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Tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue.
• P rocès-verbaux du commissariat de police de Decazeville (lacunes).

Procès-verbaux du commissariat de police de Decazeville (lacunes).
Cote :
9 U 71/42

Date :
1905-1932

Autres données descriptives :
[Audition d'un travailleur marocain ayant dérobé une chemise à l'un de ses compatriotes (27 novembre 1920) ; contravention à la loi sur la police des chemins de fer par un Espagnol allant travailler
à Decazeville (février 1920) ; un P olonais condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Villefranche-de-Rouergue après le mandat d'arrêt décerné par le tribunal de Béthune (juillet
1922) ; plainte par un Espagnol contre un compatriote pour vol (septembre 1922) ; plainte d'un aubergiste de Decazeville contre un manœuvre étranger pour vol et abus de confiance (janvier 1923) ;
deux Tchécoslovaques contrôlés sans billet à la sortie de la gare de Decazeville (février 1923) ; un ancien mineur portugais voyageant sans billet de Decazeville à P aris (avril 1923) ; renseignements
sur la moralité et la conduite d'un médecin grec pendant son séjour et son exercice à Decazeville après les dépositions de ses patientes, lettre de l'intéressé à propos de l'altercation avec un mineur
(août 1923) ; découverte du cadavre d'un Espagnol dans une chambre de la ville (décembre 1923) ; plainte par un négociant de Decazeville contre deux Espagnols logeant au «café franco-espagnol»
(décembre 1930) ; différend opposant un Espagnol et un marchand de bestiaux (1930) ; une Française, devenue espagnole par mariage, ayant soutiré de l'argent à plusieurs personnes sous le
prétexte de payer la naturalisation de son mari en sursis d'expulsion (mars 1931) ; infraction à la loi du 8 août 1893 par un mineur polonais (mai 1931) ; liquidation judiciaire et dépôt de bilan d'un
débit de boisson tenu par un mécanicien espagnol (octobre 1931) ; violences conjugales chez une famille d'Espagnols (décembre 1931) ; outrage public à la pudeur commis par un Français, marié à
une Espagnole (5 avril 1932) ; un Italien, entrepreneur à C astres accusé d'escroquerie par un hôtelier de Decazeville (juin-août 1932) ; plainte par un Espagnol pour vol de linge (15 juillet 1932) ; vol à
l'étalage commis par un jeune P olonais (octobre 1932). - C ette liasse contient aussi quelques procès-verbaux pour l'année 1943 : plaintes par des Espagnols pour les vols de leurs tickets et cartes
d'alimentation (février 1943) ; arrestation d'un jeune Espagnol se livrant à des jeux d'argent sur la voie publique (février 1943).]

