Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B127 FF748/1

n° de
liasse

FF748/1 - FF748/2 - FF748/3

n°
n°
greffier internes

001

date début
date fin
(plainte) (sentence)

1704/01/03

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

DUSSEL (Pierre), valet meunier, chez
MONRATIER, meunier au moulin du
Bazacle / + inconnus

syndic de l'honneur du
moulin du Bazacle (Le)

101B127 FF748/1

002

1704/01/03 1705/02/13 SAURON (Géraud)

marchand de
fromages, du lieu de
Salers

101B127 FF748/1

003

1704/01/03

SOLDADIER (Marie)

revendeuse de gâteaux, SOLDADIER
fille de [+]
(Raymond), travailleur

TOURREIL (JeanAbraham de)

trésorier général de
France

101B127 FF748/1

004

1704/01/26

101B127 FF748/1

005

1704/01/28

101B127 FF748/1

006

1704/01/30

101B127 FF748/1

007

1704/02/03

101B127 FF748/1

008

1704/02/09

101B127 FF748/1

009

101B127 FF748/1

101B127 FF748/1

101B127 FF748/1

101B127 FF748/1

010

011

012
013

FF748/1

014

101B127 FF748/1

015

101B127 FF748/1

016

FF527

Type de cas
(1)

fille de [+]

CLAPIE-dit-FRERE-JEAN (Joseph),
voiturier

fraude

CAZAC (Arnaud), billardier

dénonce de
grossesse

abandon

PRADAL (Claude, Mlle)

insultes

excès

excès

1704/02/14 1704/02/21 DUTRE (Jean)
syndic de l'honneur du
1704/02/20
moulin du Bazacle (Le)
VABRES-ditLANGUEDOC
(Antoine) /
ROQUEFORT
(Antoine) / DAUPHIN
1704/02/25
(Jacques)

fenassier

LASSALLE (Gaspard), peintre vitrier
DEBAX (Marie), épouse CONTE (Pierre),
travailleur

vol

menuisier / garçon
menuisier / garçon
menuisier

X-dit-NARBONNE / X-dit-ANGEVIN /
X-dit-TOURANGEAU / X-ditMESSANIAU / X-dit-BORDALOIS / Xdit-BOURGUIGNON / X-dit-NISMES,
tous compagnons menuisiers

cabale

marchand, du lieu de
Paulian près Pézenas

X (Louis), valet de la pension Chez Margot /
CASTIN (Bernard), hôte Chez Margot /
vol
COSTES (Marguerite), son épouse

1704/04/16

BACOU (Pierre)

101B127 FF748/1

017

1704/04/19

BARRERE (Marie)

101B127 FF748/1

018

1704/04/29

101B127 FF748/1

019

1704/05/05

DASPE (Jean)
LANASPEZE
(Antoine)

101B127 FF748/1

020

1704/05/09

MASSEBIAU (Jean)

101B127 FF748/1

021

1704/05/09

QUILLET (Gabriel)

101B127 FF748/1

022

1704/05/19

101B127 FF748/1

023

1704/05/24

VIDAL (Pierre)
SAINT-MARTIN
(Pierre)

101B127 FF748/1

024

1704/05/24

SAURON (Géraud)

meurtre

abandon
promesse de
mariage

AàY

syndic de l'église paroissiale
A à LL 1704/04/02 1704/06/04
de la Dalbade (Le)
GRAVIE-LALANDE
1704/04/09
(Pierre)
marchand de liqueurs

menaces

négligence

attentat

vol sacrilège
violences sur
enfant mineur excès

insultes

diffamation

PECH (Antoine), travailleur de terre /
DAUGES-dite-CROUSTET (Jacquette), son
épouse de
DAVIT-dit-MARSAL
diffamation
voie de fait
épouse / PECH (Jean), leur fils
président à mortier au faisant tant pour lui que pour
dégradation de
parlement
le valet de son métayer
X (Anne) / SOUDE (Mlle)
bien privé
vol
commis à la levée des
deniers royaux
MASSAUVE, avocat
insultes
diffamation
prêtre, chapelain du
LAROZE, portier du collège Saintecollège SainteCatherine
insultes
voie de fait
Catherine
travailleur, du lieu de
FIGAREDE (Peyronne), épouse du
Lagardelle
plaignant / X (Jean-Paul), cordonnier
abandon
vie débauchée

laquais
marchand de
fromages, du lieu de
Sallers

excès

SIMEON (Pierre), orfèvre / PINEL "père"
(Jean), jardinier / BRAMARY (Marie), son
épouse / REY
faisant pour son épouse et ses CROUSAILLE (Isabeau), épouse ROSSEL
filles
(Antoine), cordonnier

marchand d'huile, du
lieu de Béziers
autrefois chez Mme de
MAULEON

PEYRE (Jean), pâtissier / + son épouse

excès

COLOMBE du LIS (Jean-Géraud de)

excès

DUSSOLIER (Jean), marchand de fromages,
du lieu d'Aurillac
diffamation
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Informations diverses

15 vol de blé au moulin / avec monitoire imprimé
chargé par le plaignant d'effectuer un transport de fromages,
l'accusé les aurait vendus en route / voir encore autre
procédure faite par l'accusé (la raison et l'accusé seront
14 différents) le 24 mai
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sagefemme assermentée / avec provision de 20# accordée à la
plaignante pour pourvoir à sa nourriture / avec certificats en
faveur de l'accusé, dressés par un médecin et un chirurgien
prouvant qu'il était à la campagne pour soigner ses
5 rhumatismes

4 la plaignante précise bien être enceinte de 6 mois
verbal du chirurgien (x 2) et relation d'expertise par médecin et
chirurgien / querelle de jeu au cabaret / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 14 dudit) / les 2
procédures sont ici jointes car numérotées ensemble par le
19 greffier
verbal du chirurgien / les pièces sont toutes conservées
avec la procédure récriminatoire de l'accusé (le 9 dudit) car
n/a numérotées ensemble par le greffier
13 vol de farine, attrapée en flagrant-délit

récidive

PARADE (Catin), épouse DUTECH
(Mathieu), marchand de toile

30# + dépens

rejet de la
plainte

vol avec
effraction

nbre
pièces

lui caresse d'abord le menton, puis parle librement de ses seins
8 qu'il estime pouvoir toucher / affaire renvoyée à l'audience
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sage2 femme assermentée
les deux viennent de passer leur contrat de mariage, pourtant
1 l'accusé serait à la veille de la quitter

dommages et
intérêts

faisant tant pour lui que pour
Jeanne PAILLES, son MOURGAN (Nicolas), faiseur de paniers en
épouse
osier
diffamation

gargotier

infos
sentence

querelle entre domestiques du plaignant qui tourne mal,
l'accusé touche le nommé DEJEAN d'un coup de broche
2 dont il décédera peu de temps après
menaces

DUTRE (Jean), fenassier

faiseur de paniers en
osier

Sentence
brute

abandon

excès

peintre vitrier

1704/03/26 1704/05/06 LOUIS (Guillem)

Type de cas
(4)

remboursemen prix des
t / dommages fromages /
et intérêts
135#

indécences
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

1704/02/09 1704/02/21 LASSALLE (Gaspard)

GLANOUZE (Jean)

Type de cas
(3)

DEYMES "fils cadet", teinturier
SEVENES (Claude), fils du maître de la
plaignante
RICARD (Michel), laquais chez PARLIAU,
trésorier

AàY

1704/02/28

Type de cas
(2)

vol avec
effraction

faisant à la mémoire de Pierre
DEJEAN, travailleur au GALLI (François), cuisinier au service de Mr
excès réels
service du plaignant
de TOURREIL

PAGAN (Paul), "noble",
sieur de la Gestière
GOUSSI (Paul),
fille de service, veuve de cordonnier
chez BOUTEILLE,
DUMAS (Jeanne-Marie) fille de service
directeur des postes
LOURMET (Jean),
LAFOSSE (Marguerite) épouse de
garçon tailleur d'habits
PAGAN (Isabeau)
PELEGRIN
(Peyronne)

accusé/s + profession/s

année 1704

menaces avec
arme

mise hors de
cour

excès

excès
excès réels
affrontement
menaces
enlèvement
d'effets

excès

+ dépens

querelle entre garçons de métiers, les accusés étant de la
3 confrérie du Devoir
vol de sa valise par le valet de la pension où il loge (contient +
de 1000# en espèces ainsi que ses vêtements) / ladite valise
était enfermée dans un cabinet dont la clef restait au pouvoir
4 de l'hôte et de l'hôtesse
le plaignant dit avoir déjà fait une procédure devant les
capitouls contre le même pour les mêmes fait en décembre
10 dernier (absente parmi les procès de 1703)
vol de deux chandeliers d'argent / seul le premier accusé est
condamné à la question, PINEL et REY étant fuitifs /
SIMEON est aussi soupçonné d'avoir été complice de
NOUZIE et LACAZE (voir procédure du 13 septembre
n/a 1701)
la querelle vient du fait que les ROSSEL ont été obligés de
3 partir d'un appartement qu'ils avaient sous-loué au plaignant
"vilain Judas, tu ne passeras pas" / "pinsou, laquais, coquin,
pendard, voleur" / le plaignant loge dans la même maison que
l'accusée et son mari
disent entre autres que la plaignante a un livre de magie et
qu'elle trouve chaque jour un louis d'or sur l'estomac / le
dernier accusé n'a que 10 ans, c'est lui qui donne un coup de
7 balai sur la tête de la plaignante
une des accusées aurait donné un coup de serpe à son valet et
3 lui aurait tranché un doigt / verbal du chirurgien
querelle suite à une saisie des biens de l'accusé suite à un refus
4 de paiement des impositions
2 dont "bougre de chien"
le plaignant narre là toutes les errances de sa femme qui ne
1 cesse de la quitter pour rejoindre son amant (ici co-accusé)
agressé alors qu'il rentrait à son logis / selon l'accusé, le
plaignant aurait d'abord chanté une chanson déshonnête
6 concernant sa femme, ce qui aurait déclenché la rixe
l'accusé a entamé une procédure récriminatoire contre le
3 plaignant devant la cour du sénéchal
querelle au cabaret / l'accusé est un ancien associé du beaufrère du plaignant / voir encore autre procédure faite par
3 l'accusé (autres sujet et accusé) le 3 janvier

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

FF748/1 - FF748/2 - FF748/3

n°
n°
greffier internes

date début
date fin
(plainte) (sentence)

101B127 FF748/2

025

Aà
BBBBB 1704/06/04

101B127 FF748/2

026

101B127 FF748/2

101B127 FF748/2

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

DUFFAUR (Pierre-Joseph) / PUJOL
(Joseph) / CASSAIGNE (Raymond) //
MONLONG (Joseph) / PUJOL (Pierre) /
PUJOL "oncle" (Jean) //RUFFAT
(Claire) // GAUBERT / + son épouse /
SAUTELAUGE / MARTRES (Jean) /
PUJOL (François) / PUJOL "neveu" (Jean) / vol avec
ANTHONY // GABANON (Michel)
effraction

reprenant des plaintes de
divers particuliers

1704/06/09

procureur du Roi (Le)
BARTHELEMY de
GRAMONT (Amans
de)

abbé

027

1704/06/20

LAGARDE (Jean)

domestique

chez le président de
NUPCES

028

LAPLAIGNE
1704/06/27 1704/08/04 (Jeannette)

fille de

LAPLAIGNE
(François), pâtissier

GAIRAUD, travailleur à la métairie du
plaignant dite la Rouaisse
DELPECH (Jean), laquais chez le président
ROUX de PUIVERT

101B127 FF748/2

029

1704/07/01

DAROLES (Bernard)

101B127 FF748/2

030

1704/07/02

ESPARCEIL (Jeanne)

101B127 FF748/2

031

101B127 FF748/3

032

1704/07/07

AMIAULT (Marie d')

101B127 FF748/3

033

1704/07/09

BAYLAC (Germaine)

101B127 FF748/3

034

1704/07/17

COUSIN (Marie)

101B127 FF748/3

035

1704/07/19

BENETRIX (Jeanne)

101B127 FF748/3

036

1704/07/21

PUGIBET (Antoine)

DUGOURC (Raymond)
BARRIERE (Anne) / CLAVIE
(Guillemette) / BALAS (Catherine), toutes 3
revendeuses de volaille / ROUEDE (Marie),
pourvoyeur à la Pierre
épouse DASSIEU, travailleur
chez Mme de LACELURIE (Jean), valet de chambre chez Mr
femme de chambre
RODDE
de LAFONT
BAUVILLE
SABATOU (Antoine), charpentier /
(Dominique), meunier au CELLIER (Françoise), épouse SABATOU
tavernière, fille de [+] moulin du Château
(Dominique), charpentier, sa mère
BAYLAC (Germaine), veuve LAFORGUE
(Dominique), fille de service chez Mr de
épouse de
BERNADOU, marchand SAINT-CLEMENS
fille de service chez Mr
de SAINTLAFORGUE
BERNADOU, marchand
CLEMENS, veuve de
(Dominique)
COUSIN-dit-SUDRE
(Jean), boucher, de Saintfille de [+]
Sulpice de Lezat
RIBOS (Jacques), mendiant, boiteux
CARRIERE (Jean),
X-dit-ALBIGEOIS, laquais du sieur
épouse de
rôtisseur
d'AUSSARGUES, de Cahors
au service de l'évêque de BESSOU, garçon chirurgien chez BEDOS,
palefrenier
Rieux
chirurgien

101B127 FF748/3

037

1704/07/23

GERAUD (Marie)

ex fille de service, fille
de [+]

101B127 FF748/3

A à FF

038

BAUVILLE
1704/07/02 1705/03/15 (Guillaumette)

1704/07/24 1704/08/14 MAILHOS (Toinette)

101B127 FF748/3

039

1704/07/28

101B128 FF748/3

040

1704/08/02

101B128 FF748/3

RUDELLE (Michel)

procureur du Roi (Le)
BESSAC-dit-SAINT1704/08/21 1704/08/29 YBARS (François)

041

épouse de

garçon chaînetier

101B128 FF748/3

042

1704/08/21

ICHE (Anne)

fille de service

101B128 FF748/3

043

1704/08/24

LAPORTE (George,
Mlle)

fille de

101B128 FF748/3

044

1704/08/24

ALBERT (Raymond)

porteur de chaises

101B128 FF748/3

045

1704/08/26

BIRA (Jean-Pierre)

bourgeois du lieu de
Saverdun

101B128 FF748/3

101B128 FF748/3

046

047

AàE

1704/09/02

GALLIAS (François)

garçon marchand

1704/09/16

MARIOTTE
(Christophe de)

écuyer, ancien
capitoul, trésorier de la
Ville

101B128 FF748/3

048

1704/09/22

101B128 FF748/3

049

1704/09/23

TISSIE (Anne)
CAMPISTRON
(Jeanne)

GERAUD (Jean),
cordier, de Lanta

épouse de
épouse de

BOUSIN (Pierre), garçon tailleur

MAZET (Pierre), huissier
au clergé
DELRIEUX (Pierre), cordonnier
OLIVIER "fils", potier d'étain / ANDRE,
compagnon chaudronnier /
CASSAIGNARD / HOLANDE, graveur /
TARDIEU
MURIS (Mathieu), tailleur de pierre, de Lille
en Flandres

faisant pour l'ordre public
cordonnier

Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

vol à heure
nocturne

dégradation de
voie de fait
bien privé
menaces

excès

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

recel

Type de cas
(4)

évasion des
prisons

Sentence
brute
pendaison /
pendaison //
pendaison
/roue /
roue //
bannissement
//
pendaison /
pendaison /
pendaison /
pendaison /
pendaison //
mise hors de
cour

infos
sentence

par effigie
pour les fuitifs
de la sentence
du 27 février

nbre
pièces

l'accusé aurait empoisonné tout les poissons du vivier du
3 plaignant à sa métairie de la Rouaisse dans le gardiage

poison

dommages et
intérêts

2500# / +
dépens

4 querelle et rixe dans la rue
avec promesse de mariage, écrite et signée par l'accusé, jointe
comme pièce à conviction / avec relation (certificat) de
8 grossesse dressé par une sage-femme assermentée

menaces

assassinat

excès

insultes

4

insultes

menaces

2

7
2
mise hors de
cour

excès réels

+ dépens

dénonce de
grossesse
attentat

insultes

le plaignant en profite pour dénoncer certaines contraventions
aux ordonnances de police faites par les coupables quant à la
revente des volailles
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sagefemme assermentée
verbal du chirurgien (dressé conjointement par un chirurgien
et un docteur en médecine) x 2 / les dépens de justice, à la
charge des accusés, s'élèvent tout de même à 260#
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusée contre
le mari de la plaignante (le 9 dudit) / querelle à propos d'une
poule égarée
voir aussi procédure de l'épouse de l'accusé contre la
plaignante (le 7 dudit) / erreur de date imputable au greffier au
dos de la plainte (marquée "29" juillet, lire "9")
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sagefemme assermentée / erreur de date imputable au greffier au
dos de la plainte (marquée "18" juillet, lire "17")

excès

4 verbal du chirurgien / agressée dans la boutique de son mari

promesse de
mariage

5 verbal des blessures dressé par un docteur en médecine
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sagefemme assermentée / a aussi porté une plainte verbale devant
2 les capitouls qui ont fait arrêter l'accusé

diffamation

excuses
publiques

menaces

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

excès
vol

24

3

excès
dénonce de
grossesse

Informations diverses

la procédure a été classée à la date du premier document
(verbal suite à un vol) / affaire relativement complexe de par
le nombre d'accusés et les sentences rendues contre les uns et
les autres au fur et à mesure de la procédure / voir aussi la
procédure contre les accusés 2 et 3 à la requête que procureur
juridictionnel de la baronnie de Saint-Jory (procédure restituée
160 aux Archives départementale de la Haute-Garonne)

insultes

la querelle commence car l'accusé maltraite un neveu de la
plaignante / l'accusé a intenté une procédure récriminatoire
8 devant la cour du viguier

4
vagabondage

6
dommages et
intérêts

promesse de
mariage

TENUSIE (Jean), garçon cordier

voie de fait

DUCASSE, archer / + son fils

excès avec
arme

excès réels

CLAVERIE (Charles-Eustache de), écuyer,
du lieu de Saverdun

assassinat

excès

chez RAMBAUD,
marchand, ancien
capitoul

BELIN (Etienne), commis au poids public

excès

REYNAUD (JeanManusse), chirurgien
FERRE (Dominique),
tapissier

BERTRAND (Pierre), commis du trésorier
de la ville
NOUVEL (Guillemette), revendeuse de
fruits
SIMON (Agnès), veuve DESSAING (Jean),
ouvrier en soie / SACAREAU
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Type de cas
(3)

excès
dénonce de
grossesse

FLUREAU (Henry), maître à danser
excès
X (Antoine), garçon cordonnier chez SOISY, dénonce de
chez SOISY, cordonnier cordonnier
grossesse
LAPORTE (Bertrand),
jardinier
au service de Mr de
LOMBRAIL, conseiller
au parlement

année 1704

abandon

15# (dépens
compris)

11
3
5

verbal du chirurgien (qui est aussi docteur en médecine) / il
semblerait qu'avant la rixe les accusés aient d'abord chanté une
chanson déshonnête pour se moquer du plaignant
accusé d'un vol d'effets dans une maison / l'accusé s'en
retournait chez lui après avoir été en pèlerinage à Saint-Jacques
de Compostelle
verbal du chirurgien / querelle à propos du paiement de deux
paires de souliers
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sagefemme assermentée / l'accusé a quitté la boutique la veille
souffletée par l'accusé pour avoir refusé de danser avec lui /
selon lui elle l'aurait traité de "bel minois" avant de danser
avec un autre

verbal du chirurgien / requête en provision (10# octroyées
4 pour ses soins) / coups donnés au visage avec une épée
verbal du chirurgien / les pièces sont en double / l'accusé
prétend au contraire s'être défendu contre le plaignant l'aurait
16 menacé (car il était porteur d'un décret de justice contre lui)

fraude

détournement
de fonds
évasion des
publics
prisons

insultes

diffamation

insultes

excès

voie de fait

menaces

verbal du chirurgien / querelle au poids public de la ville,
7 frappé au visage avec un sac rempli de pièces
s'évade des prisons le 16 octobre, plusieurs complices
potentiels sont interrogés / un arrêt du conseil du roi indique
que l'appel sera exceptionnellement renvoyé devant l'intendant
18 de la province (et non pas le parlement)
"vieille carcasse" / l'agresse en bord de Garonne alors qu'elle
4 lave du linge et la menace avec un battoir à linge
verbal du chirurgien / querelle de voisinage, les parties logent
5 en la même maison

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

101B128 FF748/3

050

101B128 FF748/3

051

101B128 FF748/3

052

FF748/1 - FF748/2 - FF748/3

n°
n°
greffier internes

SAINT-LEON (Jean),
maçon

TRAVAILLOU-dit-LE-MUSCAT
(Raymond), garçon maçon

excès réels

1704/10/04 1704/11/26 DUBOIS (Marguerite)

fille de [+]

DUBOIS (Arnaud),
fenassier

DUSSAUT (Jean), étudiant en Droit

dénonce de
grossesse

abandon

1704/10/05

faisant pour l'ordre public

meurtre

infanticide

date début
date fin
(plainte) (sentence)
1704/10/03

AàT

nom plaignant/e
PUJOL (Séguine)

procureur du Roi (Le)

101B128 FF748/3

054

1704/10/08

MORGANT-ditPICARD (Nicolas)
MEYRON-ditePICARDE (Marie) /
MARTIN (Claude,
Mlle)

101B128 FF748/3

055

1704/10/14

HELIOT (Benoît d')

veuve de / veuve de
écuyer, seigneur de
Cornebarrieu, ancien
capitoul

101B128 FF748/3

056

1704/10/17

TISSIER (Perrette)

fille de [+]

101B128 FF748/3

053

année 1704

profession du
plaignant ou
épse/fille de
manœuvre pour les
maçons, veuve de

1704/10/07

101B128 FF748/3

057

1704/10/20 1717/02/11

procureur du Roi (Le)

101B128 FF748/3

058

MONTELS (Pierre1704/10/24 1710/08/14 Bertrand)

101B128 FF748/3

059

1704/10/26 1704/10/26 VALETTE (François)

epx/père + métier
dudit

ABADIE (Françoise), fille de service chez
THOURON, chirurgien à Carcassonne
LATRILLE (Antoine), marchand
mangounier / MARTIN MEYRON-ditePICARDE (Marie), veuve MESPLET
(Antoine), travailleur / MARTIN (Claude,
Mlle), veuve VIOL (François)

faiseur de paniers
d'osier
MESPLET (Antoine),
travailleur / VIOL
(François)

TISSIER (Andrieu),
praticien

joint à Gabrielle
RAYNAUD, faisant à
la mémoire son défunt
mari, Jean DUPUY,
tailleur pour femmes

cordonnier, de
Carcassonne

101B128 FF748/3

060

1704/10/27

PARET (Maur)

garçon chirurgien

101B128 FF748/3

061

1704/10/27

commis au bureau des
LABORIE (Guillaume) lettres

101B128 FF748/3

062

1704/11/17

POUZOL (Jacques)

chez COURRENT,
chirurgien

graveur à la Monnaie
de Toulouse

101B128 FF748/3

063

1704/11/24

LANGAY (Marie)

veuve de

101B128 FF748/3

064

1704/11/27

PALIS (Jean-François)

marchand

101B128 FF748/3

065

1704/11/29

LABORIE (Perrette)

fille de [+]

101B128 FF748/3

066

1704/11/30

JESSE (Jean)

tailleur d'habits

101B128 FF748/3

067

1704/12/03

CAYROL (Perrette)

fille de service

101B128 FF748/3

068

1704/12/05

TOURNIER (Jean) /
GAYDE (Philippe)

101B128 FF748/3

069

1704/12/08

COURANJOU
(François)

commis marchand /
commis marchand
travailleur, au fief de
Mr de Clausolles à
Caumont

101B128 FF748/3

070

1704/12/19

CALMEL (Joseph)

garçon menuisier

101B128 FF748/3

071

1704/12/24

DRUILHE (François)

recouvreur de toits

101B128 FF748/3

072

1704/12/26

MEILHAN
(Doumenge)

veuve de

accusé/s + profession/s

Type de cas
(3)

fraude

faux en
écriture

DEDIEU (Bernard), maître à danser

dénonce de
grossesse

TEISSEYRE / FAURE de SAINTMAURICE (Claude de)

assassinat

excès avec
arme

PERRIN (Georges-Antoine), bourgeois de
Lyon / RATIER

excès avec
arme

menaces

adultère

rapt

assassinat

excès avec
arme

excès réels

excès avec
arme

excès

MERCADAL (Jean), laboureur, métayer du
plaignant

affrontement

insultes

dénonce de
grossesse
excès avec
arme

promesse de
mariage

excès

menaces

excès réels

meurtre

3

enlèvement
d'effets

quartier de
force

vol

diffamation

menaces

attentat

insultes

menaces avec
arme

récidive

enfoncement
de porte

assassinat

excès

incendie
criminel

dégradation de
bien privé
vol

SENTILHES (Pierre), garçon gantier, gendre
de la plaignante

violences
domestiques

excès

mise hors de
cour

dépens
compensés

25
7

menaces

excès

Informations diverses

3 verbal du chirurgien (touchée au crâne, pronostic suspendu)
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sagefemme assermentée / l'accusé logeait en pension chez le père
12 de la plaignante
on trouve un bébé mort dans un puits, il semble avoir 3 mois,
or l'accusé si elle admet avoir jeté son enfant dans le puits, elle
précise que ce ne peut être celui-ci puisqu'elle a accouché
7 prématurément d'un avorton

12

récidive

LADOUX (Guillaume), travailleur, de
Montaudran
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450# / +
dépens

nbre
pièces

1

PARET (Maur), garçon chirurgien chez
COURRENT, chirurgien

plainte qui sera reprise par le
procureur du roi
MAMET , travailleur / + 5 inconnus
CASSANIERE (Vital), maréchal-ferrant /
CASSANIERE (Jean), son fils

infos
sentence

excès

AMADIEU (Amadou), avocat, de
Rocamadour

insultes
vol avec
inconnus
effraction
LAPRADE, précepteur des enfants de Mr de dénonce de
PANEBOEUF
grossesse

Sentence
brute

verbal du chirurgien (dressé le 7 octobre et renouvelé le 11
dudit) / voir aussi procédure des accusées contre le plaignant
3 (le 8 dudit)

diffamation

ARMANDE (Françoise), épouse du
plaignant / BAROUSSE (Jean), praticien
LABORIE (Guillaume), commis au bureau
des lettres / SCIZES (Jean), faiseur de
fuseaux / BARRAU (Pierre), garçon
cordonnier

Type de cas
(4)

dommages et
intérêts

insultes

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

DIEUDES (Louis),
marchand

assassinat

Type de cas
(2)

MORGANT-dit-PICARD (Nicolas)

MENVIELLE
(Bertrand), travailleur de
X-dit-GASCON (Jean), portefaix
terre
chez REYNAL, aussi
ROUEL / ESQUIEULES (Mr), baron dudit
marchand
lieu / + inconnus
DUBOIS (Marie), veuve LARRIEU (Jean) /
LABORIE (Pierre),
RAFFY (Bernard), garçon menuisier /
marchand de bois
RAFFY (Bertrand, garçon menuisier, frères

chez Mr de
PANEBOEUF

Type de cas
(1)

jusqu'au bon
plaisir du mari

5

on apprend là que l'accusé est aussi le père d'un enfant de la 2e
plaignante / voir aussi procédure de l'accusé contre les
plaignantes (le 7 dudit) et LATRILLE, leur complice
avec relation d'expertise (par deux greffiers assermentés) du
prétendu faux en écriture / fraude sur un héritage / sont
jointes plusieurs pièces à conviction
dénonce faite dans une audition d'office par les capitouls / la
jeune fille ne veut pas poursuivre contre "l'accusé" qui devrait
l'épouser
la veuve du défunt porte plainte, et le 29 octobre l'affaire est
reprise par le procureur du roi / relation d'autopsie / avec acte
de désistement de plainte de la veuve contre le 2e accusé,
passé devant LOUGARRE, notaire / sentence 13 ans plus
tard qui ne concerne que cet accusé, le premier étant toujours
fuitif
agressé à l'épée et avec une canne mais n'est pas blessé / avec
acte de désistement de plainte (fait devant des amis
communs)/ sentence 6 ans plus tard
les amants s'échappent à Toulouse et le plaignant les y
retrouve sans peine / ordonnance (et non sentence) de
renfermement de l'épouse, qui autorise aussi le plaignant à
récupérer tous ses effets emportés par les amants

querelle au cabaret après une fête à Saint-Caprais / verbal du
chirurgien (x 2) très alarmant / voir aussi la procédure de l'un
33 des accusés contre le plaignant (même jour)
querelle au cabaret après une fête à Saint-Caprais / verbal du
chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusé contre le
6 plaignant et ses complices (même jour)
dit avoir été touché par des coups de serpe / ce qui n'est pas
confirmé par le verbal du chirurgien / la défense de l'accusé
6 (dans sa requête de joint aux charges) est assez originale
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sage2 femme assermentée, enceinte de 2 mois ou plus
verbal du chirurgien / voir aussi procédure du même contre
3 les mêmes le 7 août 1703
en plus des insultes classiques, disent aussi qu'elle s'est faite
engrosser par un particulier et qu'elle a pris des remèdes pour
2 avorter
voir autre plainte du même le 10 février 1705 alors qu'il
1 découvre le nom des voleurs ou receleurs
avec relation (certificat) de grossesse dressé par une sage2 femme assermentée
voir aussi précédente procédure du 1er plaignant contre
l'accusé (23 novembre 1703), et encore la procédure de
2 GAYDE, autre plaignant, contre le même, le 19 mai 1705
agressé dans une cabane qu'il possède près de Caumont, aurait
été ligoté et attaché à un arbre par la gorge puis battu et ses
2 effets et sa cabane brûlés
6 verbal du chirurgien
coupe la haie qui entoure la vigne du plaignant et en fait 80
fagots qu'il emporte / la vigne étant en indivision, on
comprend que l'accusé n'a fait que suivre les instructions du
8 frère aîné du plaignant
contient aussi les pièces de la procédure faite par la fille de la
plaignante (et épouse de l'accusé) contre le même accusé le 28
mai 1708 (les 2 procédures ayant été numérotées ensemble par
9 le greffier)

