignant

Type de cas
(2)

insultes

recel

mise hors de
cour

+ dépens

excès

agression lors de l'assemblée tenue au couvent des Cordeliers
8 afin de nommer les bayles du corps
le plaignant est un ancien locataire de l'accusé / agression faite
avec une hallebarde puis une épée (l'accusé reconnaît
7 seulement avoir menacé avec l'épée
les capitouls viennent prendre sa dénonce le 11 mais elle est
alors "en travail", ils repartent pour ne pas "troubler" et
reviendront le 17 alors qu'elle a accouché de jumeaux / a déjà
précédemment fait une fausse dénonce devant l'official contre
1 le sieur Bras, prêtre
le plaignant faisant pour sa fille, à peine fiancée, sur le compte
3 de laquelle l'accusée s'étend en des termes peu élogieux
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sage2 femme assermentée
voir encore nouvelle procédure de la plaignante contre les
3 accusés, le 10 septembre
vol de pommes dans une vigne appartenant aux religieux / le
panier d'une accusée ayant été confisqué, elle leur emporte un
fouissoir / les parties devront respectivement se rendre lesdits
15 effets
9 verbal du chirurgien

mise hors de
cour

dépens
compensés

mise hors de
cour

+ dépens

le plaignant veut arrêter une rixe qui oppose les accusés à son
2 frère, c'est lui qui se fait agresser / coup à la tête avec un sabot
a été cité comme complice ou receleur par les condamnés de
l'affaire du 15 décembre 1706 dans leur verbal de mort / tente
de se cacher lors de son arrestation on le retrouve nu dans la
19 paille
verbal du chirurgien / on cite une procédure récriminatoire
devant les capitouls, celle-ci, absente, aura peut-être été portée
8 uniquement à l'audience
les pièces principales manquent, la sentence et l'inventaire
permettent quelque peu de reconstituer l'affaire / l'accusé a
5 intenté une procédure récriminatoire au viguier

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

FF751/1 - FF751/2
n°
internes

profession du
plaignant ou
épse/fille de

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

GOURDOU (Marie) /
CABISSOL (Pierre) / épouse de / garçon
MARANZAC (Michel- marchand chez /
1707/09/22 Antoine)
marchand

nom plaignant/e

101B131

FF751/2

053

1707/09/07

101B131

FF751/2

054

1707/09/10

AUTEFAGE (MarieThérèse)

épouse de

101B131

FF751/2

055

1707/09/13

GENDRE (Toinette)

fille de service

1707/09/22

LARTIGUES (Pierre) / tisserand de laine, mari
VIDAL (Cécile)
et femme

101B131

101B131

FF751/2
FF751/2

056

AàE

057

1707/09/27

BARRAU (Françoise)
MANDRAL
(Bernard) /
BRILLIARD
1707/10/14 (Marguerite)

fille de [+]

epx/père + métier
dudit

NEGRET (Jacques),
marchand
CROUSADE (Charles),
boulanger
chez LACAZE, avocat
du roi en la cour des
Aydes de Montauban

BARRAU (Jean),
travailleur de
Cintegabelle

FF751/2

058

1707/10/02

mari et femme

101B131

FF751/2

059

1707/10/10

DUBARRY (Fleurette) fille de [+]

DUBARRY (Pierre),
tisserand de laine

101B131

FF751/2

060

1707/10/18

FRONTON (MarieAnne)

MAIGNEVILLE,
marchand

épouse de

Type de cas
(1)

insultes

CASSAIGNOL (Jean), savetier / REDON
(Marthe), son épouse

diffamation

insultes

récidive

BIGORRE (Pierre), garçon tailleur d'habits

dénonce de
grossesse

abandon

DURAND (François), charron / FILHOL
(Louise), son épouse

insultes

VILLELE "fils aîné" (Mr de)

dénonce de
grossesse

MERLIN (Louis), ancien laquais de Mr de
MENGAUD
LESPINASSE (Jeanne, hôtesse du logis des
Trois Pigeons, veuve VAISSIERE
(Sébastien), hôte

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

abandon

insultes

diffamation

AàQ

1707/10/25

1707/11/28 PELEGRY (Richard)

chevrotier à la Pierre

LAZET (Jean),pourvoyeur à la Pierre

excès réels

101B131

FF751/2

062

AàQ

1707/10/25

1707/11/28 LAZET (Jean)

pourvoyeur à la Pierre

PELEGRY (Richard), chevrotier à la Pierre

excès

LASVIGNES-dit1707/11/19 JOUANTILLE (Jean)

1707/10/28

101B131

FF751/2

064

1707/10/29

101B131

FF751/2

065

1707/11/01

101B131

FF751/2

066

1707/11/03

101B131

FF751/2

067

1707/11/07

101B131

FF751/2

068

1707/11/08

101B131

FF751/2

069

1707/11/24

LANGLADE
(François)
SICARD (JeanneMarie)

101B131

FF751/2

070

1707/11/25

ROUMETTE (Jeanne) couturière, épouse de

101B131

FF751/2

071

1707/11/28

DESTAMPES (Jeanne) épouse de

101B131

FF751/2

072

1707/12/29

SARTRE (Jeanne)

101B131

FF751/2

073

1707/12/29

DESTAMPES (Jeanne) épouse de

101B131

FF751/2

074

NC

1707/12/29

fausse
MIQUEL-dit-PEDEBIAU (Pierre), jardinier accusation
LAFITEAU (Jean), patron de bateau, du lieu
vol
de Tonnens
trouble dans
REY (Jean)
un lieu sacré

travailleur, tonnelier

GAUTIER (Pierre)

marchand de bois
prêtre, curé de SaintGERAUD (Jean-Pierre) Pierre des Cuisines

procureur du roi (Le)
PELOS (Simon)

janvier 1708 GINESTE (Anne)

agissant pour le repos
public
travailleur de terre
abbé
veuve de

épouse de

revendeuse de foin

DUPIECH (Guillaume), joueur de clavecin
et de violon
TUROQUE (Marie), épouse NOUVEL
(Antoine), travailleur de terre / CONTE
(Isabeau
DUPUY (Jean), laquais du plaignant /
PERES-dit-LAFONTAINE (Barthélemy),
cocher du plaignant
LOUVATIER
LAFONT (Jeanne), épouse ESTAFEL
(François), cocher
(Charles), trompette de la ville
LAMOUROUX (Jacques), marchand
COSTES (Jean-François) tapissier / MAJOURET (Marie), son épouse
DUBOURG (Jean),
tailleur d'habits
PAMPUZAN (Jean), boulanger
DESTAMPES (Jeanne), épouse DUBOURG
PAMPUZAN (Jean),
(Jean), tailleur d'habits / + sa fille / + un
boulanger
inconnu
DUBOURG (Jean),
tailleur d'habits

menaces

excès

061

063

diffamation

Sentence
brute

dommages et
intérêts

infos
sentence

30# (dépens
inclus)

nbre
pièces

verbal du chirurgien (commun au 3 plaignants) / requête en
provision (10# accordées) / les accusés intentent un
12 procédure récriminatoire devant le viguier

insultes classiques envers l'épouse + disent qu'elle a été
enfermée 6 ans à l'hôpital et s'en est échappée en escaladant le
5 mur
la plaignante fait sa dénonce parce qu'il le faut obéir aux
ordonnances du roi, mais en fait "l'accusé" a déjà pourvu à ses
1 besoins

voie de fait

mise hors de
cour

+ dépens

récidive

mise hors de
cour

diffamation

20# (dépens
inclus)

+ dépens

querelle de famille autour de la fin de paiement de la dot de la
plaignante (les accusés étant son frère et sa sœur) /tous vivent
9 sous le même toit
voir aussi autre plainte de la même contre le même le 18
février 1702, date à laquelle elle avait entrepris une première
1 poursuite
la traite de putain en pleine rue, dit qu'elle a fait un bâtard
avant son mariage, que son frère a été pendu / l'accusée
9 intente une procédure récriminatoire devant le viguier
verbal du chirurgien / requête en provision (15# accordées) /
rixe au marché à propos d'un levraut / le greffier y a aussi
17 joint les pièces de la procédure récriminatoire (du même jour)
il s'agit ici uniquement de copies / contient aussi les pièces de
14 la procédure récriminatoire (du même jour),

8
3

insultes

blasphème

affrontement

3

vol avec
effraction

récidive

3

insultes

excès

7

vol domestique

7
voie de fait

insultes

diffamation

insultes

excès

assassinat

excès

PAMPUZAN (Jean), boulanger / + son épouse assassinat

excès

récidive

TOURNE (Gabriel), boulanger /
PELISSIER (Hélène), son épouse

diffamation

excès

l'accusé, qui a mis son vin dans des cuves chez le plaignant,
assure qu'il en manque / ledit accusé a fait une procédure pour
cas de vol devant le viguier (copie de la plainte ici jointe)
vol d'une fille (nom du modèle d'une de pièce de bois) sur son
radeau chargé de bois
insultes faites au prêtre qui vient de rejeter un parrain et une
marraine pour le baptême d'un enfant
soupçonné d'être un membre d'une bande de voleurs, aurait
même été arrêté avec un rossignol dans les mains / a déjà été
arrêté il y a plusieurs années avec un certain "Maître Jean" qui
fut exécuté
il semblerait tout de même que le plaignant ait provoqué les
deux femmes / il est aussi question d'une chasse au loup qui
aurait pris place la veille à Labège
seul le premier accusé avoue certain petits larcins / il est
toujours écroué en février 1708, mais il semblerait que le
plaignant ait laissé tomber les charges

6 querelle à propos d'une dette de l'accusée envers la plaignante
voie de fait

10 querelle de voisinage (les parties habitent la même maison)
querelle entre locataires de la même maison / voir autre
1 procédure de la même contre le même le 29 décembre

?
insultes

Informations diverses

voir la première procédure de la plaignante contre les accusés,
6 le 8 août / disent que son mari "porte les cornes dorées"

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

menaces
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Type de cas
(4)

1

insultes

FF751/2

FF751/2

Type de cas
(3)

violence sur
enfant mineur excès

101B131

101B131

Type de cas
(2)

MOUYNET-dit-AZAS (Jean), charron /
CAZAUX (François) / VAISSE (Jean), ses
garçons

BRILLIARD (Jean), tourneur / BRILLIARD enlèvement
(Anne), sa sœur
d'effets

101B131

AàG

accusé/s + profession/s

année 1707

?

verbal du chirurgien / requête en provision (sans suite) / voir
4 procédure de l'accusée contre la plaignante (même jour)
verbal du chirurgien / requête en provision (12# accordées) /
voir procédure de l'accusée contre la plaignante (même jour) /
voir autre procédure de la même contre les mêmes le 28
4 novembre
non communicable, les pièces conservées ont été rongées, il
est impossible de déterminer la date exacte de la plainte
ni celle de la sentence (estimée à partir de celle des conclusions
10 du procureur du Roi)

