CONDAMNATION A MORT JEAN PEPIO
Catégorie
21/04/2016
Date : 1702

21

Sous-catégorie

02

Numéro

04

Contexte de l’affaire
En novembre 1701, à la suite d'une altercation violente à son domicile, Jean Pepio, métayer
de Carsuga , peut-être aidé de Noëlle Hamon et Marie Huet , ainsi que de sa famille, assassine
le sieur Rogon des Hays, son fermier habitant Morieux.
Il cachera son corps dans un fumier, mais à la suite de témoignages, Jean Pepio sera accusé du
meurtre et condamné à mort.
Il sera gracié en appel à Rennes et mourra assez vieux en 1731.
Documents originaux

Document original de la condamnation à mort Jean Pepio, Noëlle Adam et Marie Huet 29 mai 1702

Histoire « romancée » écrite par l’abbé
Amicel
Transcription des documents
Condamnation Jean Pepio
29 mai 1702
Vu par nous seigneur __________
la requête y plaintée par demoiselle Elisabeth Rogon
de bellaire soeur puisnée de feu seigneur des Hays
tendante à ce qui fut descendu au lieu de Carsuga et ailleurs tant pour faire
et perquisition de la personne du dit feu Rogon son frère qui pour faire
acte de justice en tel cas requis, la dite réquérante répondu le 29 novembre 1701, procèsverbal de descente fait au dit lieu et au dit jour avec les interrogatoires de plusieurs
personnes y dénommées et une _________ à décret de prise de corps
contre Jan Pepio, Noelle Hamon et Marie Huet sa fille du_______ troi
monitoires et trois ________ publiés en paroisse de Hillion,Morieux et____
de différents d'après procès-verbal de lévation du cadavre du dit Rogon du 2
du dit mois, procès-verbal fait par le chirurgien des plaies et contusions céans au cadavre du
dit
au dit jour, assignation donnée aux chirurgiens du premier décembre, trois procès-verbaux
sont arrivés du dit jour 29ème novembre, quatre assignations données à témoins sont datées
du 27 novembre 1701, 24 et 24 janvier,20 février et 3 mars 1702, cahier d'enquête
composé de sept témoins des 23éme janvier et 13 mars inclusivement, conclusions
et sentences à contre les dits accusés des 14 et 24 février pour
assignation donnée à témoins pour être recollés et confrontés les 4, 5, 6, 7, 22 et 23 mars,
deux comparant fait au greffe par nous pour avoir permis de contraindre les témoins par corps
des 14ème février et 21 avril , deux cahiers de recollement et confrontation de témoins aux
dits accusés de plusieurs du plus le tout considéré
Je requiers qu'en conséquence de ce qui est appris par ______ de la procédure

les dits Jan Pepio, Noëlle Hamon et Marie Huet, sa fille soient déclarés
_______ et convaincus d'avoir le 9ème de novembre 1701 environ les dix
heures du soir, en aide les uns des autres tué et assassiné à la porte
du dit Pepio, Ecuyer Pierre Rogon, sieur des Hays, et ensuite transporté
et caché son cadavre au lieu où il a été trouvé, pour réparation
de quoi, ils soient condamnés à être pendus et étranglés jusqu'à
que mort s'ensuive à une potence qui pour cet effet sera plantée
en la place publique de cette ville, que leurs biens meubles soient
requis à cette Seigneurie les frais de justice préférablement pris
sur eux
Conduit ce 29ème mai 1702 Michel Halnaut
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