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En pleine canicule, la dure journée  
d’un huissier de justice au 18ème siècle,  

chargé de convoquer 32 personnes, dans le cadre d’une enquête 
pour meurtre 1 

 
 

’an mil septante soixante quinze et les trente, et trente et unième jour 
du mois de Juillet, certifie, Je, Antoine Paradan, huissier au baillage du 
Gévaudan, résident à la ville de Mende, soussigné, à la requette de M. 

Le Procureur comtal aud baillage en la séance de Mende, ou il fait ellection de 
domicille en sa maison d’habitation, m’être après transporté dans l’intervalle 
du temps necessaire au lieu et paroisse de St Amans domicille du nommé 
Crueize dit La Mousse hoste, de la au lieu et paroisse de Serverette domicille 
du nommé Magne dit Gannat, de Jeanne Mercier hottesse, de Pierre Bouquet, 
de Pierre Fontugne dit Chapus, du nommé Mathieu fils de Jeanne Turière, et 
de la au lieu de Lestival paroisse de Fontans domicille de Guillaume Boutevin, 
bouvier de M. Boucharenc, de la, au lieu de St Alban, domicille de la 
demoiselle Dorcière, de la au lieu de Lembertès paroisse dudit St Alban 
domicille de Marie Valantin veuve de Pierre Rousset, de la au lieu de 
Montchan paroisse de Fontans, domicille du nommé Rousset, de la au lieu du 
Pont des Estrets, paroisse de Rimeize, domicille de Véronique Péret hotesse de 
la nommée Marguerite, fermière de M. Valentin et de Jean Pierre Troucelier, 
de la au lieu de Sarrouillet paroisse de Rimeize, domicille de Françoise 
Bonnefoy, de la, aud lieu de Rimeize, domicille de Jean Reversat et hotte, de la 
au lieu des Caires paroisse de Rimeize domicille de Jean Bonnefoy Chassany, 
de la au lieu de Bigose en lad paroisse de Rimeize, domicille d’Estienne 
Enjalvin, et de la au lieu du Bouscas paroisse d’Aumont domicille du Sr 
Planchon, de la au lieu de Bois Bertrand paroisse de Javouls domicille de 
Joseph Pigeire, de la au lieu de Regimbal même paroisse domicille du nommé 
Rieutort et de la au lieu de Longuesagne même paroisse de Javouls, domicille 
de Claudine Pages de Tiracols, restant pour servante chez Barrandon, de 
François Bonnet, de Jean Baptiste Ramadier et de Marianne Brunel femme de 
Mathieu Turière, et de la au lieu du Mas Astruc aussi paroisse de Javouls 

                                                           
1 Nous arrivons à 100 kms d’un village à l’autre, sans avoir comptabilisé les kilomètres effectués à l’intérieur des 
villages pour rallier les différents hameaux, souvent distants de plusieurs kilomètres. 

L



domicille de Jeanne Portal, d’Ellisabeth et Jeanne Boulet, de la au lieu 
d’Arbouroux paroisse de Ribennes domicille du Sr Boulet, de la au lieu de la 
Bessiere paroisse de Javouls domicille de François Montagner du lieu de 
Tiracols, berger dud lieu de la Bessière, de la au lieu de Chabannes aussy 
paroisse de Javouls domicille de Jean Bonnet, de la au lieu de Recoules de 
Fumas paroisse de St Léger domicille de Jean Seguin, de la au lieu de 
Combettes paroisse du Buisson domicille d’Aimard Brun huissier et de la à la 
ville de Marvejols domicille du nommé Verdier … de lad ville, à touts lesquels 
portant, je leur ay donné une assignation à comparaître le lundy trente 
unième du présent mois heure de neuf heures avant midy, les jours suivants 
en la ville de Mende pardevant et dans la maison d’habitation de M. Me Louis 
Valantin Lieutenant Général aud baillage pour déposer vérité sur ce quils 

seront interrogés, être ensuitte recoler en leurs depositions et confrontés sy 
besoin est, leur déclarant quils seront payés de leur salaire et en deffaut 
condamnés en lamande suivant ordonnance et leur ay à chacun laissé copie de 
mon présent exploit. 

Paradan  

« Mon voiage aiant anplie trois journees et demi, dresse papier écriture 

douze livres douze sols six deniers » ParadanParadanParadanParadan 

 
 


