L’énigme RIEUBERNET

1) Nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance du RIEUBERNET ?

Par l’acte de décès on apprend le prénom, le lieu de naissance et le nom des
parents, pour connaître la date exacte il est nécessaire d’aller consulter les AD en
ligne.
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On y apprend le décès de François Rieubernet, dit Besse, dit Abadie, âgé de 28 ans et né à
St Geniès. Il est l’époux de Crespine Clamens et le fils de Jean Rieubernet et de Pétronille
Bourgères. Avec ces informations, il est aisé de trouver son acte de naissance à St Geniès.

Il est donc né le 25/04/1847 à Saint Genies

2) Une demande de grâce avait été déposée concernant ce condamné. Quel était le numéro du
dossier de celle ci ?
En tapant « grâce rieubernet 1875 » dans google on trouve un document pdf du centre
historique des archives nationales dans lequel sont inventoriées les grâces des
condamnés à mort de 1826 à 1899. En page 106
(www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/BB24%202001-2084.pdf) on peut
lire ceci :

Le numéro du dossier est 3599 S75
3) Quel était le nom de son avocat ?
Le Journal de Toulouse du 20-05-1875 relate l’audience du 19-05-1875 de la cour
d’assises de la Haute Garonne au sujet du crime d’Aucamville. On y apprend que
Rieubernet est défendu par Maître Deyres ( parfois noté Dayres)
A ne pas confondre avec l’avocat général : BELLET
4) Quel était le nom de son complice ?
Dans le même article on apprend que le complice de Rieubernet est Pélissier (voir
réponse à la question suivante).
5)

A quelle peine a été condamné le complice ?
Et toujours dans le même article, le verdict :

Pierre Pélissier est condamné à 5 ans de réclusion et 5 ans de surveillance de la haute
police.
6) Où vivait la veuve du condamné à mort en 1906 ?
Pour le plaisir voici le cheminement de Juliette pour trouver la réponse :
Dans l’acte de décès de François Rieubernet, on apprend qu’il est l’époux de Crespine
Clamens. Leur mariage a eu lieu le 06-02-1870 à St Geniès.

On y apprend que Crespine Clamens est née à Villeneuve les Bouloc le 21-12-1850 de
Pierre Clamens et Marie Paule. Ces informations permettent de trouver son acte de
naissance.

Malheureusement aucune mention marginale ne mentionne le lieu de décès de Crespine
Clamens.
En 1875, lors de l’exécution de François, le couple vivait à Toulouse. On retrouve Crespine
rue Petit Communal dans le recensement de 1886 :

On la retrouve toujours dans le même quartier de Toulouse en 1891, chemin de Launaguet :

Afin de trouver où Crespine vivait en 1906, j’ai cherché ce que sont devenus ses enfants.
Lors de l’exécution de Francois Rieubernet, le couple avait 3 enfants d’après le Journal de
Toulouse du 20-05-1875 :

Ces enfants sont :
- Jacques Rieubernet né le 03-12-1870 à St Geniès.
- Vidal Rieubernet né le 27-05-1872 à St Geniès :

- Jeanne/Anne Rieubernet née en 1874 qui apparaît sur les recensements de Toulouse avec
sa mère en 1886 et 1891.
Pour savoir ce que sont devenus les deux fils, Jacques et Vidal, j’ai cherché leur fiche
matricule.
Je n’ai pas trouvé celle de Jacques. Peut être est-il mort jeune ? Par contre celle, voici celle
de Vidal :

On y apprend que en 1892, Crespine/Christine Clamens/Clément vivait à Calmont, dans le
canton de Nailloux. Malheureusement je ne l’ai pas trouvé sur le recensement de cette
commune en 1896, ni 1906 donc elle ne semble pas être restée longtemps là-bas.
Je me suis ensuite intéressée au mariage de ses enfants. D’après geneanet, son fils Vidal
Rieubernet épouse Anne Loubiès à Monestrol le 10-06-1895.
On y apprend que Crespine/Christine Clamens/Clement vivait à Toulouse Quartier Lalande
en 1895. Toujours d’’après geneanet, Vidal Rieubernet et Anne Loubiès ont eu des enfants à
Lagarde de 1897 à 1906. Crespine vivait-elle avec son fils ? En 1901 Vidal Rieubernet
apparaît dans le recensement de Lagarde avec son épouse, ses enfants et sa belle mère,
mais pas sa mère.
J’ai donc cherché le mariage de la fille de Crespine Clamens, Jeanne/Anne Rieubernet née
en 1874. Elle apparaît sur les recensements de Toulouse avec sa mère en 1886 et 1891
mais je n’ai pas trouvé son acte de naissance à St Geniès.
Dans l’Express du midi du 30-10-1896 est annoncé dans l’état civil de Toulouse la
publication du mariage de Anne Rieubernet de Lalande avec Jean Mascareing cultivateur à
Castelginest. Le mariage a eu lieu le 17-11-1896 à Castelginest.
On y apprend que Anne est née à Fonbeauzard le 17-04-1874 et que sa mère Crespine
Clamens vivait à Toulouse en 1896, probablement dans le quartier Lalande. J’ai cherché
l’acte de naissance de Anne, malheureusement, il ne porte pas de mention marginale de son
décès qui aurait pu nous renseigner sur son lieu de résidence.
Par contre j’ai trouvé l’annonce de son décès dans l’Express du Midi du 28-10-1915 :
Anne Rieubernet épouse de Jean Marie Mascareing est décédée le 27-10-1915 à Toulouse :
Le couple Anne Rieubernet et Jean Mascareing vivait à Toulouse. Est ce que la mère de
Anne, Crespine Clamens/Rieubernet vivait avec eux ?
On les retrouve en 1906 dans la rue/chemin de Croix Benite dans le Quartier de Lalande et
effectivement Crespine vivait avec eux.
Crespine Rieubernet est dite née en 1832, alors qu’elle est née en 1850… Mais les
recensements comportent souvent des erreurs. D’ailleurs Anne est dite être née à
Aucamville, alors qu’elle est née à Fonbeauzard. Donc malgré l’erreur sur l’année de
naissance, Crespine Rieubernet est bien la personne recherchée. Elle est née à Villeneuve
et est la belle mère de Jean Mascareing, et elle est bien jardinière dans la plupart des actes

où elle apparaît. La réponse est donc que Crespine Rieubernet, veuve du condamné,
vivait en 1906 dans le Quartier Lalande à Toulouse dans la rue/chemin de Croix Benite.

7) A quelle adresse est morte sa veuve ?
On trouve l’annonce du décès de Crespine Clamens dans l’Express du Midi du 2304-1916 :

Crespine Clamens, la veuve du condamné, est décédée le 22-04-1916 dans la rue
Chaussas prolongée à Toulouse.
8) Un collatéral du condamné est mort de colite chronique. Nom, prénom date et lieux de
naissance de celui-ci ?

Pas de mystère pour trouver ce collatéral il faut se lancer dans la généalogie ascendante
(remonter de 3 générations jusqu’au couple RIEUBERNET / BARDY) et redescendre pour établir
une généalogie descendante et rechercher les décès de chacun. Yvelyne nous a fait un tableau de
descendance que vous trouverez ici.
Nous recherchons des décès RIEUBEFRNET – RIEUVERNET (puisqu’il peut y avoir des
orthographes différentes et que le V et el B se retrouvent indifféremment souvent dans le
Lauragais notamment)
Nous recherchons dans les differentes communes concernées par cette généalogie et en
cherchant sur Toulouse sur le site Familysearch nous trouvons entre autre un Antoine décédé en
1842

Nous cherchons l’acte
http://basededonnees.archives.toulouse.fr/4DCGI/WEB_RegistreVisuImgAppelExterne/697069_
1E348/ILUMP9999

Et nous voyons qu’il s’agit d’un Antoine RIEUVERNET, décédé à l’hôpital militaire
d’Oran le 25 mars 1842 à 20 h. Nous voyons qu’il est fils de jean et de LASSERRE Claire
( fils du couple RIEUBERNET/BARDY) et qu’il serait né le 16 mars 1815 . Nous
recherchons l’acte daté du 17 mars et nous lisons né le jour d’hier à Midi et même si l’on
a toujours du mal à différencier le jourd’hui du jourd’hier sur l’acte a été rédigé à 11
heure et il ne peut pas avoir été rédigé 1 heure avant la naissance donc il s’agit bien de
la date du 16 et nous recherchons bien Antoine RIEUVERNET né le 16 mars 1815 à

Toulouse

9) Date et lieu de décès du Sosa 8 de notre condamné à mort?
Antoine RIEUBERNET, sosa 8 (arrière-grand-père paternel de François) est décédé le 23/04/1823 à
23 heures à son domicile quartier de Lalande 13ème section n°234.Son nom de famille et le nom de
son épouse sont mal orthographiés, mais l’adresse est identique à celle inscrite sur l’acte de mariage
de son fils Jean avec Anne DAYNES à Toulouse le 6/02/1813.

10) Un RIEUBERNET a été condamné par contumace pendant la révolution. Quel est son
prénom ?
Ce RIEUBERNET qui a donné du fil à retordre à beaucoup d’entre vous se prénomme jean
C’est sur la base de Mémoire des hommes que nous trouvons sa trace
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052a9a7504bbbd/52a9a75a
2fd0a

Condamné pour désertion
Nous ne saurons pas si il ‘agit du Jean ancêtre direct de notre condamné à mort car sa date de
naissance n’est pas exacte et nous trouvons 2 jean, frères fils de Antoine et Raymonde BARDY

Les personnes qui ont trouvé les bonnes réponses par ordre d’arrivée :

Marie-France ROQUES
Céline CHARLES
Annie METIVIER
Lucette LECOINTE
Yveline PETIT
Vu la complexité de l’énigme il n’y aura pas de tirage au sort et les 5 personnes vont recevoir un
cadeau.

