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Les nommes Brument (Cesaire-Isidore) et
Cornu (Prosper-Napoleon) comparaissaient
devant la cour dassises de la
Seine-Inferieure sous linculpation de
tentative dassassinat, par immersion, sur la
femme Brument, epouse legitime du
premier des prevenus. Les deux accuses
sont assis cote a cote sur le banc
traditionnel. Ce sont deux paysans. Le
premier est petit, gros, avec des bras courts,
des jambes courtes et une tete ronde, rouge
bourgeonnante, plantee directement sur le
torse, rond aussi, court aussi, sans une
apparence de cou. Il est eleveur de porcs et
demeure a Cacheville-la-Goupil, canton de
Criquetot.
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