Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

101B380

101B380

nouvelle
cote

FF834/1

FF834/1

n° liasse
(nlle cote)

001

002

n°
greffier

FF834/1 - FF834/2 - FF834/2 - FF834/4
n°
internes

479

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1790/01/27

290

nom plaignant/e

VIE (Pierre)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

chargé de la malle des agissant pour MALIVERT
dépêches du Roi au
(Léonard), fermier de la
département de
messagerie de Toulouse à LABORDE (Pierre), conducteur de la
Bordeaux
Bordeaux
messagerie de Toulouse à Bordeaux

Type de cas
(1)

vol

Type de cas
(2)

cuisinière

1790/02/04

VIGNES (Anne)
BONNEFOY
(François)

sergeur

1790/02/19

FABRE (Jean)

brassier à Saint-Simon

LACERE (Jean), brassier à Saint-Simon

101B380

FF834/1

003

476

1790/02/03

101B380

FF834/1

004

466

101B380

FF834/1

005

441

1790/01/29

officiers municipaux (Les)

101B380

FF834/1

006

433

1790/02/21

procureur du roi (Le)

101B380

FF834/1

007

453

1790/02/22

procureur du roi (Le)

101B380

FF834/1

008

449

1790/03/02

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public et de
SAVIGNOL capitaine
dans la légion de SaintEtienne
agissant au nom de Mr
DAVID, conseiller au
parlement
agissant au nom de Mr
DESCOFFRES et de
son jardinier

101B379

FF834/1

009

444

1790/03/03

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B380

FF834/1

010

446

1790/03/04

SALABERT (Jeanne)

101B379

FF834/1

011

289

NC

1790/03/09

procureur du roi (Le)

101B380

FF834/1

012

451

1à9

1790/03/19

101B380

FF834/1

013

446

1790/03/22

1790/05/11 BOSC (Pierre)
DOUMERC
(Marguerite)

fille de service

291

1790/03/24

RICHARD (Elisabeth) marchande

101B380

FF834/1

015

478

1790/03/28

LIBERTE (Catherine)

fille de

101B380

FF834/1

016

463

1790/03/30

LATOUR (JeanBaptiste de)

"noble"

101B380

FF834/1

017

448

n° donné une 1ère fois
dans la procédure du 4
avril

1790/04/04

SALVAN (Elisabeth) /
RIGAL (Catherine)

101B380

FF834/1

018

448

n° donné une 2e fois
dans la procédure du 8
avril

1790/04/08

101B380

FF834/1

019

350

LACOMBE (Joseph)

CINQ-FRAIX, du lieu de Cugnaux
CIZES (Bernard), radelier / RIGAL
"jeune" / PICHOU (Jean) / TOULOUSE
(François), jardinier du sieur PRADES

X (Mlle), épouse ARCHACHA, concierge
des prisons des Hauts-Murats
VARENNES (Jean-Antoine), exécuteur de la
haute justice

aubergiste

014

1790/04/12

inconnus

agissant au nom de l'ordre
public

FF834/1

procureur du roi (Le)

ALBERT (Jean), cribleur / NAVARRE
(Jean), jardinier / MIRAMONT / + 2 autres
inconnus

CORNEBOIS, marchand lorrain

101B380

1790/04/10

chez SABATIER,
négociant

chez feu Mr MUQUET,
notaire
MUQUET "fils cadet", notaire

LIBERTE (Jean),
tisserand

agissant au nom de l'ordre
public

charron

jardinier à gages, mari chez Mr DESAZARS à
et femme
Saint-Agne

1790/04/12

477

1790/04/12

BAYRET (Guillaume)

apprenti pâtissier

481

1790/04/14

PRATVIEL (Izabeau)

meunière

FF834/1

020

440

1790/04/12

101B380

FF834/1

021

465

101B380

FF834/1

022

101B380

FF834/1

023

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

quartier de
force

1 an

affrontement

excès

commence avec l'arrestation mouvementée de MIRAMONT
(qui s'enfuira), ce qui incite les autres accusés à se rebeller
contre la patrouille / verbal de chirurgien (pour le capitaine) /
relation d'expertise par un médecin et un chirurgien (pour un
25 soldat blessé lors de l'arrestation )

rébellion

vol avec
effraction
vol avec
effraction

vol à heure
nocturne

affrontement

trouble à
l'ordre public

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

excès avec
arme
menace avec
arme
dénonce de
grossesse

négociant
chez PERRIN, pâtissier
au moulin du Château
Narbonnais

l'accusée explique qu'elle avait du se prostituer en arrivant à
Toulouse, et elle fut condamnée à l'hôpital pour 2 années,
dont elle vient de sortir voilà 6 mois / elle demande à
retourner à l'hôpital, souffrant toujours du mal vénérien dont
elle n'a pu être soignée durant son précédent séjour / l'unique
1 pièce contient aussi le rapport des médecins et experts
l'accusé semblait prêt à épouser la plaignante, mais s'est
3 rétracté juste le jour où ils devaient signer l'acte de mariage
3 dépaissance des ânesses de l'accusée dans le jardin du plaignant
le plaignant s'amuser à escalader un mur avec d'autres quand
l'accusé passe et le frappe aux jambes avec une baguette de
5 laurier vert

excès

trouble à
l'ordre public

nbre Informations diverses (colonne "perso" : résumé de l'affaire
pièces
ou renvois divers)
la malle contenant 6000# aurait disparu dans la nuit alors que
l'accusé était sensé dormir à côté, dans l'écurie du Clocher
d'Albi / s'il n'est pas formellement établi qu'il soit l'auteur du
3 vol, on le soupçonne de complicité, ou alors de négligence

avec verbal de constat et expertise d'effraction par un serrurier
2 et un menuisier
vol commis dans une métairie de Mr DESCOFFRES, le
voleur a utilisé une charrette pour emporter son larcin (au
2 minimum 60 setiers de blé)
menaces

dommages et
intérêts

voie de fait

30# / +
dépens

selon les témoins les accusés auraient réagi après avoir été
15 insultés
avec 10 lettres d'amour jointes comme pièce à conviction /
une fois l'enfant né l'accusé est appelé mais refuse de voir la
14 plaignante et l'enfant
procédure fragilisée et non communicable / relation
d'expertise manquante / le coup de fusil touche deux enfants
au visage / des ouvriers présents mènent l'accusée à l'hôtel de
6 ville
la querelle débute dans l'auberge du plaignant quand la femme
12 de celui-ci refuse de servir du vin à l'accusé
2

DUBACQ (François), marchand parfumeur, vol avec
marchand liquoriste
effraction

LUC (Barthélemy) /
GUIRAUD (Exupère)
RIVIERE (JosephPierre)

101B380

Type de cas
(3)

négligence

BERETTE (Marie-Anne), ex fille de service,
prostitution
actuellement retirée à l'hospice
FEILHOU (Jean), domestique chez
dénonce de
promesse de
SABATIER, négociant
grossesse
mariage
dégradation de
X (Fleurette), épouse DUCASSE
bien privé

1790/01/28

agissant à la demande de
"l'accusée"

année 1790

7

X (Jacques), garçon boulanger chez
GARDES, boulanger

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

BONNETERRE, marchand lorrain

attentat

diffamation

dégradation
de bien privé

BOULDOUYRE "fils" (Antoine), commis
marchand

attentat

insultes

excès

COSTES-dit-GUILHEM (Jean-François),
garçon fournier

démence

PIJON "aîné", marchand / CARROL,
boulanger

excès réel

2
2
dégradation
de bien privé

10
quartier des
fous

menaces avec
arme

CANTEGRIL (Jean), boucher de Castanet et
insultes
diffamation
Saint-Agne
dégradation de
DUPRAT (Arnaud), travailleur
bien privé

jusqu'à
résipiscence

8

3

excès

5
4

PERRIN, pâtissier, maître du plaignant

excès

insultes

3

CLEMENS (Jean), jardinier

insultes

diffamation

7
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voir la procédure faite par l'accusé contre la plaignante le 11
août 1789 / probablement un enlèvement d'effets suite à la
séparation de la plaignante et de l'accusé
la plaignante se dit enceinte depuis le 15 décembre / l'accusé
aurait demandé la plaignante en mariage auprès de ses
parents / les témoins disent les avoir vu ensemble depuis 1 an
et être au courant du futur mariage
l'accusé force l'entrée dans la chambre du plaignant / l'accusé
dit que le plaignant lui a volé 30,000# et sa femme / traite le
plaignant d'assassin
verbal du chirurgien (x 2, une pour chacune des plaignantes) /
l'accusé était déjà venu une première fois le même jour en
disant vouloir coucher avec les plaignantes
avec relation des experts médicaux / son audition est assez
édifiante, mais il semble plus un homme en dépression et au
bord de la rupture qu'un réel cas de folie
verbal du chirurgien "plaie jusqu'à l'os" / les accusés étaient
sur le toit de la maison du plaignant pour regarder un combat
d'animaux dans la cour de l'auberge de La Femme Sans-tête,
attenante
l'affaire remonte au 4 décembre précédent, un simple verbal
avait alors été dressé / relation d'expertise unique pour les
deux époux (elle étant enceinte) / les accusés frappent aussi la
femme du plaignant quand elle vient au secours de son mari
le plaignant possède une vigne que l'accusé endommage avec
son bétail
le plaignant se plaint de l'inégalité entre lui et l'autre apprenti
de son patron / l'altercation est violente et le plaignant blessé
au visage et aux reins
les parties sont en désaccord depuis un moment / l'accusé
serait jaloux de la plaignante, sa voisine

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° liasse
(nlle cote)

n°
greffier

FF834/1 - FF834/2 - FF834/2 - FF834/4
n°
internes

date début
(plainte)

101B380

FF834/1

024

295

1790/04/20

101B380

FF834/1

025

467

1790/04/22

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)
CASTELNAU (JeanneGabrielle)

101B380

FF834/1

026

470

1790/05/06

ROUSIERES (Marie)

101B380

FF834/1

027

471

1790/05/08

VIRBES (PierreJoseph)

1à4

1790/05/09

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

épouse de

028

441

101B380

FF834/2

029

469

1790/05/10

101B380

FF834/2

030

432

1790/05/15

101B380

FF834/2

031

101B380

FF834/2

032

451

1790/05/18

101B380

FF834/2

033

486

1790/05/21

procureur du roi (Le)

101B380

FF834/2

034

435

1à6

1790/05/22

procureur du roi (Le)

101B380

FF834/2

035

438

1à5

1790/05/22

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public
agissant au nom de
Michelle LAFFONT,
blanchisseuse

101B380

FF834/2

036

449

1790/05/23

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

101B380

FF834/2

037

445

1790/06/05

101B380

FF834/2

038

460

1790/06/05

MASSE (Guilhaume)
vitrier
BROUILLAC (JeanneLouise)
épouse de

101B380

FF834/2

039

458

1790/06/09

MAGNE (Jacquette)

101B380

FF834/2

040

444

1790/06/10

SAINT-ANDRE (JeanPaul)

101B380

FF834/2

041

101B380

FF834/2

042

445

1790/06/11

ROGER (Pétronille)

101B380

FF834/2

043

485

1790/06/11

procureur du roi (Le)

101B380

FF834/2

044

475

1790/06/13

procureur du roi (Le)

101B380

FF834/2

045

487

1790/06/14

101B380

FF834/2

046

461

1790/06/16

101B380

FF834/2

047

436

1790/06/17

101B380

FF834/2

048

434

1à7

1790/06/17

procureur du roi (Le)

101B380

FF834/2

049

438

1 à 12

1790/06/19

procureur du roi (Le)

NEULAT (Raymonde) veuve de
veuve de /
CASTANET (Marie) / blanchisseuse, fille de,
CAPELA (Jeanne)
mère et fille

1790/06/10

DUPUY (Pierre)

1790/05/28

1790/06/13

procureur du roi (Le)

MALET (Jacques) /
DUCASSE (Bernarde)

FOURNES (Jean),
doreur

LABOUILLE (François), bourgeois
MARTEL (Jeannetton), épouse BLAVI
(Pascal)

Type de cas
(1)

troubles à
l'ordre public
dénonce de
grossesse

inconnus

CAPELA (Antoine),
maçon

insultes

diffamation

vol avec
effraction

LEBLANC, ancien capitaine de la légion de
Saint-Pierre

assemblée
illégale

inconnu
MARTIN (Jeanne), couturière, veuve
GUENAUD (Jean-Baptiste), commis à
l'équivalent

vol

insultes

JULLIA (Jean-Louis)

agissant au nom de l'ordre
public

ROGER, féodiste

4

3

voir aussi la procédure des accusées contre le plaignant (le 15
2 dudit)
l'accusé est arrêté par des cavaliers de la Maréchaussée, il avait
été surpris par des passants lors d'une d'une tentative
7 d'effraction à la maison de Guichard, aubergiste
une assemblée de 35 à 40 hommes se tient chez l'accusé /
présence d'un cahier de délibération de la légion de Saint11 Pierre

diffamation

trouble à
l'ordre public

démence

insultes

diffamation

excès

enlèvement
d'effets

insultes

diffamation

excès

menaces

DORBES, jardinier chez Mr LEBRET,
procureur au parlement

fausse
accusation

voie de fait

RAYNAUD (Jeanne-Marie), fille de
RAYNAUD, paveur

démence

ROUEDE (Guillaume), sculpteur marbrier

promesse de
mariage

MALET (Jacques) , menuisier
CAMPOURCY "père" / CAMPOURCY
"fils", charpentier / PIERROUTON
TOULOUSE de LAUTREC (PierreJoseph), comte, député à l'Assemblée
nationale, maréchal de camp
BOISSE, "fils"
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abandon

trouble à
l'ordre public

DELIBES (Roze)
démence
MOLAS (Jean-Baptiste), étudiant en chirurgie
chez ESCAFRES, perruquier / DELMAS
assassinat
(Jeanne), couturière

troubles avant une réunion publiques dans une salle de
l'académie des Sciences / une foule armée menace la réunion
des citoyens actifs, "cette espèce d'insurrection avait faillit
devenir le germe d'un carnage général"
voisins et amis témoignent qu'ils connaissent l'accusé et l'ont
déjà vu avec la plaignante / l'accusé nie tout
la plaignante, victime d'une rumeur, tombe malade de la
jaunisse et l'accusée en profite pour la traiter de vérolée
voir la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 10
dudit) / la querelle a lieu au port Garaud à propos de la
bûchère utilisée pour entreposer du bois

voir la procédure du 8 dudit / l'accusé aurait placé du bois
4 dans une bûchère appartenant à la plaignante au Port-Garaud
voir la procédure du 18 dudit /querelle de voisinage / la
plaignante parle avec des voisins quand l'accusé l'insulte elle et
2 sa fille
l'accusé est en possession de copies de protestations circulant
dans la ville afin de les faire signer (ici jointes en pièces à
15 conviction)

voie de fait

X (Dominique), charpentier
LASSALLE (Jeanne), épouse
CARDAILLAC (Dominique), perruquier

inconnus

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

8

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

BARON (Guillaume), métayer / + 2 inconnus excès

coiffeuse

agissant au nom de l'ordre
public
faisant pour Jean-Pierre
CAZENEUVE, garçon
boulanger

menace avec
arme

troubles à
l'ordre public

AUBRY (Augustin), menuisier

menuisier, mari et femme

infos
sentence

vol de linge, de bijoux et de monnaie / effractions de la porte
de l'appartement, de l'armoire, de la cassette contenant l'argent
et d'une fenêtre / relation d'expertise des effractions (serrurier
7 et menuisier)
diffamation

agissant au nom de l'ordre
public

agissant au nom de l'ordre
public

Sentence
brute

menaces

insultes

DUPUY (Pierre), cordonnier pour femme

Type de cas
(4)

2

BERTRAND, négociant
VIRBES (Pierre-Joseph), marchand de bois
en bois

cordonnier pour
femme

agissant au nom de l'ordre
public
agissant au nom de l'ordre
public

excès
promesse de
mariage

Type de cas
(3)

vol avec
effraction

TOULZA, potier d'étain
CASTANET (Marie), veuve CAPELA
(Antoine), maçon / CAPELA (Jeanne),
blanchisseuse, sa fille

couturière, fille de [+]

Type de cas
(2)

diffamation

NEULAT (Raymonde), veuve BERTRAND,
insultes
négociant de bois

agissant au nom de l'ordre
public

LOURMIERES (Anne) fileuse de soie
procureur du roi (Le)

inconnus

marchand de bois
agissant pour JeanneMarie BERDOULAT,
veuve de Jean
VAYSSIE, avocat au
parlement

FF834/1

procureur du roi (Le)

accusé/s + profession/s

agissant au nom de l'ordre
public

101B380

1790/05/16

epx/père + métier
dudit

année 1790

excès réels

trouble à
l'ordre public

vie débauchée

fausse
accusation

insultes

trouble à
l'ordre public

rébellion

excès avec
arme

excès réels

voie de fait

menaces

vol de chemises sur un étendoir à Labourgade / l'inconnu a
7 été vu et est décrit par les témoins
relation d'expertise manquante / elle harcèle les religieux de
l'Oratoire, faisant preuve d'une ferveur religieuse excessive et
7 obsessive
les accusés jettent des rayons de roue dans les jambes du
2 plaignant le blessant
lors de la dispute dans la rue l'accusé arrache les pendants
3 d'oreille de la plaignante
la dispute perdure dans la boutique de la plaignante où
6 l'accusée lui jette des ciseaux au visage
l'accusé a déclaré que le plaignant lui a volé sa montre et le
traîne à l'hôtel de ville, lui fait vider ses poches / le plaignant
exige la même chose et la montre se trouve finalement dans la
2 poche de l'accusé
est attachée à son lit, crache, hurle et se jette sur les gens qui
l'approchent / avec certificat du chirurgien traitant: ses soins
9 sont sans effet / relation d'expertise manquante
voir la dénonce de grossesse faite le 20 janvier 1789 /une fille,
est née le 20 février 1789, la mère la garde avec elle /
l'accusé / l'accusé déclare ne plus vouloir l'épouser mais
6 seulement participer aux frais
contre ceux qui diffusent des écrits "incendiaires", propos
contre sa Majesté et l'Assemblée nationale / les témoins
déposent pourtant sur des paroles contre le général de la
légion, il est donc possible que le cahier d'inquisition porte
8 sur une autre affaire que celle de cette plainte
relation d'expertise manquante / semble plus malade que
7 démente
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 20
14 dudit) / verbal du chirurgien
voir la procédure du 17 dudit / l'accusé loge chez lui des
prostituées / la fermeture des portes de la maison provoque la
4 colère des clients, des jets de pierre
voir aussi la procédure du procureur du roi contre le plaignant
(le 16 dudit, les accusés étant les dénonciateurs et instigateurs
3 d'icelle)
l'accusé est arrêté dès son entrée dans la ville, considéré
comme un perturbateur potentiel il est un ancien membre du
17 régiment de Condé-Dragon
relation d'expertise par 2 chirurgiens / querelle qui débute lors
d'une partie de cartes chez Sarny, maître de ballet, puis se
13 continue dans une assemblée de danse

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° liasse
(nlle cote)

n°
greffier

FF834/1 - FF834/2 - FF834/2 - FF834/4
n°
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

année 1790
Type de cas
(1)

101B381

FF834/3

050

450

1790/07/20

DELMAS (Jeanne)

couturière

101B381

FF834/3

051

435

1790/07/05

LATOUR

bourgeois
faisant pour JacquesGuillaume-Charles
VACQUIE-LEGER,
praticien

LOURMIERES (Anne), fileuse de soie /
AUZON-dite-BELOTTE (Elizabeth),
ravaudeuse de bas
RICHARD (Antoine), bourgeois, neveu du
plaignant
BARBOT, garçon perruquier chez
DORLIAC, perruquier / BOUSQUET
(Jean), garçon imprimeur / ALBRESPY
(Jean-Baptiste)

charpentier, aubergiste
et cabaretier, mari et
femme
au logis de la Mouche

BASSOUE, "fils cadet" / FAVIER "fils aîné"
/ FAVIER "fils cadet" / JULIA, "fils" /
DADE "fils"
insultes

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

GOUME (François), charpentier, aubergiste trouble à
et cabaretier
l'ordre public
MURET (Joseph), travailleur de terre /
GALINIER (Bernard), gadouard /
SOUVILLE-dit-ROUSSEL (Antoine),
travailleur de terre / JANTE-dit-BIGE (JeanGabriel), maçon
vol

101B381

FF834/3

052

432

1 à 21

1790/07/06

procureur du roi (Le)
GOUME (François) /
PIQ (Françoise)

Type de cas
(2)

insultes

diffamation

excès avec
arme

menaces

insultes

duel

insultes

excès avec
arme

duel

101B381

FF834/3

053

453

1790/07/08

101B381

FF834/3

054

477

1790/07/08

101B381

FF834/3

055

360

1790/07/10

101B381

FF834/3

056

464

1790/07/10

FRIBOURG (Bernard) négociant

BERNARD, forgeron / + son épouse

abus et
filouterie

affrontement

DUPUY-dit-PAPA (Jacques), menuisier /
DUPUY (Jeanne) / DUPUY (Antoinette) /
DUPUY (Barthélemy), ses 2 filles et son fils

insultes

diffamation

DELGA, "père et fils"

banqueroute
frauduleuse
promesse de
mariage

fraude
dénonce de
grossesse

1790/08/17

101B381

FF834/3

057

468

1790/07/10

DARDENNE (Jean) /
MASSIP (Raymonde) négociant, mari et femme

101B381

FF834/3

058

452

1790/07/12

GRIMAUD

négociant

101B381

FF834/3

059

443

1790/07/12

DURAND (Marie)

fille de [+]

101B381

FF834/3

060

457

1790/07/16

TIMBAL (Ursule)

101B381

FF834/3

061

483

1790/07/18

BELLAN (JeanBaptiste), "ainé"

procureur du roi (Le)

faisant pour PELOUX,
marchand

1790/07/18

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

FF834/3

062

439

101B381

FF834/3

063

431

101B381

FF834/3

064

456

1790/07/20

101B381

FF834/3

065

462

1790/07/20

1 à 12

arquebusier

1790/07/18

101B381

CAPERAN (Jean)

procureur du roi (Le)

DURAND, bourgeois

boulanger

faisant pour son épouse, sa
servante et son garçon

faisant pour BACOU
père et ses fils

DUPUY, agent de change

Type de cas
(3)

diffamation

Sentence
brute

infos
sentence

nbre Informations diverses (colonne "perso" : résumé de l'affaire
pièces
ou renvois divers)
voir la procédure de la première accusée contre la plaignante
(le 14 dudit) / s'est fait dénuder dans la rue et reçoit "plus de
5 100 claques sur le cul"
l'accusé veut un duel au pistolet et dit au plaignant "qu'il alloit
2 lui brûler la cervelle"

indécence

relation d'expertise pour un des soldats de la garde, gravement
blessé (l'un des experts, en désaccord avec l'autre, refuse de
21 signer la relation)

excès réel

voir la procédure du procureur du roi contre le plaignant
(même jour) / querelle au logis du plaignant à propos du prix
2 de la moitié d'une dinde
les habitants du quartier de Saint-Cyprien disent que l'accusé
reçoit des gens suspects et que cela créé du scandale dans le
5 quartier, attire les prostituées, etc.

excès

mise hors de
cour

+ dépens

accusés de vol de gerbes de foins, ils sont prit en flagrant délit
18 par les soldats de la compagnie de Saint-Nicolas
le plaignant confie de la marchandise à l'accusée qui ne peut
plus lui rendre après (30 gilets brodés d'or, mouchoirs d'Italie
4 en dentelle, draps…)
cela fait plusieurs mois que la famille Dupuy diffame et insulte
2 les accusés
l'accusé doit la somme de 174# au plaignant et refuse de le
payer sous prétexte de banqueroute / les témoins disent tous
4 avoir vu la boutique de l'accusé fort bien garnie
l'accusé prétend que sa mère s'oppose au mariage et qu'il ne
3 peut donc pas tenir sa promesse

CORDEIL-dite-PROVENCALE (Izabeau),
blanchisseuse, épouse ROCH, soldat du guet insultes

diffamation

X (Julien), domestique de Mr de
CASTELNAU

duel

l'accusée prétend que c'est la fille de la plaignante qui l'a insulté
4 en 1er et que la plaignante l'a fait aussi
l'accusé veut parler à la fille de service du plaignant, il accuse le
plaignant de vouloir le faire mettre en prison / il veut passer
l'épée "dans le ventre ou brûler la cervelle du plaignant" /
3 l'accusé lui propose un duel

attentat

excès

pas de verbal de chirurgien, pourtant PELOUX père dit être
en danger de mort et avoir reçu les derniers sacrement / le
père s'en va au secours de son fils qui est tombé dans un piège
6 et se fait également attaquer par les agresseurs

attroupement

excès

excès

menaces

vol avec
effraction

vol à heure
nocturne

inconnus
BOISSONADE (Jean), perruquier /
BOISSONADE (Jean-André-Léon),
perruquier, son fils / + inconnus
FRIX (François), garçon boulanger chez le
plaignant / FRIX, "ainé", garçon boulanger
chez BIEUZAS

inconnus

menaces

voie de fait

relation d'expertise des blessures de deux des accusés en
14 prison, ainsi que de celles d'un officier de la garde
un attroupement de garçons boulangers a lieu devant la
boutique du plaignant et les accusés y entrent pour se venger
2 du renvoi du premier des accusés
vol dans la maison de la famille BACOU (1400# et autres
effets de valeur) / relation d'expertise des effractions
(menuisier et serrurier) / relation d'expertise (manquante) des
blessures de BACOU père d'un de ses fils, qui semblent avoir
7 été agressés lors du vol

excès

SOULIGNAC (Sébastienne), épouse
LANGLADE (Raymond), perruquier,
diffamation
coiffeur pour femme
BOUYSSOU (Marie), veuve GRIMAUD
(Paul), maçon / GRIMAUD (Bernard),
garçon cordonnier, son fils / FAURE (Marie),
veuve DORLIAC (Pierre), scieur de marbre /
MARTIN (François)
vol

BRUCHAIN (Claude /
TARRIEUX (Roze)
tavernier, mari et femme

Type de cas
(4)

101B381

FF834/3

066

455

1790/07/27

101B381

FF834/3

067

437

1790/07/28

101B381

FF834/3

068

454

1790/08/05

DUFFOUR (Françoise) épouse de

CAZABON (Jean),
portefaix

CAYSSEL, procureur au sénéchal / + son
épouse / + sa servante

diffamation

voie de fait

2

101B381

FF834/3

069

482

1790/08/02

AMIEL (Anne)

X (Mr)

X (Mlle), veuve DUCLOS (Doumenge)

insultes

diffamation

2

101B381

FF834/4

070

440

1790/08/12

X (Magdelaine), orpheline

démence

101B381

FF834/4

071

NC

101B381

FF834/4

072

443

1790/09/20

1790/08/17

1790/08/13

procureur du roi (Le)
SOULIGNAC
(Sébastienne)

1790/08/04
1 à 22

procureur du roi (Le)

1790/09/15

procureur du roi (Le)

agissant au nom de l'ordre
public

épouse de
agissant au nom de l'ordre
public
épouse de
agissant au nom de l'ordre
public

LANGLADE
(Raymond), perruquier,
coiffeur pour femme

TARRIEUX (Roze), épouse de BRUCHAIN
insultes
(Claude)
CHARLAN (Louise), épouse AMADE
vol
(Raymond), tisserand
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5

abstention de
la ville

quartier des
fous
diffamation

3 mois / +
dépens

jusqu'à
résipiscence

menaces
bannissement

3 ans

17

les plaignants sont locataires dans la maison de l'accusée qui
prétend qu'ils ne l'ont pas payé et tiennent un bordel / voir
aussi la procédure de l'accusée contre les plaignants (le 4 août)
vol de blé / les accusés sont arrêtés par un détachement de la
1ère légion de Saint-Etienne sur le grand chemin de
Montaudran / à noter que le 2e accusé est dit s'appeler
Bernard BOUYSSOU, alors que c'est là le nom de jeune fille
de sa mère
la plaignante va chez l'accusée pour régler une affaire entre le
mari de celle-ci et le sien à propos d'une maison adjugée par le
sénéchal
l'accusée dit que le mari de la plaignante a été pendu, que
"tous les hommes du quartier des Minimes avoit passé sur le
corps de la suppléante"

relation d'expertise du médecin et du chirurgien confirmant
8 qu'elle est "atteinte d'imbécilité et simple d'esprit"
non communicable sans restauration préalable / querelle
de voisinage / voir aussi la procédure de l'accusée contre la
19 plaignante (le 27 juillet)
relation d'expertise des épaules (trouvée vierges) / l'accusée
25 vole une bourse au marché de la Daurade

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n° liasse
(nlle cote)

n°
greffier

FF834/1 - FF834/2 - FF834/2 - FF834/4
n°
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

101B381

FF834/4

073

472

1790/08/16

CARBONNIER
(Geneviève)

épouse de

101B381

FF834/4

074

442

1790/08/21

ADAM (François)

boulanger

CARBONNIER (Geneviève), épouse
BAGNERIS, chirurgien

101B381

FF834/4

075

431

1790/08/27

BASCOU (Anne)

couturière

LAFAGE (Gabriel) garçon menuisier

101B381

FF834/4

076

447

1790/08/28

GRAS (Angélique)

101B381

FF834/4

077

473

1790/08/30

101B381

FF834/4

078

438

1790/09/06

101B381

FF834/4

079

430

101B381

FF834/4

080

434

101B381

FF834/4

081

1 à 25

1790/09/06

procureur du roi (Le)
BORDES (Jeanne)
1790/12/10

1790/09/13

Type de cas
(1)

ROZES, menuisier /+ son apprenti et sa fille /
VIVARAIS / ADAM (François) / + inconnue insultes

voie de fait
dénonce de
grossesse

MARCHAND (Jean-Baptiste-Vidal), cavalier
de la maréchaussée / + sa mère / + sa sœur
menaces
agissant au nom de l'ordre
public
fille de service

inconnus
chez Mlle CAVALDE,
boulangère

agissant au nom de l'ordre
public

AMBROISE, garçon boulanger
AUROUX (Guillaume)

syndics prévôt et gardes du
corps des perruquiers (Les)

1790/09/10

436

procureur du roi (Le)

BAGNERIS, chirurgien

année 1790

insultes
excès avec
arme

diffamation

101B381

FF834/4

083

430

1790/10/18

LAPENNE "fils cadet" coiffeur pour dames

MASSE (François), marchand de boettes

101B381

FF834/4

084

425

1790/10/22

LAVIGNE "aîné"
(Antoine)

101B381

FF834/4

085

442

chevrotier
agissant au nom de l'ordre
public

MONREDON (Roze), épouse du
plaignant / LOMBIAC "fils"
adultère
RETOURET (Pierre), garçon chirurgien chez
démence
SERGEANT-dit-NOËL, chirurgien

101B381

FF834/4

086

429

1790/11/03

GALLY

musicien

VALADE, négociant, du lieu de Mazamet

101B381

FF834/4

087

428

1790/11/05

SERIE (Françoise)

fille de service

101B381

FF834/4

088

427

1790/11/09

FERRERE (Jacquette)

fille de service

101B381

FF834/4

089

433

1790/11/09

CAPERAN

perruquier

101B381

FF834/4

090

433

1790/12/03

FARJONEL de
PUICHERIC

1790/10/29

1790/10/31

procureur du roi (Le)

chez MENVILLE
chez PELISSIER,
apothicaire
premier syndic du corps
des perruquiers

insultes

excès

JOUNQUET, chirurgien major

diffamation

menaces
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insultes

excès

verbal de chirurgien / la plaignante est locataire d'un garni
4 chez les accusés

3 marchés / 3
ans

attroupement

quartier des
fous

abus et
filouterie
dénonce de
MENVILLE, maître la plaignante
grossesse
TRIBOULAT (Baptiste), domestique au logis dénonce de
du Grand Soleil
grossesse
ROUSAUD, garçon perruquier , chez
blasphème
CARBONNE, perruquier

nbre Informations diverses (colonne "perso" : résumé de l'affaire
pièces
ou renvois divers)
les accusés balaient les déchets afin de les mettre devant la
maison du plaignant / l'apprenti jette une pelle de déchet au
plaignant / voir aussi la procédure du dernier accusé contre la
2 plaignante (le 21 dudit)
l'accusée jette des pelles d'eau sale au plaignant puis se rue sur
le plaignant pour l'excéder à coup de pieds dans les parties
génitales / voir aussi la procédure de l'accusée contre le
2 plaignant et autres (le 16 dudit)
la plaignante dit qu'il veut maintenant épouser une autre
1 femme

carcan /
bannissement

RAYNAUD

1790/09/17

infos
sentence

trouble à
l'ordre public
promesse de
mariage

blasphème

452

Sentence
brute

excès réel

insultes

082

1à9

assassinat

excès

FF834/4

Type de cas
(4)

excès
promesse de
mariage

CANTEGRIL (Jean), boucher

101B381

épouse de

voie de fait

insultes

procureur du roi (Le)
FOURNIER
(Gabrielle)

BERTRAND, officier
municipal

diffamation

Type de cas
(3)

vol
infraction aux
ordonnances
menaces
de police

chambrelans et compagnons perruquiers inconnus
agissant au nom de l'ordre
public

attroupement
dénonce de
grossesse

Type de cas
(2)

jusqu'à
résipiscence

plusieurs attroupements le même jour / les accusés tiennent
3 des propos incendiaires contre les officiers municipaux
les témoins disent que l'accusé et la plaignante se connaissent
2 depuis 1 an
vol de blé au marché du blé / un témoin dit qu'en juillet
l'accusé lui a déjà remis une toile de sac de blé donc possibilité
25 de récidive / carcan au marché de la Pierre
les accusés forment un attroupement tumultueux sur la place
Royale / disent vouloir pendre les plaignants / les plaignants
3 se font poursuivre dans la ville par les accusés
verbal du chirurgien (x 2, l'un pour les frères Dejean, l'autre
9 pour Rougé, garde affachoir)
une pièce du dossier explique que l'accusé serait aliéné et
3 insulterait ceux qui lui déplaisent
la querelle commence quand le plaignant fit semblant de
3 vouloir lui subtiliser une partie de son repas
la femme du plaignant reçoit des hommes en l'absence de son
mari et lui refuse même l'entrée de sa maison car elle est avec
2 un amant
relation d'expertise affirmant que l'accusé "est au plus haut
10 degré de folie"
l'accusé, locataire chez le plaignant, a quitté la ville en
emportant les clefs d'un tiroir et d'une boette, et ne payant pas
2 son loyer
2

menaces

l'accusé est reparti dans sa ville pour chercher l'accord de ses
3 parents mais il prétend que ceux-ci refusent
le plaignant refuse de donner un certificat à l'accusé ce qui
2 déclenche sa colère
différent causé par une certaine dette due sur l'hérédité de
l'oncle du plaignant / l'accusé aurait envoyé cartel au plaignant
pour lui proposer un duel / avec 2 lettres jointes comme
5 pièces à conviction

juillet_décembre
ancienne
cote

nouvelle cote

n° liasse (nlle
n°
n° internes
cote)
affaire

date début
(plainte)

101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
liasse n°8

août

101B381

454

1790/08/05

101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381

482

1790/08/10
1790/08/12
1790/08/13

liasse n°9

septembre

liasse n°10

octobre

liasse n°11

novembre

liasse n°12

décembre

101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381
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date fin
(sentence)

juillet_décembre
101B381
101B381
101B381
101B381
101B381

Page 6

juillet_décembre
nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

liasse n°8

août

epx/père + métier
dudit

accusé/s + profession/s

DUFFOUR (Françoise) épouse de

CAZABON (Jean),
portefaix

CAYSSEL, procureur au sénéchal / + son
épouse et leur fils

AMIEL (Anne)

X (Mr)

X (Mlle), veuve DUCLOS (Domenge)

épouse ou veuve de

liasse n°9

septembre

liasse n°10

octobre

liasse n°11

novembre

liasse n°12

décembre

Page 7

juillet_décembre

Page 8

juillet_décembre
Type de cas
(1)

Type de cas
(2)

Sentence
brute

liasse n°8

août

liasse n°8

excès

diffamation

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

menaces

se fait traiter "d'ivrognesse", puis taper et les accusés auraient
2 menacé de jeter son fils dans un puits

insultes

"putain, gueuse, garce, véroleuse, parre de cuir" pour les
insultes / dit que le mari de la plaignante a été pendu, que tous
les hommes du quartier des Minimes lui sont passé sur le
corps, qu'elle est pourrie, etc., et menace de la brûler dans sa
2 maison

liasse n°9

septembre

liasse n°9

liasse n°10

octobre

liasse n°10

liasse n°11

novembre

liasse n°11

liasse n°12

décembre

liasse n°12
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