Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B377 FF833/1

FF833/1 - FF833/2 - FF833/3 - FF833/4 - FF833/5 - FF833/6

n°
n°
n° liasse greffier
internes

001

320

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

1789/01/06

nom plaignant/e

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

epx/père + métier
dudit

agissant pour les métayers
du domaine de Rabaudy

accusé/s + profession/s

Type de cas
(1)

LANES "fils" / + inconnus

voie de fait
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

promesse de
mariage
promesse de
mariage

101B377 FF833/1

002

439

101B377 FF833/1

003

361

1789/01/09

ASSALIT (Catherine)

ravaudeuse de bas

101B377 FF833/1

004

344

1789/01/10

VAISSIE (JeanFrançois)

plâtrier

VIGNES, marchand de bœufs / VIGNES,
chapelier, son frère

excès réel

101B377 FF833/1

005

345

1789/01/13

BLANC (Jean)

THERON (Jean-Amans), fournier / + 2
inconnus

excès à heure
nocturne

101B377 FF833/1

006

379

1789/01/16

1789/01/08

1789/02/14 CLARET (Marguerite)

procureur du roi (Le)

blanchisseuse, veuve de

sellier
faisant pour GLEYSES
(Jacques-Catherine),
négociant

101B377 FF833/1

007

445

1789/01/20

101B377 FF833/1

008

421

1789/01/20

ROGER (Pétronille)
couturière, fille de [+]
DELPRAT (Jean) /
LUSTROU (Jacquette) charron, mari et femme

101B377 FF833/1

009

262

1789/01/20

LAVIGNE

1789/01/20

THERON (JeanAmans)

101B377 FF833/1

010

101B377 FF833/1

011

323

1789/01/23

procureur du roi (Le)

101B377 FF833/1

012

409

1789/01/26

1789/03/04 DEYDIER (Mlle)

101B377 FF833/1

013

397

1789/01/27

capitouls (les)

101B377 FF833/1

014

388

101B377 FF833/1

015

101B377 FF833/1

016

101B377 FF833/1

1à5

1789/01/27

agissant pour l'ordre public

suite à arrestation

017

355

1789/01/30

101B377 FF833/1

018

338

plainte à
restaurer

1789/01/30

LATRILHE (Françoise) épouse de
faiseur de charrues
aratoires / ancienne
REY (Joseph) / REY fille de service, père et
(Marguerite)
fille

101B377 FF833/1

019

311

plainte à
restaurer

1789/02/02

ABADIE (Jean)

101B377 FF833/1

020

1789/02/02

DEYMIE (Jean-Pascal) orfèvre

423

1789/02/03

BEGUE Jeanne

fille de [+]

101B377 FF833/1

022

314

1789/02/06

GARY (Marguerite)

blanchisseuse

024

400

101B377 FF833/1

025

408

MARTIN (Jacques),
garçon tisserand de lin

volailler

021

101B377 FF833/1

excès

insultes

diffamation

vol avec
effraction

BEGUE (Antoine),
cordonnier

tondeur de draps

rejet de la
plainte
quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

affrontement

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

VERDIER (François), volailler
MARTIN, marchand épicier / MARTIN
marchand de laine, frères

insultes

diffamation

MEUVILLE (François), garçon cordonnier

diffamation
dénonce de
grossesse

menaces
promesse de
mariage

attention date erronée au verso de la plainte / voir aussi
1 nouvelle procédure des plaignants contre l'accusé (le 4 mars)
l'accusé traite le plaignant de "fripon, de voleur, de capon et de
coyou", l'accuse d'avoir "une maladie honteuse", le menace de
2 lui "manger le foye"
la lettre anonyme remise au greffe est manquante / au verso le
1 greffier date la pièce du 2 janvier !
les témoins disent que l'accusé et la plaignante se fréquentent
7 depuis 10 ans et qu'ils vont souvent danser ensemble

FERAL (Pierre), garçon maçon

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

les témoins affirment qu'ils ont déjà vu l'accusé et la plaignante
4 aller ensemble à des réunions de danse et à la promenade

usurpation
d'identité

agissant pour l'ordre public

DUPUY

sous 24 heures

BARICHON (Jean-Antoine), jardinier,
ancien maître de la plaignante

procureur du roi (Le)

1789/02/21

injonction de
quitter la ville

excès réel

1789/02/10

414

devant 2
témoins / +
dépens

conduite
dangereuse

JOLY (Bertrande), fileuse de lin
NANTES / BLOIS / LANGOUMOIS /
LANGUEDOC / BOURGUIGNON, tous
garçons couteliers / LANGOUMOIS garçon
fondeur / + inconnus
BELLEHUMEUR, garçon tailleur de
pierre / LATOUR, perruquier / + inconnus
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voie de fait

menaces

excuses
publiques

MESTRE (Bernard), voiturin chez
VAYSSIERE, aubergiste des Trois Mulets

vol

027

insultes

démence

CHARASSE (Jean), garçon maçon /
MENVIELLE (Joseph), garçon maçon

101B377 FF833/1

fausses clefs

voir aussi procédure de l'accusé principal contre le plaignant
2 (le 13 dudit)
vol de 7000# (+ des rames de papier et du parchemin timbré)
au bureau du contrôle des actes / relation d'expertise des
effractions / selon les témoignages un serrurier pourrait avoir
7 été impliqué
querelle de voisinage (les parties habitent dans la même
maison) / voir aussi procédure de l'accusé contre la plaignante
11 (le 28 dudit)
l'accusé admet avoir été exécuté en effigie en Saintonge /
nombreuses pièces de correspondance avec les autorités des
19 villes de Nantes, Bordeaux, Montpellier, Agen etc.
ladite Marion ayant été chassée de la ville quelques jours plus
tôt on suspecte qu'elle se cache chez Lagrange / l'épouse
Lagrange insulte le commis de police, son mari écrit une lettre
12 insolente aux capitouls (ici jointe)
voir aussi procédure de l'accusée contre le plaignant (le 26
3 dudit) où se trouve la sentence commune
relation d'expertise manquante / l'accusé tient des propos
10 incohérents lors de son interrogatoire
la plaignante est renversée dans la rue par une voiture attelée à
2 chevaux / pas de verbal mais témoignage du chirurgien qui
3 la soignera

menaces

faisant pour BIROS,
notaire

garçon ferblantier

excès

doit aussi consigner 100# à remettre pour la future dot de
l'enfant ou sa mise en apprentissage / la plaignante a déjà 2
enfants à charge
l'accusé consent au mariage si une dot est apportée / il
consigne 50# pour les frais de couche
verbal du chirurgien / querelle de jeu à l'auberge de La Femme
Sans Tête / en octobre, le deuxième accusé est relâché pour
raison médicale
mordu au pouce gauche / pas de verbal mais témoignage du
chirurgien qui le soignera / voir aussi procédure de l'accusé
contre le plaignant (le 20 dudit)
vol commis dans une maison en chartreuse au quartier SaintCyprien où le plaignant fait vendre son vin à petites mesures /
relation d'expertise des effractions
voir encore la procédure faite par la plaignante contre l'accusé,
le 11 juin 1790, cette fois pour cas d'abandon
verbal du chirurgien pour la plaignante, nourrice, qui dit avoir
perdu son lait
l'accusé est locataire chez le plaignant / disent que l'épouse du
plaignant a fait périr 2 de ses enfants en les jetant au sol

DEYDIER (Mlle) / BARTHET
SIBIES (Jean-Pierre), ancien maître d'école,
latiniste

procureur du roi (Le)

1789/02/11

3
2

vagabondage

1789/02/10

389

insultes

récidive

vol

026

9

1

CES (Jacques), marchand de soieries

CAMBES (Antoine), garçon forgeron

101B377 FF833/1

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

5

voie de fait

agissant pour l'ordre public

chez MAZIERES et
FOROBERT,
ferblantiers

frais de couche
/ entretien de 60# / 6# par
l'enfant
mois

attentat

procureur du roi (Le)

MARCHAND-ditCHAREVILLE
(Joseph)

infos
sentence

les accusés tuent les pigeons à coups de fusils / le père de
l'accusé principal veut composer avec le plaignant et promet
3 d'envoyer son fils en Espagne

BACH-dit-SAINT-LIS (Claude), perruquier /
BROUCHIRON (Marguerite), son épouse
insultes
vol

Sentence
brute

5

DELOR (Marion) / LAGRANGE, capitaine
de dragon, officier du guet / + son épouse
vie débauchée récidive

agissant pour l'ordre public

101B377 FF833/1

1789/05/13

inconnus

marchande

1789/02/01

1789/02/07

attentat

fournier

1789/01/28

404

ROUEDE "cadet", bourgeois
MOUSSERON (Jean), maquignon / + son
épouse / + leur fille de service

Type de cas
(4)

3

promesse de
mariage

BLANC (Jean), sellier / RIVES, violoniste /
CONTENSOU (Antoine), étudiant en
philosophie / + 2 femmes du monde
insultes

407

023

ROGER, féodiste

Type de cas
(3)

11

vol avec
effraction
dénonce de
grossesse

ROUQUETTE / + son épouse

1789/01/28

101B377 FF833/1

inconnus

jardinier botaniste

procureur du roi (Le)
agissant pour l'ordre public
BACH-dit-SAINT-LIS
1789/03/04 (Claude)
perruquier
procureur du roi (Le)

X (Mr)

Type de cas
(2)
dégradation de
bien privé

SELVE-dit-POSTILLON (Jean-Pierre)
cordonnier
CARBONEL (Honoré), garçon perruquier
chez LEONARD, perruquier

1à5

année 1789

voie de fait

fouet /
marque /
bannissement

démence

insultes

assassinat

assassinat

excès

excès réel

jusqu'au
sang / V / 5
ans

relation d'expertise des épaules (trouvées vierges de toute
21 marque infamante)
relation d'expertise des effractions par un serrurier et un
maçon / vol de barres de fer provenant de la clôture de la
11 cave d'une maison
expertise manquante ou jamais réalisée / témoins disent avoir
souvent vu l'accusée crier dans la rue et frapper aux portes et
6 fenêtres des maisons
verbal du chirurgien (qui préconise 1 mois de repos) /
4 l'agression a lieu place de la Bourse
lors d'une soirée dansante / pas de verbal, mais un des
témoins est le chirurgien qui a soigné la victime / une
2 demoiselle est également agressée par les mêmes accusés

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF833/1 - FF833/2 - FF833/3 - FF833/4 - FF833/5 - FF833/6

n°
n°
n° liasse greffier
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

101B377 FF833/2

028

335

1 à 21

1789/02/24 1789/05/23

procureur du roi (Le)

101B377 FF833/2

029

422

1à4

1789/02/27

procureur du roi (Le)

101B377 FF833/2

030

395

1789/02/28

BARRERE (Marion)

101B377 FF833/2

031

342

101B377 FF833/2

032

101B377 FF833/2

033

328

101B377 FF833/2

034

413

1789/03/29

REY (Joseph) / REY
(Marguerite)
WICNAUSER
(Elisabeth)
BROQUERES
1789/05/13 (Elisabeth)

101B377 FF833/2

035

484

1789/04/01

procureur du roi (Le)

101B377 FF833/2

036

399

101B377 FF833/2

037

101B377 FF833/2

038

101B377 FF833/2

039

403

348

101B377 FF833/2

041

333

101B377 FF833/2

042

406

101B377 FF833/2

043

326

101B377 FF833/2

044

318

101B377 FF833/3

046

1à5

310

319

1789/03/12

1à6

1789/04/02

1à4

1789/04/03

1à6

1789/04/06

401

040

045

1789/02/28

1789/03/04

101B377 FF833/2

101B377 FF833/2

1 à 11

1789/05/30

1à4

plainte à
restaurer

1 à 16

epx/père + métier
dudit

agissant pour l'ordre public
faisant pour DAST
(Jean-Baptiste)
fille de service

chez BENECH, vitrier

faisant pour la salubrité
publique
faiseur de charrues
aratoires / ancienne
fille de service, père et
fille
épouse de

1789/07/18

procureur du roi (Le)
FERRERE (Marie)

CESSE, marchand

agissant pour LAUNE
(Guilhaume), jardinier

Type de cas
(1)

MONBERNARD
(François)
FERRIOL (François),
porteur de chaise chez
Mr VAYSSE, conseiller
au parlement

abandon

insultes

menaces

diffamation

excès

SUDRE (Joseph-Léon), huissier audiencier
au domaine du roi

arrestation
abusive

MONSARRAT-LAGARRIGUE (JeanPierre-Amans-Cyprien), bourgeois

insultes

excès

affrontement

Inconnus / soldats du guet

diffamation

excès

arrestation
abus de justice abusive

ROUX (André), garçon tuillier et batelier
MONTBLANCARD (Perrette), marchande
de charbon

vol

recel

récidive

diffamation

insultes

dénonce de
grossesse
vol avec
effraction

promesse de
mariage

PAC-dit-FAURE (Jean), porteur de chaise
chez Mr DAVID d'ESCALONNE,
conseiller au parlement

1789/04/18

procureur du roi (Le)
JAMME (AlexandreAuguste)

1789/04/18

DARISTE (Mlle)

avocat au parlement
marchande de tabac,
épouse de

1789/04/18

BELLY (Jean-Clair)

voiturier, de
Montauban

MARRAST (Jean-François), procureur au
sénéchal

agissant pour l'ordre public

FINNAU-dit-LA-JEUNESSE (Mathieu),
domestique chez Mr DUBOURG / HUC
(Louise), fille de service

vol domestique

BALESTRIER (Dominique), sellier

dénonce de
grossesse

1789/04/22 1789/07/20

GIRONIS (Françoise)

101B377 FF833/3

047

334

1à7

1789/04/23

1789/06/25 LAVIGNE (Arnaude)

101B377 FF833/3

048

321

plainte à
restaurer

1789/04/29

1789/06/25

101B378 FF833/3

049

378

1789/05/05

fille de
fournisseuse de lait,
épouse de

bayles du corps des
boulangers (les)

CASTERA (Louise)

101B378 FF833/3

050

405

1789/05/05 1789/07/13

GIROFLE (Anne)

101B378 FF833/3

051

312

1789/05/06

TARDIEU (Marie)

marchande

couturière

Type de cas
(4)

promesse de
mariage

1789/04/18

procureur du roi (Le)

Type de cas
(3)

BARICHON (Jean-Antoine), jardinier,
ancien maître de la plaignante
ROBERT (Jeanne) / X-dite-JEANNETON,
femme du monde
RAGOU (Jeanne), épouse SARTHOU
(Etienne)

FERRIOL (Françoise)

1789/05/13

Type de cas
(2)

diffamation
voie de fait
infraction aux
ordonnances
fraude
de police

1789/04/07

1789/04/19

fille de
faisant pour le fermier des
casernes

GIBERT "cadet", ferblantier
MIMES (Pierre), boucher / MOREAU
(Jean), boucher

faisant pour le sieur
Marqué
agissant tant pour l'ordre
public que pour la garde
du guet

épouse de

accusé/s + profession/s

DAUSAT (Jacques), tailleur de pierre, paveur vol
vol avec
inconnus
effraction

procureur du roi (Le)
MONSARRATLAGARRIGUE (JeanPierre-Amans-Cyprien) bourgeois

1789/04/06
plainte à
restaurer

procureur du roi (Le)

profession du
plaignant ou
épse/fille de

année 1789

MERLA

GIRONIS [+], tuillier

CARRIERE, plâtrier

inconnu
X-dit-BERTRAND, porteur de chaise / Xdit-GIBRALTAR, porteur de chaise
LARIE (Marie), fille de service chez Mr de
CHEVERY

voie de fait

dégradation de
bien privé

insultes

excès

abus de justice diffamation

DUBOIS-dit-PRINCE, vacher / CLUZEL
(Perrette), épouse de BLANADET (Joseph),
diffamation
aubergiste
trouble en
BILAS (Guilhaume), boulanger / BILAS
assemblée
(Pierre), boulanger, frères
publique

inconnus

vol

fouet /
marque /
bannissement

jusqu'au
sang / V / 5
ans

amende

50# / +
dépens

excès réel
dommages et
intérêts

marque /
galères

15# / +
dépens

GAL / 3 ans

les accusés semblent avoir acheté de la viande d'une bête qu'ils
12 savaient être malade

11 verbal du chirurgien / querelle à la halle au poisson
l'accusé a arrêté le sieur Marqué (dans le cadre d'un procès
devant la Bourse des marchands) alors qui se rendait à
6 l'assemblée de la noblesse
l'agression a lieu au Café d'Amour / relation d'expertise (d'une
chemise déchirée) manquante / voir aussi la procédure de
8 l'accusé contre les soldats du guet (le 3 dudit)
l'agression a lieu au coin de la place Royale / voir la procédure
4 du procureur du roi contre le plaignant le 2 dudit
relation d'expertise des épaules (trouvées vierges de toute
marque infamante), pourtant l'accusé a déjà servi dans les
galères / avait aussi été accusé de meurtre puis relâché après 8
mois aux prison du palais / par ordonnance du 30 mars la
nommée FAURESSE, proxénète est condamnée en une
25 amende pour recel involontaire
la plaignante entendait l'accusée l'insulter à plusieurs rues de
2 distance

5 relation d'expertise / vol aux casernes de Saint-Cyprien
selon le plaignant, les accusés auraient tué un grand nombre de
2 ses pigeons à coup de fusil
verbal du chirurgien / selon la plaignante, l'accusée avait
5 l'habitude de l'invectiver depuis un certain temps
la charrette contenant les marchandises du plaignant se voit
arrêtée et contrôlée de manière abusive / [fragile : cachet en
14 cire]

menaces

trouble dans
un lieu sacré

excuses
publiques /
amende

insultes

mise hors de
cour

+ dépens

frais de
couches /
entretien de
l'enfant /
dommages et
intêréts

60# / 7# 10s
par mois /
100#

G.A.L & à vie
/ 3 ans

fausse clef

voie de fait

relation d'expertise des épaules (trouvées vierges de toute
19 marque infamante) / le vol concerne des effets vestimentaires
la relation d'expertise est manquante / le vol concerne le
4 comptoir contenant l'argent du plaignant
querelle au cabaret / les témoins semblent en désaccord avec
2 les propos de la plaignante

2 l'enfant naît avant le 4 août et est placé à l'hôpital

60# / 8# par
mois / 600#
devant 2
témoins /
10# /+
dépens

DUPLAN (Mlle), maîtresse de pension

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

la plaignante a accoucha le 23 février / voir aussi première
13 procédure des plaignants contre l'accusé (le 30 janvier)
verbal du chirurgien / les pièces 3 et 4 manquent / l'accusée
3 est l'ancienne fille de service de la plaignante

promesse de
mariage

promesse de
mariage
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infos
sentence

marque &
galères /
quartier de
force
frais de
couches /
entretien de
l'enfant /
dommages et
intérêts

dénonce de
ROUSSY (Arnaud-Anne), praticien au palais grossesse
insultes

Sentence
brute

subornation

relation d'expertise des épaules (vierges de toute marque
infamante) / un 3e accusé (Etienne Couzy, régisseur de Mr
54 Dubourg) est interrogé par la suite, mais semble innocent

l'accusé doit aussi consigner 150# pour établissement de
l'enfant ou pour dot / on apprend que la plaignante accoucha
19 d'un garçon le 4 juin
les accusés sont jugés coupables de trouble dans une cour de
justice / condamnés à payer 15# pour le lait impayé (qui était
11 la cause première de leur discorde)
trouble au moment du vote lors d'une assemblée du corps des
boulangers tenue au couvent des Grands Carmes / les dépens
13 s'élèvent tout de même à 60#, 13s et 20d
à noter que la procédure d'origine est faite devant le sénéchal /
les auteurs présumés du vol sont aperçus à Portet / un jeune
homme de 14 ans est soupçonné, il dit avoir été menacé de
3 mort par les vrais coupables

entretien de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à ses 7 ans /
l'accusé doit consigner 100# pour l'établissement en métier ou
16 la dot
l'accusée empêche la plaignante de quitter la pension en
bloquant la porte, puis incite ses pensionnaires à lui jeter des
6 pierres

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF833/1 - FF833/2 - FF833/3 - FF833/4 - FF833/5 - FF833/6

n°
n°
n° liasse 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)

101B378 FF833/3

052

354

1789/05/06

LAVIGNE (JeanClément)

botaniste

X, fils du maître valet chez Mr AUDOUY

dégradation de
bien privé

101B378 FF833/3

053

258

1789/05/07

VALADE (Louis)

avocat au parlement

LASALLE, veuve

cabale

101B378 FF833/3

054

405

1à7

1789/05/07

101B378 FF833/3

055

313

1 à 10

1789/05/08

101B378 FF833/3

056

402

1 à 10

1789/05/08

1789/07/13 DUFFAUR (Catherine) épouse de

1789/05/09

BERNADET (Jean1789/07/13 Clair)

101B378 FF833/3

057

346

101B378 FF833/3

058

403

101B378 FF833/3

059

353

1789/05/12

101B378 FF833/3

060

416

1789/05/27

101B378 FF833/3

061

317

1789/05/28

101B378 FF833/3

062

372

1à4

1à3

1789/05/29

101B378 FF833/3

064

417

1789/06/09

LAMIRE (Jean)
VIGIER-ditFONTANGE
(Antoine)

101B378 FF833/3

065

382

1789/06/09

DELMAS (Mariette)

1à3

1789/06/17

diffamation

fausse
accusation

insultes

excès

rejet de la
plainte

SAINT-JEAN, valet chez Mr PICHEVIC

excès

assassinat

vol

menaces avec
arme

diffamation
promesse de
mariage

cardeuse de coton

MARTY (Louis), garçon charron

insultes
dénonce de
grossesse

agissant pour l'ordre public

BRESQUIGNAN (Arnaud)

démence

marchand de lait

LAMIRE (Jean) / LACROIX-ditBLAGNAGOU, ancien boucher, fourbisseur insultes
CURE-dit-MOUNICOLLE (François),
marchand de lait / X (Mr), valet de SAC,
maquignon

DUPRE (Charles), étudiant en droit

perruquier

faisant pour Jacques
TRINQUECOSTES, son
DELBOSC "fils", petit marchand
fils, âgé de 14 ans
MARCHAND,
boulanger

LASSERRE (Antoinette), épouse VITALIS
(Jacques), garçon perruquier

068

384

1789/06/19

101B378 FF833/3

069

383

1789/06/20

101B378 FF833/3

070

387

1789/06/21

revendeuse de morue, HEBRARD, tondeur de DUPLAN (Marguerite), épouse BERRIE
veuve de
soie
"aîné", garçon teinturier
JONQUIERES-dite-BLONDINE (JeanneBERRIE, "aîné", garçon Marie), revendeuse de morue, veuve
DUPLAN (Marguerite) épouse de
teinturier
HEBRARD, tondeur de soie

101B378 FF833/3

071

411

1789/06/22

BOYER (Jacques)

101B378 FF833/4

073

349

1789/06/23

1789/06/23

1789/12/29 AUBAN (Françoise)

BASSE (Antoine)

épouse de
ancien praticien au
parlement

praticien

fille de service

voiturin

insultes

SEYPIERE-DUGARRIT (Pierre), avocat au
parlement
insultes

licencié en droit

101B378 FF833/3

1à7

excès

DUFFAUR (Catherine), épouse ROUX,
bourgeois

398

371

1789/07/10 MOUSSERON (Marie)
TREMONT (JeanMarie)
JONQUIERES-diteBLONDINE (JeanneMarie)

recel

aubergiste

067

072

1789/06/19

TRINQUECOSTES

affrontement

mise hors de
cour

VIGIER-dit-FONTANGES (Antoine),
licencié en droit
GLEIZES (Jacques-Jean-Louis), "cadet",
secrétaire au parquet

inconnu

tient aussi un jeu de
billard

chez DUMILLY (Mme)

inconnus
MALIBOIX (Jean-Martial), garçon tapissier
chez DULAC, tapissier

faisant pour sa fille de 8 ans COLOMIES, fournier
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infos
sentence

+ dépens

excès

quartier des
fous

jusqu'à
résipiscence

avec lettre de l'un des accusés expliquant qu'en prison ils sont
10 couverts de vermine
voir aussi procédure du 1er accusé contre le plaignant (le 12
4 dudit)
la querelle semble porter sur une montre en or de la
plaignante, et remonte à une procédure de la même contre le
12 même faite le 2 juin 1786
toutes les pièces de la procédure se trouvent parmi celle de
l'accusée contre le plaignant, ayant été numérotées ensemble
n/a par le greffier
verbal du chirurgien / l'accusé s'est immiscé dans une
conversation entre le plaignant et son ancienne fille de service
5 puis, l'a attaqué
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant le 9 juin
1789 / la femme de l'accusé avait placé leur fille chez une amie
afin de la protéger de son mari violent / l'accusé est armé d'un
pistolet / abandon des poursuites le 14 juillet par acte passé
9 devant FLOTARD, notaire
3 voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant (le 8 dudit)
l'accusé se serait fiancé à une autre femme lorsqu'il a appris la
3 grossesse de la plaignante
interrogé par le magistrat, l'accusé reste muet (certains témoins
expliquent qu'il n'a jamais été capable de parler) / relation
11 d'expertise : "est extrêmement aliéné"
verbal du chirurgien / voir aussi procédure du premier accusé
6 contre le plaignant (même jour)

excès réel

vol

nbre Informations diverses (colonne "perso" : résumé de l'affaire
pièces
ou renvois divers)
l'accusé fait pâturer ses bêtes sur le champ du plaignant, il
3 semble que cela ne soit pas la première fois
l'accusée "s'est permise de s'octroyer les latrines" communes,
2 ceci malgré une première injonction verbale des capitouls

menaces

ROUX, bourgeois

101B378 FF833/3

101B378 FF833/3

1à7

1789/05/29

Sentence
brute

diffamation

avocat au parlement

procureur du roi (Le)
CURE-ditMOUNICOLLE
(François)

Type de cas
(4)

insultes

SEYPIEREDUGARRIT (Pierre)

1789/07/24

Type de cas
(3)

attentat

1789/05/09

CAHUZAC (Jacques)
MARMONDE
(Annette)

Type de cas
(2)

BERNADET (Jean-Clair), aubergiste

avocat au parlement

373

396

secrétaire au parquet

RIEUVERT

063

066

agissant pour l'ordre public

1789/05/09

101B378 FF833/3

101B378 FF833/3

1à6

procureur du roi (Le)
GLEIZES (JacquesJean-Louis), "cadet"

BAISSE (Jean-Baptiste), marchand /
AGINIERE (Jean), bijoutier /
CAVAILLON (Daniel) juif, marchand /
DEZENIERES, plâtrier / FOUCAULT,
plâtrier / GROUPILLON (Jean), cuisinier /
LAPIERRE-dit-TOC, plâtrier / + inconnus
vol
CAHUZAC (Jacques) / LAGARRIGUE
assassinat
(Cyprien)

année 1789

excès réel

6

excès

5

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

5

maltraitance
d'enfant
mineur

excès avec
arme

insultes

excès réels

4
excuses
publiques

diffamation

devant 4
témoins / +
dépens

diffamation
insultes

diffamation

insultes

diffamation

négligence

promesse de
mariage

excès réel

l'altercation a lieu alors que les parties lavaient du linge en
9 bord de la Garonne
"mauvais sujet, suspect à la société, banqueroutier, un voleur,
3 un gueux"
voir aussi procédure de l'accusée contre la plaignante (le 21
2 dudit) / "jambe pourrie"

menaces

"ivrognesse, banqueroutière, voleuse" / voir aussi procédure
2 de l'accusée contre la plaignante (le 20 dudit)
voir la procédure du 7 juillet où le procureur du roi va
poursuivre contre les voleurs supposés / vol de deux draps de
jeux de billard au café du Jardin Royal durant la nuit du 20 au
1 21 juin

vol avec
effraction
dénonce de
grossesse

verbal du chirurgien / le plaignant reproche d'abord à l'accusé
de ramasser l'herbe et les récoltes dans son champ / voir aussi
procédure de l'accusé contre le plaignant (même jour)
voir aussi procédure de l'accusé contre le plaignant le 9 mai
1789 / l'accusé semble être l'amant de l'épouse du plaignant
(vivent toutefois séparés)
l'accusé semble se faire passer pour un avocat, ce qu'il n'est
pas encore / avec lettre signée par l'accusé, portant de
promesse de mariage / l'accusé se défend en se disant âgé de
moins de 30 ans, et toujours sous la puissance paternelle
verbal du chirurgien (précisant que la victime sera rétablie dans
un mois) / avec témoignage du chirurgien major de l'hôpital
un mois plus tard, disant qu'il devra être "amputé d'une partie
de l'épiploon"

excès

diffamation

frais de
couches /
entretien de
l'enfant

60# / 6# par
mois / +
dépens

l'accusé doit aussi consigner 100# pour établissement de
l'enfant ou pour dot / lors de son interrogatoire l'accusé
9 insinue qu'elle se fait payer et couche avec tous les hommes
le cheval de l'accusé laissé libre, a blessé la fille du plaignant en
lui "fracassant"le crâne à coup de sabot, l'enfant est entre la vie
et la mort / pas de verbal mais témoignage du chirurgien qui a
3 donné les premiers soins / l'affaire est renvoyée à l'audience

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

FF833/1 - FF833/2 - FF833/3 - FF833/4 - FF833/5 - FF833/6

n°
n°
n° liasse greffier
internes

date début
(plainte)

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

profession du
plaignant ou
épse/fille de

101B378 FF833/4

074

352

1789/06/27

101B378 FF833/4

075

375

1789/06/28

101B378 FF833/4

076

380

1789/07/01

GARRIGUES (Joseph) garçon ferblantier
postillon de la
SIGNEVILLE
messagerie du Haut(François)
Languedoc
BAYSSE (Jean) /
VIDAL-dit-LATCHE
berger / jardinier
(Jean)

101B378 FF833/4

077

325

1789/07/06

BLANC (Perrette)

FF833/4

078

101B378 FF833/4

079

1 à 31
400

1789/07/07 1789/10/06

procureur du roi (Le)
GEOFFROY
SURGIES (PierreDenis-Alexandre)

étudiant en médecine

BASCAN / ESCARRE
(Anne)
VABRE / FRIC
(Suzanne)

traiteur-aubergiste,
mari et femme
teinturier d'indienne,
mari et femme
agissant pour l'ordre public
garçon perruquier,
mari et femme
faisant pour les religieuses
du Refuge
faisant pour Mr
DELONG, conseiller au
parlement

080

393

1789/07/11

101B378 FF833/4

081

381

1789/07/12

101B378 FF833/4

082

412

1789/07/13

101B378 FF833/4

083

369

101B378 FF833/4

084

324

1789/07/16

procureur du roi (Le)
ADER (Raymond) /
PALAZAU (Anne)

101B378 FF833/4

085

351

1789/07/16

procureur du roi (Le)

101B378 FF833/4

086

420

1789/07/20

procureur du roi (Le)
CAMBART
(Antoinette)

1789/07/16

101B378 FF833/4

087

347

1789/07/21

101B378 FF833/4

088

401

1789/07/21

101B378 FF833/4

089

418

1789/07/25

101B378 FF833/4

090

315

101B379 FF833/4

091

410

1à3

GARIGNAN
(Marguerite)
NAVARRE
(Antoinette)

fille de
épouse de
fille de service

1789/07/30

1789/09/15 LANGLADE (Marion) fille de

1789/08/04

1789/08/05

1789/08/04

PIGNOTEL
1789/09/24 (Marianne)

couturière

1789/08/06

1789/10/12 CAZAUX (Henriette)

fille de service

1789/10/12 ROGER (Pauline)

épouse de

procureur du roi (Le)

092

392

101B379 FF833/4

093

340

101B379 FF833/4

094

1789/08/10

101B379 FF833/4

095

1789/08/11

DUBACQ (François)

marchand parfumeur,
marchand liquoriste

101B379 FF833/4

096

327

1789/08/13

IZALIE (François) /
DRAGON (Marie)

boulanger-tavernier,
mari et femme

101B379 FF833/4

097

330

1789/08/19

DELFAU (Jeanne)

101B379 FF833/4

098

1789/08/20

MASSE (Guillaume)

vitrier

101B379 FF833/4

099

1789/08/20

SALABERT (Anne)

sage-femme

329

plainte à
restaurer

THERON (Jean-Amans), garçon fournier
BAYSSE (Jean), berger / VIDAL-ditLATCHE (Jean), jardinier chez Mr
CASSAGNE
SIGNEVILLE (François), postillon de la
chez Mr CASSAGNE, à messagerie du Haut-Languedoc / + autres
Périole
inconnus
THIBOUMERY, "fils aîné", fils du maître de
chez THIBOUMERY
la plaignante

Type de cas
(1)

insultes

excès réel

maltraitance
d'animaux

excès

CORNAC, porteur de chaise / + son épouse
inconnus

CAMBART, tondeur de
draps

inconnus
PRUNET (Raymond), plâtrier /
GARIGNAN (Marguerite), son épouse

PRUNET (Raymond),
plâtrier
chez BASQUIE "fils",
patron sur le canal

CAMBART (Antoinette) / + sa sœur
surnommée "la Petite"
BASQUIE "père" (Jean-Bernard), ancien
patron sur le canal

LANGLADE (Bernard),
BERNARD (Jean), maçon
maître bambocheur

Sentence
brute

infos
sentence

voir aussi la procédure de l'accusé contre les plaignants (le 28
3 juin) / fouette les vaches des plaignants puis s'attaque à eux

menaces

bannissement
/
bannissement
/ marque +
galères

6 ans / 6
ans / GAL +
6 ans

diffamation

querelle à l'auberge / voir aussi la procédure du premier
4 accusé contre le plaignant (le 11 dudit)
voir la procédure de l'accusé contre le plaignant du 10 dudit /
2 l'accusé était apprenti chez le plaignant
relation d'experts / le vol a lieu à l 'Académie des Arts / on
vole des livres, des objets en cuivre, des dessins / témoignages
7 de professeurs et d'élèves de l'académie
plaignants et accusés logent dans la même maison, accusation
2 de vol de linge de maison / affaire renvoyée à l'audience
destruction des pierres du seuil de la porte de l’église du
5 Refuge / avec relation d'expertise

excès
diffamation

insultes

diffamation

insultes
dénonce de
grossesse

diffamation
promesse de
mariage

BOUSQUET (Joseph), coiffeur pour dames

dénonce de
grossesse

2 la frappe et lui fait tomber une cafetière en faïence qui se brise
voir aussi la procédure du 22 juin où Jacques BOYER porte
déjà une première plainte, mais alors contre des inconnus / la
relation d'expertise des effractions (serrurier et menuisier) est
manquante, mais leur témoignage se trouve dans le cahier
36 d'inquisition
voir aussi la procédure des accusés contre le plaignant (le 13
2 dudit)
le plaignant dînait dans l'auberge de l'accusé / voir aussi la
procédure de l'accusé contre le plaignant (le 12 dudit) / verbal
8 d'un docteur en médecine / procédure renvoyée à l'audience

excès

vol avec
effraction

dénonce de
grossesse

nbre Informations diverses (colonne "perso" : résumé de l'affaire
pièces
ou renvois divers)
verbal de chirurgien / querelle dans une assemblée de danse /
l'accusé produit pour sa défense un verbal de chirurgien en sa
faveur suite à une agression, le 14 dudit, par le plaignant et ses
9 frères dans une autre assemblée de danse
voir aussi procédure des accusés contre le plaignant (1er
juillet) / verbal de chirurgien / le plaignant dit avoir été
9 provoqué par des charretiers revenant de la foire

fausse
diffamation
accusation
dégradation de
bien privé

démence

ROGER (Pauline), épouse BABY (Jean),
cordonnier
CAZAUX (Henriette), fille de service chez
BABY (Jean), cordonnier Mr de POLASTRON

Type de cas
(4)

vol avec
effraction

RAVIER (François), garçon tailleur

chez Mr de
POLASTRON

Type de cas
(3)

excès

BASCAN, traiteur-aubergiste / + son fils
excès
SURGIES (Pierre-Denis-Alexandre), étudiant
en médecine / EVARISTE, étudiant /
insultes
DUBREUIL, étudiant
GEOFFROY, teinturier d'indienne,
insultes
dessinateur et graveur
inconnus

Type de cas
(2)

excès réel

DALIES (Dominique), domestique / ROUY
(Domage), blanchisseuse de bas de soie, son
épouse / DALIES (Jean-Pierre), coiffeur pour vol avec
dames, leur fils
effraction
VABRE, teinturier d'indienne / FRIC
insultes
(Suzanne), son épouse

agissant pour l'ordre public

101B379 FF833/4

accusé/s + profession/s

chez GIBERT,
ferblantier

faisant pour BOYER
(Jacques)
teinturier d'indienne,
dessinateur et graveur

1789/07/10

101B378 FF833/4

1à7

fille de service

epx/père + métier
dudit

année 1789

5 relation d'expertise / vol de pièces d'argenterie (ici détaillées)
voir la procédure de l'accusée contre la plaignante (même jour)
2 / accusée d'avoir volé deux mouchoirs en mousseline
on va voir un devin afin qu'il aide à retrouver le voleur / voir
aussi la procédure de l'accusée contre la seule plaignante
3 (même jour)
l'accusé à profité de l'absence de son fils pour connaître
2 charnellement la plaignante

fausse
accusation

frais de
couches /
dommages et
intérêts
quartier des
fous
frais de
couches /
dommages et
intérêts

promesse de
mariage

dommages et
intérêts
rejet de la
plainte

60# / 300# /
+ dépens

60# / +
dépens

l'accusé devra également pourvoir à l'entretien de l'enfant (7#
par mois) et consigner la somme de 100# pour la dot ou la
10 mise en métier / l'accusé s'est déjà marié avec une autre fille
7 la relation d'expertise par les médecins est manquante

8

menaces

excès

insultes

excès

RICHARD (Elisabeth), marchande /
LASSERRE

assassinat

voie de fait

BARRAT, portefaix / RICHARD,
portefaix / FOUCHET, portefaix

excès réel

BLANADET (Mlle), gargotière

insultes

excès

2

SOULAN, boulanger

insultes

excès

5

insultes

excès

2

élève de Mr CAZABON,
ROBINEAU, garçon perruquier
professeur en chirurgie

page 4 / 6

récidive

60# / 200# /
+ dépens
jusqu'à
résipiscence

18
3

3
3

la plaignante a 16 ans /l'accusé devra également pourvoir à
l'entretien de l'enfant (7# par mois) et consigner 100# pour la
dot ou la mise en métier de l'enfant
verbal du chirurgien / voir aussi la procédure de l'accusée
contre la plaignante (le 10 dudit) / querelle de voisinage qui
remonte à 1787 au moins, voir procédure de la plaignante et
de sa logeuse (du 5 mai 1787) contre une perosnne subornée
par lesdits Baby
voir aussi la procédure de l'accusée contre la plaignante (le 6
dudit)
voir la procédure que fera l'accusée contre le plaignant le 24
mars 1790 / ce n'est pas la première agression que subit le
plaignant / l'accusée dit avoir eu 3 enfants avec le plaignant
qu'elle a quitté pour mauvais traitements
verbal de chirurgien (pour l'épouse seule) / les accusés
venaient de manger une salade et de boire 5 bouteilles de vin
chez le plaignant / querelle à propos du payement
querelle au marché de la Pierre à propos d'un gigot qu'elle
achète / se donnent des coups de gigot
querelle dans la boutique de l'accusé où le plaignant vient
acheter du pain pour son cheval / l'accusé lance une chaise qui
manque sa cible et brise du verre
l'accusé veut entrer dans la maison de la plaignante afin
d'agresser une femme enceinte qui y est logée et la plaignante
l'en empêche

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

n°
n°
n° liasse greffier
internes

date fin
(sentence)

nom plaignant/e

316

1789/08/21

ROBERT (Jeanne)

102

387

1789/08/21

103

419

1789/08/27

391

101B379 FF833/5

101

101B379 FF833/5
101B379 FF833/5

104

292

337

plainte à
restaurer

diffamation

BASILLE (Guillaume), garçon sellier

vol

REY-dit-LASSERRE (Jean), boucher

insultes

diffamation

BOUSSAC (Pierre de), officier au régiment
Lyonnais-infanterie

dénonce de
grossesse

promesse de
mariage

frais de couche
/ entretien de 50# / 6# par
l'enfant
mois

excès

dommages et
intérêts

vol avec
effraction

recel

101B379 FF833/5

110

1789/09/07

101B379 FF833/5

111

1789/09/02

1789/12/29

1789/09/11

GALTIER (Jean-Paul)
CAPRIA (MarieClotilde)

112

1789/09/16

101B379 FF833/5

113

376

1789/09/18

101B379 FF833/5

114

396

1789/09/23

TROY (Jean-MariePascal)
CORRASEMIRAMONT (Jean) /
CARRIERE (Louise)

101B379 FF833/5

115

377

1789/09/25

MARTIN

101B379 FF833/5

116

370

101B379 FF833/5

117

101B379 FF833/5

118

101B379 FF833/5

119

101B379 FF833/5

120

101B379 FF833/5

121

101B379 FF833/5

122

424

1789/10/08

SABLET / PAUSIEDUFRAYSSE (Pierre)

101B379 FF833/5

123

367

1789/10/09

BRUNET (Jean)

1789/09/26

1789/09/27

procureur du roi (Le)

1789/09/29

LABATUT (Jean)

1789/09/30
1789/10/02

procureur du roi (Le)
LIZES (JosephAntoine)

1789/10/02

SENGES (Catherine)

1789/10/05

procureur du roi (Le)

1789/10/10

1789/10/12

CHEVALIER, la famille

inconnu

procureur du roi (Le)
agissant pour l'ordre public
BERNADOU (Jeanancien avocat à la
Baptiste)
bourse
LACROIX (CatherineJoachine)

101B379 FF833/5

357

promesse de
mariage

rejet de la
plainte

1789/09/04

125

dénonce de
grossesse

excès

109

101B379 FF833/5

DUPUY (Jean-Joseph-François), négociant

insultes

101B379 FF833/5

1à7

excès

marchand quincaillier

108

358

menaces

1789/11/04 DELGA, père

101B379 FF833/5

124

assassinat

voie de fait

procureur du roi (Le)

nbre Informations diverses (colonne "perso" : résumé de l'affaire
pièces
ou renvois divers)
voir aussi la procédure de l'accusée contre le plaignant (le 21
dudit) / l'agression a lieu à 9h30 du soir lors d'une promenade
7 "pour la digestion du souper"
verbal du chirurgien / la plaignante accoste l'accusé dans la rue
et en présence d'une femme qu'il courtise, afin de parler de sa
situation mais celui-ci l'agresse / voir aussi la procédure de
7 l'accusé contre la plaignante le 20 dudit

excès

CLEMENS (Jean-Marc)
/ BOY (Jeanne)
serrurier, mari et femme

infos
sentence

ROBERT (Jeanne), couturière / +
SALETTE fils, orfèvre / + inconnue

insultes

1789/08/30

plainte à
restaurer

Sentence
brute

1789/08/28

107

386

Type de cas
(4)

dommages et
intérêts

101B379 FF833/5

361

DOUTRE (Bertrand),
charpentier

Type de cas
(3)

DELGA "aîné" (Louis-Pierre), ainé,
marchand quincaillier / MILLAS-diteépouse de / fille de /
MENON (Magdelaine), faiseuse de
marchand quincaillier,
bamboches, son épouse / DELGA "cadet"
fils de /son épouse, belle- CHEVALIER, marchand Jean), marchand quincaillier / DELGA
fille de
faïencier
(Claire), faiseuse de vestes

1789/08/29

plainte à
restaurer

épouse de

Type de cas
(2)

BONNECARERE
(Anne) / CHEVALIER
(Françoise) /
CHEVALIER
(Augustin) /
1789/11/04 JAMBERT (Thérèse)

106

394

couturière
faisant pour
GAILHARD, curé à
Saint-Agne

Type de cas
(1)

bambocheuse

101B379 FF833/5

1à9

1789/11/20 SEMPE (Jeanne)

receveur des loteries du
royaume

accusé/s + profession/s

1789/12/29 BEGUE (Jeanne)

105

344

procureur du roi (Le)

epx/père + métier
dudit

année 1789

1789/08/28

101B379 FF833/5

101B379 FF833/5

profession du
plaignant ou
épse/fille de

1789/08/20

100

plainte à
restaurer

date début
(plainte)

DUPUY (Jean-Josephnégociant
François)

101B379 FF833/4

101B379 FF833/5

FF833/1 - FF833/2 - FF833/3 - FF833/4 - FF833/5 - FF833/6

40# / +
dépens

150# /+
dépens

vol d'une montre en or / l'accusé est arrêté par la garde
5 bourgeoise de Villefranche de Lauragais
verbal du chirurgien / l'agression a lieu devant la maison de la
8 plaignante pendant que celle-ci discute avec une voisine
l'accusé doit aussi consigner 100# pour la mise en métier ou la
dot de l'enfant / selon les témoins l'accusé a acheté des
11 cadeaux à la plaignante (habits)

12

3

10
abstention de
la ville

GOURDY (Pierre), travailleur de terre
SOUILLARD-dit-BOULBONNOIS,
menuisier
DELMUR (Jean), menuisier / DELMUR
(Jeanne), sa cousine

vol

récidive

insultes

diffamation

insultes

diffamation

GALTIER, frère aîné du plaignant
AIMES-dit-BIEN-AIME, marchand
parfumeur

menaces
menaces avec
arme

excès

perruquier

BONHOURE "cadet" (Alexis)

insultes

voie de fait

sergeur, mari et femme

DARBAS (Jean), garçon sergeur

insultes

diffamation

acteur de la comédie

DEFFONT, acteur de la comédie

insultes

diffamation

agissant pour l'ordre public

X, (Annette), fille de service

démence

menuisier
faisant pour le sieur
MANDOUL et son
épouse

LIZES (Joseph-Antoine), boulanger

insultes

DEBATS (Fabien), boutonnier

vol

boulanger

LABATUT (Jean), menuisier
CASTEL cadet, étudiant en médecine

excès
dénonce de
grossesse

menaces
promesse de
mariage

AUDRAN (François), travailleur de terre /
BEC (Jean), garçon forgeron

vol à heure
nocturne

affrontement

inconnu
LESAGNE, musicien de la compagnie du
guet
SALES (Anne), travailleuse de terre /
MOULET (Bernarde), fille de service /
GERARD (Françoise), ancienne fille de
service

vol

vol

vol de raisins et de leurs souches dans une vigne du quartier
des Trois-Cocus appartenant à Jean Bieules, tonnelier et
7 dizenier

X (Laurens), chevrier / + le fils du valet de la
Reynerie

dégradation de
bien privé

dépaissance de troupeaux de chèvres dans les vignes des
2 plaignants près de Fontaine Lestang

négociant
veuve de

DUFRENE (Philibert),
négociant

suite à arrestation en
flagrant délit
procureur au
parlement / tambour de la
compagnie du guet

agissant pour l'ordre public

SENTIS / BERNIERE
/ RIBAUTE (Mlle) /
AUDIBERT
tailleur / chandelier /
(Catherine)
jardinière / veuve de / BRANDELA (Jean)
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insultes

menaces

voie de fait

10

3 querelle entre un logeur et son locataire
4 "garce, putain prouvée, voleuse de coton"
l'accusé menace de revenir avec un sabre et une paire de
4 pistolet
verbal de chirurgien / la plaignante est frappée avec un
4 couteau (qui reste toutefois dans sa gaine)

menace avec
arme
trouble à
heure
nocturne

l'accusé crache au visage du plaignant, le menace d'un couteau,
2 lui donne "un rude coup de pied sur les parties naturelles"

quartier des
fous
diffamation

6 ans

les deux familles se font concurrence lors des foires car elles
pratiquent le même commerce / voir la procédure du 29 août
1789 de DELGA, père contre la famille CHEVALIER
verbal du chirurgien pour la fille du plaignant / voir la
procédure des accusés contre la famille du plaignant le 28
dudit / la dispute commence à cause d'un melon volé par un
tiers (Escorbiac)
37 chemises sont volées et une est retrouvée dans les mains
d'une lessiveuse quelques jours plus tard / la nommée
Marguerite Maurette est soupçonnée / relation d'expertise des
chemises par des fripiers
arrêté en flagrant délit de vol d'un fagot de bois au port
Garaud / sentence d'abstention et non de bannissement

excès

jusqu'à
résipiscence

les plaignants logent et abritent la femme de l'accusé (car celui3 ci la frappe lorsqu'il boit), il vient alors la réclamer
l'agression a lieu au spectacle "au moment de paraître sur
2 scène" pour la 2e pièce
l'accusée se trouve à l'Hôtel-Dieu, elle hurle des insanités (en
français et en occitan / avec relation d'expertise (médecin et
5 chirurgien)
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant (le 2
3 octobre) / l'agression se passe le jour de la fête des boulangers
vol dans la caisse de la boutique du plaignant / l'accusé est
5 arrêté par des témoins
voir aussi la procédure de l'accusé contre le plaignant du 29
2 septembre
les témoins affirment que l'accusé et la plaignante se
2 fréquentent depuis plusieurs mois
flagrant délit de vol de bois au port Garaud / relation
d'expertise des épaules (trouvées vierges) / la procédure dure
32 jusqu'en février 1790 au moins
une lettre de change d'un montant de 7# a été volée aux
plaignants / un clerc travaillant avec eux est soupçonné par un
3 témoin
2 la dispute a lieu au café du sieur Etienne

Archives municipales de Toulouse
ancienne
cote

nouvelle
cote

101B379 FF833/5

FF833/1 - FF833/2 - FF833/3 - FF833/4 - FF833/5 - FF833/6

n°
n°
n° liasse greffier
internes
126

101B379 FF833/6

127

101B379 FF833/6

128

395

date début
(plainte)
1789/10/20

3 à 27
374

1789/10/22

129

1 à 21

101B379 FF833/6

130

385

1789/10/31

101B379 FF833/6

131

363

1789/11/02

101B379 FF833/6

132

359

1789/11/02

133

366

101B379 FF833/6

134

365

101B379 FF833/6

101B379 FF833/6

136

390

plainte à
restaurer

101B379 FF833/6

137

480

1à4

101B379 FF833/6

138

293

101B379 FF833/6

139

336

101B379 FF833/6

140

362

101B379 FF833/6

141

322

101B379 FF833/6

142

331 et
450

1789/10/29

1 à 14

1 à 10

procureur du roi (Le)
LAVIGNE (Antoine)

1789/10/27

accusé/s + profession/s

1789/11/12

inconnus

faisant à la mémoire de
Marignac, tailleur de
pierre

LUSSAN-dit-TRIOL (François), pêcheur de
sable / BOYER (Jean), matelot

Type de cas
(2)

Type de cas
(3)

Type de cas
(4)

Sentence
brute

infos
sentence

dégradation de menaces avec
bien privé
arme

excès avec
arme
enlèvement
d'effets

meurtre

roue

rompus vifs

nbre Informations diverses (colonne "perso" : résumé de l'affaire
pièces
ou renvois divers)
des inconnus tuent des volailles et des pigeons appartenant au
2 plaignant à coup de fusil
commence par une dispute dans un cabaret / manque les
constatations et/ou l'autopsie, mais sont connues par
témoignage des chirurgiens sur place / sentence absente, mais
dans les délibérations du conseil il sont condamnés à être
24 rompus vifs
vol de 15 louis d'or, d'un bois de lit et de la garniture de celui2 ci / l'inconnu serait en fait la mère du plaignant

entrepreneur en
bâtiment

POUSSET "aîné", maçon / POUSSET
"cadet", maçon, frères

insultes

diffamation

2

FAGARD

bourgeois

DUBACQ "fils", marchand liquoriste,
marchand parfumeur

enlèvement
d'effets

banqueroute
frauduleuse

9

DELMAZET (Jean)
BARTHE (Marie1790/01/18 Jacquette)

procureur du roi (Le)

chevrotier

Type de cas
(1)

CAUSSIDOU
(Bernard)

1789/11/05

1789/11/16

epx/père + métier
dudit

agissant pour l'ordre public

procureur du roi (Le)

1789/11/04

1789/11/05

profession du
plaignant ou
épse/fille de

inconnus
LONJON (Jean-François), officier de la
légion de Saint-Pierre / MONSARRATLAGARRIGUE (Jean-Pierre-AmansCyprien), bachelier en droit / + 10 inconnus

procureur du roi (Le)
DAURIAC (MarieLouise)
BONNEFON
(Barthélémie)

1789/11/03

plainte à
restaurer

135

1789/10/24

nom plaignant/e

DELIBES (Guillaume) chirurgien

1789/10/23

101B379 FF833/6

101B379 FF833/6

date fin
(sentence)

année 1789

faisant pour Jacques
Préchac, prêtre
fille de

BOURG (Jeanne) / LABIT (Jeanne-MarieAntoinette), bambocheuse
DAURIAC (PierreBenoît), chaussetier

couturière
prêtre, curé de SaintPierre de Lages

fille de service

trouble à heure menaces avec
rébellion
nocturne
armes

CHARRON (Raymond), plâtrier

vol
dénonce de
grossesse
dénonce de
grossesse

GOUDARD "aînée" (Mlle)

diffamation

SAVANIE "fils"

ROQUES (François), garçon repetier

faisant pour François
CARRIERE, avocat

trouble à
l'ordre public

inconnus

dénonce de
grossesse

abus et
filouterie
promesse de
mariage
promesse de
mariage
abus et
filouterie

fille de

LAPALU (Jean)

1789/12/19

SEMBRE (Bernarde)

épouse de

BESSE (Jean)

BOULDOUYRE (Antoine), commis
dénonce de
marchand
grossesse
BESSE (Guillaume) / CANTEGRIL (Mlle),
excès
son épouse

1789/12/23

BECANE (Marie)

BOSC (Marie) / STANOS (Antoinette), sa
insultes
fille
MARQUES, commis marchand chez JOUY, dénonce de
marchand épicier
grossesse

diffamation
promesse de
mariage

VIGUIER (François), négociant

diffamation

BOYER (Marie)

cuisinière

1789/12/28

X (Bernarde)

portefaix, veuve de

VAYSSE, tisserand en
laine
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GAL / 6 ans

3 mois

insultes

24

6
4
2
2

frais de
couches /
entretien de
l'enfant

50# / 6# par
mois / +
dépens

excuses
publiques

au greffe / +
dépens

vol avec
effraction

LAPALU (Marie)

1789/12/28

prison

promesse de
mariage

1789/12/18

chez JOUY, marchand
épicier

marque /
galères

promesse de
mariage
attentat
menace

voie de fait

des membres de la légion de Saint-Pierre font du tapage dans
les rues et sont poursuivis par la garde patriotique de Toulouse
qui arrête les deux accusés
insultes proférées dans la cour de l'hôtel de ville où le
plaignant se rendait pour régler un contentieux entre les
accusés et lui
l'accusé donne au plaignant deux lettres de change, celui-ci ne
peut pas se les faire rembourser / l'accusé fait vider sa maison
et sa boutique pour faire croire à une banqueroute
les accusées attirent leur victime sous un faux prétexte et lui
dérobent discrètement sa bourse / 1 des accusées avoue avoir
participé mais ne pas être au courant du vol / la sentence (ici
une simple ordonnance) est inscrite en fin de cahier
d'inquisition
les témoins affirment les avoir vu ensemble depuis plusieurs
mois
la voisine de la plaignante témoigne les avoir vus ensemble à
de nombreuses reprises depuis 3 ans
l'accusée se prétend enceinte du plaignant afin de pouvoir lui
extorquer de l'argent et de ternir sa réputation

l'accusé doit aussi consigner la somme de 100# pour placer
8 l'enfant en métier ou lui constituer une dot
vol d'un porte-manteau avec des effets vestimentaires / le
sieur GILLET est soupçonné / des experts (serrurier et
menuisier) sont nommés pour vérifier les effractions, ils
6 prêtent serment, mais leur relation manque ici
les témoins disent que les familles se sont déjà rencontrées
pour organiser le mariage / l'accusé refuse de se marier mais
7 accepte de s'occuper de l'enfant
verbal du chirurgien / l'accusé est le beau-frère de la
15 plaignante / "dépens à titre de dommages et intérêts"
logent dans la même maison / menaces de lui casser les bras,
jet d'une brique au visage (laquelle est apportée au greffe
5 comme pièce à conviction)
les parties travaillaient pour le même employeur / les témoins
2 disent qu'ils se fréquentent depuis plusieurs mois
nombreuses requêtes de joint aux charges fournies par la
défense / querelle à propos du paiement d'une certaine
19 quantité de laine donnée à dégraisser

