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:

PO'i R Tno:res Cs.rur-rr pere & Tsoues Cu,ru.,_rr
fiis, Laboureurs i Nangeville, plaignans & Appellans;

LrJ_\ I ii.l, ./El.\.- llsprtsrz Ltczsxr , .Fnsvcots
Cri:srot ,S/e_.tsrre r Heeaar, Ar zxetoRE
Por_r'rt.tc, , pttnae tll..tarty €s Fa.E^_gots _ J,z,yo.ry
Jt-orte-;c, A;c:r,,is. O !.,:tinJs,

I nnr1rl.Oere & fils injurids , de deffein prdmddir6 , par
fept particuliers; gridvemenr bleffis & laiffds, fur place,
couverrs de {ang, ont d6noncd cer artenrat ) la Ju{tice & ils
cnt proul6 ces mau;.ais rrairenens. ies ccupables onr re_
connu qu'ils 6roienr .les auieurs Ce ces delits, & plufieurs
dtntr'eux ont_avou6 que leurs con:piice, ,uoient provoqu6
C.hauvet fils, Les premiers Juges ne pouvoienr plus .fpd;";
d'acqu6rir de preuves, ils droienr en erar de prononce. ci€-
finitivement for la punition du ddiit, & fur la repararion
due aux plaignans.

Cependanr ils n'ont rendu gu,un Jugement interlocutoire
oui ne peur avoir d'obiet que d,dioigner la d6cifion de Ia
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conte{tationi ils ont admis les accuids I prouver qu"ils ne
font pas coupables. Chauvet demandent l'infirmation de ce
Jugement, & ils fupplient Ia Cour de itatuer d66nitivement.
ll n'y a aucune caule, pour diffdrer la decition, Les preuves
{ont acquifes; les accuf6s ont fait l'aveu de leur crirne : les
prcmiers Juges ont entendu toures les ocrlonnes ddGnr6refl6es
quiavoient ionnoi{Iance des fairs, &ies adverlaires ne pour-
rt'rient mdme trouver de nouveaux tdmoins qui en lbient
in{Iruirs.

FlIT.'.
Thomas Chauver eft fermier au village de Nangeville en

Beauce r il jouir de I'elirrne c. tis comiarricres Jdes per-
lbnnes gui le connoi{Ienr. l1 a. dlevd {'es enfans, avec les lbins
d'un bon cuitrvareur, leur a inlprrd ia douccur & Ia moddra-
tion que doivent avoir les pairrb.les habirans de la campagne;
au{fi ii a la farisra&ion qu'un pere de famille p.u, 

"ip6r.r;fes enfansont pour lui la rendrelG filiale, & iis font dgalemenr
aimds.

L'artachemeni qu"on leur t6moigne a inlpi16 de la jaloufie
I Jean-Baptilte Lecetire, fiis d'une lermiere du m€nie vil-
lage. Ce jeune homme , d'un cara&ere altiei, prdtend gu,on
doir G lbumetrre a fes volonrds, & malheur l ceux qui
jouiflenr de qudiques avanrages quil ne peut avoir,

Chauver fils a1'ant dtd admis dans Ia Compagnie de I'Arc
de Mrlly, le Leceine regarc'a cerre pref6rence cornme une
injure , & il forma le projet de s'en venger. II annonca
publiguement qu'il lui dcnneroit une frctt!:,

Il falioit avoir une occafion: elie dtoir dificile ) rrouyer:
voici celle gu'il choifir. On fgavoir gue Chauver pcre G
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rJu ::iicir :ue1;uefois les jours de tttes ou les dimanchts, avec

i',u:res pe:r':r,:r:s , chez Simon Nclleau, & qu'aprds avoir

parie ce .::rs ari'aires refpe&ives , ils iouoient aus cartes

avec 5:::.:n Noiieau lui-nr6me. On n'ignoroit pas non pius

qu: :::-. n.s etoir dans I'ufage d'aller le chercher , & qu'iIs

re:: -:::ienr enlemble i la maifon. Lecefne imagina de faifir

ca::i a it.- o;:11ln c e.

Le r ,'r \ 1 .mr;e , fur les trois heures aprds midi, ii fit
It::: ..-'. ::-;-:s i: l:t--: : i1 les 6t porter tr la mailon de

S:.;,.:: \,...'-:: e:li:re ii aiiem;la cinq i fir ieunes gens;

i. :.ri.,iia a celte comPegnie un valet de charrue de la mere;

ils le reunirent tous a I'auberge de Nolleau, dtsles quatre

he u res aprds midi"
Thomas Clr.:uvet ignorcit ces proiets : il alla, fuivant fon

u1:::. c:r.z \ri.eau : il y arriva fur les fix tr fept heures' I[

)'i;,:'.a t:-is h,.!:t..rrs de \ange"ille: on lui propola une

parire; ii . a..:p:3 S iis rouerent darls ia chambre mdme de

Srmoe N ).ic"u \ a'+c.':i.
Peu de tems apres, Thomas Chauvet fils, accompagn6 de

Denis Feffon. 6ls d'un des ioueurs , arriverent dans l'auberge:

vovanr que la p:rrtie de leurs Peres n'6toit Pas avancde , ils
demanderenl une b:L,tei11e de vin.

La femme Noi,eau leur en appotta une; les jeunes gens

voulurent ('e placer dans la chambre ott iouoient leurs peres;

cerre femme prdvenue , fans doute , du complot de Lecefne,

& qui cherchoit l le voir r6aliler , conduifit elle-m6me ces

deux gargons dans la chambre occuPde par Leceine & fa

courpagnie.
a peine Chauvet & Fellon fils furent-ils affls, que Fran'

gois Guefton, charretier de Ia veuve Lecefne , chercha dif-
Az
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pute i Chauvet fils ; il le pouffa hors de la place qu'il.occu;
poir. Sur la reprdfentation qu'il lui fir de la brutalitd , Jean-
Baptifte Lecefne Ie frappa avec une Ces parures de fagot
qu'il avoir fait apporter, & le rcnverla par rerre. Aufli-r6r iI
fe jetta fur luir.& le maltraita aycc 1'es ;;ieCs & leslabots.

Fellon fils appella au fecours; ThomasChauver entendant
du bruir, dans la chambre voifine, )- courur ; mais au m6me
inftani qu'il ouvrir la porre, il rect:t lur la t6te & lur le
corps plufieurs roups de bAton: quatre perlonnes fe jetterent
fur lui & le renverl'erenr ) rerre : ils le fiappercnt de nouveau ,
& avec tart de vio:ence, c'.,'ii ne lL r l'e relever : il re{ta
pendant gue,cues ii:irar.:, ;-r, - i . ,.: l; :l;c.',

Pierre Poiflon, uu des Joucurs , les vo1'ant dans cet drat,
avertit la femme Chauver; ellt lur les chercher avec {es

domeftiques, & les fi1 1, pr,rtl.r i la maiibn.
Aulii - r6t on les nrit au lit ; Ie Chirurgierr les faigna l'un

& i'autre, & orclor':na cles traiteurcns particuliers.
Le lendernain eo Novc:rbrr-- , Thomas Ch.iuvct, taflt e,l

fon nom que co;'nme iljr;Lr1,,nt l.s i,rtii6rs cle Thomas
Chaur et {b,r lils , ;e r:d:l la : ,:..-.t: ;,: B:i Li..;e C:irnjnei
d'Eta;r,pes, & demand.r q'.r'rl ttr tiiit une vifire de leurs
plaies & ble llure s.

Par une Ordonnance du nrdme jcur, Ie Juge lui Col;l:r
a&e de fa plainte, & permit la vitire demandee.

Deux Chirurgiens l'e tranlponerer'rt au lii.n,;e C: \:i:-
geville. ll doit 6rre conftatd, pnr leur r:,ri-'rr! , .-u':i-.:r ,irr.lr
trouv6 Chauvet pere au lit , ta rite .,r:'. :i :: e-' C: :-:r
compreffes; cru'il avoir uoe plaie i;an:1a,r,:,: c ilr ',': ::e &
denri de long tr [a partie mo1'enr'.e, u:] ::Lr 1i:.,::-.,:. ie Ia

r6giorr du pari6tal gauche : une aotre p,;ie Ce ciu-\.c,i,uccs
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Ce l: ng , fi:ude obliquement fur la r{gion de I'angle fup6rieur

ie i'ccc::r::l ;,..... qu'il en ltoit "forti beaucoup d: fang;
qu'il : t : : ',::r gonflement coniid6rable avec meurtrillire tr

ila j-:: q"'::he,lequel g6noit lemouvement de la michoire

{:-
. a:i.j jl oir o:e 1: ling: c1:i enveioppoit fa t€te,

i j -- .:. j . ,;:r .:.rce ae lo,r:I i\ 1a rigron rnoy.nne

dde Chauvet fils, les nr6mes Chirurgiens ont au{fi

C,
c: :: :: i . -- : -: Cti'tt rCCOntDagUeg

i'-r e:: ::irr.'r: . S :::'. :l: :: r: :: :.: .a ;.::-:rLtr:lict:.

:'. Qle lur i: region a;:t jrieure 3': iuperreure du rltorax ,
ou poitrine, du c6t6 gauche , il y avoit une excoriatiort de

deux pouces & derni cle long, & ur.ie leconde au-dclTous de

la pre:::s::, d: Ia longueilr ci'urr pouce & derni.

1-. ,1 re co6pu qr)e c.s piai,rs & contullons avoient dt6

i:;:.s. :r =c C:-. ::-i-trunre rs cc,rtieirdacs , a;i:li:luds fur les

par ss : .:i-=... ]-. :::: ;ti:,;: '--'t. ::.,- il L.:': r'rur e,ie l'ai-

gn:e i C:.::r';: :::3. S: c-.:':,: :l- '::-.t ,'-- i::i,'D'-' que Ibn

Cirirurgien iui avoit preiirit, ii 1u, riiioir au moins trois fe-

maines pour op6rer fon eiltiere guerifon.

II eft r:{ti plus de Gr {'emaines dans lon Iit : il a 616 faign€

quatre t'ois, & lcrr iiis ticis, ainfi qtr'on le voit par le md-

moire du Chirurgien, Or peut itiger, par le procds-verbai de

viiire, quelle a 6tJ la violence des coups que Chauvet pere

& fiis :rvoient regus, & avec queile fureut ies accufds les

avoient irapces : des plaies, de deux Pouces, d'un pouce &
derni rur la tite; des meurtrilfures [ur la ioue; des ercoliations

Ce ieux pcu.-es i1: demi fur !a poitrine : l'une de ces bi- {lures

p:,.:'. .rir les priver de la vie , ii eft dtolnant qu'rls aient fur*

Yecu a celre eipece d'aflalIinat.
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6.
. Ils ont pour ivi'l'e,ffet de la plainte que Chauvet pere aroit
porrde: on a .:ntendu toutes les perfonnes d6fintdrcff6es gui
ayoient connoiffance des faits: elles onr dti attefter, fous ia
religion du ferment, que les Adverfaires en 6toient les au-
teurs. Ceux-ci, d6cr6t6s, onr avou€ dans Ieurs in rerrogatoireo,
qu'en effet ils avoient frappd Chauvet, pere & fiis, & deux
des accu(6s ont avou6 gue leurs complices avoient 6t6 les

aggre{Ieurs.
Ces preuves & ces aveux ne lailloient rien A deGrer, &

les prerniers Juges dtoient en 6tat de ftatuer dds .lors fur Ia
rdpararion que Chauvet pere & fils demandoienr, Cependant ,
par Sentence du 9 Fdvrier t787, tls ont converti les informa-
rions en engu€tes, ont autorif6 Chauvet pere i ies cond-
nuer, faufir Lecefne, & autres complices, I faire preuve con.
traire, fi bon leur fembloit.

Thomas Chauvet eft appellant de cette Sentence; il de-
mande qu'elle foit infirm€e; qu'en dvoquanr le principal , il
foit fait d6fenfes ) Lecel'oe, & autres d6nomm€s en la plainte,
d'ufer de voies de fait envers eux, & de pius A l'avenir les

frapper I coups de bAton, i peine de punirion exemplaire;
& que pour I'avoir fair, le r9 Novembre ry86, ils fu{Ient
condamnds en S rooo livres de dommages.intdrdrs , r6lultans
des peines & douleurs gu'ils onr 6prouvdes, de la perte du
temps & des d6penfes extraordinaires qu'ils ont itd obligds
de faire.

Il s'agit donc de prouver le mat jugd de la Sentence, &
d'dtablir la juftice des conclufions que Chauvet a prifes.

MOYENS.
Dans la plainte que Chauvet a rendue au Bailliage d E-

I
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rampes, ii a accufd Jean.Bapti0e Lecefne , & fes com-
plices, d'avoir frapp6 & exc6d6 de coups de bAron Thomas
Chauvet, 6ls, de l'avoir malrrair6 lui-m€rne, lorfqu,il avoir
voulu retirer fon fils de leurs mains.

Or, pour la d6cition de cette accul'arion, & de ia rdpara_
tion qui en drort la luire, il s'agiffoit uniquement de prouver
qu'ils avoient 6rd bartus & btellds, & de faire connoirre i la
Jultice les a,:rrui: ,.le cerre vioieuce & de ces excds.

L'un &- I'aurre de ces i:iis drivent 6rre prouv6s iufqu,$
l-eri;e :ce, d:ns ies prccd-ir.,r"s c,ui c;.li p,aa jJ" Ia Senrence
C,r 9 Fer rier Cernier.

- Les Chirurgiens, nomm€s par Ia Juftice , onr dir 6noncer,
dans leur rappoft, ro. que Chauver pere avoit une plaie d'un
pouce 6. d..nri de Iong i ia regron du paridrai gauche; une
autre r.Ce ieu:r pcuc-s Ce long, iur la r6gion de l'angle fupd_
rie.ur C-: i'r:ccipiral; cu'il en dtcir I'crir bear:coup Ce /ang, &
qu'rIavc,r en oulre u:: q:ndemen: c-.niicerable, avec meur_
trillure i la joue gauche; que ce gcnflemenr g6noir 1e mou-
?ement de Ia rnAchoire inttrieure: ro. que Chauver iils avoir
une piaie d'un pouce de long ) la rdgion molenne du paridral
droit; qu'elle 6toit accompagn6e d'trn .,,goig.n .n, , & pou.
voit donner de la fuppuration, que fLrr la poitiine, du c6t6
gauche, il r- avcir Ceur e:.:::jaricr:, l'une de deur pouces
& derni de long, i'a';t:e d',,n D.uce ir demi : ils onr d0 dd_
clarer gue ces plaie s ar c i--nr 6re faires avec des in{trumens
ccr:eni.,:s,

Ces ble tlures, excoriations & meurtri{Iures, qui formenr
le c,.rps Ce Celir, doivent €rre d6monrrdes de la maniere Ia
p iu, L. tisfail an r e.

Q.reis fonr les auteurs de ces ddlirs j C'eft dans les enquBtes

f

l



8

(Iuel,ondoitentrouverlapreuve.S,il6toirpermisded6.
H#'t;;;:;;, [" r" Loi ordonne ' on pourroit rappcller

i.",";il;;;;' "loi' 
t' fecret eft impdn6trable' & on ne

oeut les conuoitre, que Par les aveux gue les tdmoins ont

laits aPrds avoir dr6 entcndus'

Si on en croir le' brurts publics ' les t6moins ' en- rendaut

homnrage a la rerire, on! atreft6 que les faits Port6s en la

plainre I orrt e ratts'

U'r d'eux a dt depo('er qtte la veuve t:t:*: lui avoit dit '
oue Uh:rttvet ltvoit erz unc 

.)'dc J'otfte'' qu'eilc lui dtoit promife

ia.r, s 
1,,,i 

.r,:11:,:-'.:"1;:::',:i,. 
5 Leccrne firs , c,;':r a'oit

Q,-i. rur .., r-'P:el:t: ;::

.ui""tl'u,," Lattu ' Lecefne avoir reponiu' qu;' t'a\''t

i ", 
i, e a - ",' 

- 
:,. : i' l"i I ;', i::; : ; :,'' ; ̂ 

;; :,: :',: :r" ;',:',- ril
l'::':::::'",.::'ii,,,'!'r, un, ,obte , prerqu'i lentrde dg la
cer tiolttttLE ""':' :" '',1j at, oit ur ro*b* de particuliers qui
porre d" la charnbre; qu't

b att oient Cln'ut'ct Jtts'"ii,, nr---ioo'nrr.ft.r, qt"t\ at'oit 
-tu 

k ,fls de la teut'e Le'

.4;,, i. ;',;;:': ::.) il;';; A';-;:i;',iA::::":';:f"
t,irott , .t''trncr dts P ':r;tr's

la veuve Lecefne poner ces bdtons fous fon hebit au cabaret rie

Sintcn liolieau''';;;.;;; ;"t clir affirmer qu'ils 6toient I faire-leur partie

d.:;;;;;t Thomas Ctrauvct ' au cabaret de Simon Nol-

ffi;;;; ;";i's fix ).fept heurss 
' 
Chauvet lils 

' 
& Feflon fils 

'
arriveretit}cetteauberge,Pourcherchcrleursperes;quela
il;;; u,;;; n'o tu'n'6i cl''uvet & Feffon fils demandere:rt

L,,.i-,,.itl, oe vin; que la femrne Nolleau ' ert donnant

.;".'0""t*"" , ltt fit ioffe' datrs une cltambre 
' 

tU!1;,."r1
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d::i.:.i Le:ei:e & fes compiices; qu'aufli-t6t qu,ils y furent
e:::,- . 'l-.:::, lecond Charrerier de la veuve Lecefne,
r i-r : - -:1.: .e nls Chauvet ; que Chauver pere fur A lon
11 -- -:1-;.*,;n inftanr aprds on trouva Chauvet pere &frls
-.'i- j- ,-i':---:; qu'i1s avoient 6t6 frappds par les deux fils
:: -i::.::: \;.l,au, ie fils & le Charretier de la veuve Le-
c. :=. .- :.s H=:::r & celui de Poinreau.

. S: ;- :-:::-:::::s ies temcin; n'etoierit pas aufli p16cifes
q::! .i> ::.::::::,,1; ::.s . cu'tls ls ]es o,, r a"noncdes, les reponfes
c:s ac.r:=; aur i;.rerrcgaroires qui ieur cnr dr6 faits y fup-
piieroienr; ils avouenr tous quiis ont Frapp6 Chauver pere
& fils.

Jean Bapti{te Lecefne, inrerrogd fi lui & fes camarades
n'avcie::i poinr ercdcd de coups & frapp6 les nomm6s Chau-
1et rere St rris, cui et.cient aulfi dans le cabarer de Nolleau;

-{ rir q::'ori. .. --:r':, :,. -:t !s':t,: : C.i,-::..,,:r I-'s utz ccup de

J''--.-' .-t---, -t 7.! J--_ri.: t
.4.-..;rr :jF-::-'..; G;r:.-:, ar.:c Cei ;:eCs C,.5ancelles.

Francois Gueton, inrerrogd fi ctroir Ie frls Hebert qui
frappoir avec un court beton;

A Cit qu'il auoit efe€livemem un bdton.. . . & gu'it a yu ledit
Hebert le /evau, & en donner un coup audit Chauver pere.

Frangois-Simon Nolleau, interrog6 fi Chauvet pere drant
furvenu A ce bruitr lui, Rdpondant, & les camarades, lz'4-
toient pas batru (t maltraitd Chauver pere & fils ;

A dit ry'il a frappd Chauuet pere , comne les autres.
Prerre-NIarrin Nolleau, interrog6 de quoi il s'dtoit fervi

p:ur irapper Chauvet pere & fils, & qui de fes camarades
les :ra;pa enccre & comment;

A c;r qu'il ne croit pas ayoir frappd le fils Chat:eti,lu'il
B



to
a frapp! le pere , &- q',t'il i e/t {ervi f,un tie d le Eancelle , qn'll a

rama{I6 daos la chambre Par terre, & qu'iLr ont fraTpd tous d'

peu-pris les uns comme les aurres , ave: DLs BAToNs qui fe
SONT TROUV6S LA.

Commertt y 6toient-ils arrivds I
' S€baftien iiiberr, interrogd s'it frappa plufieurs couPs fur

Chauvet pete, & s'it frappa 6galement Chauvet 6ls;

,A, clit <1u'il o bien /'rappl {ur Chduvet Pere ) nais qu'il ne lcait
pas s'il a frappi, plufeurs couPs ... . qu'r/ c lgalement donne ttr
coup de bdtcn d' Cltauvet fls.-Enfin, 

Alexandre Poinreau , inter;o96 gui de fes cama-

rades avrienl liappd Chauret pere & i's;
A dit qu'i/.r avoient tous lrappd leltiu Chauvet pere €s fls.'
Onvoir que tous les accufds ont avoud les d6lits oui avoient

donn6 lieu ) [a plainte de Chauvet :' tous avoient frapp6

Chauvet pere & fils; ils en convenoient les uns & les autres'

Par ces ddclarati..ns, 1e d'6lit devenoit conftrnt: & [a Juitice

ne pouvoit plus rien defirer pour {tatuer f,ur la pl::inte ;

elle avoir toutes les Iurnieres, tous les 6clairciflemens qrieile

pouvoir elpdrer; elle n'ar +it ccnljquemntent a-ucun nt'-''tif

dlordrrrne, une continuation d'enqu€re , d'auroriier les accu-

f6s I faire une preuve conttaire' Les Oi[ciers du Bailliage

d'Etanopes o!11 donc 6videmment mal iug6 en Proncntant ces

difpoGtions.
il y a .i"o* : cet intetlocutoire , fous tous les points de vue'

qn'on pu,fl'e I'erivifager, e{t 6videmment Gns oblet, & ii ue

p.u, .n o6iulter aucune ind.u[iion, eo faveur de Leeelne & de

Ies comPlices.

La marfon de Nolleau n'eft compofde que de deux charn'

b:es; la r'c 6toit occup6e par Simou Nolleau, la femrr'g, Chau-

t,.-
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vet , Fefon q":, li:loi:il: 3:TL';3i'^::iff:*:
illll.: il:'li::::'t;:;':;'. L'. ;.,' ;''*,?.'.'^''' u""

; i. ; .;;,", P :, 
t:l::'- t:i:; * :. l] ii:'f H ;I;j::

) i'cxception.dt:"":1 :' ;;. ,;r,;.. . i: ieu;s .nrons e,oi.nr
voient arre t€rnoins 0,'.t.,::". 

.,- j.'.,,, r. \.rllage ni aiileurs
Parties : il n'Y ar oit 5 .' r: '

il' il,;;';1, o'..: ::::;::::t::::;T l'i':H;: ::
rrou*'etoient ;ar c lcle:'t 

^ -.,,.:.i;.r nirler que
faits h ta c.-r::l:itTrqce t-i:s:emc;:'i Ile PJ'Jrr! ''' ' r

;i';::;r. ;es 'iipotitions 
de ce genre ne forrnerorent pas

une pteuve' 'ns ne pourroicnt iamais d6truire les

D'aiileurs' des temot'o 
:.;:;,r.., qui eri{tcnr .htdelft. &''tr"

rreu!e5 qLi r:::':':.' 1,lli:::;ffi8ffi;,;;';, riappe &

ffi; l'.::o'. ' :l' iii'l..*:i:.",: ll:,,':l:j';l:';:
porrrtoient p:; ';--:::'.r tj: :::...-.' ::rr'.,,.,t.r ies faits
battusr s :1. :.r -:=::''l'.1,";,;;;;-;;iriue, (e,oie"r ddmen-

:'I ;:Tf I;-.':J.' :I:1T:l [, i* *: :' t' ffi ; ::,
l::'l'l-'.':'".:l:',1::T;::i' 

"i""" 
* Courorrs que Ia

au\P:r' -'- 
a l: lr-.ilice ce faur temoins'

'"ii; 1 il"J::':: J;; ;". i., ;; ;;;il 1" r.': :i::;1,:',3';
e p, o-n o n c., 

::: l: :,'j: ",'""j lx I : . I 
::,'" ;'. I I 

" 
il - n.,, ., o *

t'l;H ;:"T.1'"',' JJ:'?"' ii i' ;' " 
- 

r u g" d E i a m P 
es eu G
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Chauvet fiis n'dtoit entre itlz Nolleau gue, pour chercher
fon pere & s'en retourner avec.lui ; il n'y eit reft6 qu'en
attendanr .la fin d'une prrrie comrnencde; & s'rl eft pa{16
dans la chambre otr dtoienr Lecelhe ct les complices, c'eft
i i'invitarion di: la fernme Nolleau, Cabaretiere: ils y fonr
entrds fans arm.es ni bAton. Cetre conduire n,annonce certai-
nem€nt pas une volon16 ni une inrention de provoguer lept
perfonnes. 16unies, ni m€me une d'enrr,elles..

Aufli Chauver fi1s n'a provoqui perlonne; Denis Feflon o
qui I'accompagnoit 

" 
a d0 ddpofer que Frangois Gue {torr 6toit

venu pcu{Ier Chauvet fils,
Sdbaftien Hebert &- AIe:ancrre Pointeau ,le ux lt: ,:c::,.rj_, ,

inrerrcges16 Gue/on ne t,irzt pas pouf,er .e;;; C i;;ut tt ;-i , i ,:
te/a n'occafionna pas rtne rixe: ont dit qu,ozj".

Ainfi, c'e{l v6ritablernenr Gueftol, Charretier de la veuve
Lecefne, qui eft l'aggreffeur; Chauvet fils s,eft ddfendu , &
fon pere n'a dtd rn6l6 i cette rixe que pour avoir fecouru
fon fils.

Il n'eft pas mdme pollble de rlouter qLre Lecefire & f.s
complrces ne lullt-::r les aggrclleurs; r,s a-r.:,ler:r ai.ec eu:i
cles bArons; Lecefte hls cn 

-a, 
oir prerlaare : ii l-.s avoir faic

apportcr chez No[leau. Ces prjcaut,ons annoncent des vues
partic.ulieres, & on doit plut6t (ufpefter ces parriculiers que
d_eux jeunes gens qr.li n'entrenr dans une auberge que pcur
aller chercher leur pere, & qui y en,r.ri fans armes
ni bAtons.

Ce qui confirrne notre opinion, c,eft l,drar des par-
ties aprds la rixe. Chauver. pere & fils, font dtendus par
terre co_uverts de lang, tandis que les autres n,ont pas meme
la plus idgere meurtrillure. S'ils avoient dte attagu6s fubire-

l



tJ
mer'tt, c.mme ils le prdtendenr; quelquts.uns d'eu: auroient
regu au mi,ins des contu6ons, Cans quelgues parLies du corps,
& par rdcrrminarion ils auroienr rendu plainte; il eft de iait
conftanr qu'ils n'en onr pas recr! la 1:ius l6gere: il faur donc
conclure gu'ils lont les aggretl'eurs; & que l,excu{b qu,ils dcn-
nent n'eft ni vraie ni vrarlemblable,

^ 
1l y a mieux; quand Chauver frls aurcir poufI6 Gue{tor ,fait ddmer,ri par les accules eux-m6mes, ils n,en feroienr pas

pius er.ula,ries de i'avoir happe, & les Oficirrs du Bait-
Iiage c1'Era:rpes r.",_-n auroienr pas mieux jugd en pronongant
cet inreriocuroire, il y a une rres.grande dif6r.n"u sn,ru
poutler un homme & l'excdder de coups de bAton, jufqu,e le
renver{'er p:.r rerre; Ia nunirion n,auroir aucun rappo.t }j'oil:i;.. iJ.:..:;.:r:i;:i.nne ne peur fe faire iultice A foi-
n:in;e : . c,:r raccl:-:r aux Ii:g:llra.ts cuand il a dprouv6
Ur,. ;t-r,.;. i S. ri!:t re :tO,1l;ari ctau:,r .S, eXCeS CeLeCefne &
L s.(.!; F.i..!.s, en iu,perr;l;t n,ir.: que Cr,;ur.et tr.s etr pculld
Gu rt. n.

Ivi.rs ce fair eft ablolunisnt contraire ) Ia vdritd; c,eft
Gueilcn Iui-r;drne <iui a provocu6 ( h:uvcr fils, en Ie pouf-I nr ; c'elt Iui & Lercir:e lou niai;re qui (bnt Ies aureurs de la
rixr', * i.s n'or ci.r_,r p:, ic plus le-,er c.rcule a :ropoi.er. CeJui
qri'ris onr preGnre a ia JLrtIrce sr rr frrrr ; lrs pre,nie.s Iuges*.,,levol nt pas s'y arrere!, at ei,ccre rncins ordonner un
inr, 1196p1si1.. rnurilc & {ans ob1et,

La c,rntcttarric,n drorr tn €rat d,er:e jugde; il e*, ou doit
6tre prcuv6 quc (.hauver, pere & tlsr'onr ir6 tiapnds &
grrev.r,,entblefdsrpur Lece(ne & fes compiicer. Ces accuGs
onr reco.ru eux-ra€mes <.1u'ils 6roient res aureurs de ces d6_Its; il ero-;t de roLrte julLce d,accorder une ,.p.rurion uw
premiers & de puur les aurles ere Ieurs violenees,
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Mais fi lei premiers Iuges ont refuf6 de prononcer ces diG

pofirionr, lei Mag,{trats-n'hdfiteront pas i les adopter' Les

tl"ffor., .le Chativet pere & fils ont 6t6 con6ddrables;

Etlur.ru., pere eft reft6 pius de fix femaines dans fon lit; il a

"{Irye,le, 
douleuts crielles; fes affaires ont fouffert de fon

abfence, & il 6prouve une Perte rrds-grande pour un Culti'

r.,r.ur. Il eft iufte qu'il en foit d6dommag6, par ceux qui en

f<rnt les auteurs; ces condamnations les rendront plus hon-

n6tes & moins indoctles, & elles apprendront ) Lecefne que

fa fortune ne lui donne pas Ie droit d'infulter ni de frapper un

Citoyen honnEte, qu'iidevroit i tous 6gards refpe&er'
rl
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