Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF771/1 - FF771/2
date début
(plainte)

2e
pièce à
restaur
er

1727/01/05

BESSAC-dit-SAINTIBARS (François)

cordonnier

marchand

n°

n°

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B161

FF771/1

001

101B161

FF771/1

002

1727/01/05

DUMONT (Jean)

101B161

FF771/1

003

1727/01/09

GONTIER (Claude)

101B161

101B161

101B161

FF771/1

FF771/1

FF771/1

004

1727/01/26

005

1727/02/06

006

007

1727/02/16
pièces
A et G
à
restaur
er

AàQ

1727/02/21

1728/03/05

epx/père + métier
dudit

ramoneur
faisant à la mémoire
d'Isabeau, fille de
service de Mr Jprocureur du roi (Le)
SERRES
faisant à la mémoire
de Pierre COMBES
[+], matelot, de
Narbonne
procureur du roi (Le)

1733/12/30 PINE (Marguerite)

fille de service

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

excès

VIGNOLLES

menaces avec
arme
excès

assassinat

X (Arnaud), travailleur à la Monnaie,
ancien porteur de chaise

DURIEU (Bernard), laquais chez Mr
chez Mme de FRAUST DARQUIER, ancien capitoul

MOUSSET-dit-PASTANARGUE
(Guillaume), pourvoyeur à la Pierre /
CARCASSEZE (Louise), son épouse

assassinat

dénonce de
grossesse

excès avec
arme

1727/02/24

101B161

FF771/1

009

1727/02/25

fermier de la
MOUSSOUS (Gabriel) fondaison du suif

101B161

FF771/1

010

1727/02/26

BARRAU (Janeton)

1727/02/26

MOUSSET-ditPASTANARGUE
(Guillaume) /
CARCASSEZE
(Louise),

pourvoyeur à la
Pierre, mari et femme

PEREGRY (Richard), chevrotier,
pourvoyeur à la Pierre

menaces avec
arme
voie de fait

EMBRY, apprenti boutonnier chez le
plaignant

insultes

X (Mlle), épouse BERJOU, belle-sœur de la
plaignante
insultes

DURAND, gantier

PORTES (Bernard), cordonnier / PORTES
(Guillaume), garçon cordonnier, frères
excès
DEGUERRE (Mlle) / CAVANIE / + autres
voisins
insultes

FF771/1

011

1727/03/01

MAZARS (François)

marchand boutonnier

101B161

FF771/1

012

1727/03/01

DELTRECH
(Jeannette)

fille de [+]

101B161

FF771/1

013

1727/03/02

capitouls (Les)

101B161

FF771/1

014

1727/03/04

RIVES (Françoise)

fille de service

chez BARON,
apothicaire

101B161

FF771/1

015

1727/03/04

SENTOUS
(Barthélemy)

fils de

SENTOUS (Guillaume),
hôte
BEGUE, marchand / + son épouse

101B161

FF771/1

016

1727/03/13

GACHE (Benoît) /
GACHE (Marie)

tourneur, père et fille

1727/03/25

101B161

FF771/1

018

1727/03/30

101B161

FF771/1

019

1727/04/06

101B161

FF771/1

020

101B161

FF771/1

021

BASTARD (Isabeau)
RICOUX (JeanJacques)

DELTRECH (Jean),
bourgeois de Lagardelle CAVEYRAN, garçon teinturier

verbal et auditions
d'office

fille de
étudiant en
Philosophie

1727/04/24

capitouls (Les)
LACASSIN
(Dominique)

auditions d'office
marchand
commissionnaire

1727/05/04

ESPARCEIL (Jean)

praticien au palais

BARTHES (Isabeau), fille de service /
FRECHE (Joseph), praticien
BARON "fils aîné", marchand apothicaire

BAURY (Marin), tourneur / LANES
(Hélène), son épouse

vol
diffamation

insultes

promesse de
mariage
infraction aux
ordonnances
vie débauchée de police
dénonce de
grossesse
abandon

Informations diverses (colonne "perso" : résumé de
l'affaire ou renvois divers)

excès

rejet de la
plainte

voie de fait

par effigie
place SaintMichel

la victime décède quelques jours plus tard / coup de pistolet
chargé à trois balles / avec relation d'autopsie par les experts
13 / accusé fuitif / sentence rendue par contumace

dépens
compensés

l'accusé accorde vouloir épouse la plaignante / en fait il
quitte la ville / elle sera enfermée un certain temps à la
Grave avant que les poursuites ne reprennent en 1733 (elle
13 serait encore enceinte de lui - et lui marié à une autre)

5# / + dépens

contient aussi les pièces de la procédure récriminatoire des
accusés contre le plaignant (le 26 dudit), les deux affaires
19 ayant été jointes (et numérotées ensemble)

voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (le
21 dudit), les 2 procédures ont été jointes, numérotées à
la suite par le greffier (et jugées ensemble), en
conséquence l'intégralité des pièces se trouve avec la
n/a procédure initiée par Richard Péregry (ici accusé)
le plaignant trouve son apprenti en train de divaguer dans la
rue, et tente en vain de lui faire reprendre le chemin de sa
4 boutique

insultes

menaces

assassinat

excès avec
arme

1 enceinte de 4 mois / promesse (non tenue) de mariage
trouvés ensemble dans une maison où ladite Isabeau s'est
retirée pour faire ses couches, la table étant dressée avec un
3 repas en gras (malgré les défenses pour le Carême)
âgée de 16 ans / assure qu'il y a eu promesse d'assurer la
1 subsistance pour elle et l'enfant à naître
"petit gueux, petit marmiton, petit crasseux, si tu viens à
Tounis, je veux te faire couper les bras / le plaignant est
2 peut-être l'auteur de vers déshonnêtes sur l'épouse Bégué
verbal du chirurgien (pour le seul père) / querelle qui débute
dans un cabaret puis, l'accusé attend le plaignant à la sortie
et l'agresse avec une arpette / sa fille, allant de l'eau de vie
5 pour le soigner, se fait alors attaquer

promesse de
mariage

l'accusé assure vouloir épouser la plaignante, et ce
2 "lorsqu'elle voudra"

excès

4 verbal du chirurgien / querelle au billard de la rue du Taur

vol
fausse
accusation

diffamation

la première est soupçonnée de vol domestique (elle accorde
avoir emporté une assiette d'étain de chez son ancienne
maîtresse / le seconde l'héberge et est donc soupçonnée de
2 recel
querelle au cabaret / l'accusé déclare que le plaignant est un
3 faux témoin et qu'il mérite la corde

excès

7 dont des coups assenés avec une chaise

POUTINAU, huissier de l'hôtel de ville
ROUZET "aîné" / ROUZET "cadet", frères,
fils de ROUZET, notaire
menaces
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nbre
pièces

"gueuses, impertinentes, coquines" / les insultes sont
3 assorties de quelques soufflets
profitent de l'agression pour lui mettre la main à la poche et
le délester de son argent / les accusés accordent l'avoir
fouillé, mais étant seulement à la recherche de textes en vers
7 que le plaignant débiterait contre eux
dit entre autres choses "qu'elle avoit fait enfermer de nuit
3 dans sa maison un porte-épéepour malverser avec elle"

voie de fait

dénonce de
grossesse

BASTARD
(Guillaume), jardinier de DUBUISSON (Mathieu), cocher au service dénonce de
Mr d'ESPANES
de Mr d'ESPANES
grossesse
IZARD (Paul), garçon cordonnier
BELBEZE (Gabrielle), fille de service,
épouse MALLERY (Henry) , tailleur /
TORRE (Jeanne), veuve [1] GRIGUY
(Jean), tailleur, épouse [2] DOUMENS,
marchand de toiles

amende
honorable /
pendaison

dommages et
intérêts

008

017

infos sentence

4 verbal du chirurgien
querelle au cabaret (où le plaignant loge aussi en pension) /
voir aussi la procédure du premier accusé (le 9 dudit) contre
le nommé Vignolles (qui pourrait fort bien être le surnom du
6 plaignant)
l'avant-veille, se fait traiter de "maraud, f… savoyard" / le
veille se fait menacer / le jour même se fait agresser / voir
aussi la procédure de Dumont (qui pourrait bien être le vrai
2 nom de l'accusé) contre le plaignant (le 5 dudit)

mise hors de
cour

voie de fait

LAPLAIGNE
(Guillaume-Victor),
marchand

101B161

meurtre

promesse de
mariage

FF771/1

FF771/1

Sentence
brute

avec relation d'autopsie par les médecins et chirurgiens
experts / la mort semble accidentelle et avoir été causée par
2 la chute de la victime depuis sa fenêtre sur le pavé

101B161

101B161

Type de cas
(4)

pas d'accusé, verbal dressé afin de
déterminer si mort accidentelle ou suspecte mort suspecte

chevrotier,
pourvoyeur à la Pierre

épouse de

Type de cas
(3)

LAVELANET, garçon cordonnier chez
ledit plaignant / BIARNES
excès
GONTIER (Claude), ramoneur /
DEMOULIN (Jean), frotteur de parquets /
PREVOT (Gabriel), cordonnier / autres non
nommés
assassinat

1727/03/10 PEREGRY (Richard)
BERJOU (Marianne) /
LAPLAIGNE
(Marianne)
veuve de / fille de

101B161

FF771/1

profession du
plaignant ou
épse/fille de

n° liasse greffier internes

année 1727

recel
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FF771/1 - FF771/2

101B161

FF771/1

022

1727/05/06

SANSSOT de
BAUDEAN (François) gendarme du roi

101B161

FF771/1

023

1727/05/07

MICHEL-ditBLONDIN

SOLDAT (JeanJoseph) / TEULIERES
(Marguerite)
mari et femme

101B161

FF771/1

024

1727/05/13

101B161

FF771/1

025

1727/05/19

capitouls (Les)

101B161

FF771/1

026

1727/05/24

SAINT-RAMOND
(Jérôme)

101B161

FF771/1

027

1727/05/25

FERIER (Antoine)

101B161

FF771/1

028

1727/05/31

FABRE (Marc)

101B161

FF771/1

029

1727/06/07

1727/07/29 LABADIE (Jean)

101B161

FF771/1

030

1727/06/10

LABESSIERE
(François)

101B161

FF771/1

031

1727/06/11

DEBAT (Dominique)

101B161

FF771/1

032

1727/06/13

101B161

FF771/1

033

101B161

FF771/1

034

101B161

FF771/1

AàM

035

101B161

FF771/1

036

101B161

FF771/1

037

greffier aux requêtes
1728/07/07 BARAS (Jean-Arnaud) du palais

1727/06/28

AàV

1727/07/13

1728/07/04 MARTIN (Jeanne)
LAYERLE (Philippe)

101B162

FF771/1

038

101B161

FF771/1

039

1727/07/13

1727/08/14 VILLARY (Jean)
SAINT-LAURENS
(Barthélemy)

101B161

FF771/2

040

1727/07/14

FORLUP (Antoine)

101B161

FF771/2

041

1727/07/14

101B161

FF771/2

042

1727/07/24

101B162

FF771/2

043

101B162

FF771/2

044

plainte
à
restaur
er

AàL

SAINT-RAMOND (Jérôme), garçon
fournier
MELET-dit-DELBOSC (Jean-Joseph),
faiseur de bas
CAMPAGNAC-dit-MONTAU (François,
charretier) / CONTRASTY (Samson), valet
valet de Louis LABAN, dudit CAMPAGNAC / BARDIE (Michel),
garçon maçon
charretier
valet de charretier
LAROZE (Jeannette), fille de LAROZE,
prêtre, vicaire de
balayeur de la place Rouaix / GINESTOU
l'église paroissiale de
(Jacquette), épouse GAVAS (Jean), porteur
de chaise
Saint-Michel
LAFITAU-dite-LARTIGUE (Jeanne),
marchand charbonnier
épouse LABORIE (Bernard), charbonnier
garçon boulanger
hautbois de la Maison
de ville

1727/06/14

1727/06/20

FERIER (Antoine), garçon boulanger

domestique

agissant tant pour lui
que pour son métayer

BERNIERES-dit-TAFFE (Jean), boucher /
+ ses garde-bœufs

agissant pour leurs fils
respectifs

inconnu

excès avec
arme

homme de chambre de
Mr DEJEAN, conseiller
au parlement
ESCOUBE, peintre

peintre-vitrier

excès

vol
voie de fait

1727/08/04

1727/09/05 MAJOUREAU (Jean) garçon chirurgien

cordonnier

dommages et
intérêts

excès

LAUZERA / + inconnu
BACQUOU (Joseph), peintre
PUILAUZI (André), cordonnier /
LAFORGUE (Joseph), cordonnier /
ARBAUD (Marc-Antoine), cordonnier /
CHOISY (François), cordonnier / ESPERIN
(François), cordonnier
TISSENIER (Pierre), chirurgien, fils de
TISSENIER (Etienne), aussi chirurgien
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60# / + dépens

recel
enlèvement
d'effets

excès

excès

dommages et
intérêts

15# / + dépens

excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

excuses
publiques /
abstention de
la ville

devant 6
témoins / 1
mois / +
dépens

insultes

diffamation

insultes

insultes

4 querelle de jeu au cabaret (lors d'une partie de briscambille)
verbal du chirurgien / avec attestation complémentaire du
médecin et du chirurgien de l'Hôtel-Dieu où la plaignant se
trouve fin juillet / rixe liée à la circulation des charrettes
13 entre celles du plaignant et du 1er accusé
la première (fuitive), connue pour être un voleuse et
prostituée, profite d'une inattention du plaignant et vide son
5 armoire / la seconde est suspectée d'être sa receleuse
qurelle autour d'un chargement de charbon réclamé par les
9 deux parties et finalement emporté par l'accusée
le métayer ayant voulu pignorer les bœufs de l'accusé qui
paissaient chez son maître, il fut ensuite excédé / avec
9 expertise des dommages causés aux prés du plaignant

excès

VALETTE "fils", bastier / JULIEN, bastier excès
assassinat à
heure
nocturne
BASTEL

1727/08/03

insultes

dégradation de
bien privé
assassinat

hôte

BESSAC-dit-SAINT1727/08/30 IBARS (François)

nombreux effets trouvés chez le fenassier, le premier accusé
4 qui les y a déposés est suspecté de les avoir volés
selon lui, la querelle débute au sujet de pâte à pain renversée
par une femme / voir aussi la procédure faite par l'accusé
5 contre le plaignant (le 24 dudit)
selon lui, la querelle débute au sujet d'une assiette cassée /
voir aussi la procédure faite par l'accusé contre le plaignant
3 (le 24 dudit)

recel

excès

PERRON (Jean), marchand

au service de la dame
épouse de CHALVET,
sénéchal

menaces

excès

prêtre

CASTERA-dit-LAFLEUR (Arnaud)
cocher
COUTURIER (Jean) / marchand, mari et
VICAIRE (Marie)
femme

diffamation

excès

DEMBLANC (Guillaumette), épouse
MENVIELLE (Jean), cuisinier
diffamation
LECOMTE (Jean-Baptiste), tenant des gens
en service
menaces

sage-femme

excès réels

dégradation de
bien privé

BARBEDOR

verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé
4 contre le plaignant (le 7 dudit)
verbal du chirurgien / requête en provision (30# accordées
pour ses soins / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
6 plaignant (le 6 dudit)
dit entre autres choses que l'épouse est une fille de sergent
qui a servi de bourreau / le plaignant ne dit jamais que
l'accusé est son frère / ce dernier a intenté une procédure
récriminatoire contre les plaignants devant la cour du
5 viguier

excès

SOLDAT (Jean), marchand droguiste, frère
du plaignant
insultes
DEDAUX-LINARET (Guillaume), écuyer,
premier consul de Saint-Porquier / DESPAS
(Jean), fenassier / CAUSSADE (Jeanne),
son épouse
vol

garçon fournier

1727/06/14

LAYNE (Jean)

SANSSOT de BAUDEAN (François),
chez SAVANIER, sellier gendarme du roi

auditions d'office

MONTAUDIER (Jean- avocat au parlement,
Baptiste)
ancien capitoul
commis au greffe
J-COSTES (Jeancivil du parlement /
Louis) / LAVEDAN
commis au greffe
(Dominique)
civil du parlement

1727/06/19

plainte
à
restaur
er

postillon

MICHEL-dit-BLONDIN, postillon chez
SAVANIER, sellier

année 1727

les plaignants agissent pour leurs fils (Jean-Baptiste JCostes et Jacques Lavedan), sacristains à la chapelle des
3 pénitents Noirs
dépaissance de bétail à corne sur les terres du plaignant /
plainte seule / suite à récidive, le plaignant va renouveler sa
plainte le 21 mai 1728 et poursuivre jusqu'à obtenir une
sentence en sa faveur / avec verbal des experts affin
11 d'estimer les dommages (1728)
l'accusé était mandé par Mr Dejean, maître du suppliant, de
venir travailler chez lui, ce qu'il refusa de faire, s'en prenant
3 alors au plaignant

8 diverses insultes dont "macquinone des putains"
5

insultes

l'affaire débute alors que l'accusé cherche à séduire une
parente du plaignant, mariée dont le mari est actuellement à
Bordeaux / voir aussi autre procédure du même contre le
20 même le 21 août
insultes adressées à la sœur du plaignant / le plaignant
3 s'interpose et se fait excéder
les parties ont d'abord des mots au billard de la place Saint4 Geroges, puis l'accusé l'attend et l'agresse dans la rue

excès

excès à heure
nocturne

verbal du chirurgien / les agresseurs semblent être des
4 voleurs dérangés dans leur tentative de larcin

excès

3 verbal du chirurgien (pour le seul époux)

trouble en
assemblée
publique

excès

excès

menaces

excuses
publiques

au consistoire

dommages et
intérêts

100# / +
dépens

les quatre premiers sont bayles actuels du corps / les pièces
sont seulement marquées de A à L sur l'inventaire de la
16 procédure qui est joint, mais pas sur leur revers des pièces
verbal du chirurgien / la plainte est manquante ; le verbal
des blessures étant dressé le 4 août, ceci nous permet de
9 hasarder la date supposée de la plainte
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101B162

FF771/2

045

101B162

FF771/2

046

101B162

FF771/2

047

101B162

FF771/2

048

101B162

FF771/2

049

101B162

FF771/2

050

101B162
101B162

FF771/2
FF771/2

plainte
+
inventai
re à
restaur
er

FF771/1 - FF771/2

Aà&

1727/08/11

AàF

1727/08/21

5

Aà&

1727/08/28
1727/08/29

MOLLES (Anne)

1727/08/30

1727/09/01

052

docteur en médecine

prêtre
mesureur au grenier à [le fils] apprenti chez
BENECH (Jean) /
sel / apprenti peintre REILHES (Jean),
BENECH (Guillaume) vitrier, père et fils
peintre vitrier

1727/08/30

051

THOURON (Jean1727/09/20 Joseph)

1727/09/03

101B162

FF771/2

053

1727/09/04

101B162

FF771/2

054

1727/09/08

VILLARY (Jean)

1728/01/16 DUGOU (Pierre)

procureur du Roi (Le)
1727/09/16 PUGET (Guillaume)

fille de service

NIGOUL (Joseph), chirurgien lithotomiste
de la Ville, gradué en médecine

affrontement

insultes

PERRON (Jean), marchand

recel

affrontement

REILHES (Jean), peintre vitrier

maltraitance
dénonce de
MERIC (Antoine), voiturin à la messagerie grossesse

CATALA (Jeanne), épouse COUTAREL
(François), fripier

charpentier
agissant pour le bien
public

ROCQUES (Marianne)
MINGELLE (Antoine), garçon fondeur
chez LEBRET, fondeur / + inconnu

prêtre

SUAU (Jeanne-Marie) fille de
ROGIER (Jean1727/11/02 Baptiste)
marchand tapissier
MANAVIT (Etienne)

chez MAURICE

SUAU (Jacques),
boucher

101B162

FF771/2

055

1727/09/26

101B162

FF771/2

056

1727/09/28

CROUSET "fils"
étudiant en chirurgie, CROUSET (Jacques),
(Antoine) / BOY "fils" fils de / fils de [10
chirurgien / BOY (Jean),
(Antoine)
ans]
faiseur de bas
CODAUTE (Pierre), orfèvre
serviteur du R. P.
CAUNAC, religieux
Cordelier
DUSSAN (Pierre)
domestique
DENIS, archer de la maréchaussée

101B162

FF771/2

057

1727/09/29

CROUSET (Jacques)

101B162

FF771/2

058

101B162

FF771/2

059

101B162

FF771/2

060

1727/10/01
AàL

1727/10/09
1727/10/13

CODAUTE (Guillaume) / CODAUTE
(Pierre), orfèvre, frères

chirurgien

faisant pour l'ordre des
Augustins, ainsi que
pour le frère Michel DESCLASSAN (Mlle) / RABASTENS
ROQUES
(Mlle)
DOUZIES (Nicolas), tourneur, bayle du
corps des tourneurs

101B162

FF771/2

061

1727/10/18

ALDEGUIER
1727/10/31 (François d')

major au régiment de
faisant pour Géraud
Rochepierre,
Taverne, soldat de sa
chevalier de l'ordre de compagnie au régiment
Saint-Louis
de Rochepierre

101B162

FF771/2

062

1727/10/30

1727/11/05 CRIQ (Pierre)

menuisier au port
Garaud

101B162

FF771/2

063

1727/11/01

menuisier au port
1727/11/05 ROQUES (Guillaume) Garaud

101B162

FF771/2

064

1727/11/17

DUPONT (François)

marchand

101B162

FF771/2

065

1727/11/18

GINIE (Jean)

bordier

insultes

recel fait à
justice

abandon
d'enfant

vol
dénonce de
CAZEAUX (Dominique), ouvrier en corne grossesse

agissant comme
curateur des biens de
feu Guy FOUGASSE
bordier à la métairie de
Mr DARAM, ancien
capitoul

excès

devant 4
témoins / +
dépens

excuses
publiques

diffamation

au greffe /
dépens
compensés

5# + dépens

8
2

voie de fait

excès

dommages et
intérêts

5# + dépens

menaces

8
3

excès

13

excès

diffamation

menaces

vol

assassinat à
heure
nocturne

excès

attentat

insultes

excès

dommages et
intérêts

50# / + dépens

excès avec
arme

relaxe

dépens
compensés

dommages et
intérêts

5# / + dépens
compensés

excès

DROT (Jean-Jacques), suisse au service de
Mr de NIQUET / LAYNE-dit-SAINTJEAN, valet de chambre de Mr DEJEAN /
un inconnu
assassinat
ROQUES (Guillaume), menuisier au port
Garaud / COMPTOIS, garçon menuisier
dudit ROQUES
excès

excès réels

CRIQ (Pierre), menuisier
excès
PONSAN (Pierre), faiseur de moules de
boutons / LAMARQUE (Arnaud),
boutonnier / RIVES (Pierre) / BONNUS
(Henry) / ESTACHANT (François), tous
séquestres de feu FOUGASSE
vol
VIGNON (Grégoire), dizenier, métayer à la
métairie de DUVERNET / X (Blanquette),
son épouse / + sa fille
excès

27

2

promesse de
mariage
diffamation

les témoins des excuses publiques devroitn être 4 des
24 directeurs de l'Hôtel-Dieu
des effets volés ont été trouvés chez l'accusé, les scellés sont
posés, mais ledit Perron refuse d'ouvrir sa porte lorsque le
plaignant (qui a obtenu la levée des scellés) veut reprendre
lesdits effets / / voir aussi autre procédure du même contre
9 le même le 13 juillet
on apprend que l'accusé a, de son côté, porté une plainte
5 récriminatoire devant le viguier
se sont rencontrés à Fronton, où la plaignante travaillait au
2 logis des Trois Rois

dommages et
intérêts

LALANE "aîné" / LALANE "cadet", frères insultes
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excuses
publiques

excès

vol

DUSSEL (Jacques), tapissier
menaces
GENTIAL, ancien marchand, solliciteur de
procès
insultes

libraire

représenté par le
syndic des Augustins
frère Ambroise
du grand couvent (Le)
GARET
VIRENEYSAGUE
1727/10/26 (Pierre)
tourneur
tailleur d'habits pour
femme
GRIMAL (François)

année 1727

rejet de la
plainte

dépens
compensés

relance la procédure par une nouvelle plainte reçue le 19
novembre / "fripon, mort de faim, bandy, espezoul,
revengeu" / la sentence ne retient pas la qualification de vol
est soupçonnée d'avoir abandonné son fils nouveau né
(l'enfant devait être porté à l'hôpital pour y être nourri, or il
n'y fut pas amené et la mère ne sait dire où il est)
vol de raisin dans la vigne du plaignant à Saint-Michel du
Touch
l'accusé nie tout et dit qu'elle mène mauvaise vie et qu'elle
accuse trois ou quatre personnes pour ce même fait
l'accusé qui travaillait encore il y a peu chez le plaignant en
a été chassé
l'accusé s'ingère dans une petite dispute entre le plaignant et
un client / "drôle, polisson, insolent, impertinent"
avec verbal du chirurgien pour Crouset / Codaute a présenté
une procédure récriminatoire devant le viguier / désistement
de plainte par le seul Boy, or il semble qu'elle n'ait pas été
effective puisque l'accusé est toujours en prison après cela /
voir aussi la procédure du 29 de ce mois où le père du
plaignant est lui-même plaignant contre le même accusé (et
son frère) pour diffamation

verbal du chirurgien / querelle au cabaret où le plaignant se
4 met à chanter, ce qui déplait à l'accusé
le revers de la plainte annonce "Antoine" Crouset comme
plaignant, or à l'intérieur on trouve "Jacques", cette
confusion s'explique peut-être parce que Crouset père et fils
sont visés / voir aussi la procédure du 26 de ce mois où le
fils du plaignant est lui-même plaignant contre l'un des
3 accusés pour excès
les accusées auraient volé des fruits à la métairie des
Augustins, puis, prises sur le fait par le frère Roques elles
s'enfuient avec de revenir l'attendre et lui sauter dessus
3 (essayent de l'étrangler et de le jeter dans un puits)
on eu des mots dans un cabaret quelques mois plus tôt /
14 vient agresser le plaignant chez lui
verbal du chirurgien / les protagonistes ont joué un levraut à
5 "la sizette", puis ça a mal tourné
verbal du chirurgien / le plaignant est dangereusement
blessé et est transporté à l'hôpital / la sentence prononce la
relaxe des accusés (suite au désistement du plaignant, dont
l'acte notarié est joint à la procédure), mais les condamne
16 tout de même "au rapport"
querelle au cabaret / voir aussi procédure de Roques,
l'accusé principal, contre le plaignant (le 1er novembre) /
8 sentence commune aux deux affaires
querelle au cabaret / voir aussi la procédure de l'accusé
contre le plaignant (le 30 octobre), où se trouve la sentence
3 commune aux deux affaires

le plaignant prétend que les accusés ont enlevé des grains
appartenant à l'hérédité dudit feu Fougasse (dans un grenier
9 où les scellés avaient été apposés)
l'accusé est un des experts dans l'affaire Montaudier (voir
2 procédure du 13 juin 1727
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plainte
à
restaur
er

FF771/1 - FF771/2

1727/12/07

BEAUMOND
(Jacques de)

"noble"

067

1727/12/25

CLEDAL (Marie)

fille de service

068

1727/12/25

101B162

FF771/2

066

101B162

FF771/2

101B162

FF771/2

101B162

FF771/2

069

1727/12/29

101B162

FF771/2

070

1727/12/30

RIGAL (Marianne)
BORDES (Arnaud) /
GRAINIAUD
(Antoine) / RIVES
(Pierre) / DUFAUD
1728/02/12 (Jean)
FABON (Toinette)

année 1727

BARBASTE (Jean-François), facturier en
bas / DUBOURG (Marie), veuve
COULOMBIER (Jean), perruquier /
DAIGNAN (Guillaume), vendeur de vin /
PARAYRE (Marguerite), épouse DEBANS
(Guillaume) / DIOLET-dit-CACHE-LAVIEILLE (Etienne), savetier / MADIERE vol avec
(Anne), épouse BARBASTE (Jean), cartier effraction

chez VIALET,
marchand

bayles de la confrérie en la paroisse Saintde la Sainte-Croix
Michel
au service de Mr de
FLEYRES
cuisinière

RIGAL (Marianne)

insultes

excès

trouble dans
un lieu sacré

CLEDAL (Marie), fille de service chez
VIALET, marchand

insultes

excès

menaces

PEYROUZET (Marguerite), veuve
DUPONT (Joseph) / PEYROUZET
(Jeanne), fille de [+] PEYROUZET, maçon excès
dénonce de
grossesse
BOUSQUET
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trouble dans
un lieu sacré
promesse de
mariage

effractions faites dans un appartement rue de la
Perchepinte / les accusés ici présentés ne sont que des
suspects, certains seront entendus comme suspects, puis
8 comme témoins
se fait agresser à l'église (le saint sacrement étant exposé) et
traiter de "chambron", puis agresser physiquement / voir
aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (même
4 jour)
agressée à l'église et traitée de "gueuse et de fille de laquais"
/ attendue à la sortie / voir aussi la procédure de l'accusée
3 contre la plaignante (même jour)

trouble dans
un lieu sacré

excuses
publiques /
aumône

devant 2
témoins / 5# /
+ dépens

se passe lors d'un cortège funèbre / les excuses seront faites
en la maison du vicaire de Saint-Michel / l'aumône sera en
faveur de la confrérie de Sainte-Croix en l'église Saint8 Michel
2

