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Aujourd’hui VingtAujourd’hui VingtAujourd’hui VingtAujourd’hui Vingt----Huitième jour du mois de Thermidor an Sept (15 Août 1799) de la République Française une et Huitième jour du mois de Thermidor an Sept (15 Août 1799) de la République Française une et Huitième jour du mois de Thermidor an Sept (15 Août 1799) de la République Française une et Huitième jour du mois de Thermidor an Sept (15 Août 1799) de la République Française une et 
iiiindivisible, a onze heures du matin, par devant moÿ Jean Roger Adjoint Municipal de la Commune de Bourret ndivisible, a onze heures du matin, par devant moÿ Jean Roger Adjoint Municipal de la Commune de Bourret ndivisible, a onze heures du matin, par devant moÿ Jean Roger Adjoint Municipal de la Commune de Bourret ndivisible, a onze heures du matin, par devant moÿ Jean Roger Adjoint Municipal de la Commune de Bourret 
Département de la Haute Garonne Canton de Verdun, Chargé de Recevoir les actes destiné a constater les Département de la Haute Garonne Canton de Verdun, Chargé de Recevoir les actes destiné a constater les Département de la Haute Garonne Canton de Verdun, Chargé de Recevoir les actes destiné a constater les Département de la Haute Garonne Canton de Verdun, Chargé de Recevoir les actes destiné a constater les 
Naissances,Mariages et décés des Citoyens.Naissances,Mariages et décés des Citoyens.Naissances,Mariages et décés des Citoyens.Naissances,Mariages et décés des Citoyens.    
    
SontSontSontSont comparus en la salle commune ,salle servant de maison commune, les Citoyens Pierre Descazeaux,Antoine  comparus en la salle commune ,salle servant de maison commune, les Citoyens Pierre Descazeaux,Antoine  comparus en la salle commune ,salle servant de maison commune, les Citoyens Pierre Descazeaux,Antoine  comparus en la salle commune ,salle servant de maison commune, les Citoyens Pierre Descazeaux,Antoine 
Labia et Pierre Fontanié Assesseurs du Juge de Paix dans la dite Commune de Bourret et remplissant les fonctions Labia et Pierre Fontanié Assesseurs du Juge de Paix dans la dite Commune de Bourret et remplissant les fonctions Labia et Pierre Fontanié Assesseurs du Juge de Paix dans la dite Commune de Bourret et remplissant les fonctions Labia et Pierre Fontanié Assesseurs du Juge de Paix dans la dite Commune de Bourret et remplissant les fonctions 
d’officier de police, en l’absence du did’officier de police, en l’absence du did’officier de police, en l’absence du did’officier de police, en l’absence du dit Juge de Paix absent du dit Canton de Verdun,lesquels étoient assistés des t Juge de Paix absent du dit Canton de Verdun,lesquels étoient assistés des t Juge de Paix absent du dit Canton de Verdun,lesquels étoient assistés des t Juge de Paix absent du dit Canton de Verdun,lesquels étoient assistés des 
citoyens Jean Pierre Grabié Notaire Public agé de Quarante ans et de Guillaume Mieulet Propriétaire agé de Trente citoyens Jean Pierre Grabié Notaire Public agé de Quarante ans et de Guillaume Mieulet Propriétaire agé de Trente citoyens Jean Pierre Grabié Notaire Public agé de Quarante ans et de Guillaume Mieulet Propriétaire agé de Trente citoyens Jean Pierre Grabié Notaire Public agé de Quarante ans et de Guillaume Mieulet Propriétaire agé de Trente 
cinq ans, tous habitants de cette Commune, lequels ont déclaré a mcinq ans, tous habitants de cette Commune, lequels ont déclaré a mcinq ans, tous habitants de cette Commune, lequels ont déclaré a mcinq ans, tous habitants de cette Commune, lequels ont déclaré a moÿ Jean Roger qu’ayant été instruits qu’un oÿ Jean Roger qu’ayant été instruits qu’un oÿ Jean Roger qu’ayant été instruits qu’un oÿ Jean Roger qu’ayant été instruits qu’un 
cadavre étoit exposé sur la rive gauche de la Garonne au Port Bas de Bourret, ils s’étoient transportés sur le lieu et ÿ cadavre étoit exposé sur la rive gauche de la Garonne au Port Bas de Bourret, ils s’étoient transportés sur le lieu et ÿ cadavre étoit exposé sur la rive gauche de la Garonne au Port Bas de Bourret, ils s’étoient transportés sur le lieu et ÿ cadavre étoit exposé sur la rive gauche de la Garonne au Port Bas de Bourret, ils s’étoient transportés sur le lieu et ÿ 
avaient rédigé le procès verbal dont la teneur suit.avaient rédigé le procès verbal dont la teneur suit.avaient rédigé le procès verbal dont la teneur suit.avaient rédigé le procès verbal dont la teneur suit.    
    
L’an Sept de la République Française uL’an Sept de la République Française uL’an Sept de la République Française uL’an Sept de la République Française une et indivisible et le Vingt Huitième jour de Thermidor a dix heures du ne et indivisible et le Vingt Huitième jour de Thermidor a dix heures du ne et indivisible et le Vingt Huitième jour de Thermidor a dix heures du ne et indivisible et le Vingt Huitième jour de Thermidor a dix heures du 
matin dans la Commune de Bourret , nous Pierre Descazeaux, Antoine Labia et Pierre Fontanié assesseurs du Juge matin dans la Commune de Bourret , nous Pierre Descazeaux, Antoine Labia et Pierre Fontanié assesseurs du Juge matin dans la Commune de Bourret , nous Pierre Descazeaux, Antoine Labia et Pierre Fontanié assesseurs du Juge matin dans la Commune de Bourret , nous Pierre Descazeaux, Antoine Labia et Pierre Fontanié assesseurs du Juge 
de Paix dans la dite Commune et remplissant les fonctions d’officier de de Paix dans la dite Commune et remplissant les fonctions d’officier de de Paix dans la dite Commune et remplissant les fonctions d’officier de de Paix dans la dite Commune et remplissant les fonctions d’officier de police . En l’absence du dit Juge, ayant été police . En l’absence du dit Juge, ayant été police . En l’absence du dit Juge, ayant été police . En l’absence du dit Juge, ayant été 
avertis par le citoyen Joseph Descazeaux Nautonnier du port bas de Bourret qu’il venoit  d’être arrété au dit port avertis par le citoyen Joseph Descazeaux Nautonnier du port bas de Bourret qu’il venoit  d’être arrété au dit port avertis par le citoyen Joseph Descazeaux Nautonnier du port bas de Bourret qu’il venoit  d’être arrété au dit port avertis par le citoyen Joseph Descazeaux Nautonnier du port bas de Bourret qu’il venoit  d’être arrété au dit port 
dans la Garonne le cadavre d’un homme noyé et couvert des blessures, nous sommes de transportés dans la Garonne le cadavre d’un homme noyé et couvert des blessures, nous sommes de transportés dans la Garonne le cadavre d’un homme noyé et couvert des blessures, nous sommes de transportés dans la Garonne le cadavre d’un homme noyé et couvert des blessures, nous sommes de transportés au dit port au dit port au dit port au dit port 
accompagniés  du citoyen Pierre Popis Officier de Santé habitant du dit Bourret et suivis d’une grande foule de accompagniés  du citoyen Pierre Popis Officier de Santé habitant du dit Bourret et suivis d’une grande foule de accompagniés  du citoyen Pierre Popis Officier de Santé habitant du dit Bourret et suivis d’une grande foule de accompagniés  du citoyen Pierre Popis Officier de Santé habitant du dit Bourret et suivis d’une grande foule de 
peuple.peuple.peuple.peuple.    
    
Arrivés au lieu susdit , nous ÿ avons trouvé au bort de l’eau un cadavre vétu d’une culotte de velours sur coton Arrivés au lieu susdit , nous ÿ avons trouvé au bort de l’eau un cadavre vétu d’une culotte de velours sur coton Arrivés au lieu susdit , nous ÿ avons trouvé au bort de l’eau un cadavre vétu d’une culotte de velours sur coton Arrivés au lieu susdit , nous ÿ avons trouvé au bort de l’eau un cadavre vétu d’une culotte de velours sur coton 
renfermé arenfermé arenfermé arenfermé avec une bande de coton , sans souliers , ayant la chemise hors de la culotte et portant par dessus un gilet vec une bande de coton , sans souliers , ayant la chemise hors de la culotte et portant par dessus un gilet vec une bande de coton , sans souliers , ayant la chemise hors de la culotte et portant par dessus un gilet vec une bande de coton , sans souliers , ayant la chemise hors de la culotte et portant par dessus un gilet 
couleur de chair avec un fichue au col, un gant gris à la main gauche et la tête nue . Ayant procédé a l’examain des couleur de chair avec un fichue au col, un gant gris à la main gauche et la tête nue . Ayant procédé a l’examain des couleur de chair avec un fichue au col, un gant gris à la main gauche et la tête nue . Ayant procédé a l’examain des couleur de chair avec un fichue au col, un gant gris à la main gauche et la tête nue . Ayant procédé a l’examain des 
blessures dont ce cadavre étoitblessures dont ce cadavre étoitblessures dont ce cadavre étoitblessures dont ce cadavre étoit couvert, nous avons reconnu et vérifié quatre coups de sabre sur le ventre enfoncés  couvert, nous avons reconnu et vérifié quatre coups de sabre sur le ventre enfoncés  couvert, nous avons reconnu et vérifié quatre coups de sabre sur le ventre enfoncés  couvert, nous avons reconnu et vérifié quatre coups de sabre sur le ventre enfoncés 
jusque a la colonne vertébralejusque a la colonne vertébralejusque a la colonne vertébralejusque a la colonne vertébrale    ; un coup de bale et vingt grains de plomb a la cuisse gauche; un coup de bale et vingt grains de plomb a la cuisse gauche; un coup de bale et vingt grains de plomb a la cuisse gauche; un coup de bale et vingt grains de plomb a la cuisse gauche    ; un coup de bale entre la ; un coup de bale entre la ; un coup de bale entre la ; un coup de bale entre la 
quatrième et la cinquième côte dorsalequatrième et la cinquième côte dorsalequatrième et la cinquième côte dorsalequatrième et la cinquième côte dorsale    ; un coup de; un coup de; un coup de; un coup de fusil chargé a petit plomb sous l’aiselle gauche ainsi que  fusil chargé a petit plomb sous l’aiselle gauche ainsi que  fusil chargé a petit plomb sous l’aiselle gauche ainsi que  fusil chargé a petit plomb sous l’aiselle gauche ainsi que 
plusieurs coups de sabre au point de lui enlever jusques l’épauleplusieurs coups de sabre au point de lui enlever jusques l’épauleplusieurs coups de sabre au point de lui enlever jusques l’épauleplusieurs coups de sabre au point de lui enlever jusques l’épaule    ; un coup de sabre a la joue droite; un coup de sabre a la joue droite; un coup de sabre a la joue droite; un coup de sabre a la joue droite    ; un autre a la ; un autre a la ; un autre a la ; un autre a la 
partie latérale de la face joignant l’oreille droitepartie latérale de la face joignant l’oreille droitepartie latérale de la face joignant l’oreille droitepartie latérale de la face joignant l’oreille droite    ; un autre coup de sabre ; un autre coup de sabre ; un autre coup de sabre ; un autre coup de sabre a la partie postérieure de la région lombère a la partie postérieure de la région lombère a la partie postérieure de la région lombère a la partie postérieure de la région lombère 
droite, et un coup d’un instrument pointu et tranchant enfoncé depuis la partie supérieure de la clavicule jusqua la droite, et un coup d’un instrument pointu et tranchant enfoncé depuis la partie supérieure de la clavicule jusqua la droite, et un coup d’un instrument pointu et tranchant enfoncé depuis la partie supérieure de la clavicule jusqua la droite, et un coup d’un instrument pointu et tranchant enfoncé depuis la partie supérieure de la clavicule jusqua la 
poitrinepoitrinepoitrinepoitrine    ....    
Après avoir ainsi constaté  l’état du cadavre nous l’avons reconnu  ainsi que tous Après avoir ainsi constaté  l’état du cadavre nous l’avons reconnu  ainsi que tous Après avoir ainsi constaté  l’état du cadavre nous l’avons reconnu  ainsi que tous Après avoir ainsi constaté  l’état du cadavre nous l’avons reconnu  ainsi que tous les assitants pour être celuÿ de les assitants pour être celuÿ de les assitants pour être celuÿ de les assitants pour être celuÿ de 
Jean Charles Joseph Patron Agent Municipal de la Commune de Bourret assassiné le Vingt quatre Thermidor Jean Charles Joseph Patron Agent Municipal de la Commune de Bourret assassiné le Vingt quatre Thermidor Jean Charles Joseph Patron Agent Municipal de la Commune de Bourret assassiné le Vingt quatre Thermidor Jean Charles Joseph Patron Agent Municipal de la Commune de Bourret assassiné le Vingt quatre Thermidor 
courant par un attroupement formé dans la Commune du Mas et jetté dans la Garonne après l’assassinat , et au courant par un attroupement formé dans la Commune du Mas et jetté dans la Garonne après l’assassinat , et au courant par un attroupement formé dans la Commune du Mas et jetté dans la Garonne après l’assassinat , et au courant par un attroupement formé dans la Commune du Mas et jetté dans la Garonne après l’assassinat , et au 
surplus aysurplus aysurplus aysurplus ayant fouillé les poches de la culotte et du gilet que portait le défunt , nous n’y avons rien trouvé et de tout ant fouillé les poches de la culotte et du gilet que portait le défunt , nous n’y avons rien trouvé et de tout ant fouillé les poches de la culotte et du gilet que portait le défunt , nous n’y avons rien trouvé et de tout ant fouillé les poches de la culotte et du gilet que portait le défunt , nous n’y avons rien trouvé et de tout 
cicicici----dessus nous avons dressé le présent procès verbal pour servir et valoir ainsi que de droitdessus nous avons dressé le présent procès verbal pour servir et valoir ainsi que de droitdessus nous avons dressé le présent procès verbal pour servir et valoir ainsi que de droitdessus nous avons dressé le présent procès verbal pour servir et valoir ainsi que de droit    ; duquel nous avons de ; duquel nous avons de ; duquel nous avons de ; duquel nous avons de 
suite remis l’extrait a l’Ofsuite remis l’extrait a l’Ofsuite remis l’extrait a l’Ofsuite remis l’extrait a l’Officier Public pour servir a dresser l’acte de décés et nous sommes signé avec le dit Popis ficier Public pour servir a dresser l’acte de décés et nous sommes signé avec le dit Popis ficier Public pour servir a dresser l’acte de décés et nous sommes signé avec le dit Popis ficier Public pour servir a dresser l’acte de décés et nous sommes signé avec le dit Popis 
Officier de Santé patenté a Verdun le Vingt Cinq Nivose an Sept numéro deux douzeOfficier de Santé patenté a Verdun le Vingt Cinq Nivose an Sept numéro deux douzeOfficier de Santé patenté a Verdun le Vingt Cinq Nivose an Sept numéro deux douzeOfficier de Santé patenté a Verdun le Vingt Cinq Nivose an Sept numéro deux douze    ; Labia , Descazeaux , ; Labia , Descazeaux , ; Labia , Descazeaux , ; Labia , Descazeaux , 
Fontanié assesseurs de Popis Officier de Santé signés a l’exFontanié assesseurs de Popis Officier de Santé signés a l’exFontanié assesseurs de Popis Officier de Santé signés a l’exFontanié assesseurs de Popis Officier de Santé signés a l’expédié  remis .pédié  remis .pédié  remis .pédié  remis .    
    
D’après la lecture de ce procés verbal que les dits Jean Pierre Grabié et Guillaume Mieulet ont déclaré conforme a la D’après la lecture de ce procés verbal que les dits Jean Pierre Grabié et Guillaume Mieulet ont déclaré conforme a la D’après la lecture de ce procés verbal que les dits Jean Pierre Grabié et Guillaume Mieulet ont déclaré conforme a la D’après la lecture de ce procés verbal que les dits Jean Pierre Grabié et Guillaume Mieulet ont déclaré conforme a la 
vérité , je me suis sur le champ porté au dit port bas de Bourret sur la rive gauche de la Garonne et après m’être vérité , je me suis sur le champ porté au dit port bas de Bourret sur la rive gauche de la Garonne et après m’être vérité , je me suis sur le champ porté au dit port bas de Bourret sur la rive gauche de la Garonne et après m’être vérité , je me suis sur le champ porté au dit port bas de Bourret sur la rive gauche de la Garonne et après m’être 
assuré assuré assuré assuré du décés  de Jean Charles Joseph Patron Propriétaire et Agent Municipal du dit Bourret , ÿ habitant , agé de du décés  de Jean Charles Joseph Patron Propriétaire et Agent Municipal du dit Bourret , ÿ habitant , agé de du décés  de Jean Charles Joseph Patron Propriétaire et Agent Municipal du dit Bourret , ÿ habitant , agé de du décés  de Jean Charles Joseph Patron Propriétaire et Agent Municipal du dit Bourret , ÿ habitant , agé de 
trente un ans , époux de citoyenne Marie Françoisse St Laurenstrente un ans , époux de citoyenne Marie Françoisse St Laurenstrente un ans , époux de citoyenne Marie Françoisse St Laurenstrente un ans , époux de citoyenne Marie Françoisse St Laurens    . Je en ai dréssé le présent acte que Jean Pierre . Je en ai dréssé le présent acte que Jean Pierre . Je en ai dréssé le présent acte que Jean Pierre . Je en ai dréssé le présent acte que Jean Pierre 
Grabié et Guillaume Mieulet témoinGrabié et Guillaume Mieulet témoinGrabié et Guillaume Mieulet témoinGrabié et Guillaume Mieulet témoins ont signé. Fait en la sus dite salle  les jours et mois sus dits.s ont signé. Fait en la sus dite salle  les jours et mois sus dits.s ont signé. Fait en la sus dite salle  les jours et mois sus dits.s ont signé. Fait en la sus dite salle  les jours et mois sus dits.    
    
                                                                         Grabié     Mieulet     Roger                                                                         Grabié     Mieulet     Roger                                                                         Grabié     Mieulet     Roger                                                                         Grabié     Mieulet     Roger    
    



    
    
    
    

    


