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1679 15 juillet : interrogatoire de l’accusé, François Quintal

Interrogatoire du juge, 15 juillet 1679     +    en la chambre criminelle Le quinze Juillet 1679

1 Interrogatoire fait par Nous Jean Baptiste
2 Migeon Sieur de Banssaat Baillis Juge Civil et
3 Criminel de Lieu de Montreal avec nostre greffi(er)
4 soub(sig)neé de francois quintal accusé d’avoir donnée un
5 coup de couteau au haut du bras gauche de guillaume
6 Le Vanier dit lafontaine L’un des archers de la
7 mareschausseé de ce pays complaignant partye civile
8 Le substitut du P(rocureu)r fiscal de ce baillage joint et apres
9 avoir dudit quintal pris le serment accoustumé et quil
10 a dit estre agée de trente deux ans, a esteé Interrogée
11 pourquoy Il est devenu prisonnier en prisons de ce baillage
12 Respond avoir sorty des habitations, et avoir esteé
13 hors, environ/, absent pendant neuf ou dix jours
14 cherchant quelque beste a tüer pour sa subsistance et
15 celle de sa famille.
16 Interrogeé de quelle authoriteé Il a esteé constitueé
17 prisonnier
18 Respond que c’est Monsieur Le Prevost
19 Interrogeé ou il a esteé pris et arresteé
20 R que c’est en sa maison a boucherville ou Il est
21 habitant et sur les quatre heures du matin
22 Interrogeé depuis quel temps Il est en prison
23 R depuis sept jours et que mesme du jour quil a
24 esteé pris et devoit venir en cette isle pour y vaquer a ses
25 affaires a cause de la venüeé des sauvages et quil ne craignoit
26 rien nayant pas esteé longtemps absent de sa maison
27 Int., pourquoy Il a les fers au pieds
28 Dit et respond que le jour d’hyer de retouveé le nommé
29 Lafontaine vint en la prison pour le voir et la il fait venir
30 trois potz de vin sur son compte et le nommé lavigne
31 vu autre et que dans la conversation estant eschauffeé
32 de vin l’un l’autre ledit Lafontaine se vantoit davoir
33 saisy et arresteé celuy qui respond en sad maison de
34 boucherville, que luy soustenoit le contraire, disant que
35 ç’avoit esteé Monsieur de Comporteé prevost et ledit
36 Lafontaine continuant de dire que c’estoit luy mesme
37 Ils vinrent des paroles aux prises et celuy qui respond
38 luy faisant reproche quil ne devoit pas venir en la prison
39 pour l’y insulter et qu’un archer se vienne railler
40 de luy estant prisonnier, et s’eschauffant l’un l’autre
41 Ledit Lafontaine traita de Benay et destourdy celuy
42 qui respond qui luy dit de le laisser en repos, quil ne
43 discontinuat point de L’iniurier et le traiter de sot
44 a quoy ledit respondant luy repliqua quil l’estoit bien
45 en vérité estant arresteé comme il estoit, et quil n’a pas
46 connaissance sil la frapeé alors, et ledit lafontaine ayant
47 saisy celuy qui respond aux cheveux ce qui luy causoit de
48 La douleur Luy faisant baisser la teste presque jusques en
49 terre, qui L’avoit peutestre obligé de luy donner le coup
50 de cousteau dont on l’aceuse, n’en ayant point de souvenance
51 non plus que d’avoir menaceé sa femme apres le malheuer
52 arrivé de la poignarder luy mesme Si elle entroit en
53 La prison et que c’estoit la chaleur du vin ou le demon
54 qui La pousseé a le faire sil la fait, et quil n’en scait
55 rien mais que ce matin la femme du geollier luy a dit
56 apres que celuy qui respond luy a demandeé sil estoit
57 vray quil eut beu hyer, quil en avoit trop, et quil
58 advoüe quil avoit beu par excez
59 Int., ou il a mis le cousteau dont il la frapeé
60 Resp., quil n’en scait rien et que led(it) Sieur de
61 Comporteé estant entreé dans lad(ite) maison l’avoit fouilleé
62 luy mesme et fait fouiller par l’un et les archers et
63 qu’il navoit point esteé trouvé
64 Int., pourquoy Il devoit hyer d’avoir baillé le
65 coup n’y ayant que luy et la femme dud(it) geolier
66 dans lad(ite) maison
67 Respond quil en croit de ce qu’on en dit, et quil n’en a
68 aucune memoire
69 Et apres luy avoir fait lecture de son Interrogatoire
70 et de ses responses, Il a dit et declareé quelles
71 contenoient veriteé et les a signeés avec nous
72 en n(ot)re greffe
[Signatures] quintal
Migeon De Branssat [paraphe]
Maugue [paraphe] greff(ier)

