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ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF749/1 - FF749/2 - FF749/3

n°
n° internes
greffier

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B129

FF749/1

001

1705/01/03

DAMBIELLE
(Françoise)

101B129

FF749/1

002

1705/01/10

BOUSQUET (Jean)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
fille de service, fille de
[+]

clerc tonsuré

DAMBIELLE
(Guillaume), charpentier, BARRE (Pierre), garçon chez ROMAIN,
de Gensac
cordonnier

CROUZET (Etienne), avocat au parlement

VIGNES

veuve de
commis à la levée des
deniers royaux

1705/02/06

ROQUES (Toinette)

fille de service

chez ASTRIE

OLIVIER, marchand épicier

007

1705/02/06

LAVIGNE (Jeanne)

fille de [+]

FF749/1

008

1705/02/10

BOYER (Marie)

cuisinière

LAVIGNE (Jean),
tisserand, de Revel
chez Mr de SAINTLAURENS

FF749/1

009

1705/02/10

JESSE (Jean)

tailleur d'habits

DECAMPS-dit-SAINT-ELIX (Jean),
muletier
SEINTES (Dominique), cocher de Mr de
SAINT-LAURENS, ancien capitoul
BACCALERIE (Antoine), charpentier /
ESQUIRPE (Jeanne), son épouse

marchand, trafiquant,
de Carcassonne

MANFIOTTI (Pierre-Paul), perruquier,
italien de nation

FF749/1

003

101B129

FF749/1

004

1705/02/01

MELLIE (Jeanne de)

101B129

FF749/1

005

1705/02/04

101B129

FF749/1

006

101B129

FF749/1

101B129
101B129

101B129

FF749/1

010

101B129

FF749/1

011

A à AA

1705/01/14

1705/02/12

1705/02/12 BAZIEGE (Marie)

1705/04/17 DUMAS (Jean)

revendeuse, épouse de

FF749/1

013

1705/02/24

MAZEL (Jean)

101B129

FF749/1

014

1705/02/25

chevrotier

101B129

FF749/1

015

1705/03/04

101B129

FF749/1

016

1705/03/07

LAGES-ditTARAVERE (Pierre)
COURTIAL (JeanJoseph
syndic de l'honneur du
moulin du Château
Narbonnais (Le)

101B129

FF749/1

017

1705/03/09

GARAIL (Jeanne)

fille de

101B129

FF749/1

018

1705/03/14

DARNAL (François)

cordier

101B129

FF749/1

019

1705/03/22

LARRIEU (Toinette)

femme de chambre

101B129

FF749/1

020

1705/03/30

LAMBERT (Pierre)

traiteur

101B129

FF749/1

021

1705/04/05

PELLEGARIC (Jean)

imprimeur en taille
douce

023

insultes

excès

DELSOL (Jean), potier d'étain

affrontement

insultes

dénonce de
grossesse

abandon

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

vol

recel

vol

faisant tant pour lui que pour
son épouse
X (Mlle), veuve GARRIC (Jean), chevrotier

insultes

diffamation

enlèvement
d'effets

excès à heure
nocturne

excès avec
arme

excès réels

1705/04/16

1705/04/20

chevrotier
docteur en médecine

MAZEL (Jean), chevrotier

cabale

conseiller du roi, son
médecin ordinaire

SENAUX, gargotier, rôtisseur

diffamation

GARAIL (Bernard),
tuilier, d'Auzeville

BERGOUS (Pierre), boulanger / BERGOUS
(François), père et fils
SAINT-DENIS, cocher de Mr l'intendant de
Roussillon

vol à heure
nocturne
dénonce de
grossesse

SENIL (Jean), cordier
chez Mlle veuve
MONTURE, précepteur chez la veuve
AUTAUT
AUTAUT
faisant tant pour lui que pour
PERIGORD, piqueur chez les pâtissiers
son épouse
FAURE-dit-MARQUET (François),
couvreur de toits / ESPOULETTE /
YON / + autres inconnus

1705/06/06
et
1710/01/21 ASTANIERES (Pierre) avocat au parlement

NEGRIE (Anne)

épouse de

insultes
dénonce de
grossesse

diffamation

insultes

diffamation

MONTIES (Jean), jardinier de l'évêque de
Rieux au château de Paleficat
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excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur du
procès / 40#

restitution ou
paiement des
effets

au choix / +
dépens

diffamation

dégradation de
bien privé

voie de fait

excès

menaces

meurtre

excès avec
arme

Informations diverses

avec relation d'expertise par une sage-femme assermentée
8 (certificat de grossesse)
querelle au jeu de paume / le plaignant se prépare à jouer une
partie, l'accusé le frappe avec une raquette / avec transaction
du 8 août retenue devant notaire / la sentence non daté et non
7 signée) est restée inachevée
verbal du chirurgien + verbal d'un médecin / requête en
provision (semble non attribuée) / l'accusé à intenté une
procédure contre la plaignante devant le viguier / les
dommages et intérêts serviront aussi au paiement des dépens
11 de justice
l'accusé aurait volé au fils de la plaignante (officier au régiment
2 de Forbin) un cheval, de l'argent et des hardes
l'accusé ne veut pas payer ses impositions et s'oppose à la
5 saisie d'une cruche d'étain
la plainte semble avoir été initialement rédigée le 18 décembre
1704, mais n'est reçue que le 6 février / la plaignante a déjà
accouché d'un enfant mâle il y a environ 2 ans, la poursuite est
ici faite car le père ne paie plus de pension pour l'entretien de
2 l'enfant
avec relation d'expertise par une sage-femme assermentée
(certificat de grossesse) / l'accusé prétend que la plaignante est
3 une prostituée ayant déjà fait plusieurs enfants
avec relation d'expertise par une sage-femme assermentée
16 (certificat de grossesse)
vol d'un habit / suite de la procédure du 30 novembre 1704
11 du même contre les mêmes, et pour les mêmes faits
fraude ou vol portant sur des pièces de tissus, des cheveux et
de la monnaie / certains des témoins sont entendus à
Carcassonne par un avocat au sénéchal dudit lieu à ce
32 commissionné par les capitouls
querelle autour du prix d'un quartier d'agneau acheté à
l'accusé, celle-ci vient chez le plaignant, insulte son épouse et
2 jette ledit quartier d'agneau sur la vitrine de la boutique

vol fait de blé (en petite quantité) fait sans effraction, en
4 passant la main à travers une grille de bois du moulin
avec relation d'expertise par une sage-femme assermentée
2 (certificat de grossesse)
la plainte (qui doit dater du 4 ou 5 mars) et le cahier
d'inquisition manquent / la date choisie ici est celle de la
requête de joint aux charges / l'accusé a intenté contre le
5 plaignant une procédure récriminatoire devant le viguier
avec relation d'expertise par une sage-femme assermentée
2 (certificat de grossesse)

abandon

excès réels

nbre
pièces

relation d'expertise des blessures des plaignants (par un
3 médecin et un chirurgien)
trouve des morceaux de viande pourrie devant sa loge, ne peut
travailler à cause de l'infection / voir aussi la procédure de
3 l'accusé contre le plaignant (le 25 dudit)
ordures et renard écorché déposés devant sa loge / copie d'un
jugement de 1686 jointe à la procédure / voir aussi la
6 procédure de l'accusé contre le plaignant (le 24 dudit)
termes diffamants, dont "vendeur de Chrétiens", "vendeur de
2 chair humaine"

4

excès

SEIRAS-dit-SAINT-PRIVAT (Jean-Etienne),
étudiant en Droit
assassinat

PY-dit-MONTE-DEBALLE (Philippe),
travailleur

infos
sentence

menaces

fraude

AMIEUX, baron de Blagnac /
d'ESQUIEULE / CARANOVE

Sentence
brute

vol domestique

insultes

101B129

FF749/1

DELRIEUX (Pierre), cordonnier
RIVIERE (Guillaume), valet au service de la
plaignante

insultes

1705/02/19

Type de cas
(4)

excès

faisant tant pour lui que pour
son épouse
LAGES-dit-TARAVERE (Pierre), chevrotier cabale

012

Type de cas
(3)

dénonce de
grossesse

chez le président
RIQUET

chirurgien juré

FF749/1

022

Type de cas
(2)

FOURCADE
(Guillaume)

101B129

FF749/1

Type de cas
(1)

1705/02/16

VIGNOBLES
(Etienne) / LAMBERT
(Guillaume) /
DUBOIS-ditMONTAUBAN
cocher / cocher /
(Annet)
domestique

101B129

accusé/s + profession/s

BERGALAS (Arnaud),
marinier sur le canal
LARROQUE (Jacques),
magistrat présidial
au capitoulat du PontVieux

restauration
en cours

101B129

101B129

epx/père + métier
dudit

année 1705

pendaison
(1705) puis
dommages et
intérêts (1710)

en effigie place
Saint-Georges
puis 50# / +
dépens

verbal du chirurgien / a voulu venir en aide à un maçon
7 maltraité par les accusés, se trouve pris dans la rixe
verbaux de chirurgiens / la sentence de 1705 sera exécutée en
effigie, l'accusé étant fuitif / l'accusé a intenté une procédure
contre le plaignant devant le viguier (dont une copie de la
procédure est jointe à la présente) / retour de l'accusé en 1710
et révision du procès aboutissant à de simples dommages et
34 intérêts
la mort remonte au 8 de ce mois / la victime (époux de la
plaignante) aurait été arrêtée par le jardinier et conduit en
prison dans le château, il semblerait qu'il se soit tué lui-même
en tombant alors qu'il tentait de s'échapper / on refuse l'entrée
du château aux capitouls comme étant de la seigneurie et
6 justice de l'évêque de Rieux
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n° de
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n°
n° internes
greffier

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit
chez ROUBIN, ouvrier
en soie

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

ROUBIN (Pierre), garçon ouvrier en soie, fils dénonce de
du maître de la plaignante
grossesse

101B129

FF749/1

024

1705/04/21

CASTAN (Jeanne)

fille de service

101B129

FF749/1

025

1705/04/27

BILLARD (Anne) /
BERNARD (Jean)

101B129

FF749/1

026

1705/05/11

DAUBRIAC (Marie)

fille de / ouvrier en soie BILLARD (Charles),
chez
ouvrier en soie
DEBATZ (Charles),
veuve de
fournier

AUDIGE (Marthe) / AUDIGE (Françon),
sœurs
X (Arnaud), meunier à Saint-Martin du
Touch / X (Bernard), son garçon

1705/05/14

faiseur de peignes

LAROQUE-dit-PETIT-JEAN (Jean) /
LACOMBE "fils"

vol

1705/05/16

ROUZAUD (Paul)
FIGUIERES
(Barthélemy)

étudiant en Droit

COLOMIES / GALAUD / MOUY

insultes

garçon pelissier

chez ESCOURBIAC,
marchand pelissier

PALIS (Jean-François), marchand, facteur
chez RAYNAL, marchand

excès à heure
nocturne

chez MARTIN (Jacques),
marchand de laine
BAJAU (Antoine), muletier

101B129

FF749/1

027

101B129

FF749/1

028

1705/05/17

GUIBELET (JeanBaptiste)

101B129

FF749/1

029

1705/05/19

GAYDE (Philippe)

commis marchand

101B129

FF749/1

030

1705/05/19

MIQUEL (Catherine)

fille de service

101B129

FF749/1

031

1705/05/26

BILLARD (Anne)

fille de

1705/05/29

marchand de laine
portier à la porte
Montgaillard, mari et
femme
garçon chirurgien
chez BILA, chirurgien
hôte du logis des Trois
Aigles

101B129

FF749/1
FF749/1

032
033

1705/06/01
1705/06/04

MARTIN (Jacques)
SAINT-MARTIN
(François) /
BALANCE (Lizette)
GERDES (Jean)

101B129

FF749/1

034

1705/06/12

MAIGNE (Vital)

101B129

FF749/1

035

1705/06/23

PASSENAU (Jeanne)

101B129

FF749/2

036

1705/06/25

FOSSE (Antoinette de) fille de [+]

101B129

FF749/2

037

1705/07/01

BEROT (Jean-Baptiste) écuyer

101B129

101B129

FF749/2

AàE

038

101B129

FF749/2

039

101B129

FF749/2

040

101B129

FF749/2

041

101B129

FF749/2

042

1705/07/02
restauration
en cours

1705/07/12
1705/07/13

Aà
CCC

1705/07/13
1705/07/13

1705/07/13

GAYRARD
(Raymonde)

fille de service

FF749/2

043

1705/07/19

DURIVE (Andrée)

épouse de

101B129

FF749/2

044

1705/07/19

BERAIL (Anne)

épouse de

101B129

FF749/2

045

1705/07/20

LAURAC (Toinette)

fille de service

FF749/2

046

101B129

FF749/2

047

AàO

1705/07/25
1705/07/26

FOSSE (Mr de),
conseiller au parlement

NAVARRE (Anne) /
1705/08/07 AURIOL (Anne)

épouse de / fille de
service chez

BACOU (Jean), garçon
savetier
FORASTIE-dit-LAMONTAGNE (Jacques),
portefaix
chez LAFITTE (Joseph),
tuilier

DALZIEU (Jean),
marchand
TADAIL (Pierre),
JAMMES (Marguerite) fille de service, veuve de tisserand de lin

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

diffamation

insultes

excès

menaces

menaces avec
arme

abandon

AUDIGE (Marthe) / AUDIGE (Françon),
sœurs

récidive

insultes

excès

enfoncement
de porte

insultes

menaces

excès

récidive

excès
attentat

menaces

AMIEL (Joseph), étudiant en Droit

attentat
voie de fait
dégradation de
bien privé
dénonce de
grossesse

X (Bernard), fournier / X (Marie), son épouse

insultes

excès

voie de fait

4
4
2
n/a
2
1

promesse de
mariage

excès réels

menaces

trouble à heure excès avec
nocturne
arme

verbal du chirurgien / rixe à l'auberge / l'accusé a entamé une
procédure récriminatoire devant le viguier contre le plaignant
et un des témoins
Avec 2nde plainte le lendemain, plus encore plainte du sieur
MARTIN (jointes à la présente procédure) / voir aussi
précédentes procédures faites par le plaignant et un autre
commis de la même boutique contre le même accusé (les 23
novembre 1703 et 5 décembre 1704)
avec relation d'expertise par une sage-femme assermentée
(certificat de grossesse) / s'oppose aussi au mariage que
l'accusé veut contracter avec une autre
voir aussi première procédure de la plaignante contre les
accusées (le 27 avril) / la plaignante a 15 ans seulement / les
accusées disent entre autre qu'elle "a la rage"
la plainte a été jointe par décision de justice à celle du 19 mai,
faite par Philippe Gayde, commis et neveu du plaignant,
contre le même accusé
un témoin déclarera voir confisqué à un des assaillant un
maillet (l'action de passe près du jeu de mail) avec lequel il
voulait frapper la plaignante

dépaissance de bœufs sur des prés affermés par le plaignant /
2 des témoins estiment le dommage à "4 livres de foin"
un contrat de mariage aurait été passé précédemment entre les
6 deux
"luy auroit donné vingt coups de poing", "la traita comme la
1 dernière des servantes"
il s'agit plus d'un défaut de paiement que d'une fraude /
l'accusé revend le vin du plaignant à petites mesures, et lui
2 reste débiteur de 65#
plainte d'abord portée par son épouse, suite à rixe engendrée
par un accrochage entre charrettes / verbal du chirurgien /
4 requête en provision pour se faire soigner (20# accordées)
verbal du chirurgien (2 faits par 2 chirurgiens différents) /
6 requête en provision pour se faire soigner (sans suite)
l'accusé jouait aux quilles et dégradait les arbres du plaignant
1 (plantés devant sa maison)

excès

meurtre

excès

mise hors de
cour
dommages et
intérêts

dépens
compensés
20# (dépens
compris)

nombreuses pièces manquantes / l'inventaire des pièces de la
procédure est toutefois présent, ainsi qu'un monitoire qui
permet de mieux comprendre les événements malgré l'absence
11 de plainte, de verbal et d'autopsie
verbal du chirurgien / la somme devra aussi couvrir les
8 montant des dépens de justice
les pièces de la procédure ont été agrégées par le greffier à
celle du 15 décembre 1706, où le procureur du Roi va
poursuivre les poursuivre (et d'autres encore) pour
maquerellage et pour divers vols / avec relation d'expertise par
n/a une sage-femme assermentée (certificat de grossesse)

dénonce de
grossesse

séduction

insultes

excès

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
6 contre la plaignante (même jour)

voie de fait
promesse de
mariage

voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante et son
3 mari (même jour)
avec relation d'expertise par une sage-femme assermentée
2 (certificat de grossesse)

DURIVE (Andrée), épouse BACOU (Jean),
garçon savetier
diffamation
LAMARQUE (Bernard), garçon tuilier, chez dénonce de
LAFITTE (Joseph), tuilier
grossesse
MANGOUNET (Jean), chiurrgien /
DUPUY (Louise), son épouse / DUPUY
(Marthe), leur sœur et belle-sœur
insultes
X-dit-BARTIET (Pierrot), laquais chez Mr de dénonce de
ROUQUETTE, conseiller au parlement
grossesse
page 2 / 4

le maître de la plaignante ne semble pas opposé au mariage
entre son fils et elle mais, les trouvant trop jeunes, il lui aurait
1 dit de patienter
menaces avec un couteau et une fourche en bois, coups
donnés avec ladite "fourche" / voir encore la procédure du 26
mai où seule la nommée Billard portera plainte contre les
1 mêmes accusées
le garçon meunier l'accoste d'abord en lui disant : "veux-tu
3 putain prendre une pièce de quatre sols et demi ?"
les pièces de la procédure ont été agrégées par le greffier à
celle du 15 décembre 1706, où le procureur du roi va
poursuivre un des accusés pour d'autres vols / son cheval volé
n/a sera retrouvé en 1707

9

menaces

Informations diverses

2

dénonce de
grossesse

insultes

nbre
pièces

excès

PERDIGOL, bourgeois de Villefranche de
Lauragais

DUPUY (Antoine) / CADOURS-diteMARION (Françoise), épouse LACOSTE
(Jean), employé à la Marine
FORASTIE-dit-LA-MONTAGNE
(Jacques), portefaix / BERAIL (Anne), son
épouse

infos
sentence

excès

diffamation

BAJAU (Antoine), muletier
X (Mr), filiâtre de LABRY, charron /
LAPIERRE, garçon charron chez LABRY,
charron
HULQUAIN "fils", batteur d'or
MASSONIE (Guillaume), laboureur, métayer
à la métairie de Duranty

Sentence
brute

promesse de
mariage

insultes

abus et
BONHOMME, tavernier
filouterie
X (Vidal) / X (Jamet), frères / X (Paulet),
métayer / DAYDE (Jean), travailleur de terre
insultes
/ + autres inconnus

chez Mlle AUDIGUIE

Type de cas
(2)

insultes

à la métairie de Mr
d'AUTHEZAC à
BERNARD (Arnaud) laboureur, métayer
Monrabé
chez TIBEAUT, ouvrier
ESCALAS (Guillaume) garçon ouvrier en soie en soie
SARRAUTE (Martin), maçon
ESCALAS (Guillaume), garçon ouvrier en
SARRAUTE (Martin) maçon
soie
CAMPAIGNE (César) / CAMPAIGNE
(Jacques), marchand, frères / TRUILHE
reprenant une plainte
(Amans), marchand / ARNAUD (Jean),
initiale d'Hugues
à la mémoire d'Antoine marchand / CALMETTES (Jean-Pierre),
1705/09/22
procureur du roi (Le)
BARTHES
BARTHES
garçon paumier / PECH (Louis)
FILHOL (JeanneCARANOVE (Jean-François), marchand
1705/08/12 Marie)
FILHOL, marchand
fille de [+]
libraire

101B129

101B129

BILLARD (Charles),
ouvrier en soie

année 1705

diffamation
promesse de
mariage

maquerellage

menaces

mise hors de
cour / plus
enquis / plus
enquis

dépens
compensés

la sentence concerne le seul premier accusé ; en outre elle
17 prononce un plus enquis concernant les deux sœurs
2 la plaignante était servante chez le même maître que l'accusé
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101B129

FF749/2

048

1705/07/26

profession du
plaignant ou
épse/fille de
fabricant de métiers à
PASSART (Dominique) faire des bas

101B129

FF749/2

049

1705/07/27

PERES (Pierre)

ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n° internes
greffier

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

FF749/2

050

1705/08/03

MARQUE (Arnaude)

épouse de

101B129

FF749/2

051

1705/08/06

DUBOIS (Jean)

fenassier

101B129

FF749/2

052

1705/08/07

PERES (Pierre)

docteur en médecine

FF749/2

053

1705/08/10

101B129

FF749/2

054

1705/08/10

GUILLE (Jeanne)
CRABETTES
(Antoine) /
CRABETTES (Jean)

101B129

FF749/2

055

1705/08/12

CLARY (Jacques de)

restauration
en cours

1705/08/14

MONESTIER
(Antoine) / LABAL
1705/09/18 (Marie)

fille de

056

101B129

FF749/2

057

1705/08/16

AURIOL (Isabeau)

fille de

101B129

FF749/2

058

1705/08/27

SABAU-DANSANS
(Léonard)

101B129

FF749/2

059

1705/08/28

LACOMBE (PierreJean)

101B129

FF749/2

060

1705/08/28

101B129

FF749/2

061

1705/08/29

101B129

FF749/2

062

1705/08/29

101B129

FF749/2

063

1705/08/31

101B129

FF749/2

065

1705/09/05

101B129

FF749/2

066

1705/09/07

BESOMBES (Pierre)

101B129

FF749/3

067

1705/09/09

LACERE (Jean)
MEDICIS (Claire) /
LACLAVERE
(Toinette)

1705/09/21

X (Bertrand), valet à gages du plaignant
SABATIER (Bernard), tapissier /
DECAMPS (Catherine), son épouse /
CASTAING (Annette), épouse
BEDOURET (Joseph), ouvrier en soie

infos
sentence

vol domestique

assassinat

menaces avec
arme

DUTIL (Hyacinthe), cordier

enfoncement
de porte

dégradation de
bien privé
affrontement

JAMET, travailleur de terre chez le père de la dénonce de
plaignante
grossesse

nbre
pièces

insultes

verbal du chirurgien / requête en provision (rien ne semble lui
être accordé) / en marge de la plainte (mais revient souvent),
13 les accusés vident des pots de chambre sur des baigneurs
l'accusé va poursuivre le plaignant l'épée à la main / admet les
faits en gros et dit qu'il a à son tour intenté une procédure
4 récriminatoire devant le viguier
l'accusé, locataire chez le plaignant vient d'être expulsé, il
revient quand même loger dans la maison (avant ouvert la
6 porte ou panneau de bois à la hache)

excès

menaces

promesse de
mariage

avec relation d'expertise par un chirurgien assermenté
2 (certificat de grossesse)

excès

les plaignants auraient voulu s'interposer entre les accusés et
3 une femme que ces derniers menaçaient de tuer

vol domestique

1

diffamation

insultes

excès

excuses
publiques /
dommages et
intérêts

devant le
rapporteur du
procès / 60# /
+ dépens

22

5

commis à la levée des
deniers royaux

J-BELOT, procureur au parlement

affrontement

excès

6

enfoncement
de porte

abus de justice insultes

garçon facturier en
draps

faisant tant pour lui que pour LACOMBE (Pierre-Jean), commis à la levée
Mr JBELOT, son gendre des deniers royaux
DARNES (Antoine), sargeur, dizenier
chez Mr de VIRAZEL

LAPORTE (Guillaume)

chez MANDRAGUE,
facturier en draps

ARMEN, habitant de Fontenilles
CASTEL-dit-ŒIL-DE-BOUC (Jean),
tonnelier

MASSIEU (Thomas), marchand
ORGANT-dit-PETIT-JEAN (Jean), laquais
du plaignant

marchand orfèvre

LIONES (Janot), cardeur / + son épouse
X (Etienne), garçon orfèvre chez SENAC,
orfèvre

LACLAVERE
veuve de / épouse de, mère (Raymond), serrurier /
et fille
COMBALE (Alexis)

CARANOVE (Jean-François), marchand
libraire

FF749/3

068

101B129

FF749/3

069

1705/09/23

VESIAN-dite1705/10/29 PIPOTIERE (Jeanne)

veuve de

101B129

FF749/3

070

1705/09/2...

1705/10/29 CABIRAN (Gabriel)

marchand facturier de
bas

CABIRAN (Gabriel), marchand facturier de
bas
VESIAN-dite-PIPOTIERE (Jeanne), veuve
MEZARD (Jean), tonnelier / MEZARD
(Graciette), épouse LAGARRIGUE
(Antoine), marchand

101B129

FF749/3

071

1705/09/27

JBELOT (Louis1705/10/03 Etienne)

procureur au
parlement

BOULIET (Pierre), tuilier / PATE
(Bertrand), tuilier

101B129

FF749/3

072

1705/09/29

GASC (Marguerite)

101B129

FF749/3

073

1705/09/29

veuve de

MEZARD (Jean),
tonnelier

GOUDIN (André),
faiseur de chapelets

PRADAL (Jean), hôte du logis de Montauban
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5

mise hors de
cour

excès
enlèvement
d'enfant

affrontement

insultes

diffamation

+ dépens

menaces

verbal (x 2) du chirurgien pour l'épouse seule / expertise (deux
relations) par un médecin et des chirurgiens / requête en
provision (non attribuée) / l'accusé à fait une procédure
récriminatoire devant le viguier / avec verbal de satisfaction
(25 septembre)
fait courir le bruit que la plaignante a fait un enfant, une fille
maintenant âgé de plus d'un an
le plaignant découvre un feu de paille qui se consume devant
l'entrée de sa cave (garnie de bois), l'accusée se vante de l'avoir
allumé et l'accable aussi d'injures
verbal du chirurgien / le plaignant est agressé dans l'exercice
de ses fonctions / voir aussi la procédure de Caibère, beaupère de l'accusé, contre le plaignant (même jour)

affaire liée à la procédure de l'accusé (même jour) contre le
1 sieur J-Belot (gendre du plaignant)
l'accusé va se plaindre auprès du sieur de Chabannes, son
laquais aurait volé du raisin muscat; le laquais arrive et l'accusé
5 le frappe alors
l'accusé (et père de l'enfant de la plaignante) aurait décidé de
ne plus pourvoir à l'entretien dudit enfant et l'aurait enlevé
2 afin de le faire recevoir l'enfant à l'hôpital
7

vol domestique

avec relation d'expertise par une sage-femme assermentée
(certificat de grossesse) / la plaignante se désiste de sa plainte
par un acte (non joint à la procédure) retenu par COUDERC,
6 notaire , préalablement à la sentence
l'accusé à quitté son service en emportant ses habits de
1 domestique

excès

mentionne aussi des insultes et menaces, mais ne sont dirigées
2 que contre la maîtresse du plaignant qui vient à sa rescousse

dénonce de
grossesse

insultes

mise hors de
cour

dépens
compensés

voie de fait

insultes

diffamation

insultes

excès

insultes

vol

diffamation
contravention
aux
ordonnances
de police

insultes

diffamation

?
audition d'office

Informations diverses

le plaignant dit être allé chez l'accusé afin d'un réparer un
3 métier à faire des bas, et s'être fait agressé dès son arrivée
l'accusé a emporté des vêtements (il semble toutefois qu'il
1 s'agisse seulement de ceux qu'il portait pour son service)

MARTRES (François), coffretier /
LARROZE, son garçon

101B129

capitouls (Les)

Sentence
brute

excès

assassinat

CALVET, recouvreur / ARNAUD,
recouvreur / FOURNIOL, maçon
IZAURE-dit-LAROZE (Jean-Paul), laquais
du plaignant

Type de cas
(4)

diffamation

1705/11/04 LAPORTE (Bernarde) fille de [+]
avocat au parlement,
MEJA (Jean-Pierre)
ancien capitoul

SEGNEURIE (Blaise)

Type de cas
(3)

menaces

SENIL (Jean), cordier
AURIOL (Pierre)

Type de cas
(2)

notaire

fille de service
hôte du logis de la
PUJADE (Barthélemy) Pomme d'Or

1705/09/01

Type de cas
(1)

ROQUES (Bertrand), maréchal-ferrant
diffamation
MALEREQUESTE-dite-PROUVENCALE
(Jeanne), épouse BARRALIA (Louis),
insultes
cordonnier

LEBRET (Anne)

064

AàG

tonnelier, mari et femme

procureur au
CAUBERE (Jean)
parlement
CHABANNES (JeanEtienne de) / PARRIN
1705/09/23 (Arnaud)
"noble" / laquais

FF749/2

GUILLE (Daniel),
laboureur à LardenneHaute

seigneur de Vindrac et
conseiller au parlement Lacapelle-Sainte-Luce

FF749/2

101B129

DUILHE , ouvrier en
soie

menuisier / menuisier,
père et fils

101B129

accusé/s + profession/s

VENTILHAC, facturier de bas / + son frère /
assassinat
+ une femme inconnue

docteur en médecine

101B129

101B129

epx/père + métier
dudit

année 1705

4
excès
dommages et
intérêts

20# / dépens
inclus

rejet de la
plainte

amende

2# 10s chacun
/ + dépens

verbal du chirurgien (commun aux deux plaignantes) / l'une
d'elles se fait traiter de "sorcière" / l'accusé n'est autre que
9 l'époux d'une fille d'un premier lit d'une des plaignantes
verbal du chirurgien / la plaignante est locataire chez
l'accusé / voir aussi la procédure de l'accusé contre la
31 plaignante et sa fille / sentence commune
la plainte est manquante (elle a déjà été égarée avant le 31
octobre 1705) / voir aussi la procédure de la veuve Mezard
contre le plaignant (le 23 septembre), où se trouve la sentence
12 commune
vol de raisin dans une vigne du plaignant au lieu de Pech
9 David
à noter qu'un greffier aura noté par erreur au revers de la
1 plainte que l'accusé est "Pradal, hôte"
cette pièce, faisait peut-être partie d'une procédure mais dont
l'ensemble des pièces a maintenant disparu / d'après les
questions l'homme pourrait être suspecté de mauvaises
1 fréquentations, de vol peut-être...

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B129

101B129

nouvelle
cote

FF749/3
FF749/3

n° de
liasse

FF749/1 - FF749/2 - FF749/3

n°
n° internes
greffier

074
075

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1705/10/20
AàO

1705/10/26

nom plaignant/e

VIDAL (Catin)
1705/10/31

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de
fille de

epx/père + métier
dudit

VIDAL (Pierre), commis
à la recette des tailles du
diocèse de Saint-Papoul TISSANIE (Pierre)

agissant pour le repos
public
hôte

1705/10/29

ABADIE (Jean)
FOURCADE
(Bernarde)

078

1705/11/07

BARON (Jeanne)

fille de [+]

FF749/3

079

1705/11/08

SEGUR (Anne)

veuve de

101B129

FF749/3

080

1705/11/21

GARRIGUES (Jeanne) couturière

hôte au faubourg SaintMichel
chez ROUQUETTE,
curé de Gaillac
BARON (Samson),
fournier
PARISSANT (Jean),
travailleur de terre
chez LAVIGNE, tailleur
d'habits pour femmes

101B129

FF749/3

081

1705/11/22

BOULPILIERE
(Raymonde)

BRUSSET (Raymond),
cocher

101B129

FF749/3

082

1705/11/22

DAUDIRAC (Antoine)
/ TESTES (Anne)
fournier, mari et femme

101B129

FF749/3

083

1705/11/24

101B129

FF749/3

084

1705/11/30

101B129

FF749/3

085

1705/11/30

COMERE (Gervais)
MARCHAND
(Françoise) / AMIEL
(Jacques)
ALQUIER (Simon) /
DIEUZAYDE
(Perrette)

101B129

FF749/3

086

1705/12/03

101B129

FF749/3

087

1705/12/04

101B129

FF749/3

076

1705/10/26

101B129

FF749/3

077

101B129

FF749/3

101B129

fille de service

épouse de

Garde-radeau au port
de Vidou
chevrotière, veuve de /
garçon chevrotier chez la
veuve de

MANDAIRE (Françoise)
DUPUY (François), garçon tailleur d'habits
chez LAVIGNE, tailleur
TESTES (Anne), épouse DAUDIRAC
(Antoine), fournier / LAUMONIER
(Catherine), épouse RESOU (Joseph),
marchand de liqueurs / + inconnus
BOULPILIERE (Raymonde), épouse
BRUSSET (Raymond), cocher

enlèvement
d'effets
promesse de
mariage
promesse de
mariage

menaces
dénonce de
grossesse

excès

insultes

menaces

insultes

excès

insultes

FRESCHE (Jean)

pasteur de brebis

CRABIE (Raymond), chevrier

dégradation de
bien privé
excès

101B129

FF749/3

089

1705/12/22

1706/03/12 BARUTEL (Jeannette) fille de [+]

101B129

FF749/3

090

1705/12/25

DUMONT
(Magdeleine-Charlotte) épouse de

1706/01/19 NICAUT (Raymond)

étudiant

GARRIGUES (Jean),
chevrotier

jusqu'au sang /
3 ans

voie de fait

nbre
pièces

19
3
2
5
3

Informations diverses

surprise en flagrant-délit dans une maison / avec copie d'arrêt
du parlement qui porte le bannissement à 5 années et l'étend
au ressort de la sénéchaussée
ont déposé un cheval en gage et viennent le reprendre par
force et surprise (en faisant passer la bête par la cuisine)
avec relation d'expertise par une sage-femme assermentée
(certificat de grossesse)
avec 2 promesses de mariages signées par l'accusé et remises
comme pièces à conviction
l'accusée commence par lui dire "qu'elle vouloit la faire brûler
dans sa maison" / verbal du chirurgien
avec relation d'expertise par une sage-femme assermentée
(certificat de grossesse)

voir aussi procédure des accusés contre la plaignante (même
11 jour)
commence par le jet malicieux du contenu d'un pot de
chambre /voir aussi procédure de l'accusée contre les
1 plaignants et autres (même jour)
les accusés veulent vider une comporte d'ordures près du
radeau-puisoir / le premier accusé reconnaît avoir donné un
4 coup au plaignant parce qu'il venait de les agresser

excès

excès à heure
nocturne
insultes

assassinat

excès

verbal du chirurgien / requête en provision (rejetée) / voir
5 aussi procédure des accusés contre les plaignants (même jour)

insultes

assassinat

excès

voir aussi procédure des accusés contre les plaignants (même
3 jour)

diffamation

voie de fait

BARUTEL (Guillaume)

excès réels
excès avec
arme

excès réels

GARGAS (Joseph de),
baron de Blagnac

NOLET (Jean-Baptiste de), capitaine au
régiment de Mirabeau

excès

menaces avec
arme

excès

menaces avec
arme

insultes

VACQUIE (Alexis), étudiant en Droit /
VACQUIE (Jean), bachelier en Droit, frères /
+ deux autres de leurs frères
assassinat
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infos
sentence

2

FOURTINES (Jean-Pierre) / GESTES
(Mathieu) / X (Antoine), peigneur de laine /
SALVY (Laurens)
insultes
DELMAS (Pierre), hôte du logis du
insultes
Perroquet

DAROLLES (Jean),
employé aux gabelles

Sentence
brute

2

LAFARGUE (James), marchand de plâtre,
du lieu de Salies

1705/12/14

1705/12/28

CASTEX (Pierre)

vol
abus et
filouterie
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

Type de cas
(4)

fouet /
bannissement

marchand de plâtre, du
lieu de Montsaunès

088

AàJ

BADOUL (Germaine), fille de service,
épouse GLEYSES (Charles), portefaix
DAURIE (Jean), procureur au parlement /
ARMAN
LACOMBE, domestique chez
ROUQUETTE, curé de Gaillac

Type de cas
(3)

promesse de
mariage

LACOSTE (Pierre)

FF749/3

091

dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

chandelier, fils de [+] /
veuve de
ALQUIER (Antoine)

101B129

FF749/3

Type de cas
(1)

VERNHES (Jean), ouvrier de nuit / X-ditLE-MUET, ouvrier de nuit
ALQUIER (Simon), chandelier /
DIEUZAYDE (Perrette), veuve ALQUIER
(Antoine)
MARCHAND (Françoise), chevrotière,
veuve ALQUIER (Antoine) / AMIEL
(Jacques), son garçon chevrotier

vendeuse de vin à
FOURCET (Françoise petite mesure, épouse
1705/12/30 de) / LATCHE (Jean) de / garçon tailleur

101B129

accusé/s + profession/s

année 1705

dommages et
intérêts
dommages et
intérêts

mise hors de
cour

10#
15# / +
dépens

+ dépens

3 dont : "voleur, Judas, kahiphe"
verbal du chirurgien / requête en provision pour se faire
soigner (10# accordées) / le plaignant veut faire sortir les
4 chèvres de l'accusé (dépaissance sur ses terres), d’où rixe
verbal du chirurgien (x 2, un pour chacun des plaignants) / la
plaignante est enceinte de 8 mois et risque de perdre son
enfant / la sentence ne concerne que le seul Gestes, les autres
accusés restent poursuivis et n'ont toujours pas satisfait au
8 décret de prise de corps
lui donne un coup de hache qui la blesse jusqu'à l'os du bras
7 (sans réelle gravité toutefois) / verbal du chirurgien
verbal du chirurgien / la plaignante va d'abord au-devant de
l'accusé qui a battu son jeune fils, mais Nolet l'insulte, la
frappe, la jette au dehors de la boutique, la poursuit l'épée
(tronçon en fait, car cassée en sortant de la boutique) à la main
6 et elle doit se réfugier dans une maison
des témoins parlent des moqueries préalables : "Monsieur
Nicaut, nigaud vous allez à la chasse, palot, il y a paille fraîche
11 si vous voulez loger en ville, gueux, maraud, rase-digus

