Acte de sépulture d’un inconnu à Giou, le 23 novembre 1660
5 E 655

1. Le vingtiesme novembre mil six cens soixante
2. environ les quatre à cinq heures du soir feust trouvé
3. un homme qui avoit esté tué avec des armes à feu
4. dans un boix appellé Delrieumeghe despandant de la
5. directe de la communeaulté des pretres Saint Bonnet de Giou,
6. et à l’instant faict apporter par les sieurs pretres de ladite
7. comuneaulté au lieu et parroisse de Giou, lequel corps
8. a esté exposé en veue à tous allants et venants pour
9. estre recogneu jusques à ce jourd’huy heure des vespres
10. vingt et trois dudit moys et an, à laquelle heure nous l’avons
11. enterré dans le cymetiere de ladite parroisse apprés avoir faict
12. sonné les cloches et faict l’office à la maniere accoustumee,
13. aprés que plusieurs procés verbeaux ou informations ont esté
14. faistes tant par nos officiers que par aultres.
15. Cest homme mort et tué parroissoit estre aagé d’environ
16. vingt huict ou trante ans, le visage long, les yeux un
17. peu enfoncés, cheveux noirs et assés clairs. Il a esté trouvé
18. sans bas ny hault de chausses, n’ayant q’une mauvaise chemise,
19. une chemisette de drap blanc de païsan, un pourpoin de
20. toille de la Limanhe d’Auvergne, un meschant justeaucorps
21. gris, son corps ceint d’une petite corde, un chapeau
22. noir uzé avec deux courdons de fil blanc et noir, avec
23. une petite ficelle au dessoubs desdits courdons auxquels estoint
24. attachés de petits vieux rubans, l’un rouge l’aultre vert, et
25. deux meschants sabots, l’un faict à la mode de la Limanhe
26. et l’aultre du pays, tous deux d’un mesme pied. Faict
27. à Giou ce vingt et trois novembre audit an mil six cens
28. soixante ès presances des messires Jean Falguayrats, Negrier,
29. Boissier, Perier, pretres, et Anthoine Falguayrats, nostre greffier et
30. notaire du baillaige d’Aurillac, lesquels ont signé avec
31. moy curé de ladite parroise et assité à son enterrement.
[Signatures :]
Falgueyrats

A. Negrier pretre

Falgueyrats

Perier

G. Boissier

Delpé curé

