Le gibet
Il existe des indices de son existence à Raville :
Sur la carte de Naudin : le seul qui est représenté

- celui de 1900 : des noms sont germanisés, mais il reste encore : le gibet – le revers du
gibet – sur le gibet
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Après son rattachement à la France, Raville a été incorporé au bailliage de Boulay.
Nous pourrions nous intéresser à son fonctionnement, mais restons plutôt dans les
archives de Raville. Nous y trouvons des ordonnances de l’impératrice Marie-Thérèse.
Par manque de temps, limitons-nous à celle de 1749.
Dés le début : « étant informés des excès, vols et crimes qui se commettent dans les
provinces par des vagabonds et gens sans aveu qui les inondent de toutes part, au
point qu’ils s’attroupent en si grand nombre, que les habitants ... appréhendent de les
poursuivre, encore plus de les arrêter »
une cause : « que ce mal (qui intéresse de si prés le repos et la tranquillité publique,
ainsi que le commerce et principalement les gens de la campagne) ne peut être
attribué qu’à la négligence des Officiers … l’inobservance des placarts et règlements »
et aussi « qu’il est tout à craindre qu’il ira toujours en augmentant si on n’empêche,
avec le même soin et vigueur, la désertion des soldats qui se joignent aux
attroupements des dits vagabonds »
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Comment remédier ?

+ dans chaque paroisse se prendra, du
vingtième ménage, … un homme qui
pendant 24 h montera la garde

+ faire sonner la cloche
afin d’assembler tous les
manants armés

+ il leur sera permis de les
repousser par la force et
même de tuer les résistants

+ une récompense : 5 patacons pour chaque voleur, fainéant ou vagabond, porté à 10 si
condamné à mort
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Il est en outre signalé que :
+ les patrouilles se font avec beaucoup de négligence
+ on trouve des enfants en faction avec un bâton à la main

A côté de ce volet répressif (une constante
dans l’attitude humaine?), il y a aussi un
volet « social »

+ sont déclarés vagabonds et gens sans aveu tous ceux qui ne sont pas dans quelque
service ou emploi
+ les mendiants natifs de ce pays et qui sont assez forts et en état de gagner leur vie par
le travail ne pourront plus mendier et devront se déclarer
sinon : en prison au pain et à l’eau
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+ par contre ceux qui sont véritablement pauvres … et hors d’état de faire aucun travail …
pourront demander l’aumône à condition de porter la marque qu’on délivre à cet effet
à noter : le Maître des Pauvres

+ chaque ville, village ou paroisse doit
entretenir ses pauvres, instituer une table
de charité et cela sans nouvelle imposition
(sinon demander l’autorisation)
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