FF753/1 - FF753/2
Nb. aucune procédure pour les mois de janvier et février

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B133

FF753/1

001

NC

1709/03/04

LAPIERRE (Gabrielle
de)

101B133

FF753/1

002

NC

1709/03/17

MARTIN (Pierre)

101B133

FF753/1

003

1709/03/26

101B133

FF753/1

004

1709/03/30

101B133

FF753/1

005

1709/04/06

101B133

101B133

101B133

FF753/1

FF753/1

FF753/1

006

007

1709/10/15

1709/04/06

AàH

008

1709/04/08

procureur du Roi (Le)

épouse de
marchand de
fromages, du lieu de
Lacapelle-Mérival

procureur du Roi (Le)

101B133

FF753/1

010

1709/04/25

MOULIERES (Jeanne) fille de [+]

101B133

FF753/1

011

1709/05/11

BAUTE (Marguerite)

012

101B133

FF753/1

013

101B133

FF753/1

014

A à BB

1709/05/22
1709/06/13

AàJ

1709/06/16

101B133

FF753/1

015

1709/06/25

101B133

FF753/1

016

1709/06/29

101B133

FF753/1

017

1709/07/12

101B133

FF753/1

018

101B133

FF753/1

019

101B133

FF753/1

020

101B133

FF753/1

FF753/1

022

101B133

FF753/1

023

LETOURNEAU
(Honoré)
PONS (Anne)
1709/09/07 FIEUZET (Jacques)

affrontement

voie de fait

vol

fille de [+]

RABY (Jean), maçon
MOULIERES (Pierre),
charpentier
BAUTE (Antoine),
cordonnier

agissant à la mémoire de
Pierre RIVIERE, joueur
d'instruments, dragon de
Mr de Fimarçon
directeur de
l'Académie Royale de
Musique
ANDRE (Arnaud),
revendeuse de pain à garçon tailleur pour
la livre, épouse de
femmes
ancien collégiat au
étudiant en Théologie collège de Maguelone

MANAVIT (Etienne) / marchand libraire, mari
GARDES (Toinette)
et femme

1709/07/16

PUJOS (Antoine)
J-BELOT (LouisEtienne)

tailleur de pierre
procureur au
parlement

1709/07/22

DANIS (Marguerite)

fille de service

vie débauchée maquerellage

infanticide

23

X (André), savetier / + son épouse

insultes

excès

2

MULATIER (Guillaume), écuyer

excès avec
arme

meurtre

DUFFLAU, danseur de l'opéra

insultes

menaces avec
arme

LABROUE (Pierre), garçon boulanger /
BONNEFONS (Louise), son épouse

excès

CAZEING (Jean-Jacques), étudiant en Droit assassinat
PHILIPPE (Mlle), fille de service de
GUIZOT, procureur au sénéchal
CARBONNIERE (Mlle) / CORNUDE
(Mlle)

faisant pour son fils, JeanFrançois BELOT, 13 ans COURTET (Jean), tavernier / + son épouse
chez RAMBAUD, ancien RAMBAUT "jeune", fils du maître de la
capitoul, marchand
plaignante

galères +
dommages et
intérêts /
puis / mise
hors de cour

à vie + 100# /
puis / dépens
compensés

49
2

voie de fait

mise hors de
cour

vol

dépens
compensés

insultes
diffamation
dégradation de
bien privé
vol
violences sur
enfant mineur excès réels
dénonce de
grossese

abandon

garçon tapissier

DEBRUN (Jean), marchand tapissier

insultes

excès

VALERY (Jean), travailleur de terre

vol à heure
nocturne

vol avec
effraction

coutelier, mari et femme

GARAUD (Marc-Antoine de), baron de
Vieillevignes et Montastruc / GARAUD
(Jacques de), écuyer / FERRAND (Raymond trouble à
de), étudiant en Droit / + 1 inconnu
l'ordre public

attentat

boulanger

MARCHANT, marchand de toiles

voie de fait

diffamation

8

10

1709/08/02 LORET (Pierre)
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excuses
publiques

devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

5

1709/07/25

BABART (Jean)

trouble à
l'ordre public

12

diffamation

AàN

1709/08/06

8

insultes

excès

1709/08/03

"iceluy Peyre se seroit jetté comme une furie enragée sur moi
4 dit huissier"

menaces

FERMIS (François), savetier

insultes

A à CC

meurtre

(par effigie)
place du PontNeuf

Informations diverses

relation du serrurier expert / non communicable, feuillets
3 rendus fragiles par d'anciennes moisissures
lors d'un paiement, l'accusé escamote habilement certaines des
pièces de monnaie du plaignant / non communicable,
10 feuillets rendus fragiles par d'anciennes moisissures
tué d'un coup d'épée dans le dos / sans relation d'autopsie
(semble n'avoir jamais été faite) / l'accusé est fuitif / la
sentence rendue par contumace ne semble jamais avoir été
exécutée (aucune trace de poursuite de l'effigie ni de verbal
12 d'exécution)
relation d'expertise : certificat de grossesse délivré par une
2 sage-femme assermentée

diffamation

LORET (Pierre), garçon tapissier

ESCOT (Pierre) /
CUGNOTTE
1709/10/02 (Catherine)

amende
honorable /
pendaison

nbre
pièces

insultes

marchand tapissier

procureur du Roi (Le)

infos
sentence

FAURE (Jeanne), veuve SAC (Jacques),
charpentier

1709/08/02 DEBRUN (Jean)

1709/07/30

Sentence
brute

abus de justice affrontement

1709/07/25

reprenant la plainte de
Jean MOURELLE,
porteur d'huile

Type de cas
(4)

vol

AàN

021

101B133

procureur du Roi (Le)

assassinat
dénonce de
grossesse

excès avec
arme
promesse de
mariage

faisant pour l'ordre public

1709/04/23

Type de cas
(3)

BECANE (André), négociant en bestiaux, de
Lombez
vol

JONQUIERE (Honorée), veuve MILLOT
(Pol), cuisinier / FIGARD (Marguerite),
faiseuse de bas, épouse LATOUR, (Jean),
maître en fait d'armes

009

Type de cas
(2)

vol avec
vol domestique effraction

prêtre en l'église SaintMichel

FF753/1

FF753/1

SALAMON (Lizette), fille de service chez la
plaignante

Type de cas
(1)

BERNADOU-dit-DRAGON (Pierre), hôte /
SARRAQUY (François) / FOUGASSE, tous
bayles de la table de l'œuvre de l'eglise Saint- fausse
Michel
accusation

101B133

101B133

RESSEGUIER (de),
écuyer, secrétaire en la
Chancellerie

accusé/s + profession/s

agissant à la mémoire de
Jean RONDEAU,
marchand colporteur

LAGUENS (Marie) /
LAGUENS (Gabrielle- épouse de / belle-sœur de,
1709/06/05 Thérèze)
sœurs

1709/10/05
puis
1709/11/22

epx/père + métier
dudit

LALLEMAND, joueur de hautbois
DAYDE, ancien
DAYDE (Toinette)
fille de
SOUBRIE (Martial)
procureur au sénéchal
faisant tant pour lui que pour
commis à la levée des Bernard-Joseph GONDIN,
LEVAUX
impositions
huissier
PEYRE, perruquier
ORANGE (Marguerite), dévideuse de soie /
POUSSINEAU
marchand facturier en
BERAU (Etienne), garçon serrurier,
(Louis) / LAPLAIGNE soie / marchand
maréchal-ferrant / CAZENEUVE
marchands associés
(Guillaume)
facturier en soie
(Marguerite), son épouse

ALIDIERES (Louis)

1709/04/10

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1709

9

la première accusée admet avoir volé un petit paquet de soie
pour les deux autres accusés afin qu'ils puissent se faire des bas
de soie
querelle entre le prêtre et les bayles de l'œuvre qui apposent un
cadenas au clocher de l'église et vont chercher un capitoul,
prétendant qu'il y a des voleurs / affaire certainement causée
par la destitution du carillonneur (il y a un procès devant la
Grand'Chambre du parlement)
avec lettre de dénonce signée par les habitants du quartier /
après l'arrestation des suspectes, des individus seraient venus
pour y déterrer des cadavres d'enfants, on s'y rend le
lendemain, et on y trouve effectivement le sol remué et il reste
un cadavre
en plus des insultes traditionnelles l'accusée leur dit qu'elles
sont des "filles de race des écrouelleuses" et que quand quand
elles font de la saucisse "elles vont chercher la viande au pré
de Carbonel", "leur mère faisait de la saucisse de viande de
cheval" / lors des excuses, devra entre autres reconnaître la
plaignante comme étant de "race saine"
"poulaille, carrogne, putain de Mr de Pradines" (un ancien
capitoul)
querelle qui dégénère, à propos du montant de la réparation
d'une pantoufle de la plaignante
relation d'autopsie (mort causée par une décharge de
pistolet) / d'abord jugé par contumace (sentence du 5
octobre), l'accusé se remet finalement à la justice et il obtient
sa mise hors de cour / il assure que le coup de feu a été tiré
par NERVAL afin de défendre la maison contre des voleurs
(ce dernier n'est pas réellement poursuivi ici mais aurait
obtenu des lettres de grâce)
se passe dans l'atelier des costumes de l'opéra / "fourbe,
maraud, coquin", puis dégaine son épée (le plaignant en a une
aussi)
querelle à propos de la revente du pain place du Salin / une
procédure récriminatoire a été intentée par les accusés devant
la cour du viguier
avec acte d'accord entre parties (retenu par un notaire de
Lavaur), d'où une telle sentence

3 "putain, carogne, crevée"
arrachent des pieds de paumoule dans un champ de la métairie
6 du plaignant

mise hors de
cour
mise hors de
cour

dépens
compensés
dépens
compensés

récidive

voie de fait

menaces avec
arme

mise hors de
cour

+ dépens

3 verbal des blessures dressé par deux docteurs en médecine
un acte notarié du 23 est joint à la procédure, une s'agit d'une
déclaration de la plaignante par laquelle elle déclare que ledit
2 RAMBAUT n'est plus l'auteur de sa grossesse...
verbal du chirurgien / voir aussi procédure de l'accusé contre
le plaignant (même jour - ici jointe par le greffier qui a
13 numéroté l'ensemble des pièces à la suite)
la procédure a été numérotée et jointe à celle du sieur
n/a DEBRUN (adversaire du plaignant), du même jour
surpris en train de voler du vin / avec certificat d'un médecin
sur l'état de l'accusé (avril 1710), alors dans les prisons et
atteint d'hydropisie (sera transféré à l'hôpital)/ voir aussi autre
10 procédure (du 16 février 1706) contre l'accusé
semblent ivres lors des faits / pénètrent dans l'appartement
des plaignants et réclament des filles en menaçant de tout
briser et de mettre le feu à la maison / une moitié de la pièce
34 "X" est lacunaire
le plaignant précise bien que l'accusé et sa famille sont aussi
2 ses débiteurs
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Nb. aucune procédure pour les mois de janvier et février

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B133

FF753/1

024

1709/08/07

101B133

FF753/1

025

1709/08/08

101B133

FF753/2

026

1709/08/08

ROUDIER (Françoise) fille de [+]

101B133

FF753/2

027

1709/08/10

CAMINADE (Marie)

101B133

FF753/2

028

1709/08/17

101B133

FF753/2

029

1709/08/17

101B133

FF753/2

030

1709/08/22

101B133

FF753/2

031

101B133

FF753/2

032

101B133

FF753/2

033

AàF

LASSERRE (Françoise) fille de service
LARROQUE "jeune"
1710/01/24 (Pierre)

1709/12/20

procureur du Roi (Le)

marchand, de la ville
de Saint-Girons

revendeuse, épouse de

epx/père + métier
dudit
chez FAVAREL

accusé/s + profession/s
BIBONIS, boucher

LAMOTHE (Jean)
syndic de l'honneur du
moulin du Château
Narbonnais (Le)

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

insultes

excès

fraude

affrontement

enfoncement
de porte

dégradation de
bien privé
menaces

insultes

enfoncement
de porte

GERAUD-dit-RODOBEIT (Antoine),
travailleur de terre

vol avec
effraction

récidive

CASSES "cadet" / SAINT-LAURENS /
GOUMIEU, marchand / REVEL /
DESCLAUX / POISSON

troubles à
dégradation de
diffamation
heure nocturne bien privé

GRAFFAND (Pierre) / BOUSQUET
(Jeanne), son épouse

vol

UBAUT (Antoine), marchand de bas
ESPAIGNOL (Charles), cuisinier /
ROUDIER (Antoine),
CAMINADE (Marie), revendeuse, son
chirurgien, de Pamiers
épouse / GALLY (Arnaud), garçon chapelier
LABARIERE (Laurence), épouse
ESPAIGNOL (Charles), FAVAREL (Jean) / ROUDIER
cuisinier
(Françoise) / CHARLES-GIL (Bernarde)

reprenant un verbal des
consuls de Grenade et
faisant pour plusieurs
particuliers

Type de cas
(1)

année 1709
Type de cas
(4)

Sentence
brute

paiement de la 450# / +
dette
dépens

dégradation de
bien privé
menaces

galères

DESCOUBAS (Jean),
domestique

CASSAN (Jean), étudiant en Philosophie

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

mise hors de
cour

1709/08/25

1709/09/07 LAFON (Catherine)

LAFON (Pierre),
charpentier

SAC (Guillaume), lanternier, ouvrier en fer
blanc

voie de fait

insultes

excuses
publiques

1709/09/09

procureur du Roi (Le)

101B133

FF753/2

034

1709/09/10

MERIC (Marie)

101B133

FF753/2

035

1709/09/10

CONTRASTY (Pierre) huissier

101B133

FF753/2

036

1709/09/14

DARIES (Jean)
FABRE (Jean)

servante / veuve de

inconnus
CLAVERIE (Jean),
tisserand de lin

BLANC (Jean), charpentier
FAURE-dit-MANGE-CANALS (Pierre),
tavernier

peintre

101B133

FF753/2

037

1709/09/20

bonnetier

101B133

FF753/2

038

1709/09/24

101B133

FF753/2

039

1709/09/28

PORTES (Guillaume)

101B133

FF753/2

040

1709/09/29

101B133

FF753/2

041

1709/09/30

FAURE (François de)
syndic de la ville de
Toulouse (Le)

101B133

FF753/2

042

1709/10/01

101B133

FF753/2

043

1709/10/02

101B133

FF753/2

044

1709/10/07

1709/11/16 GUYON (Catherine)

101B133

FF753/2

045

1709/10/08

fille de service

101B133

FF753/2

046

1709/10/13

PEYRE (Marianne)
syndic de l'honneur du
moulin du Château
Narbonnais (Le)

101B133

FF753/2

047

1709/10/14

fille de service

101B133

FF753/2

048

1709/10/14

SADRAN (Izabeau)
CASSAIGNE
(Barthélemy)

101B133

FF753/2

049

1709/10/16

garçon cuisinier
procureur au
RESPLANDY (Pierre) parlement

101B133

FF753/2

050

1709/11/04

VIGNOU (Jean)

syndic de la ville de
Toulouse (Le)
métayer
seigneur de SaintMaurice

ITALLIE (Dominique) valet de chambre
VIDAL (François) /
LAFORGE (Marion)
cuisinier, mari et femme
veuve de

le boucher de la rue des Changes

fermier des fressures aux
affachoirs
BERGADE-dit-PRIEUR (Guillaume), tripier
CASTELA (Perrette), veuve CAZALS,
maître tailleur d'habits / CAZALS (Jean),
docteur en médecine, son fils
à la métairie de Mr
AYMAR à Castelginest
le cocher de Mr de LAFONT
ROUMAIGNAC, ancien marchand,
proxénète

chez Izaac ROYER, de
Montauban

LARROUERE
(Bertrand), flessadier
chez BERTRAND, hôte
du logis de Rodez

COSTES (Etienne), praticien
VILLENEUVE (Jean), tisserand de lin, de
Rabastens / DURAND (Guillaume),
régisseur de Mr de CORDES
CLAVEL, boulanger / CLAVEL, cuisinier,
son frère / + son épouse
ROUSSEL (Raymond), pasteur / BONAFEdit-BIGARREAU (Barthélemy), pasteur
LOUVERE, (François), valet au logis de
Rodez
PERES (Jean), portefaix, faiseur de talons /
PUJOS (Toinette), son épouse

métayer

à la métairie de Mlle
DORTIS à Lalande

accusés d'avoir volé du blé dans un sac tombé de la charge
5 d'un âne qui le conduisait au moulin
l'accusé aurait signé une promesse de mariage, mais l'aura
ensuite subtilisée / lors de son interrogatoire il nie tout et dit
7 qu'elle est connue pour être un "fille de joie"
l'accusé a intenté une procédure récriminatoire devant la cour
9 du viguier

3

insultes

voie de fait

4

insultes
excès avec
arme

menaces

2

insultes

diffamation

menaces

faux en
écriture

affrontement

fraude

4
affrontement

6
6

vol
attentat

insultes

dégradation de
bien privé
dénonce de
grossesse

excès
dommages et
intérêts

PORTERIES (Mlle), épouse d'un boulanger

insultes

voie de fait

SAGAIGNE (Etienne), portefaix du port

vol

PAGES-dit-LEMERE (Jean), pasteur de
brebis

vol

vol commis chez un bijoutier de Bordeaux / avec liste
imprimé des pierres et bijoux volés / 3 personnages suspects
et les femmes qui les accompagnent, sont remis au parlement
avant même leur interrogatoire
querelle parce qu'elle fait remarquer au boucher qu'il lui fait
faux poids / lui jette alors la viande au visage
le plaignant voulant s'interposer dans une rixe verbale,
interpelle "onctement" l'accusé, ce dernier le traite alors de
"fripon, voleur insigne" et menace de le tuer s'il porte plainte
en justice
verbal du chirurgien / querelle de jeu au cabaret / l'accusé
veut poignarder le plaignant mais son couteau se replie
querelle à l'affachoir de Saint-Cyprien lorsque le plaignant veut
assister au partage des fressures
altération volontaire du montant de leur imposition / voir
aussi procédure contre COSTES (le 30 dudit), suspecté d'être
leur complice

6 verbal du chirurgien / frappé à la tête avec une barre
l'accusé semble avoir fait un bénéfice énorme et malhonnête
2 sur les objets d'argenterie laissés en dépôt par le plaignant
voir aussi procédure faite contre CAZALS, le 24 dudit /
4 l'accusé est ici soupçonné d'être l'auteur de la pièce falsifiée

affrontement

promesse de
mariage

page 2 / 3

dépens
compensés
devant le
rapporteur du
procès / +
dépens

voir aussi procédure d'une des accusés contre la plaignante et
2 son mari (le 8 dudit)
a déjà été convaincu de vol environ 30 ans plus tôt et a servi
aux galères pendant 22 ans / l'arrêt du parlement rendu en
appel le 14 janvier 1710 réforme la sentence et condamne
l'accusé à la pendaison / le verbal de mort est joint à la
24 procédure
les jeunes gens viennent faire du tapage la nuit devant sa
maison, jetant des cailloux et de la boue, chantant des
chansons, le traitant de cocu et invectivant sa femme en lui
4 assurant qu'une pièce de 30 sols l'attend...

recel

excès réels
abus et
filouterie
faux en
écriture

Informations diverses

frappée avec un "membre de mouton" (autre nom pour gigot)
5 qu'elle voulait acheter à l'accusé / verbal du chirurgien
querelle à propos du paiement de 120 douzaines de bas de
laine pour femme / l'accusé déchire sa lettre portant
reconnaissance de dette (celle-ci, en 4 morceaux, est jointe à la
14 procédure comme pièce à conviction)

vol

vol
dénonce de
grossesse

chez Mlle de DURAND GRAMON, employé au tabac

à vie

excès

1709/12/17 DESCOUBAS (Marie) fille de

faisant pour le sieur
FAVAREL, marchand,
et GUIRAUD, orfèvre de
Bordeaux

nbre
pièces

voir aussi procédure de deux premiers accusés contre la
9 plaignante (le 10 dudit)

1709/08/23

fille de

infos
sentence

30# (dépens
inclus)

vol commis dans la nuit dans la chambre de l'auberge que la
4 plaignant partage avec les 2 accusés
querelle qui semble avoir pour origine la chienne d'un des
3 accusés / "caillet, massacre de cuisinier !"
l'ordonnance (imprimée en placard) des capitouls du 12
octobre faisant inhibition à tous pasteurs de faire paître leurs
9 bêtes dans les vignes, est jointe à la procédure
relation d'expertise : certificat de grossesse délivré par une
2 sage-femme assermentée
l'épouse est arrêtée à la sortie du moulin, emportant 2
5 pugnères de farine
relation d'expertise : certificat de grossesse délivré par une
2 sage-femme assermentée
convoquée devant les capitouls afin qu'elle restitue une somme
2 au plaignant, l'accusée se venge en le giflant
l'accusé aurait diverti de nombreux effets lors d'un
1 déménagement fait pour le plaignant
vol de plusieurs têtes de son troupeau à la faveur d'un mélange
lorsque le troupeau de l'accusé et celui du plaignant étaient
ensemble dans le pré communal / erreur de date en tête :
4 marqué du 4 octobre, or il s'agit bien du 4 novembre
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Nb. aucune procédure pour les mois de janvier et février

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° de
liasse

n°
greffier

n°
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B133

FF753/2

051

1709/11/07

FAURE (Jeanne)

fille de

101B133

FF753/2

052

1709/11/12

BERNIER (Jeanne)
CANTELAUSE
(Jean)/ BERLAN
(François) / LATAPIE
(Antoine) / ALQUIE
(Mathieu)

fille de service

101B133

FF753/2

053

NC

AàP

1709/11/26

FF753/2

054

1709/12/16

IMBERT (Antoine)

commis marchand

101B133

FF753/2

055

1709/12/27

MUREAU (Anne)

épouse de

101B133

FF753/2

056

1709/12/27

BOJAT (François de)

101B133

FF753/2

057

1709/12/29

CORDE (Géraud)

101B133

FF753/2

058

1709/12/30

1710/04/15

procureur du Roi (Le)

accusé/s + profession/s

FAURE-dit-MARQUET
(Jean), recouvreur de
FAURE (Jacques), maréchal-ferrant
toits
LASSERRE (Guillaume), valet de chambre
chez DUBOIS, horloger de l'abbé de CHASTANET

marchand /
passementier /
passementier / sargeur

101B133

1 à 30

epx/père + métier
dudit

chez LOUBERS,
marchand de cuirs
DELZIECH (Jacques),
marchand facturier de
soie

DELZIECH (Jacques), marchand facturier
de soie
LABAT-dit-VIERNES (Dominique),
cordonnier

Type de cas
(1)

dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

année 1709
Type de cas
(2)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

nbre
pièces

Informations diverses

il assure qu'il ne l'a fréquentée qu'en payant, "comme avec une
fille de joie" / relation d'expertise (certificat de grossesse) par
deux sages-femmes assermentées / elle accouche le 1er avril
1710 / requête en provision pour l'entretien du nouveau-né
(15# accordées) / en mai 1714 le procureur du roi rend ses
22 conclusions, mais nous n'avons pas de sentence ici

promesse de
mariage

1
procédure non communicable, pièces fragilisées / vol ou
enlèvement de soie / voir aussi la procédure faite par la
16 femme de l'accusé contre un ouvrier en soie (le 20 décembre)
querelle dans la boutique du plaignant propos d'un achat de
4 fil / divers coups, et lui aurait aussi arraché des cheveux

fraude
excès

X (Elie), ouvrier en soie

menaces

conseiller au parlement
procureur au
parlement

X (Pierrot), laquais chez le plaignant

vol domestique

X (Pierre), revendeur de vieux haillons

subornation

vol

à la mémoire de Raymond
BLEY

JULIA (Arnaud), égorgeur de cochons,
mesureur de blé

meurtre

récidive

page 3 / 3

Type de cas
(3)

roué vif

place SaintGeorges

l'accusé, qui travaille pour le mari de la plaignante, n'a plus
2 d'ouvrage, il vient la menacer de l'égorger
l'accusé venait d'être chassé pour menaces et insolence / vol
1 d'un chandelier d'argent (aux armes du plaignant)
aurait suborné un jeune fils du plaignant (12 ans) pour qu'il
4 vole des papiers provenant de l'office de son père
relation des experts (autopsie des différents restes du cadavre
trouvés en différents lieux) / voir aussi la procédure du 10
octobre 1703, dans laquelle l'accusé (alors fuitif) avait déjà été
condamné et exécuté (par effigie) pour un premier meurtre,
puis avait obtenu la grâce de l'évêque d'Orléans en 1707 (le
terme de récidive est donc impropre) / accusé encore une fois
fuitif, aucune trace que l'exécution par effigie soit faite cette
34 fois

