FF724/1 - FF724/2
aucune procédure pour les mois de janvier à mars

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

DUPUY (Jean), travailleur / BERNIS /
MONTAIGNOL
PAMIES, cribleur et domestique audit
moulin

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

101B93

FF724/1

001

1680/04/01

101B93

FF724/1

002

1680/04/06

MENBILLE (Peyrone) épouse de
syndic du moulin du
Bazacle (Le)

101B93

FF724/1

003

1680/04/08

GARAUD (Bernard)

portefaix

BERNADOT

excès avec
arme

insultes

101B93

FF724/1

004

1680/04/08

BESSINES (Jean)

marchand de cuirs

AUGE, chaudronnier

diffamation

insultes

anncien commis au
greffe criminel du
parlement

SICARD (Jean), officier réformé du régiment vol avec
de Champagne, fils du plaignant
effraction
ALARY-dit-LOUBAT
BERNAT (Guiraud), boucher / BERNAT
(Raymond), boucher / BIBONIS-ditBEDEL, boucher / + autres inconnus

101B93

FF724/1

005

1680/04/18

SICARD (Pierre)

101B93

FF724/1

006

1680/04/29

DUMOUCH (Pierre)

101B93

FF724/1

007

1680/05/13

ROMAN (Jean)

portefaix de nuit

101B93

FF724/1

008

1680/05/14

BERGONANT
(Jeanne)

épouse de

101B93

FF724/1

009

1680/05/18

LAURENS (Toinette)

épouse de

101B93

FF724/1

010

1680/05/22

BLANQ (Jean)

cordonnier

101B93

FF724/1

011

1680/05/25

101B93

FF724/1

012

1680/05/28

VEZIAN (Etienne de)

agissant pour l'ordre public
écuyer, sieur de
Mazades

101B93

FF724/1

013

1680/05/29

ALDIAS (Guillaume)

marchand teinturier

101B93

FF724/1

014

1680/06/04

DUBOURG (Jean)

avocat au parlement

101B93

FF724/1

015

1680/06/06

PASQUET (Jacques) / caporal du guet /
SAJAS (Jean)
soldat du guet

101B93

FF724/1

016

1680/06/08

procureur du Roi

1680/07/23 PONSAN (Jean de)

FF724/1

017

1680/06/10

MARSAN (Claude)

contrepointeur

101B93

FF724/1

018

1680/06/12

DAREIX (François)

garçon tailleur

101B93

FF724/1

019

1680/06/15

GUILLERMY (Anne
de)

101B93

FF724/1

020

1680/06/21

DARQUIER
(Ennemond)

épouse de
directeur de la ferme
de la Subvention,
commutation et
réserve

101B93

FF724/1

021

1680/06/26

SALLES (Jeanne)

épouse de

101B93

FF724/1

022

101B93

FF724/1

023

101B93

FF724/1

024

101B93

FF724/1

025

1680/07/09

SAINT-CRIQ (Jean)

compagnon fournier

101B93

FF724/1

026

1680/07/15

CAPDEVILLE (Jean)

salpétrier

101B93

FF724/1

027

1680/07/15

SERVAN (Michel)

cabaretier

101B93

FF724/1

028

1680/07/16

LARNABE
(Dominique)

écolier

AàG

1680/06/30

BACQUERIE (JeanBaptiste)
MARTIN (JeanArnaud)

1680/07/07

1680/07/12 ALAZARD (Jacques)

1680/06/27

date
inconnue

BABIT (Claude),
tourneur
RAYMOND
(Dominique), huissier

CAMBOLAS (François
de), conseiller au
parlement

BURGAN (Pierre),
portefaix

étudiant en Droit
compagnon chapelier

chez LAUTIER
(Raymond), chapelier

perruquier
chez TISSAC, fournier

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

l'accusé fait paître ses pourceaux dans un plantier du plaignant,
2 ce faisant les bêtes saccagent 200 jeunes pieds de vigne

excès

6 verbal du chirurgien
se fait traiter de "coquine, pendarde, putain", puis quand elle
se fait souffleter, l'accusé lui dit "où est ton mari que je lui en
3 fasse autant"
se fait traiter de "coquine, pendarde, putain", puis l'accusé
2 l'assure qu'on lui fera donner le fouet
l'accusé aurait d'abord tenté d'agresser le plaignant avec un
4 "gros clou", puis revient plus tard pour l'excéder
avec verbal de capture des deux accusés par le guet et les
5 capitouls, agissant sur dénonce
l'accusé était fermier de la blanchisserie du plaignant, sise au
1 lieu des Mazades

diffamation

insultes

assassinat

excès

CLAVERIE (Paul), blanchisseur
CARRERY, garçon teinturier chez le
plaignant

vol

insultes

vie débauchée
fraude

vol domestique

2 vol de diverses marchandises de la boutique
la plainte porte sur l'expulsion des femmes mal-vivantes de ce
quartier, leur présence entraîne des débordements (dont des
2 coups de feu, menaces de mettre le feu au quartier, etc.)

dégradation de trouble à
vie débauchée bien privé
l'ordre public
trouble à heure
affrontement
nocturne
banqueroute
frauduleuse

CAMMAS, orfèvre / + son épouse

diffamation

INTHUS (Pierre), tailleur

diffamation

excès réels

excès avec
arme

les plaignants se sont fait attaquer par les accusés qui menaient
2 du tapage devant le corps de garde
mise hors de
cour

dépens à la
charge du
plaignant

MARTRES (Jean), fouloneur / ROUEDE
(Hugues)
excès
LAUTIER (Raymond), chapelier, maître du
excès
plaignant
QUERCY (Paul), archer du prévôt /
DARDENNE (Pierre), tisserand, domestique
chez BOUYSSOU
assassinat

excès
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avec appel au
parlement

si le terme "vol domestique" apparaît dans la plainte, il s'agit
3 surtout d'un détournement de fonds
les accusés répandent le bruit qu'elle est une "putain et
1 carrogne", et qu'elle "court les bordels"
seul reste l'inventaire des pièces, tous les autres documents
manquent / l'affaire semble être d'importance car l'inventaire
signale un grand nombre de pièces, et la sentence est suivie
1 d'un appel
4 verbal du chirurgien

excès

excès
excès

excès

1 vol d'effets vestimentaires

?

excès

DARTIGUES (Arnaud), boulanger

11
le plaignant se rend chez l'accusé qui fait courir le bruit qu'il a
été rossé par le comte de Fontenilles ; et là se fait agresser par
4 les accusés / verbal du chirurgien
l'accusé clame que le plaignant est un "sorcier", qu'il "sort de
4 race de sorcier", que sa mère était une "insigne sorcière"

X (Jean), laquais de la plaignante / X
(Barthélemy), porteur de la plaignante, frères vol domestique
LARROQUE (Jean), commis de la
Subvention à la porte Saint-Cyprien /
CASTRIES (Pierre), marchand, commis de la
Subvention à la porte Saint-Cyprien
vol domestique fraude
LORMAND / + son épouse / TESTORY
diffamation
(François), leur gendre

FOURCADE, salpétrier
faisant pour son fils, Pierre
SERVAN
RAOUX

Informations diverses

dégradation de
bien privé

menaces

MAFFRE, boulanger

nbre
pièces

verbal du chirurgien / avec demande de provision (100#) afin
6 de pouvoir se faire soigner
"ayant desrobé du bled qu'il sortoit dud[it] moulin dans son
2 tablier"
le plaignant s'est fait agresser le cabaret du couvent de la
Daurade (où l'on vend du vin à pot et à pinte) / verbal du
chirurgien, blessure causée par un coup de couteau / requête
5 en provision, octroi de 10#
l'accusé fait courir le bruit que le plaignant a été marqué de la
2 fleur de lis par le bourreau de Limoges
il y a quelques mois, l'accusé avait assommé l'épouse du
plaignant (sa belle-mère ?), plainte verbale fut alors portée
devant le procureur général au parlement, et ledit fils accusé
2 était tenu de ne point approcher la maison du plaignant

vol domestique

excès

LABORDE (Jean), marchand / AGAR
(Benoît), marchand

Type de cas
(3)

excès

ROUBINEAU, maître d'école / + son épouse
FAURE-dit-MARQUET (Jean), recouvreur
de toits
VAISSE, petit collet, fils de [+] VAISSE,
cordonnier
PASCAL (Etienne), fils de PASCAL (Pierre),
du Vigan / BOUTIC (Françoise)

agissant pour un syndicat de TARISSI, cuisinier / + autres locataires de sa
11 propriétaires et riverains maison
SAINT-JORY "fils" (Mr de) / RANCHIN
"fils" (Mr de) / LAMOTHE (Mr de),
chevalier / MIRAN (Mr de), marquis /
BEAUFORT (Mr de), marquis

écuyer

101B93

A à EE

LAIGUES (Bernard)

accusé/s + profession/s

année 1680

violences sur
enfant mineur

?

avec appel au
parlement

la sentence (marquée G dans l'inventaire des pièces) manque,
8 on sait qu'elle a été suivie d'un appel devant le parlement
verbal du chirurgien / avec demande de provision du
6 plaignant pour pouvoir se faire médicamenter
le plaignant, ayant travaillé chez l'accusé pendant sept mois,
2 vient lui réclamer ses gages
2 querelle dans le cabaret du plaignant
le plaignant est âgé de 12 ans / pas de verbal du chirurgien
mais le témoignage d'un garçon chirurgien qui a été appelé à
son chevet / requête en provision afin de pouvoir se faire
6 médicamenter

FF724/1 - FF724/2
aucune procédure pour les mois de janvier à mars

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

année 1680
Type de cas
(2)

suivant les finances

CASTET (Jeanne) / CASTET (Magdeleine),
sœurs / X (Mlle), épouse MOURAS, archer /
LAGARDE
insultes

menaces

étudiant en Théologie

MERCADIER, peseur de pastel

excès

insultes

CALVET (Paul)

excès

101B93

FF724/1

029

1680/07/19

CAVALADE
(Bertrand)

101B93

FF724/1

030

1680/07/21

SIRVEN (Jean)

101B93

FF724/1

031

1680/07/26

BRUGUET (Françoise) veuve de
JOURDA (Bernard)
LABATUT (JeanLaurens) / LOSTAU
(Pierre) / COUDERC marchand / marchand tous bourgeois de
(Jean)
/ marchand
Bordeaux

CASSAIGNERE-dit-BARTHE (Jean),
employé à la réception du bois

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

au dos de la plainte le greffier ou scribe fait une erreur en
3 marquant "1670" et non "1680"
se passe lors d'une promenade vers le Bazacle en compagnie
de sa sœur et sa cousine qui se font d'abord insulter par
3 l'accusé, "quy est un mutin ordinaire"

2 verbal du chirurgien

FF724/1

032

1680/07/30

101B93

FF724/1

033

1680/08/04

101B93

FF724/1

034

1680/08/04

RIVES (Jean)
MARCILHAC
(Gabrielle de)

101B93

FF724/1

035

1680/08/04

COURRECH
(François)

tondeur de draps

BROUSSE (Antoine), tondeur de draps

diffamation

insultes

menaces

4

101B93

FF724/1

036

1680/08/04

BROUSSE (Antoine)

tondeur de draps

COURRECH (François), tondeur de draps

diffamation

insultes

menaces

1

101B93

FF724/1

037

1680/08/11

AYRAL (Jean)

avocat au parlement

DALLO (Gabriel), praticien au palais

excès

menaces

insultes

7

101B93

FF724/1

038

1680/08/13

marchand chaussatier

insultes

diffamation

5

FF724/1

039

1680/08/16

avocat au parlement

LAGUIER (Jacques)
BASSET (David), clerc principal de Mr
ROUX, procureur au parlement

menaces

101B93

MOUSSONS (Pierre)
PIZE (Marc-Antoine
de)
TENNES (JeanBaptiste) / TENNES
(Pierre) / TENNES
(Nicolas)

excès

7 verbal du chirurgien

frères

CAZAUX / RIMAILHO "fils" / FAURE
"fils"

excès avec
arme

les plaignants décrivent une agression d'une grande violence,
avec de graves blessures, pourtant aucun verbal de chirurgien
2 n'est joint à la procédure pour étayer leurs dires

CAZES (Bernard), marchand
MANNAS (Catin), fille de MANNAS
(François), marchand
GASPARD, manœuvre des maçons / + son
fils

excès

diffamation

insultes

excès

diffamation

insultes

101B93

FF724/1

040

1680/08/18

fille de

FF724/1

041

1680/08/21

MANNAS (Catin)

fille de

101B93

FF724/1

042

1680/08/23

CAZES (Bernard)

marchand

101B93

FF724/1

043

1680/08/24

FLAUGNAC (Etienne) maçon

chez LAMARQUE,
serrurier
MARCILHAC (Raphaël
de), noble, de Moissac

MANNAS (François),
marchand, du lieu de
Pins

FRAPET-dit-LE-NANTOIS (Nicolas),
compagnon serrurier / + autres compagnons
assassinat
menaces
ASTRUGUE (Toinette), fille de service chez
vol domestique
la plaignante

101B93

FF724/1

044

1680/08/31

MARESTAN (Marie) /
1680/09/17 GENDRE (Jeannette) veuve de / fille de

101B93

FF724/1

045

1680/09/01

1680/09/17 DUBOIS (Arnaud)

101B93

FF724/2

046

1680/09/01

101B93

FF724/2

047

1680/09/04

101B93

FF724/2

048

1680/09/06

SOUQUES (Jean)

étudiant en Théologie
docteur et avocat en
parlement

101B93

FF724/2

049

1680/09/15

FINESTRE (Pierre)

marchand

101B93

FF724/2

050

1680/09/17

LAVILLE (Jean)

écuyer, seigneur de
Larochette

JULIA (Berthomieu)
MARQUIER (JeanBarthélemy)

faisant tant pour lui que pour X (Jeanne), épouse Jean GASC / GASC
Marie ROUDOULES, son (François) / GASC (Anne) / GASC
porteur de chaise
épouse
(Françoise), enfants de la première
X (Jean), pasteur / BOSC (Pierre), métayer
employé aux Finances
de la métairie de Ponsan

101B93

FF724/2

051

1680/09/20

101B93

FF724/2

052

1680/09/28

101B93

FF724/2

053

101B93

FF724/2

054

101B93

FF724/2

055

A à AA

1680/09/30
1680/10/01
1680/10/17

fenassier

ORLHIAC (Guillaume) marchand
accord entre les
parties
VALADA (Jean)

1680/10/26 LEJEUNE (Jean)

compagnon
cordonnier

CALFEPE (Françoise)
BOUNIN (Pierre)

ouvrier en soie,
marchand

GENDRE (Jean),
fournier

vol
excès

8
1

voir aussi la procédure de l'accusé contre la plaignante (le 23
2 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 21
1 dudit)
2 verbal du chirurgien

insultes

excuses
publiques

insultes

rejet de la
plainte

devant le chef
du
consistoire / +
dépens

assassinat

verbal du chirurgien / un accord est passé par les parties
10 devant Limoges, notaire, le 14 octobre
le plaignant ne manque pas de signaler que les accusés
4 "blasphémaient le nom de Dieu"
contestation à propos d'un salaire : les accusés sont des
2 brassiers engagés par le plaignant pour travailler aux champs

menaces

excès
attentat

enfoncement
de porte

excès

excès
vol

excès

TOULOUSE (Dominique), marchand

enfoncement
de porte

PETIT-JEAN, apprenti chez ledit plaignant

vol domestique

verbal du chirurgien (servant à la fois pour la mère et la fille) /
voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignantes (le 1er
9 septembre), sentence commune aux deux affaires
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure des accusées
contre le plaignant (le 31 août) où se trouve la sentence
7 commune aux deux affaires
vol d'une brebis "fort grosse et grasse" dans son étable, puis
8 les accusés la tuent et dépècent

assassinat à
heure nocturne excès

DAVEZENS (Jean), cordonnier
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insultes

excès

DUBOIS (Arnaud), fenassier
excès
MARESTAN (Marie), veuve GENDRE
(Jean), fournier / GENDRE (Jeanne), sa
excès
fille / JULIA, gantier
CHAUBART (Vital), travailleur / VILLARS
(Guillaume), agent des religieux de Saintvol
Roch
SORHAINDE (Charles), bénéficier de
Bayonne
DAGUT (Simon), sieur de Bazus / + autres
inconnus
PELEGRY (Jean), béarnais / + un autre
béarnais
ICART (Antoine d'), noble, écolier en Droit,
fils de Pierre d'ICART, procureur du roi au
siège de Beaucaire

9

avec chef de monitoire (en 3 exemplaires) / comprend aussi
une plainte (du 17 septembre) par Ennemond Darquier, en
tant que fermier de la Commutation
verbal du chirurgien / a été attaqué de guet-apens par les
compagnons du Devoir pour n'avoir pas voulu donner à
manger selon la tradition de cette confrérie
abus et filouterie à propos d'une somme d'argent, et vol
d'effets vestimentaires
l'accusé fait courir le bruit qu'il est un "voleur public, coquin et
pendard", et sa femme une "putain" / voir aussi procédure de
l'accusé contre le plaignant (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (même
jour)
querelle qui commence lors du dîner au logis du Lion d'Or (à
propos de la prononciation d'un mot)
la plainte datée (à posteriori) du 30, or il apparaît bien qu'elle
est du 13

101B93

apprenti serrurier

fraude

Type de cas
(3)

excès

?
excès

insultes

blasphème

avec appel au
parlement

10 verbal du chirurgien / agressé dans son lit alors qu'il dormait
verbal du chirurgien pour la femme du plaignant (qui risque de
mourir par suffocation dans les 3 jours) / avec requête en
provision du plaignant pour 100# afin de pouvoir
4 médicamenter son épouse
se passe dans un vigne appartenant au plaignant, d'où il
4 cherche à déloger les accusés qui y cueille du raisin
seul reste l'inventaire des pièces, tous les autres documents
(dont un verbal de chirurgien) manquent / l'affaire semble être
de quelque importance car l'inventaire signale un grand
1 nombre de pièces, et la sentence est suivie d'un appel
la plaignante veille sa mère, alitée, alors qu'elle entend qu'on
commence à jeter des pierres contre la porte et les fenêtres de
4 la maison aux cris de carrogne et putain
1 vol d'effets vestimentaires
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aucune procédure pour les mois de janvier à mars

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
n°
greffier internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

avocat en parlement,
ancien capitoul

101B93

FF724/2

056

1680/10/18

TURLE (Georges de)

101B93

FF724/2

057

1680/10/20

chez DUCROS,
BOURDIEU (Léonard) compagnon menuisier menuisier

101B93

FF724/2

058

1680/10/21

GRAVEROL (Louis)

101B93

FF724/2

059

1680/10/23

MENGAUD (Antoine) marchand drapier
conseiller au
parlement, sieur de
Glatens

avocat en parlement

101B93

FF724/2

060

1680/10/29

CASSAIGNAU de
GLATENS (François
de)

101B93

FF724/2

061

1680/11/04

RIVIERE (Bernard)

apprenti sargeur

101B93

FF724/2

062

1680/11/06

COSTES (Anne)

épouse de

101B93

FF724/2

063

1680/11/16

RIVIERE (Vital)

101B93

FF724/2

064

1680/11/17

GARRABET (Jean)

porteur de chaise
étudiant en
philosophie

101B93

FF724/2

065

1680/11/17

LASVIGNES (Anne)

épouse de

101B93

FF724/2

066

1680/11/17

FONTAN (Claude)

tailleur d'habits

101B93

FF724/2

067

1680/11/28

BASTARD (Jean de)

101B93

FF724/2

068

1680/12/05

101B93

FF724/2

069

1680/12/09

associé à REY (Pierre)
représenté par Guillaume
BELY, son secrétaire
chez MONNAC,
tisserand de laine

accusé/s + profession/s
FOURCADE (Catherine), fille de service
dudit plaignant / DEBAX (Bernarde),
épouse COSTE (Pierre), métayer dudit
plaignant
LANGEVIN / MONTPELLIER /
RENOIS / GUEPIN / BERRICHON,
compagnons menuisiers / + autres inconnus

1680/12/12

101B93

FF724/2

071

1680/12/14

ROUMIEU (JeanJacques)

marchand

101B93

FF724/2

072

1680/12/16

GUERGUY (Simon)

orfèvre

101B93

FF724/2

073

1680/12/19

BAROUSSE (Marie)

fille de service

101B93

FF724/2

074

1680/12/20

LAFONT (Charlotte)

fille de service

chez BELLOYAU,
marchand

1680/12/22

101B93

FF724/2

076

1680/12/23

BALAN (Gabrielle)
accord entre les
FALGUIERE (Jean)
parties

fille de service

101B93

FF724/2

077

1680/12/26

hôte

101B93

FF724/2

078

1680/12/28

RIVIERE (Jean)

maçon

101B93

FF724/2

079

1680/12/29

MARTIN (François)

orfèvre

101B93

FF724/2

080

1680/12/30

MARTIN (Antoine)

apothicaire

inconnu / X (Jeanne), ancienne servante

MAFFRE, savetier /
BURLE (Jean), soldat du
DAUBIAN (Jean), maître es Arts
guet
chez Mr LAURIERE,
X (François), cocher de Mr LAURIERE,
conseiller au parlement conseiller au parlement
hôte du logis du Coq,
devant la Dalbade

vol domestique

vol domestique

9 vol de marchandises
l'accusé devait se rendre au château de Glatens près de
Beaumont de Lomagne et y apporter des lettres importantes
ainsi que 6 douzaines de truffes, il ne s'y est jamais présenté et
1 semble être parti avec truffes et lettres
5 verbal du chirurgien
elle accuse Labarthe d'avoir fait quelque mauvais coup à son
mari qui a disparu depuis qu'ils furent ensemble (Labarthe et le
6 disparu) à Villefranche

disparition

attentat

excès

attentat

excès

vol

SOUVILLE / BARDY / SARRAT (Etienne) vol
excès
LABORIE (Jean), garçon tailleur d'habits
vol domestique
chez ledit plaignant
X (François), laquais dudit plaignant / X
(Catherine), blanchisseuse, mère dudit
François
vol domestique

070

075

Informations diverses

vol domestique
excès avec
excès réels
arme

FF724/2

FF724/2

nbre
pièces

X (François), cuisinier

101B93

101B93

infos
sentence

querelle de jeu (jouent alors à l'impériale) / verbal du
4 chirurgien

MERCADIER (Pierre),
peseur de pastel
X (Marie), épouse GILIS, billardier
agit ici en tabt que trésorier de
la table des Corps Saints de
Saint-Sernin
inconnus
MARQUIER (Germain), beau-frère du
plaignant
chez de Mr de
BOUTARIC, procureur
CAYLA "fils"
au parlement

BOISSETTE (Jeanne) /
veuve de / fille de
BURLE (Raymonde)

Sentence
brute

excès

LAUZET (Léonard)
HAUTESERRE
(Catherine)

veuve de

Type de cas
(4)

VALERE, praticien
VILATTE (Obin), commis marchand chez
ledit plaignant

ALART (Joseph)
GISCARD, avocat, avocat de la corporation
des perruquiers

perruquier

Type de cas
(3)

excès

RIVIERE (Vital), porteur de chaise

avocat au parlement
prêtre, infirmier et
chanoine du chapitre
ARBIEU (Jean-Jacques) de Beaumont

Type de cas
(2)

vols commis à la fois en la maison de ville du plaignant, et en
6 sa campagne, au lieu de Plaisance
le plaignant aurait été attaqué par une vingtaine d'autres
compagnons pour n'avoir pas voulu rejoindre leur confrérie
2 "du Devoir"

MAILHOS, marchand
LABARTHE (Jean), docteur et avocat,
ARMAN (Jean), porteur postulant au présidial de Villefranche de
de chaise
Rouergue
GARRABET (Jean), étudiants en
Philosophie / FAULIN (Jean), étudiant en
Philosophie / LATOUR (Pierre) /
TOUCHANT / SOULIE, écoliers /
DUBOIS (Arnaud), fenassier

DUSSAUT

Type de cas
(1)

année 1680

abus et
filouterie

fraude

voie de fait

insultes

1 vol d'argent (une pistole) laissé sur la table
le plaignant se fait escroquer, l'accusé ayant promis de lui
enseigner le secret et la manière de fabriquer de l'argent, il a
5 tout de même été assez naïf pour lui avancer 1000 écus
querelle à propos de la conduite d'un procès pour le corps des
3 perruquiers
4 "c'est à toy maquerelle de ta fille que je parle"

vol sacrilège
insultes

blasphème

rapt

excès
dénonce de
grossesse

dénonce de
grossesse

lance des boules de neige contre les plaignantes, puis continue
avec des oranges prises sur l'étal d'une des plaignantes / verbal
4 du chirurgien commun aux deux victimes

insultes
promesse de
mariage

affrontement

1
trouble à
l'ordre public

diffamation

vol avec
effraction

vol d'un calice / avec monitoire / on rappelle des vols
8 antérieurs (cœurs d'argents et images sacrées)
"coquin, pendart, voleur" / les coups sont aussi donnés à
2 l'épouse du plaignant (qui est enceinte)
jet de pierres sur la plaignante au marché de la Pierre / verbal
4 du chirurgien
la plaignante dénonce aussi un viol (organisé par ladite Jeanne
au mois de juillet) à la suite duquel elle se trouve maintenant
1 enceinte

excès

GILARD (Pierre), étudiant en Droit /
DANUSE, capitaine / DAUDIER (Toinette) voie de fait
fausse
LACAZE, maçon
accusation
X (Guillaume), apprenti orfèvre chez ledit
vol domestique
plaignant
PUNTOUS (Pierre), agent dudit plaignant à
vol domestique
sa maison de Lardenne
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5 vol de marchandises

diffamation

excès

les parties logent dans la même maison / une querelle
domestique entre le plaignant et son épouse pourrait être à
l'origine de l'agression / voir aussi la procédure d'un des
7 accusés contre le plaignant (le 17 dudit)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (et
7 autres) le 16 dudit
plainte assez confuse, il est question d'un vol d'effets envoyés
2 par un jeune porteur, puis d'une agression

vol à heure
nocturne

l'accusé principal (Gilard) devait régler sa note à l'auberge,
mais l'affaire s'est envenimée parce qu'il a introduit en cachette
une prostituée dans sa chambre / les parties transigeront par
10 devant Limoges, notaire
3 querelle au cabaret
vol de fourchettes d'argent, d'une tabatière de vermeil doré et
1 d'effets vestimentaires
vols d'une paire de pistolets (l'un de selle, l'autre de poche) et
1 d'outils de labourage

