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ancienne
cote

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

101B144 FF761/1

001

NC

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B144 FF761/1

002

NC

101B144 FF761/1

003

NC

101B144 FF761/1

004

1717/03/04

GASC (Jean)

101B144 FF761/1

005

1717/03/04

LARRIVIERE (Jean)

101B144 FF761/1

006

1717/03/16

BISCAYE (Louis)

101B144 FF761/1

007

1717/03/19

SALESSES (Jean) /
BEGUE (Jeanne)

101B144 FF761/1

008

1717/03/30

GAUBERT (Pierre)

101B144 FF761/1

009

1717/04/05

LISLE (Géraud)

101B144 FF761/1

010

1717/04/12

procureur du roi (Le)

accusé/s + profession/s

inconnus ("trois porte-épées")
veuve de / fils de, mère et
fils

ROUZEGAS "père"
(Antoine), vitrier

ROUZEGAS (Barthélemy), maître écrivain,
fils de la plaignante

étudiant, clerc tonsuré

GASC (Jean)

101B144 FF761/1

013

1717/04/23

MAURIES (Jeanne)

fille de service

101B144 FF761/1

014

1717/04/24

DUFAUT (Marianne)

fille de [+]

101B144 FF761/1

015

1717/04/28

PELFORT (Toinette)

fille de [+]

101B144 FF761/1

016

1717/05/10

BERNIER (Jean)

marchand

chez VAQUIE,
marchand de
Carcassonne
DUFAUT (Pierre),
tailleur
PELFORT (Jacques),
menuisier

1

DANEDE, étudiant / GAYE, étudiant

assassinat

séquestration

excès

1

SOLANCE (Guillaume), garçon chirurgien

dénonce de
grossesse

LAPORTE, cabaretier / LAPORTE, frères
assassinat
X-dit-LAVERDURE (François), domestique
chez VAQUIE, marchand de Carcassonne, à
présent soldat dans le régiment de la
dénonce de
Couronne
grossesse
dénonce de
GRANSIENAUT-dit-LANGEVIN (Michel) grossesse
BOUDET-dit-COMTOIS (Jean), garçon
dénonce de
sellier
grossesse
vol
X (Bernard), domestique du plaignant
domestique
RIQUET (Bernard), domestique chez Mr de dénonce de
RABASTENS
grossesse

020

101B144 FF761/1

021

101B144 FF761/1

022

1717/06/06

LOUBERS (Antoine)

marchand de cuirs

101B144 FF761/1

023

1717/06/07

DAYMIE (Philippe)

teinturier à l'hôpital de
la Grave

101B144 FF761/1

024

1717/06/14

DELMAS (Etienne)

garçon paveur

101B144 FF761/1

025

1717/06/14

JOUVION-dit LAMONTAGNE (Roch)

ancien messager de
Toulouse à Paris

101B144 FF761/1

026

1717/06/27 1718/01/11 LABORIE (Jean)

101B144 FF761/1

019

garçon chirurgien

chez VERDIER
(Etienne), paveur

chez LARIE (Jean),
chirurgien

diffamation
vol dans un
lieu sacré

101B144 FF761/1

018

menaces

LEYRIT (Jean) [15 ans]

chez Mr de
1717/05/12
DEVILLE (Catherine) fille de service
RABASTENS
chez BORDES
PETIGNOL (Jean(Antoine), conseiller au
1717/05/18
Baptiste)
domestique
présidial
RIVALZ (Jean)
YZARNIS (Mathieu) / tailleur pour femme / - / DELART-ditHORTIGUES-dit-MARTRES (Jean), tailleur
1717/05/22 1717/06/05 YZARNIS (Suzanne)
sa fille, épouse de
DAYDE (Pierre), tailleur pour femme / ROUX (Toinette), son épouse
commis à la levée des
imposition au
faisant tant en son nom qu'ne
capitoulat de Saintcelui de Jean CABARES,
1717/05/31
GERARD (Jacques)
Etienne
huissier
THIERRI, sculpteur / + son épouse et son fils
DAUBRIAC (Marie), revendeuse de vieux
haillons, veuve DEBATS (Charles) /
JALAMA (Pierre) /
maître écrivain, mari et
DEBATS (Marie, épouse PREUX (Jean),
1717/06/03
BARTHE (Isabeau)
femme
serrurier, mère et fille

101B144 FF761/1

devant le
rapporteur du
procès / 15#
(dépens inclus)

voie de fait

ROCH "fils cadet" (Pierre)
SIRE (Etienne), valet de métayer à Lalande,
métairie de Fraust

1717/04/23

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

menaces

rôtisseur
travailleur de terre, à
Lalande

diffamation

3
10
3
4

promesse de
mariage

promesse de
mariage
promesse de
mariage
promesse de
mariage

6

non communicable, papiers fragilisés et collés entre eux
suite à anciennes moisissures / inventaire précis
impossible, pièces collées entre elles / verbal du chirurgien
non communicable, papiers fragilisés suite à anciennes
moisissures / démontage d'un mail-mouton et vol de toutes
ses ferrures sur le chantier de réparation des chaussées
le nom de Laporte n'est jamais écrit (seulement "un
personnage") mais il est connu par la nouvelle procédure que
fera le plaignant contre lui le 23 avril
l'attirent dans leur chambre, l'attachent avec une corde et le
couchent sur le lit pour le déculotter et le fouetter
verbal du chirurgien / suite à une petite querelle au cabaret,
l'accusé attend le plaignant au dehors, caché dans un fossé /
requête en provision pour se faire soigner, 15# accordées
(mais semblent ensuite avoir été retirées)
irruption des accusés (et locataires chez les plaignants) dans la
chambres du fils, armés d'un bâton au bout duquel est fixé une
scie
verbal du chirurgien (mordu au doigt) / les témoignages ne
sont pas vraiment en faveur du plaignant
répand le bruit que le plaignant a volé de l'argent et des effets
dans plusieurs métairies
vol dans les poches des fidèles lors d'une une cérémonie
expiatoire faite à l'occasion du vol sacrilège des vases sacrés de
l'église des Carmes Déchaussés
avec copie de lettres royaux portant injonction aux capitouls
de se dessaisir de la procédure, la plaignante en ayant déjà faite
une au lieu d'Alzonne
verbal du chirurgien / ledit Laporte ayant désormais les
faveurs de la fiancée du plaignant cherche à évincer celui-ci /
voir aussi la première procédure du plaignant contre le premier
accusé, le 4 mars

récidive

7

abandon

l'accusé se serait engagé afin de se soustraire à ses devoir et
aux poursuites / attention, le greffier a marqué "août" au
2 verso de la plainte, il s'agit bien du mois d'avril
1
avec certificat de grossesse dressé par une sage-femme
2 assermentée (trouvée enceinte de 2 mois et demi)
1

promesse de
mariage

avec certificat de grossesse dressé par une sage-femme
2 assermentée

menaces

verbal du chirurgien / le plaignant décrit son agresseur comme
4 un "garçon vigoureux et robuste"
la sentence impose en outre aux accusés la restitution de la
9 coiffe, sujet du litige

affrontement

voie de fait

insultes

diffamation

FOURCET

voie de fait

trouble dans
un lieu sacré

GRISON (Jean), garçon teinturier chez le
plaignant

vol
domestique

JOUVION-dit LA-MONTAGNE (Roch),
ancien messager de Toulouse à Paris

excès

VERDIER (Etienne), paveur / DELMAS
(Etienne), garçon paveur

matraitance
d'animaux

BOUISSOU-dit-FIGEAC (Jean), fripier

assassinat à
heure nocturne excès réels
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7

excès
diffamation

10
2

excès
fausse
accusation

excès

Informations diverses

non communicable, papiers fragilisés suite à anciennes
moisissures / mentionne un verbal dressé par un chirurgien
1 juré, celui-ci est absent

insultes

menaces avec
arme

012

nbre
pièces

FONTAN (Marie), fiancée dudit plaignant /
LAPORTE, cabaretier

attentat

101B144 FF761/1

infos
sentence

dégradation de
bien privé

BARTHE (Salvy), ouvrier en soie /+ son
épouse

REVERDY (Bertrande) fille de

Sentence
brute

vol

excès

REVERDY (Jean),
charpentier, du lieu
d'Alzonne

Type de cas
(4)

excès

assassinat

agissant pour le repos
public

Type de cas
(3)

excès avec
arme

NOYES (Jean), boulanger

1717/04/17

017

assassinat

Type de cas
(2)

marchand teinturier /
cabaretière, mari et
femme

011

101B144 FF761/1

Type de cas
(1)

insultes

inconnus

101B144 FF761/1

25

epx/père + métier
dudit

1717/02/08

AàK

RICHARD (Jacques)
LONGUEVIGNE
(Jeanne) /
ROUZEGAS "fils"
1717/02/23 1717/03/04 (Antoine)
syndic des pariers de
l'honneur du moulin du
Château (Le)
1717/02/25

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1717

insultes

voie de fait

enlèvement
d'effets

dommages et
intérêts

20# (dépens
inclus)

l'accusé et sa famille s'opposent violement à l'huissier Cabarès
qui s'apprêtait à effectuer une saisie de leurs biens suite au
4 non-paiement d'impositions

menaces

voie de fait
mise hors de
cour

dépens
compensés

querelle de voisinage (logent tous en la même maison) suite au
5 vol de quelques chemisettes fait chez le plaignant
verbal du chirurgien (suite à un rude soufflet) / l'accusé traite
d'abord l'épouse du plaignant de "cabas" et de "crasse" avant
9 de gifler ledit mari en pleine église des pénitents Bleus
vol d'une bague appelée "foy", montée d'un diamant, de
drogues de teinture, de pièces de tissu / s'échappe en voyant
1 arriver le guet
verbal du chirurgien / querelle qui débute à propos d'un chien
que le plaignant repousse / voir aussi procédure de l'accusé
4 contre le plaignant et son maître (même jour)
l'accusé aurait d'abord tué un chien tournebroche appartenant
à la mère du plaignant / voir aussi procédure du 2e accusé
5 contre le plaignant (même jour)
verbal du chirurgien / 20# livres de provision accordées pour
ses soins / avec acte (privé) de désistement de plainte le 21
juillet / voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant
12 (même jour), sentence commune
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101B144 FF761/1

027

BOUISSOU-dit1717/06/27 1718/01/11 FIGEAC (Jean)

fripier

101B144 FF761/1

028

1717/07/05

FAURE (Jeanne)

fille de [+]

101B144 FF761/1

029

1717/07/10

VIALAN (Grasié)

épouse de

101B144 FF761/1

030

1717/07/24

BEYE (Jean)

menuisier

101B144 FF761/1

031

1717/07/24

101B144 FF761/1

032

1717/07/25

MOUZEL (François) /
MOUZEL
savetier / épouse ou
(Guillaumette)
veuve de, frère et sœur
revendeuse de fruits,
BERAUT (Louise)
fille de [+]

101B144 FF761/1

033

1717/07/27

DUBOSC (Antoinette) épouse de

101B144 FF761/1

034

101B144 FF761/1

035

101B144 FF761/1

036

101B144 FF761/1

037

1 à 12

1 à 10

1717/08/02 1717/08/26 PUGET (Jean)

marchand

1717/08/02

épouse de

LAFARGE (Marie)

1717/08/16 1717/09/27 FOURNEX (Françoise) épouse de
voiturier, du lieu de
1717/08/17
LAPORTE (Bernard) Bragairac

LABORIE (Jean), garçon chirurgien chez
LARIE (Jean), chirurgien
FAURE (Jean), sargeur
GOUBIE (Jean),
marchand

COUTY (Pierre), perruquier
DEGUE (Jacquette), épouse LAFONT
(Arnaud), cordonnier

faisant pour Claire BEYE, GRANDIER (Jeanneton), épouse
sa fille, 14 ans
CAZABAT, savetier

- / SOULARD

maltraitance
d'enfant
mineur

excès réels

PASTRE, porteur de chaise / + son épouse
SAINT-MARTIN (Jean) / SAINT-MARTIN
BERAUT (Jean), tailleur (Pierre)
insultes
DELPECH (François), marchand de bois,
CHALVET (Françoisdébitant à petites mesures le vin de la
vol
Auguste de), sénéchal
plaignante
domestique
PUJOS (Antoine), tailleur de pierre /
CONTRASTY (Pierre), huissier
FONTAN (Jeanne-Marie), épouse
VIDAL (François),
DELPECH (François), homme de chambre
aubergiste
de Mr de SAPTE
GIBERT (Pierre), garçon BERGES (François), volailler / CAUBET
chevrotier
(Jeanne), son épouse
DUCLOS, faiseur de ruban de fil / + son
épouse

fausse
accusation

fraude

diffamation

menaces

insultes

diffamation

récidive

insultes

diffamation

excès

mise hors de
cour

rejet de la
plainte

insultes

diffamation

voie de fait

ARNAL (François), cordier

excès

menaces

cordier

101B144 FF761/2

040

101B144 FF761/2

041

101B144 FF761/2

042

1717/09/06

CASTANET (Jeanne)

fille de service

chez LAUREAU

MONDINES (Jacques), tondeur de draps /
COUAIS (Raymonde), son épouse /
MONDINES (Thérèse), leur fille
MONTAUSIER (Toinette), épouse ROGER
(François), pâtissieur
DARRE-dit-GRASALAIRE (Jean),
domestique chez Mr de BARRAVY, ancien
capitoul

101B144 FF761/2

043

1717/09/09

GUILHEM (Claire)

fille de service

chez CLADEL,
procureur au parlement

101B144 FF761/2

044

101B144 FF761/2

045

101B144 FF761/2

046

1717/09/26 1717/10/05 BELBE (Jean)
GABANOUNE
(Marie)
1717/10/06
CASSAIGNE-dite1717/10/08
PHILIP (Janeton)

101B144 FF761/2

047

LACHARMOY
1717/10/18 1717/10/20 (Françoise de)

101B144 FF761/2

048

1717/10/25

MATHIEU (Jean)
BARTET (Jean) /
IZOARD (Joseph) /
MARTIN (Marc1717/10/29 1717/11/15 Antoine)
LAPEYRE
(Marguerite)
1717/10/29

veuve de / fille de, mère et LASSERRE (Jean),
fille
tondeur de drap
Mr de BOUZET, baron
fille de [+]
de Bieules

perruquier, cabaretier
épouse de
fille de [+]
épouse de
marchand
prêtre / diacre /
acolyte
fille de service

101B144 FF761/2

051

GARRIGUES
1717/11/11 1717/11/22 (Guillaume)

pâtissier

101B144 FF761/2

052

1717/11/15

épouse de

DOUAT (Domenge)

bayle actuel du corps

ASTRE (Joseph), tailleur
CASSAIGNE (Philippe),
sculpteur
PREVOST (Joseph de),
bourgeois de Paris,
écuyer

en l'église Saint-Sernin

insultes

diffamation

insultes

diffamation

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

FOURGOUS (François), praticien au palais, dénonce de
clerc chez CLADEL, procureur au parlement grossesse

promesse de
mariage

JONCHIER (Jacques), pâtissier

assassinat

excès

LAFAURIE (Jean), tailleur d'habits

voie de fait

JOUVE (Médéric) / + son frère

menaces

BESSIERES (Domenge), fille de service chez
COUSINIER
X (Mr), garçon boulanger chez MIQUEL,
boulanger / X (Mr), neveu de POUMET,
boulanger
compagnon menuisier / VABRE (Pierre),
garçon menuisier / GARROS (Pierre),
garçon imprimeur / VIDAL (Martial), garçon
tailleur

DUPRAT, rôtisseur
MONDINES (Jacques), tondeur de draps /
faisant tant pour lui que pour COUAIS (Raymonde), son épouse /
Françoise VITRAC, son MONDINES (Thérèze), leur fille/ ESPES
épouse, et leur servante
(Bertrand), apprenti chez l'accusé
BOURGUIGNON, garçon sellier /
PARISIEN, garçon sellier / POITEVIN,
DUCAP (Pierre), sellier garçon sellier / PERIGORD, garçon sellier
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devant 4
témoins / +
dépens

+ dépens

excès

SENIL (Jean), cordier, bayle actuel du corps

1717/08/29 1717/09/17 SENIL (Jean)
BOUZIGUES
(Peyronne) /
LASSERRE
1717/08/30
(Jeanneton)
BOUZET (Jeanne1717/09/02
Catherine)

excuses
publiques

insultes

excès

039

diffamation

excès

menaces avec
arme

101B144 FF761/1

050

excès

insultes

cordier

101B144 FF761/2

maltraitance
d'enfant
mineur

rendue à
l'audience

FOURNEX (Françoise), épouse GIBERT
(Pierre), garçon chevrotier

1717/08/29 1717/09/17 ARNAL (François)

049

diffamation

abandon

volailler, mari et femme

038

101B144 FF761/2

insultes

après l'agression, est arrêté par des passants et enfermé dans
les prisons de l'écarlate (dont l'oncle de l'accusé est
concierge) / voir aussi procédure de l'accusé contre le
2 plaignant (même jour), où se trouve la sentence commune
relation de grossesse par une sage-femme assermentée / du
2 depuis, l'accusé se serait fiancé avec une autre fille

rejet de la
plainte

BERGES (François) /
1717/08/23 1717/09/27 CAUBET (Jeanne)
101B144 FF761/1

1 à 15

assassinat à
heure nocturne excès
dénonce de
promesse de
grossesse
mariage

année 1717

excès à heure
nocturne
dénonce de
grossesse

+ dépens

dommages et
intérêts

25# / +
dépens

excuses
publiques

devant 2
témoins / +
dépens

voie de fait

excès

diffamation

excès

menaces

la plaignante assure que leurs parents parlaient déjà de les
3 marier lorsqu'ils étaient enfants
relation de grossesse par une sage-femme assermentée / la
sentence est manquante (perdue ?) mais les délibérations du
conseil laissent à supposer que l'accusé a été condamné à de
15 forts dommages et intérêts
aurait été rossé au moyen d'un bâton ôté à un mendiant qui
9 passait (le bâton va même se rompre)
la plaingnante veut empêcher l'accusé de passer dans sa
5 vigne / celui-ci n'en a cure et lui assène des soufflets
4

enfoncement
de porte

voie de fait

l'accusée, ancien fille de service de la plaignante, lui réclame
ses gages encore dus, puis la gifle en public / les deux témoins
9 devront assister aux excuses publiques de l'accusée
se fait agresser à son bien de campagne sis à Croix Daurade,
7 où il s'était rendu afin d'y faire mettre son vin en cuve

mise hors de
cour

dépens
compensés

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

abandon

insultes

voir aussi autre procédure de la même contre la même le 6 juin
3 1716 pour cas identique
querelle place du Salin / comprend aussi les pièces de la
12 procédure des accusés contre la plaignante
querelle à propos du paiement d'un sac de noix / un témoin
4 raconte qu'on leur a jeté une aiguière d'eau pour les séparer
le greffier ayant regroupé et numérotés les pièces avec celles
de la procédure de Fournex contre les plaignants, voir donc la
n/a procédure du 16 dudit
querelle au cabaret du logis de l'Ecu / jet d'une mesure en
étain / voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant
5 (même jour)
querelle au cabaret de l'Ecu / jet d'un verre / voir aussi la
2 procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
se font traiter de putains, double putains, maquerelles et même
de "vieille vache" / une procédure récriminatoire a été faite
8 par les accusés devant le viguier
l'accusée aurait aussi incité sa servante à médire sur le compte
6 de la plaignante

voie de fait
assassinat

mise hors de
cour
rejet de la
plainte

7 la sentence est rendue à l'audience
verbal du chirurgien pour ladite Claire Beyé / querelle alors
que les deux étaient en train de glaner dans un champ /
profère ensuite des accusations très graves sur la probité de la
7 famille de la plaignante
verbal du chirurgien (pour le seul Mouzel - violemment atteint
aux testicules) / avec requête en provision pour ses soins /
commence par l'agression de sa nièce, fille de la plaignante , au
4 secours de laquelle il vole
les agresseurs sont les frères d'une personne avec qui la
4 plaignante a eu un récent démêlé
le terme de vol domestique est employé car l'accusé est
effectivement "employé" par la plaignante pour la vente de
4 son vin
querelle place du Chayredon alors que Pujos y fait brûler des
herbes / une procédure récriminatoire a été faite par Pujos
devant le viguier / les témoins du cahier d'inquisition
15 assisteront aux excuses des deux accusés

verbal du chirurgien (commun aux 3 plaignants) / avec acte de
désistement de plainte contre le 1er accusé, retenu le 9
18 novembre par Vincens, notaire
avec certificat de grossesse dressé par une sage-femme
4 assermentée / avec requête en provision pour son entretien
querelle de voisinage / une procédure récriminatoire a été
9 portée devant le viguier
verbal du chirurgien / la plaignante se fait agresser en voulant
5 secourir son garçon de boutique
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101B144 FF761/2

053

BONNEVAL (Jean) /
1717/11/19 1717/12/02 NIX (Jeanne)

marchand, mari et
femme

101B144 FF761/2

054

1717/11/20

MIALLE (Suzon)

nourrice

101B144 FF761/2

055

1717/11/25

GILLE (Martine)

fille de [+]

101B144 FF761/2

056

1717/11/30

NAU (Blaise)

serrurier

chez Mme de FAVIER
GILLE (Raymond),
travailleur

agissant pour le repos
public

1717/12/...

101B144 FF761/2

058

1717/12/03

DUC-dit-BELESTA
(Pierre)

101B144 FF761/2

059

1717/12/04

PICAREL-dit-CANON
(Jean)
portefaix

101B144 FF761/2

060

1717/12/04

JAMBON (Françoise)

101B144 FF761/2

061

MISSEGO-dit1717/12/09 1718/01/07 LAPIERRE (Pierre)

cuisinier

chez Mr le comte de
FUMEL

101B144 FF761/2

062

1717/12/09 1718/01/07 SOULES (François)

garçon fournier

au four de Sainte-Claire

101B144 FF761/2

063

1717/12/10
1717/12/26

DAYGUESPLATS
(Adrien)
PRATVIEL (Toinette)

portefaix

TESSEYRE (Louis)

vol

PICAREL-dit-CANON (Jean), portefaix

excès réels

SOULES (François), garçon fournier au four
de Sainte-Claire
assassinat
MISSEGO-dit-LAPIERRE (Pierre), cuisinier
chez Mr de FUMEL
insultes

BERTRAND
MAUMUS (Guillaume),
portefaix

LARREE, boulanger / + son épouse
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abandon
promesse de
mariage

devant 2
témoins / 20#
(dépens inclus)

enlèvement
d'effets

excès réels

DUC-dit-BELESTA (Pierre), portefaix
excès
PAYAN (Jean-Baptiste), praticien au palais /
FABRE (Jeanne), son épouse
insultes

avocat en parlement
épouse de

FILHOL (Jean), cuisinier à l'auberge du Lion dénonce de
d'Or à Perpignan
grossesse
dénonce de
grossesse
BALZA (Jean), radelier
MARTIN (Jean), garçon tailleur

057

064

procureur du roi (Le)

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

ENGREMY (Jean), chaudronnier /
BONNERY (Marie), son épouse /
ENGREMY (Bernard), chaudronnier, leur fils diffamation

101B144 FF761/2

101B144 FF761/2

1717/12/16

année 1717

vol avec
effraction
trouble dans
un lieu sacré

carcan

diffamation

voie de fait

excès

recel
insultes

menaces
dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

excès réels

excès

place de la
halle, pendant
4 heures

30# / +
dépens

querelle de voisinage / insultes proférées en occitan / une
procédure récriminatoire a été portée devant le viguier / les
excuses seront faites devant les 2 témoins qui ont déposé lors
10 de l'inquisition
bien que le greffier ait noté "dénonce de grossesse" au verso
de la plainte, celle-ci porte plus sur l'enlèvement d'effets par le
fiancé indélicat / l'enfant est né à Perpignan (où il est mort
après un mois)
3 l'accusée nie tout
verbal du chirurgien / requête en provision pour ses soins
6 (10# accordées) / querelle de jeu au cabaret
procédure lacunaire, seuls subsistent : l'inventaire des pièces,
les sentences (interlocutoire et définitive) et la copie de l'arrêt
du parlement rendu en appel / la chroniques des annales
manuscrites (BB283, p. 65) donne par erreur le 14 décembre
4 comme date du délit, or la sentence interlocutoire date du 13
verbal des blessures dressé par un médecin et un chirurgien
(son adversaire le fait tomber alors qu'il porte un gros cochon
sur son dos, le poids du cochon faisant, la blessure en est
aggravée) / requête en provision (10# accordées) / voir aussi
7 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 4 dudit)
querelle autour du transport d'un cochon depuis l'affachoir
jusque chez un client / voir aussi procédure de l'accusé contre
4 le plaignant (le 3 dudit)
les accusés ont fait une procédure récriminatoire devant la
6 cour du viguier (pour insultes et menaces avec arme)
verbal du chirurgien / coup donné avec un "furgon" / voir
aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour),
7 sentence commune
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
5 jour), où se trouve la sentence commune
de nombreuses personnes sont ouïes d'office ou assignées et
interrogées pour avoir eu certains des effets volées en leur
pouvoir, mais elles semblent innocentes / le nommé Bertrand
16 (fuitif) reste le seul suspect
le trouble commence dans l'église du Taur puis les coups qui
2 suivent semblent donnés à l'extérieur de l'église

