


MOURÈZE
Arrêt de la cour de justice criminelle

entre gardes champêtres

NAPOLÉON par la grace de Dieu et la constitution
de la République, Empereur des Français , à tous
présents et à venir SALUT.

La cour de justice crimine lle du département de
l'Hérault a rendu l'arrêt suivant.

VU PAR LA COUR DE JUSTICE CRIMINELLE du
département de l'Hérault, l'acte d'accusation dressé
le vingt-six prairia l an onze par le substitut du ci
devant commissaire du Gouvernement près le ci
devant tribunal criminel pour l'arrond issement de
Lodève contre Jacques BLANC garde champêtre de
la commune de Mourèze, y demeurant accusé d'ex
cès et violences graves avec effus ion de sang, par
suite de deux coups de fusil tirés sur la personne de
Jean GALABRU garde champêtre du lieu de
Cabrières, du quel acte d'accusation la teneur ===
Le substitut du commissaire du Gouvernement près
le tribuna l criminel du département de l'Hérault pour
l'arrondissement de Lodève; expose, que le treize
prairial courant, le citoyen Jacques TEISSERENC juge
au tribunal de première instance, et directeur du jury
de cet arrondissement rendit à suite de ces réquisi
tions écrites , une ordonnance qui traduit devant un
jury spécial d'accusation les nommés Etienne
BLANC, garde champêtre du citoyen CABANON pro
priétaire foncier du lieu de Vaillan, et contre Jacques
son frère garde champêtre en lieu de Mourèze, pré
venus d'avoir le six floréal dernier environ les onze
heures et demi du matin , fait une attaque à la feu
rette (surette ?) individuelle de Jean GALABRU garde
champêtre du lieu de Cabrières par suite de deux
coups de fusil tirés sur lui, dans le bois de Nabel
commune de Mourèze, après l'avoir forcé à mettre
bas le fusil à deux coups dont il était armé et de
l'avoir blessé au moment qu'il fuyait. Qu'à suite de
leur ordonnance le directeur du jury rendit contre les
dits Etienne et Jacques BLANC frères un mandat d'ar
rêt; que les nommés CLERGEAUX, PUJOL et BALESTIER
huissiers près le tribunal de première instance de cet
arrondissement, Jean NOGARET, et Fulcrand FÉVRIER
leurs assistants, chargés de mettre à exécution le dit
mandat d'arrêt, s'étant transportés success ivement
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au lieu de Mourèze et de Vaillant, pour arrêter les
dits BLANCS frères , les conduire dans la maison d'ar
rêt, n'ayant pu d'après toute les recherches et per
quisitions , parvenir à leur arrestation, ils leur notifiè
rent et laissèrent copie tant de la dite ordonnance
portant mandat d'arrêt , que de tout. t'hu issier en
parlant à leurs épouses === Que les pièces de la
dite procédure ayant été remise devers le greffe de
la direction du jury, et les deux jours de la dite remi
se s'étant écoulés, sans que Jean GALABRU partie
plaignante se soit présenté, le dit substitut en vertu
de la susdite ordonnance, et attendu que le crime
dont il s'agit est de nature à mériter peine afflictive.
En exécutant les dispositions prescrites par l'article
vingt de la loi du sept pluviose an neuf, a dressé le
présent acte d'accusation pour après les formalités
prescrites par la loi, être présenté au jury spécial
d'accusation === Il déclare en conséquence qu'il
résulte de l'examen des pièces de cette procédure ,
et notamment du procès verbal tenu le huit floréal
dernier par le juge de paix du canton de Clermont,
contenant le rapport de l'officier de santé CROUZAT,
lequel procès verbal demeurera annexé au présent
acte, qu'il existait quelques motifs de brouillerie et
d'inimitié enre Jean GALABRU et les frères BLANC que
six floréal dernier environ les onze heures et demi du
matin, Jean GALABRU revenant du lieu de Salasc où
il avait été porter à son cordonnier une paire de sou
liers à raccommoder, passant sur le chemin de
Salasc, à Nabes, traversant une partie de bois taillis
appartenant à Jacques BALP du dit lieu, pour se
rendre sur le chemin qui conduit à Cabrières fut
aperçu par Etienne BLANC, qu'aussitôt celui-c i qui
était armé d'un fusil à deux coups le mit en joue à la
distance d'environ quinze pas, lui dit de mettre bas
les armes ajoutant les mots "II faut que tu meures
ici", que le dit GALABRU surpris et épouvanté de ces
menaces, jette aussitôt par terre le fusil à deux
coups dont il été armé, et qui n'était chargé qu'à
poudre qu'au même instant il aperçut à pareille dis
tance, Jacques BLANC son frère armé aussi d'un fusil
à deux coups, qui à son tour le mit en joue, lui tint les



mêmes propos et lui fit les mêmes menaces.
Qu'alors frappé de terreur et craignant pour sa vie il
demanda aux dits BLANC frères ce qu'ils avaient
contre lui, et prit la fuite pour échapper de leurs
mains, attant vers la Métairie de Nabes, et laissant
son arme au lieu où il l'avait jetée, qu'aussitôt il lui fut
tiré un premier coup de fusil, qui ne l'atteignit pas,
mais dont il entendit siffler la balle, que successive
ment il en fut tiré un second chargé à petits plombs
qui l'atteignit sur le derrière, le long de l'épine du
dos; que se sentant blessé, il s'écria "Je suis mort l":
qu'un instant après, revenu de sa frayeur, il s'arrêta
et se tournant vers les dits BLANC sans s'avancer,
leur dit de venir l'un après l'autre, qu'il ne les crai
gnait pas, qu'ayant ensuite continué sa route, il se
rendit à la Métairie de Nabes où il reçut des secours
et se mit au lit. Qu'ayant en suite fait part de l'acci
dent qui venait de lui arriver, à Pierre MATHIEU fils du
fermier de la dite Métairie, il le pria d'aller à la
recherche de son fusil qu'il avait laissé à la distance
d'environ quatre cents pas sur le chemin en lui dési
gnant le lieu, que le dit MATHIEU s'y étant rendu aus
sitôt avec Jean MARTIN son domestique, et ayant
cherché la dite arme, ne l'ayant point trouvée, ils
s'en retournèrent à la Métairie. Lorsqu'ils furent
appelés par Etienne et Jacques BLANC frères qui
étaient derrière eux qui leur dirent de s'arrêter qu'ils
voulaient leur parler, que les ayant entendus et
s'étant joints, le dit MATHIEU fils leur dit, qu'ils
venaient avec son domestique de chercher le fusil
de GALABRU, au lieu qu'il leur avait indiqué et qu'ils
ne l'avaient pas trouvé, aussitôt ceux-ci leur dirent,
qu'ils l'avaient et qu'ils le lui remettraient, ce qu'ils
firent en effet, et qu'en suite ils marchèrent
ensemble jusqu'à la Métairie de Nabes, que dans le
cours de leur marche Jacques BLANC déclara que
lorsqu'il avait vu le dit GALABRU, il n'avait pu s'empê
cher de tirer sur lui. Mais que son intention n'avait
pas été de le tuer mais seulement de le grenailler,
qu'arrivés ensemble à la Métairie Etienne BLANC y
entra avec eux, et fut voir le dit GALABRU, dans le lit,
lui parla relativement au chien à raison du quel ils se
firent des reproches respectifs. Qu'en suite le dit
Etienne lui déclara que ce n'était pas lui qui avait tiré;
que son frère avait agi avec trop de vivacité, et qu'il
l'avait exhorté à ne pas le faire et se retira === Qu'il
en résulte aussi que le sur lendemain huit floréal le
juge de paix du canton de Clermont, instruit de cet
évènement, se transporta à la dite Métairie de
Nabes où il reçut la plainte du dit GALABRU, fit procé
der en sa présence à la vérification des blessures
par l'officier de santé CROUZAT, qui dressa son rap-

port à la suite du dit procès verbal, auquel il résulte
que le dit GALABRU avait été blessé d'un coup d'arme
à feu, par quantité de petits plombs qui avaient porté
dans la partie postérieure et latérale du dos, remon
tant tout le long de l'épine, observant que la dite
quantité de plombs, se trouvait parsemée de distan
ce en distance, sur toute la partie postérieure et laté
rale du corps et des bras et que les dits plombs
avaient occasionné des phlogoses à divers endroits;
et que les dites blessures pouvaient être guéries
radicalement dans l'espace de dix jours === Qu'il
résulte de tout ces détails attestés par un procès
verbal tenu par le juge de paix du canton de
Clermont le huit floréal dernier, rapport de l'officier
de la santé CROUZAT, inséré dans le dit procès verbal
_ déclarations des témoins toutes lesquelles pièces
seront remises aux jurés spéciaux d'accusation, à
l'appui du présent acte, en conformité des règles
prescriptes par l'article vingt-un de la loi du sept plu
viose an neuf, qu'Etienne BLANC garde champêtre du
citoyen CABANON propriétaire foncier du lieu de
Vaillan, le dit BLANC domicilié au dit lieu; et Jacques
BLANC son frère garde champêtre de la commune de
Mourèze y demeurant, sont prévenus d'avoir atten
té à la sûreté individuelle de Jean GALABRU garde
champêtre de la commune de Cabrières par l'effet
de deux coups de fusil tiré sur lui, le dit jour six flo
réal environ les onze heures et demi du matin, de
l'avoir blessé d'un coup d'arme à feu chargé avec
des petits plombs, et que la dite attaque a eu lieu
dans les bois qui avoisinent, auront à prononcer s'il
y a lieu à accusation contre les dits Etienne et
Jacques BLANC frères à raison du délit mentionné au
présent acte === Lodève le vingt-six prairial an onze
de la République Française. Signé le substitut ===
La déclaration du jury spécial d'accusation écrite au
bas du présent le premier messidor an onze et por
tant qu'il y a lieu à l'accusation mentionnée au dit
acte contre Jacques BLANC === l'ordonnance de
prise de corps donnée par le directeur pour l'arron
dissement de Lodève en date du même jour premier
messidor an onze === l'ordonnance de perquisition
donnée par le ci-devant président du tribunal crimi
nel du département de l'Hérault le vingt-six du mois
de messidor an onze contre le dit Jacques BLANC
garde champêtre du lieu dit de Mourèze === Le pro
cès verbal de perquisition et affiche d'icelle du ther
midor suivant === L.:ordonnance de déchéance du
vingt-deux thermidor an onze === Le procès verbal
de perquisition, publication et affiche d'icelle en date
du cinq fructidor même année === Et la déclaration
du jury spécial de jugement en date de ce jour émise
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à l'unanimité dans les vingt-quatre heures de la
réunion et portant qu'il est constant que le six floréal
de l'an douze. sur le chemin de Salasc à Nabes et
dans un bois taillis situé dans le territoire de la com
mune de Mourèze il a été tiré un ou deux coups d'ar
me à feu sur la personne de Jean GALABRU garde
champêtre de la commune de Mourèze, et que le dit
Jean GALABRU garde champêtre de la commune a
été atteint d'un des dits coups d'arme à feu et bles
sé avec effusion de sang --- Que Jacques BLANC
accusé contumax, et convaincu d'être l'auteur de
ces excés et violences --- Qu'il les a commis volon
tairement --- Qu'il ne les a pas commis avec
attaques à dessein de tuer.

La Cour de justice criminelle du département de
l'Hérault après avoir entendu monsieur le procureur
général impérial condamne par contumace le
nommé Jacques BLANC garde champêtre de la com
mune de Mourèze y demeurant - âge et signalement
inconnu à la peine d'une année d'emprisonnement
par voie de police correctionnelle et en une somme
de mille francs d'amende - à la police correctionnel
le dont il a été fait lecture par le président et qui sont
ainsi conçus === art 13 === "ceux qui hors le cas de
légitime défense et sans excuse suffisante, auraient
blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n'est
pas de la nature de ceux qui sont punis des peines
portées au code pénal, seront jugés par la police
correctionnelle; en cas de conviction, condamnés
selon la gravité des faits, à une amende qui ne pour
ra excéder cinq-cents livres; et s'il y a lieu, à un
emprisonnement qui ne pourra excéder six mois ===
art 14 === La peine sera plus forte, si les violences
commises en vers des femmes ou des hommes de
soixante-dix ans et au-dessus, ou des enfants de
seize ans et au-dessous, ou par des apprentis com
pagnons ou domestiques, à l'égard de leur mettre.
Enfin si il y a eu effusion de sang, et en outre dans
le cas de récidive; mais elle ne pourra excéder mille
livres d'amende et une année d'emprisonnement
=== art 17 === Toutes les peines ci-dessus seront
prononcées _ indépendamment des dommages et
intérêts === art 41 === Les dommages et intérêts
ainsi que la restitution et les amendes qui seront pro
noncées en matière de police correctionnelle en por
teront la contrainte par corps.

Condamne en outre le dit Jacques BLANC à rem
bourser au profit de la République les frais des pour
suites liquidés par le président à la somme de "?"
Suivant l'état annexé aux pièces de la procédure et
ce conformément à l'article 10 de la loi du 18 germi-
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nal an sept dont il a été fait pareillement lecture par
le président et qui est ainsi conçu ==="
Tout jugement d'un tribunal correctionnel, ou de poli
ce portant condamnation à une peine quelconque
prononcera en même temps au profit de la répu
blique le remboursement des frais auxquels la pour
suite et la punition du crime et délit aura donné lieu.

Ordonne que le présent arrêt sera mis à exécu
tion à la diligence de Monsieur le Procureur Général
et Impérial.

Fait à Montpellier le 18 pluviose l'an 13 en l'au
dience de la cour où étaient présent Messieurs
AVELLAN juge remplissant les fonctions de président,
CLÉMENT juge, et MARTEL, premier suppléant remplis
sant les fonctions de juges qui ont signé à la minute
du présent arrêt avec le Greffier de la Cour.

Signés AVELLAN vice-président; CLÉMENT juge,
MARTEL suppléant, SANTY greffier _

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce
requis de mettre le présent arrêt à exécution à nos
procureurs généraux, et à nos procureurs près les
tribunaux de première instance d'y tenir la main, à
tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu'ils en seront léqalernent
requis : en fois de quoi le présent arrêt a été signé
par le président de la cour et par le greffier. Mis à
exécusion à la diligence de Monsieur le Procureur
Général et Impérial.

Fait à Montpellier le 18 pluviose l'an 13 en l'au
diance de la cour où étaient présent Messieurs
AVELLAN juge remplissant les fonctions de président,
CLÉMENT juge, et MARTEL, premier suppléant remplis
sant les fonctions de juges qui ont signé à la minute
du présent arrêt avec le greffier de la cour.

Pour exécution conforme
fournie par le président

SANTY

18 pluviose an 13
Arrêt de la cour de justice criminelle

qui
Condamne par contumace le nommé Jacques
BLANC garde champêtre domicilié sur la commune
de Mourèze à une année d'emprisonnement avec
amende de mille francs et aux frais des poursuites

Texte d'archives municipales de Mourèze, transmis
par Renée Oô Orthographe respectée..
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