
AÉN, Office Fiscal, n° 5210 

1. Juridiction : Conseil provincial de Namur  

2. Parties (X contre Y) : Le Conseil provincial de Namur, en la personne de son 

Conseiller Procureur général contre MOTTART Gilles et MINET Laurent 

3. Identité des parties : NOM, prénom(s), profession, domicile, âge, etc. (divers) 

3.1. Le Conseil provincial de Namur, en la personne de son Conseiller 

Procureur général ; 

3.2. MOTTART Gilles : manant d’Ambressin, décrété de prise de corps, 

fugitif et latitant (qui se cache) ; 

3.3. MINET Laurent, décrété de prise de corps, fugitif et latitant (qui se 

cache). 

4. Qualité des parties  

4. 1. Demandeur ;  

4. 2. Accusés.  

5. Chronologie de la procédure 

5.1. 3 mai 1762 : informations préparatoire tenues à Acosse ; 

5.2. 13 mai 1762 : décret de prise de corps à l’encontre de Gilles Mottart et 

Laurent Minet ; 

5.3. 17 avril, 5 et 24 mai, 20 juin. 1764 : relations de l’huissier Leyon ;  

5.4. 17 avril 1764 : rédaction de l’interrogatoire ;  

5.5. 13 juillet 1764 : sentence. 

6. Type de procédure : Appel. L’affaire avait déjà été introduite à la Haute Cour 

d’Acosse en première instance en 1762. 

7. Objet de l’affaire (typologie) : coups et blessures 

8. Résumé de l’affaire : les dénommés Gilles Mottart et Laurent Minet se sont rendus 

coupables de l’agression de Michel Werotte, domestique d’Hubert Wéry. Ils auraient 

porté plusieurs coups d’un instrument pointu et tranchant nommé baïonnette, au cours 

d’une querelle dans un cabaret.  

9. Sentence : (datée du 13 juillet 1764) : être conduit par le maître des hautes œuvres sur 

un échafaud (dressé pour l’occasion en face de l’hôtel de ville) pour y être fustigé à 

cinq reprises et marqué d’un fer ardent sur l’épaule droite. Il sera ensuite banni à 

perpétuité et ses biens, confisqués. 

10. Description du dossier (des documents) :  



10. 1. Informations préparatoires tenues à la cour d’Acosse le 3 mai 1762 ; le 

décret de prise de corps daté du 13 mai 1762 ; la requête qu’a présentée 

le demandeur et le décret qui s’en suivi et qui l’autorise à poursuivre le 

procès ; 

10. 2. Autres informations prises par le demandeur en explication des 

précédentes ;  

10. 3. Comme Gilles Mottart s’est évadé de la province de Namur et qu’il est 

donc considéré comme un fugitif, il lui est demandé de se constituer 

prisonnier pour répondre à l’interrogatoire. Relation de l’huissier Leyon 

datés des 17 avril, 5 et 24 mai, 20 juin. 1764 qui convoquent aux 

conciergeries l’accusé pour qu’il s’y constitue prisonnier; 

10. 4. Les entiers verbaux tenus devant monsieur le Conseiller Dupaix, 

commissaire à la cause ; 

10. 5. Interrogatoire du 17 avril ; 

10. 6. Recollement des témoins entendus :  

- Martin Deville, berger, 25 ans, résident au village de Burdinne ; 

- Gilles Deleuze, propriétaire, environ 40 ans ; 

- Martin Meura, 35 ans ; 

- François Mousson, manœuvre de profession, 43 ans ; 

- Jean Deleuze, 67 ans, propriétaire résident à Otreppe ; 

- Marie-Jeanne Hoch, épouse de jean Deleuze, 62 ans ; 

- Marie-Josèphe Deleuze, fille du témoin précédent, 34 ans ; 

- Joseph Melon, Pays de Liège, valais, 22 ans. 

10. 7. Inventaire des pièces ; 

10. 8. Sentence. 

 


