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[Le mariage de la discorde] 

 

Cause à la Grande Chambre 

M. Boiste Me Perin Entre la Veuve Henri, appelante, défenderesse et demanderesse 

P. De l’Isle Me Leprince Et la Veuve Poilbois, intimée, demanderesse et défenderesse 

 

Messieurs, 

Vous avés à décider dans cette cause si Marie Quillet, veuve de Jean Henri, peut être authorisée 

à empêcher que sa fille, agée de près de 38 ans, veuve d’un premier mari depuis 15 années, 

passe à de secondes nôces, auxquelles elle aspire. 

Du mariage de Jean Henri, marchand de grains à Chauny, et de Marie Quillet, à présent sa 

veuve, partie de Me Perin, sont issus deux enfans : Jean-Charles et Marie-Catherine Henri. 

Ils furent mariés et dotés l’un et l’autre par leurs père et mère. 

Claude Poilbois, que Marie-Catherine Henri épousa en 1752 ou 1753, mourut en l’année 1756 

et ne laissa aucuns biens ; les père et mère de Marie-Catherine Henri, dont il avoit consommé 

la dot, la reçûrent chez eux. 

Ces faits préliminaires sont constans entre les parties. 

La veuve Poilbois, partie de Me Leprince, prétend que les traitements qu’elle reçut de ses père 

et mère, depuis la mort de son mari, lui donnèrent lieu de se persuade que leur fils aîné, son 

frère, étoit l’objet de leur prédilection ; que cette persuasion l’affecta au point de lui causer des 

vapeurs dont elle convient qu’elle fut attaquée fréquemment pendant longtemps et surtout après 

que ses père et mère l’eurent mise hors de leur maison, sans aucune ressource, mais aux quelles 

elle ajoute qu’elle est peu sujette actuellement. 

Quant à ces assertions particulières, quoique la veuve Poilbois se flatte de les justiffier par 

différentes pièces qu’elle représente, singulièrement par deux certificats de chirurgiens, et par 

un acte notarié qui lui a été donné devant notaire à Chauny, par 25 habitans de la même ville, 

dont 10 se sont qualiffiés ses parents, elles ne sont pas avouées de la part de la veuve Henry. 

Elle soutient qu’elle-même et son défunt mari, jusqu’à son décez, ont toujours fourni à leur fille 

des secours en tout genre ; elle ne disconvient pas qu’ils l’ont enfin exclüe de leur maison ; 

mais elle prétend qu’ils la placèrent alors chez une parente, à la quelle ils s’engagèrent à payer 

la pension, et qu’ils ne prirent ce parti que pour se redimer des désagréments qu’elle leur donnoit 

journellement dans les accès de son mal, qu’elle qualifie d’épilepsie et de mal caduc, sur le 

fondement d’un certificat du couvent de Sainte Claire de Chauny. 

Jean Henri mourut au mois de décembre 1768 ; il avoit, le 1er mars précédent, fait un testament, 

dont une clause porte substitution de la part héréditaire de la veuve Poilbois dans sa succession, 

en 1er lieu, au profit de ses enfants nés ou à naître en légitime mariage, en 2nd lieu (dans le cas 



où elle décédera sans enfans ni petits-enfans) au profit de Jean-Charles Henri, son frère, et à 

son défaut, au profit de ses enfans ou petits-enfans. 

Après qu’il eût été procédé à l’inventaire des biens et effets de Jean Henri, la veuve Poilbois 

rendit plainte en divertissement et recelés et plusieurs demandes qu’elle forma, tant contre son 

frère que contre la veuve Henri, mère commune, devinrent une source de division dans cette 

famille. 

Il paroit qu’Antoine Anciau, fils de Claude Anciau, marchand de fruits à Chauny, recherchoit 

la veuve Poilbois dans cette époque et n’étoit pas agréable à la veuve Henri ; cette dernière et 

le nommé Servaise Henri, son parent, tinrent des propos injurieux sur son compte ; il les 

actionna à ce sujet et obtint des jugements qui les condamnèrent. 

Cependant la veuve Henri, instruite que sa fille se proposoit de passer incessamment à de 

secondes noces avec Anciau, forma le 8 novembre 1769 opposition à la publication des bans, 

entre les mains du curé de la paroisse de Notre-Dame de Chauny. 

La veuve Poilbois fit alors signifier à sa mère, par deux notaires de la même ville, après s’y être 

fait authoriser par ordonnance des juges, trois sommations respectueuses, avec lesquelles elle 

lui fit donner copie de son baptistaire, en date du 13 septembre 1733 ; mais elle n’obtint pas la 

mainlevée de l’opposition formée à la publication des bans. 

Antoine Anciau et elle se rendirent de la ville de Chauny, lieu de leur demeure ordinaire, en 

cette capitale, rüe des Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache ; et après y avoir séjourné 

pendant un temps très court, ils se présentèrent en l’église de St-Eustache, où, sur la publication 

d’un ban en la même église, la dispense obtenüe de deux autres et la certification faite de leur 

domicile, par des témoins qui leur étoient dévoués, ils reçurent la bénédiction nuptiale le 11 

janvier 1770. 

Mais ils ne purent se dissimuler longtemps l’irrégularité et nullité radicale d’un mariage formé 

hors la présence du curé de l’un et de l’autre, dans une paroisse et dans une ville, où ils n’avoient 

pas pu acquérir un domicile effectif, par le séjour momentané qu’ils y avoient fait. 

La veuve Henri eut connoissance des démarches qui furent faites bientôt sous le nom de sa fille, 

auprès de l’évêque diocésain, afin d’obtenir permission de faire publier des bans en l’Église de 

Notre Dame de Chauny ; en sorte qu’elle réitéra son opposition entre les mains du curé et en 

forma de nouvelles en celles de l’évêque et de son official. 

Alors la veuve Poilbois s’adressa au baillage de Chauny et y fit assigner sa mère pour voir 

prononcer la nullité de ses oppositions. 

La veuve Henri interjeta appel de l’ordonnance de permis d’assigner et déclara en même temps 

son intention d’attaquer, par appel comme d’abus, le mariage célébré au mois de janvier ; mais 

la veuve Poilbois ne laissa pas de faire rendre, par défaut contr’elle, une sentence qui authorisa 

provisoirement le curé de Notre-Dame de Chauny à passer outre à la publication des bans ; en 

sorte que la publication fut faite. 

Postérieurement, la veuve Henri se porta apelante de la sentence ; et d’un autre côté, elle notiffia 

à la veuve Poilbois un arrêt, rendu sur sa requête en la cour le 16 février 1770, par le quel elle 

étoit reçue apelante comme d’abus et il étoit ordonné que sur la demande, formée contre elle au 

baillage de Chauny, les parties procéderoient en la Cour. 



Le même arrêt indiquoit un jour, pour plaider sut le surplus des conclusions de la requête de la 

veuve Henri, qui tendoit à ce qu’elle fut provisoirement authorisée à mettre ou faire mettre la 

veuve Poilbois en une communeauté de cette ville, aux offres d’y payer sa pension ; mais nous 

ne voyons pas que la veuve Henri ait fait depuis statuer sur sa demande provisoire ; la veuve 

Poilbois y défendit par une requête du 9 avril ; il est apparent que, pour éviter de multiplier les 

procédures, la veuve Henry jugea à propos de se borner à poursuivre le jugement du fond de la 

contestation. 

Elle demande qu’il lui soit donné acte de la déclaration de la veuve Poilbois, sur l’appel comme 

d’abus de la célébration de mariage du 11 janvier 1770, qu’elle s’en rapporte à la prudence de 

la Cour de déclarer qu’il y a abus ; ce faisant que l’appellation et ce dont est apel soient mis au 

néant, émendant qu’il soit dit qu’il y a abus et qu’en conséquent le dit mariage soit déclaré nul ; 

que la veuve Poilbois soit déclarée non recevable en ses demandes, ou qu’elle soit débouttée ; 

qu’il lui soit fait défenses de contracter mariage à l’avenir avec telle personne que ce soit ; qu’il 

soit pareillement fait défenses à tous prêtres et curés de publier aucuns bans en son nom et de 

procéder à la célébration de mariage, à peine de nullité et sous les autres peines portées par les 

ordonnances, édits et déclarations, sauf à nous à prendre telles conclusions que nous aviserons, 

et que la veuve Poilbois soit condamnée aux dépens. Subsidiairement et en cas de difficulté, 

elle offre de prouver plusieurs faits dont le principal est que la veuve Poilbois est attaquée de 

l’épilepsie ou mal caduc, qu’elle en a ressenti de fréquentes atteintes, avant et depuis la 

recherche d’Anciau, et qu’elle n’en est pas guérie. 

La veuve Henri soutient, sur son appel comme d’abus, qu’elle peut se borner à invoquer la 

circonstance, que la célébration de mariage du 11 janvier 1770 s’est faite dans une paroisse et 

dans une ville, où les parties contrevenantes n’avoient acquis aucun domicile ; elle observe, au 

reste, qu’il ne peut plus subsister de difficulté à cet égard, dès que l’abus et la nullité sont avoués 

de la part de la veuve Poilbois. 

Sur sa demande à ce qu’il soit fait défenses à la veuve Poilbois de contracter aucun mariage, 

elle fait résulter son moyen, de ce qu’elle avance et offre de prouver que la veuve Poilbois est 

attaquée de l’épilepsie ou mal caduc ; elle prétend que cette maladie doit être mise au nombre 

des empêchements dirimans du mariage et qu’il doit surtout être interdit à une femme 

épileptique de se marier, à cause du danger qu’il y auroit que les enfants, dont elle deviendroit 

enceinte, ne périssent avant terme, à l’occasion des attaques qu’elle pourroit ressentir durant 

ses grossesses. 

Elle prétend de plus, que les enfants d’un père ou d’une mère épileptique doivent 

nécessairement venir au monde attaqués de la même maladie et qu’ainsi elle devient héréditaire 

dans la famille ; d’où elle conclut qu’elle prévient le malheur de la postérité de sa fille, en 

s’opposant à son mariage, et que tandis qu’elle est déterminée par ce motif d’intérêt, juste et 

légitime, on ne peut la soupçonner d’agir par d’autres vües. 

Enfin, elle observe que quand sa fille ne seroit pas attaquée de l’épilepsie, et pourroit user de la 

faculté de contracter mariage, il n’y auroit pas lieu, quant à présent, de lui permettre d’épouser 

Anciau, vu qu’il s’est rendu maître de sa personne, par un rapt, sinon de violence, au moins de 

séduction, et qu’il la retient encore actuellement en son pouvoir. 

La veuve Poilbois répond, sur l’appel comme d’abus, qu’il n’a été interjeté qu’après qu’elle 

étoit convenüe de l’irrégularité de la célébration de mariage du 11 janvier 1770 et après qu’elle 



avoit demandé, en conséquence, que sans avoir égard aux oppositions de la veuve Henry, il fut 

passé outre, en observant les formalités requises, à la publication des bans et à la célébration du 

mariage proposé entre Anciau et elle ; qu’alors l’apel comme d’abus ne pouvoit être utile qu’à 

éloigner le jugement de sa demande ; qu’ainsi, quoiqu’elle prenne le parti de s’en rapporter à la 

prudence de la Cour, pour trancher la contestation, la Cour pourroit trouver juste de déclarer la 

veuve Henri purement et simplement non recevable dans son apel comme d’abus. 

Quant à la demande de la veuve Henri à ce que la faculté de contracter mariage soit interdite à 

la veuve Poilbois, celle-ci s’y soutient également non-recevable et mal fondée.  

Elle prétend que la veuve Henri n’est pas recevable, par ce qu’elle n’a ni qualité ni intérêt. 

Qu’elle, veuve Poilbois, ne peut plus être considérée comme étant sous sa puissance, vû qu’elle 

a été émancipée par son premier mariage et qu’elle a d’ailleurs acquis l’âge de 38 ans ; que la 

veuve Henri est donc sans qualité pour l’empêcher de passer à de secondes nôces. Que son 

défaut d’intérêt n’est pas moins évident, puisqu’il ne s’agit que du mariage proposé avec Anciau 

et qu’elle n’a aucun reproche à opposer à ce particulier si ce n’est celui auquel elle donne pour 

prétexte le prétendu rapt de séduction qu’il n’a pas la moindre aparence. 

Que, dans le fait, la veuve Henri n’a aucune raison de la prétendre affectée d’épilepsie, qu’il est 

seulement vrai que les chagrins qu’elle a essuyés de sa part et de celle de son défunt père, depuis 

la mort de Poilbois son mari, ont affaibli son tempérament et lui ont causé des vapeurs aux 

quelles elle s’est fréquemment trouvée sujette pendant longtemps, mais dont elle est presque 

entièrement guérie, depuis qu’au moyen de quelques secours qu’Anciau et sa famille lui ont 

fournis ou procurés, elle a pu jouir d’une sorte de tranquillité. Que ces vapeurs n’ont pas été 

capables d’écarter Anciau, parce qu’il les voit telles qu’elles sont. 

Que, dans le droit, l’épilepsie n’est pas un empêchement dirimant du mariage et qu’en effet 

aucune loi canonique ou civile ne l’a comprise au nombre des empêchements dirimants. 

Que feu Jean Henri a tellement jugé que cette maladie n’étoit point un obstacle à un mariage 

légitime, qu’en même temps qu’il a supposé dans son testament qu’elle, veuve Poilbois, en étoit 

attaquée, il n’a pas laissé de présumer qu’elle pourroit passer à de secondes noces et avoir des 

enfants, aux quels il a substitué, dans un 1er ordre, la part héréditaire qu’elle recueilleroit dans 

sa succession. 

Qu’il est si vrai que l’épilepsie ne forme pas obstacle au mariage que dans une cause jugée par 

arrêt de la Cour du 4 janvier 1764, les père et mère de la demoiselle Royer ne purent empêcher 

la mainlevée de l’oposition qu’ils avoient formés à son mariage, quoiqu’ils opposassent, entre 

autres choses, à celui qui la recherchoit, qu’il étoit épileptique ; qu’à la vérité, l’allégation des 

Sieur et Dame Royer n’étoit pas alors mieux prouvée que ne l’est aujourd’hui celle de la veuve 

Henri ; mais qu’il est évident que si le fait eût paru important et capable de consolider 

l’oposition des Sieur et Dame Royer au mariage de leur fille, la Cour en eût ordonné la preuve. 

La veuve Poilbois observe enfin que la veuve Henri exagère excessivement les dangers aux 

quels peuvent être exposés les enfants d’une femme atteinte de l’épilepsie ; mais que ses 

exagérations se détruisent d’elles-mêmes ; qu’on sçait que cette malade n’est pas incurable, 

qu’elle ne se communique pas, et qu’elle n’est pas la même dans tous les sujets, en sorte qu’elle 

ne produit pas toujours les mêmes effets. 



La veuve Poilbois demande que faisant droit sur l’apel comme d’abus interjeté par la veuve 

Henri de la célébration de mariage du 11 janvier 1770, vous y déclariés la dite veuve Henri non 

recevable, qu’au surplus vous donniés acte à elle veuve Poilbois de ce qu’elle s’en rapporte à 

votre prudence de déclarer qu’il y a eu abus, qu’en conséquence vous disiés qu’il y a abus, 

émendant et faisant droit sur la demande formée au baillage de Chauny évoquée en la Cour par 

l’arrêt du 16 février 1770, vous déclariez les oppositions faites par la veuve Henri, à la 

publication des bans et à la célébration du mariage proposé avec Anciau nulles, vous fassiés 

défenses à la veuve Henri de plus à l’avenir en former de semblables, en conséquence vous 

ordonniés que sans y avoir égard, ni à toutes autres qui pourroient être formées par la dite veuve 

Henri, ou par Jean-Charles Henri, il sera incessamment procédé par le curé de Notre-Dame de 

Chauny à la publication des dits bans et à la célébration et réhabilitation de mariage entr’elle 

veuve Poilbois et le dit Anciau, en observant les formalités requises en pareil cas, et vous 

condamniés la veuve Henri en 3 000 livres de dommages intérêt et en tous les dépens faits tant 

à Chauny qu’en la Cour, même en ceux de la demande provisoire insérée en l’arrêt du 16 février 

1770 et en ceux réservés par l’arrêt du 30 mai suivant et aux frais et mises d’exécution. 

A notre égard, Messieurs, nous croyons qu’il seroit inutile de nous étendre fort au long sur la 

partie de la cause qui concerne l’appel comme d’abus ; il nous semble en effet qu’elle n’est pas 

susceptible de la plus légère difficulté. 

Anciau et l’intimée ne sont parvenus à se faire accorder la bénédiction nuptiale en l’église de 

Saint-Eustache à Paris, que parcequ’ils se sont suposés domiciliés dans cette capitale, rüe des 

Vieux-Augustins, depuis le temps fixé par les loix, et parce qu’a mépris de la vérité, ils ont 

certifié et fait certifier au curé de St-Eustache qu’ils étoient ses vrais et ordinaires paroissiens. 

Mais il est certain que l’un et l’autre avoient leur domicile en la paroisse de Notre-Dame de la 

ville de Chauny, diocèse de Noyon, et il est également certain que lors de la célébration du 

mariage ils ne résidoient à Paris que depuis quelques semaines seulement ; l’on conçoit même 

facilement qu’ils ne s’y étoient transportés que dans l’unique vüe d’éluder l’effet de 

l’opposition que l’apelante, mère de l’intimée, avoit formée le 8 novembre 1769 à la publication 

des bans de leur mariage, entre les mains du curé de Notre-Dame de Chauny. 

Ces faits sont avoués par l’intimée, partie de Me Leprince ; si, d’un côté, elle observe que 

l’apelante, partie de Me Perin, a interjeté son appel comme d’abus sans aucun objet d’utilité, eû 

égard à l’antériorité de la demande formée en réhabilitation de mariage, demande en 

réhabilitation qui renfermoit l’aveu formel de l’irrégularité de la célébration faite en l’église de 

St-Eustache, d’un autre côté, elle prend en même temps le parti de s’en rapporter à votre 

prudence de dire qu’il y a abus ; ainsi vous voyez qu’elle se rend elle-même justice sur cet objet. 

Mais la partie de Me Perin prétend empêcher la réhabilitation ; elle va même plus loin et vous 

propose de faire défense à la partie de Me Leprince de contracter mariage à l’avenir avec telle 

personne que ce soit indéfiniment ; delà naissent les difficultés que nous avons à aprofondir. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que la partie de Me Leprince est veuve d’un premier mari, 

depuis 15 année, et que le 13 septembre prochain, elle aura l’age de 38 ans accomplis, comme 

il résulte de son baptistaire. Quoiqu’elle soit redevable de sa naissance et de l’éducation qui l’a 

suivie, à la partie de Me Perin, il est cependant incontestable qu’elle n’est plus sous sa 

puissance. Il n’est donc pas nécessaire, pour la validité de son mariage avec Anciau, ou tout 

autre, qu’elle obtienne son consentement ; aussi devons-nous présumer que ce fut uniquement 



pour se mettre à l’abri de l’exhérédation, qu’au mois de novembre 1769, elle lui fit faire des 

sommations respectueuses d’agréer la recherche d’Anciau. 

Dès que le consentement de la veuve Henri n’est pas nécessaire, il semble qu’il n’est pas 

possible d’authoriser une oposition de sa part, et surtout une oposition aussi indéfinie que la 

sienne, si ce n’est qu’elle soit apuyée sur un motif bien grave et bien solidement établi ; il s’agit 

donc d’examiner celui qu’elle présente. 

Le rapt de sa famille, qu’elle impute à Anciau, nous paroit un délit imaginaire. Ainsi nous 

voyons que, sans faire aucun reproche à ce particulier personnellement, ou du moins sans lui 

faire aucun reproche prouvé et digne de considération, elle prétend puiser son moyen 

d’oposition dans l’état même de la personne de sa fille ; elle soutient que la partie de Me 

Leprince est attaquée de l’épilepsie et que, conséquemment, la faculté de se marier doit lui être 

interdite. 

Mais deux questions s’élèvent naturellement à cet égard ; en premier lieu, est-il certain que la 

veuve Poilbois soit épileptique ? En second lieu, l’épilepsie est-elle un obstacle au mariage ? 

L’est-elle toujours et dans tous les cas ? Les lois la reconnaissent-elle pour un empêchement 

dirimant et tel que la mère de l’épileptique soit recevable à le faire valoir ? 

Le fait de l’épilepsie n’est pas prouvé. Il est énoncé dans le testament de feu Jean Henri et dans 

le certificat de la supérieure du couvent Ste-Claire de Chauny ; mais les énonciations du 

testament et du certificat ne semblent pas mériter la moindre confiance. 

Feu Jean Henri a énoncé que sa fille étoit attaquée de l’épilepsie pour expliquer le motif qui le 

déterminoit à la réduire au simple usufruit de la portion héréditaire, qui devoit lui revenir dans 

sa succession, et à en substituer la propriété soit aux enfants et petits-enfants qui pourroient 

naître d’elle, soit, à leur défaut, à Jean-Charles Henri, son fils aîné. Mais ne s’est-il pas trompé, 

lorsqu’il l’a supposée épileptique ? Il est au moins certain qu’il n’a pas jugé qu’un second 

mariage dût lui être interdit, puisque, tandis qu’elle étoit veuve sans enfants, il a substitué la 

propriété des biens, qu’elle devoit recueillir dans sa succession, à ceux qu’elle pourroit avoir 

d’un légitime mariage, lorsqu’il décéderoit, ou postérieurement. 

Quant au certificat de la supérieure de Ste-Claire, nous voyons qu’il a été délivré à la veuve 

Henri depuis sa première oposition à la publication des bans du mariage, proposé entre Anciau 

et la partie de Me Leprince, et même depuis la signification de deux des trois sommations 

respectueuses de celle-ci ; cette seule circonstance donne lieu d’en suspecter la sincérité. Au 

surplus, deux différents faits sont attestés par ce certificat ; le premier, que dans sa jeunesse, la 

veuve Poilbois a résidé au couvent de Ste-Claire, où elle a reçu ses premières instructions, et 

qu’elle n’étoit point alors épileptique ; le second, que dans un autre temps, non désigné, elle n’a 

pas été reçüe dans la maison, parce qu’elle étoit attaquée d’épilepsie. Mais on conçoit que dans 

ce second article, la supérieure a pu avoir intention de certifier uniquement que la veuve 

Poilbois lui ayant été offerte à titre d’épileptique, elle l’a refusée. 

Les énonciations du testament et du certificat ne peuvent donc pas être considérées comme 

faisant preuve du fait de l’épilepsie ; elles peuvent d’autant moins l’être, qu’elles sont en 

quelque sorte détruites, tant par l’acte de notoriété signé de 25 habitants de Chauny, et par les 

attestations de chirurgiens, que par la déclaration de la femme Gramet et des veuves Bigant et 

Radoux. 



Il est vrai que la partie de Me Perin offre de faire une preuve plus complète de son fait, si la 

Cour le juge nécessaire ; mais, outre qu’en offrant cette preuve, elle n’a peut-être en vüe que 

d’occasionner un interlocutoire, qui éloigneroit le jugement définitif, il est d’ailleurs sensible 

que la preuve offerte ne peut être jugée nécessaire, s’il n’est pas certain que l’épilepsie soit un 

empêchement absolu du mariage, un empêchement tel qu’il puisse être proposé avec succès par 

la mère de l’épileptique. 

Il faut convenir que de toutes les maladies qui affligent la triste humanité l’épilepsie est une de 

celles dont on craint le plus d’être attaqué ; quiconque en ressent les atteintes, surtout 

lorsqu’elles sont fortes et fréquentes, est à charge de lui-même, et chacun apréhende de le 

rencontrer et à bien plus forte raison d’habiter avec lui, dans la crainte de devenir le témoin 

forcé de la révolution cruelle qu’un accès de son mal produit sur sa personne. 

Cependant il est certain et l’expérience prouve que cette maladie ne se communique pas, qu’elle 

n’est pas contagieuse, comme le sont plusieurs autres, et qu’elle ne passe pas nécessairement 

aux enfans de la personne qui en est atteinte. D’un autre côté, l’expérience prouve aussi que la 

maladie dont il s’agit ne produit pas des effets également funestes dans tous les sujets ; qu’il est 

tel sujet, reconnu pour être attaqué de l’épilepsie, qui n’en éprouve les accès que légèrement et 

même très rarement. 

Mais, ce qui est décisif, c’est qu’il n’existe aucune loi, civile ou canonique, comme en convient 

la veuve Henri, qui ait rangé l’épilepsie dans la classe des empêchements du mariage. La faculté 

de se marier apartenant de droit naturel à toutes personnes parvenues à l’âge nubile, elle ne doit 

certainement être interdite qu’à celles à qui l’on peut oposer quelqu’un des empêchements 

formellement exprimés par une loi positive. 

Que par quelques arrêts les Cours eûssent accueilli des demandes en séparation, formées par 

des femmes dont les maris étoient épileptiques, cela ne pourroit être d’aucune conséquence sur 

la question de cette cause. S’il est tel épileptique, dont la femme soit exposée en effet à souffrir 

habituellement et cruellement en sa compagnie, il est juste d’écouter sa demande en séparation ; 

tout dépend des circonstances dans ces sortes de matières. Mais dès que l’épilepsie n’est 

comprise par aucune loi dont les empêchements absolus du mariage, on ne sçauroit tolérer que 

la mère d’une femme épileptique prétende lui faire interdire la faculté de contracter mariage. 

Quand donc il seroit prouvé que la veuve Poilbois seroit attaquée de l’épilepsie, au lieu que 

nous ne voyons aucune preuve de ce fait, les opositions formées par la veuve Henri à la 

réhabilitation de son mariage avec Anciau, et sa demande à ce qu’il lui soit fait défense de 

contracter à l’avenir aucun mariage, n’en seroient pas plus soutenables ; par conséquent, il seroit 

tout à fait inutile de l’admettre à faire la preuve offerte de sa part. 

Que la veuve Poilbois soit sujette à de simples vapeurs, comme elle le prétend, ou qu’elle puisse 

être réputée épileptique, il est incontestable que si Anciau est disposé à la prendre pour son 

épouse légitime, la veuve Henri n’a pas droit de s’oposer à leur union. La Cour a même jugé en 

plus forts termes, que les père et mère d’une fille majeure recherché par un particulier qu’ils 

soutenoient être sujet à l’épilepsie, ne pouvoient pas l’empêcher de l’épouser, dès qu’elle 

consentoit de l’accepter pour mari. Telle a été sa décision lors de l’arrêt du 4 janvier 1764, 

raporté par l’autheur de la nouvelle collection de jurisprudence. 

Vous remarqués au surplus, Messieurs, que les opositions et demandes de la veuve Henri sont 

d’autant plus défavorables, qu’en même temps qu’elles tendent, nécessairement et par leur 



nature, à assurer l’effet de la substitution, faite au profit de Jean-Charles Henri, par le testament 

de feu Jean Henri, il est d’ailleurs certain qu’elles ont pour objet de perpétuer le déshonneur de 

la veuve Poilbois. 

Celle-ci, à l’ombre d’un mariage abusivement célébré, hors le lieu de son domicile et de celui 

d’Anciau, s’est jettée dans les bras de ce dernier. Le mariage, quoiqu’abusif, a été suivi de la 

cohabitation ; elle a produit une grossesse, terminée à la vérité par une fausse couche ; en sorte 

que nous ne voyons point d’enfant, au sort duquel nous ayons à nous intéresser. Mais l’honneur 

de la veuve Poilbois est en souffrance et les habitants de la ville où elle réside avec Anciau sont 

scandalisés. Elle se propose, depuis 15 mois, de rétablir sa réputation et de réparer le scandale, 

en faisant procéder à la réhabilitation de son mariage, selon les formes prescrites par les saints 

canons et suivant le vœu des loix, singulièrement de la déclaration du 15 juin 1697, registrée en 

la Cour. Peut-on ne pas trouver étrange que sa mère entreprenne de se présenter dans le 

sanctuaire de la Justice, pour oposer tous les obstacles possibles à l’exécution d’un dessein si 

juste et si conforme aux principes de la Religion ? 

Dans ces circonstances et par ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu, faisant droit sur 

l’appel comme d’abus, de dire qu’il y a abus ; en conséquence, déclarer le mariage dont il s’agit 

abusivement célébré et contracté ; débouter la partie de Me Perin, du surplus de ses demandes ; 

ayant aucunement égard à celles de la partie de Me Leprince, lui faire mainlevée de toutes 

opositions formées et à former à la réhabilitation dudit mariage par ladite partie de Me Leprince 

de se retirer avec Antoine Anciau par-devant l’évêque de Noyon, pour être procédé à ladite 

réhabilitation, si faire se doit. 

 


