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14 Juillet 1679 Témoignage du blessé, Guillaume Vanier dit Lafontaine

1 L’an gbjc [mil six cent] soixante et dix neuf et le
2 quatorz(iem)e jour de Juillet entre neuf et dix heures
3 du soir Nous Jean Baptiste Migeon le
4 Baillis de L’isle de Montreal sur l’advis qui nous
5 a esteé donneé par le Sieur Reneé hubert greffier
6 de la marechausseé de ce pays que le nommé
7 Guillaume Vanier dit Lafontaine L’un des archers
8 d’Icelle avoit esteé blesseé au bras gauche proche
9 de lespaule par le nommé Quintal devenu prisonnier
10 es [en les] prisons de ce baillage et En vertu de Lord(onnan)ce
11 de Monseigneur L’Intendant en datte du six(iem)e
12 Juin dernier pour avoir contrevenu aux ordres du Roy
13 ayant esteé dans les bois pour y traiter avec les sauvages
14 contre les deffenses de sa Magesteé, et dessusdit Nous
15 savions transporteé avec nostre greffier esd [dans lesdites] prisons
16 ou nous avons trouveé Ledit Lafontaine blesseé
17 et auquel le Sieur forestier M(aitr)e chirurgien de cette
18 Ville est venu au soir le panser apparoit a la playe
19 que luy a faicte ledit quintal par un coup de cousteau
20 esd prisons Lequel nous a dit questant venu voir
21 et visiter ledit prisonnier avec lequel Il avoit beu
22 un coup de vin en presense de denis marseau concierge
23 et de sa femme et dans leur entretien estant tombez
24 Sur le propos de La maniere quil avoit esteé arresteé
25 en sa maison de boucherville, Lesdit quintal et la 
26 fontaine avoient eü quelques paroles aygres et facheuses
27 en Lun contre lautre et la savoir dit
28 reciproquement quelques iniures. Surquoy ledit quintal
29 se seroit emporteé et en mesme temps ruë sur ledit La
30 fontaine avec un cousteau a la main, duquel Il l’aurait
31 blesseé au haut du bras gauche qui avoit rendu une
32 grande quantiteé de sang ainsy que nous est apparu
33 ses hardes estant toutes ensanglanteés. Ce qui avoit pour lors
34 obligeé ledit la fontaine de sesvir et luy reprocher
35 que c’estoit un malheureux homme de luy bailler un
36 coup de cousteau apres luy avoir payée du vin et
37 a Linstant la femme dudit geollier qui estoit presente
38 avoit reveilleé son mary qui s’estoit assoupy sur un coffre
39 affin dempescher quil n’arrivat un plus grand desordre
40 et aussy tot se seroit saisy dud(it) quintal en luy reprochant
41 quil estoit bien malheureux davoir blesseé led(it) Lafontaine
42 dont et desous ce que dessus avoit fait et dresseé le
43 present procez verbal pour servir et valloir ce que de raison
44 et ordonneé aud(it) geollier de ____ ____ et luy
45 mettre les fers aux pieds crainte quil n’evade desd(ites)
46 prisons ++ (et le seroient mesme sur le registre de la geolle sil ne l’est pas) fait lesd(its) jour et ans que dessus et a ledit
47 Lafontaine signeé avec nous et nostre greffier
48 neuf mots raturez de nulle valleur ++ et le seroient
49 mesme sur le registre de la geolle sil ne l’est pas
[Signatures]      guillaume vanier [paraphe]
Migeon de Branssat [paraphe] 
      Mauge [paraphe] greff(ier)

