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[Le beau-père indigne] 

 

Mes Cournault   Mille   Le Sieur Moreau et sa femme 

Bourcey     Le Sieur Annereau et sa femme 

 

Un beau-père se plaint qu’on a protégé ses belles-filles contre son autorité et contre celle de 

leur mère, qu’on les a engagées à en secouer le joug et qu’on leur a procuré des sociétés 

dangereuses : cette accusation est dirigée contre des personnes auxquelles il avoit souslouée 

une partie de la maison qu’il occupe et qu’il en a fait sortir depuis ; telle est la matière de cette 

cause. 

Le bailly du Palais que vous avez commis pour en connoitre en première instance a jugé que la 

plainte étoit sans fondement ; il a fait défenses aux plaignans de récidiver et les a condamnés 

en 50 livres de dommages et intérêts envers les accusés. La sentence est attaquée par la voie de 

l’appel, et c’est sur cet appel que vous allez prononcer. 

Au mois de février 1771, Moreau marchand mercier et Annereau commis à la Caisse de Possy 

demeuroient ruë St-Martin dans une même maison dont Moreau étoit principal locataire. 

Vécurent-ils d’abord en bonne intelligence, comme l’assure Annereau ? Toujours est-il vrai que 

nous ignorons ce qui a rompu cette bonne intelligence, si elle a jamais existé. Nous voyons 

seulement qu’à l’époque dont nous venons de parler, on s’accordoit si peu qu’il étoit arrêté 

qu’Annereau quitteroit son appartement au terme de Pâques. 

Le 28 du même mois de février 1771, Moreau se présenta devant le commissaire Bourgeois ; il 

déclara que la veille, sa femme aiant permis à ses 2 filles d’aller après le dîner se promener sur 

les boulevards avec sa domestique, à condition qu’elles reviendroient avant la nuit, ces 2 jeunes 

personnes au lieu d’aller aux boulevards, avoient emmené la domestique à la foire St-Germain 

d’où elles n’étoient revenuës qu’à 8 heures du soir très échauffées ; que sur les reproches qu’il 

leur avoit faits, elles s’étoient emportées contre lui, principalement l’aînée qui étoit devenuë 

comme une furie, au point qu’elle avoit porté la main sur lui pour le repousser ; ce que voyant, 

il n’avoit plus été maître de ses sens et lui avoit donné un soufflet. 

Il ajouta qu’à cet instant, cette jeune personne avoit crié de toute sa force ainsi que sa sœur ; 

que ce bruit avoit attiré plusieurs personnes dans sa cour, que le Sieur Annereau son locataire 

auquel il avoit donné congé, parce qu’il attiroit ses filles chez lui et leur donnoit de mauvais 

conseils, étoit venu à la porte de son magasin où il s’étoit répandu contre lui en invectives 

accompagnées de menaces. 

Que ses filles aiant profité de cette diversion pour se rendre chez le Sieur Annereau, celui-ci 

leur avoit donné des armes, ce qui les avoit enhardies à venir le provoquer, que leur mère aiant 

voulu les ramener, elles s’enfuirent dans la ruë ; que les voisins s’employèrent pour les faire 

rentrer, qu’elles rentrèrent en effet, et qu’en remontant l’escalier de leur chambre, l’aînée tomba 

évanouië de colère. 



Il dit enfin qu’il ne faisoit sa déclaration que parce que le Sieur Annereau l’avoit insulté et 

menacé, qu’il attiroit ses filles chez lui et leur donnoit de mauvais conseils ; il déclara qu’il en 

rendoit plainte et qu’il se proposoit de se pourvoir. 

Moreau parut oublier cette déclaration jusqu’au 24 d’octobre ; il laissa écouler 8 mois sans faire 

aucune poursuite. Enfin, il s’adressa conjointement avec sa femme au sieur Lieutenant criminel 

du Châtelet. Il exposa que des personnes mal intentionnées avoient formé le complot de 

soustraire ses filles à son autorité et à celle de leur mère ; que ces personnes avoient mis tout en 

œuvre pour les porter à la dissipation et à l’indépendance en les attirant secrètement chez elle 

où elles leurs faisoient faire connoissance avec de jeunes gens, leur faisant même passer des 

nuits hors de la maison paternelle ; en quoi elles avoient engagé à les seconder la domestique 

chargée de veiller sur elles ; il ajouta qu’il avoit été forcé de mettre ses 2 filles au couvent, avec 

défenses de parler à personne sans sa permission, et que malgré ces sages précautions, il 

apprenoit que ces mêmes personnes les suivoient jusques dans leur retraite : il rendit plainte et 

demanda permission de faire informer ; mais le sieur Lieutenant criminel ne lui accorda que la 

permission de faire assigner les prétendus coupables. 

Sur l’appel que Moreau interjetta de cette ordonnance, les faits par lui avancés vous ont paru 

plus graves qu’au Lieutenant criminel du Châtelet. Vous avez ordonné, Messieurs, qu’il seroit 

procédé à l’information par-devant le bailly du Palais qui connaitroit de l’affaire jusqu’à 

sentence définitive. 

Sur le vu de l’information qui a été faite, Annereau et sa femme furent décrétés d’assignés pour 

être ouïs. 

Ils subirent interrogatoires ensuite desquels les parties furent renvoyées à l’audience. 

Peu de jour après, Moreau demanda une addition d’information, mais sa requête fut jointe au 

procès. 

Il en présenta une nouvelle où il articula que le jour auquel ses 2 belles-filles étoient revenuës 

de la foire St-Germain, Annereau descendit chez lui, ouvrit brusquement la porte de son cabinet 

en lui disant : « tu es un J.F., un coquin, un F. gueux » et ajoûta qu’il n’y avoit qu’à prendre 

deux pistolets : qu’ensuite de ces outrages, ses belles-filles s’étoient réfugiées chez le Sieur 

Annereau, que celui-ci étoit descendu avec elles dans la cour, qu’il avoit crié 7 à 8 fois « sors 

donc » ; Moreau prétendit qu’on croyoit qu’Annereau avoit alors des pistolets, ce qui annonçoit 

de sa part un dessein formé de l’assassiner, ou de le provoquer en duel. 

Il demanda acte de sa nouvelle plainte, avec permission de faire informer ; sur cette requête 

intervint une ordonnance portant qu’attendu que les faits y contenus étoient les mêmes que ceux 

sur lesquels les parties avoient été renvoyées à l’audience ; elle seroit et demeureroit jointe aux 

informations. 

En cet état, la cause aiant été plaidée, Annereau et sa femme furent déchargés de l’accusation, 

défenses furent faites à Moreau de récidiver, et il fut condamné en 50 livres de dommages-

intérêts et aux dépens. 

C’est de cette sentence que Moreau, partie de Me Mille, a interjetté appel. Il demande qu’en 

infirmant, vous lui permettiez de faire informer sur la nouvelle plainte qu’il a renduë au baillage 

du Palais ; sinon et dans le cas où vous croiriez votre religion suffisamment instruite, que vous 

fassiez défense au sieur Annereau et à sa femme de récidiver à attirer ses filles, à leur faire 



passer chez eux des nuits entières avec de jeunes gens, et à leur inspirer des sentiments 

d’indépendance et de révolte ; que pour l’avoir fait, vous les condamniez en 1 500 livres de 

dommages-intérêts, avec impression et affiche de votre arrêt et dépens. 

La partie de Me Mille met beaucoup de confiance dans les dépositions des témoins ; il observe 

en outre que quoiqu’il ne soit que le beau-père des demoiselles Petit dont est question, il n’en 

a pas moins de tendresse pour elles, il n’en est pas moins obligé de veiller sur leur conduite, il 

n’a pu voir sans éprouver le plus grand chagrin les manœuvres qu’on a pratiquées pour les 

perdre. 

C’est en vain qu’Annereau lui impute une haine implacable et de mauvais traitements envers 

ses belles-filles. La preuve du contraire résulte de son contrat de mariage par lequel il les a 

instituées ses donataires. Elle résulte encore du compte de tutelle qu’il leur a rendu ; on y voit 

qu’il leur a fait remise des sommes dont il étoit en avance vis-à-vis d’elles. 

Inutilement encore Annereau et sa femme veulent-ils que cette affaire ne soit que la suite d’une 

première vexation que lui Moreau leur a fait éprouver en faisant faire chez eux la recherche 

d’un perroquet qu’il disoit lui avoir été volé. Il ne peut y avoir aucun rapport entre un pareil 

soupçon et une accusation de la nature de celle-ci. 

Le bailly du Palais n’auroit pas dû lui refuser, continue-t-il, la permission d’informer sur sa 

nouvelle plainte ; elle différoit de la première en ce qu’elle contenoit des faits de menaces et de 

défis qui n’avoient pas été compris dans celle-ci. 

Annereau et sa femme, partie de Me Bourcey, demandent que vous confirmiez la sentence, 

ordonniez la suppression du mémoire imprimé, distribué par Moreau, avec 3 000 livres de 

nouveaux dommages-intérêts, pour raison de la diffamation contenuë en ce mémoire, 

impression et affiche de votre arrêt et dépens. 

Les démarches de Moreau portent, disent-ils, le caractère de l’acharnement le plus marqué ; 

elles sont aussi peu réfléchies qu’elles sont injustes. Il n’auroit pas dû choisir un prétexte tel 

que celui qu’il a pris pour satisfaire sa vengeance. Il ne pouvoit le faire sans compromettre 

l’honneur de 2 jeunes personnes qu’il étoit de son devoir de défendre contre l’oppression, et 

c’est lui-même qui devient leur calomniateur. 

Les juges du baillage du Palais ont bien jugé par leur sentence ; ils ont rendu hommage à 

l’innocence des accusés ; ils ont en quelque sorte lavé les 2 jeunes personnes de l’espèce de 

tache que la plainte de leur beau-père sembloit leur imprimer. 

C’est aussi avec raison qu’ils n’ont point ordonné d’information sur la seconde plainte que 

Moreau a présentée ; ils n’y ont vu et n’ont dû y voir que les mêmes faits contenus dans la 

première. 

Quant aux faits contenus dans celle-ci, la preuve ne peut pas en être acquise par les 

informations. Les témoins n’ont pas pu déposer qu’Annereau et sa femme aient séduit les 

demoiselles Petit, ni qu’ils leur aient donné des pistolets lors de leur querelle avec leur beau-

père, ni enfin qu’ils leur aient fait faire des connoissances dangereuses. 

La vérité est ce qu’ils ont avoué dans leurs interrogatoires, que les demoiselles Petit montoient 

quelquefois chez eux ; du consentement de leur mère, soit pour y profiter des leçons de musique 



que prenoit la sœur de la dame Annereau, soit pour assister à des concerts, ce qui arrivoit 

rarement, soit pour s’amuser à des petits jeux de société. 

Il est vrai encore que le jeune Tavernier étoit lié avec eux et dame Annereau, et qu’il faisoit sa 

partie dans leurs concerts. Mais quelle conséquence peut-on en tirer ? Ce jeune homme qui 

avoit un oncle logé dans la même maison étoit accueilli chez les sieur et Dame Annereau comme 

on y accueilloit les demoiselles Petit, comme on y accueilloit leur mère, leur beau-père lui-

même lorsqu’ils jugeoient à propos d’y venir. 

Celui-ci après tout n’a suscité cette affaire aux sieur et dame Annereau que par le dépit d’avoir 

échoué dans un autre procès qu’il a eu avec eux au sujet d’une perruche qu’il disoit lui avoir 

été volée et qu’il leur a fait l’injustice de revendiquer chez eux ; il fut contraint alors de les 

reconnoitre expressément par une requête pour gens d’honneur et de probité et incapables de 

lui avoir volé son perroquet. 

Cette reconnoissance est postérieure aux plaintes qu’il a rendu de la prétenduë séduction de ses 

belles-filles. Une pareille reconnoissance ne peut pas se diviser : en vain diroit-il qu’elle n’est 

relative qu’à l’affaire du perroquet. La probité et l’honneur ont pour base un point fixe et 

invariable ; celui qui rend aujourd’hui hommage à la probité d’autrui ne peut renouveler demain 

une imputation déshonorante qu’il lui auroit faite avant sa reconnoissance. Cette reconnoissance 

efface toutes les imputations antérieures. 

      --- 

A NOTRE EGARD, MESSIEURS, Nous devons avouer qu’Annereau et sa femme seroient 

répréhensibles si les faits contenus dans les plaintes renduës par Moreau étoient prouvées par 

les informations. 

En effet de quoi ce dernier les accuse-t-il dans ses plaintes ? D’avoir voulu soustraire ses belles-

filles à son autorité et à celle de leur mère, d’avoir mis tout en œuvre pour les porter à la 

dissipation et à l’indépendance en les attirant secrètement chez eux où ils leur faisoient faire 

connoissance avec de jeunes gens, leur faisant même passer des nuits hors de la maison 

paternelle ; en un mot de les avoir suivies jusques dans le couvent où il avoit été obligé de les 

mettre pour arrêter le progrès de la séduction. 

Voyons, Messieurs, si les informations établissent ces faits. 

L.A. 

Comment Annereau et sa femme ont-ils répondu à ce qui paraissoit résulter contre eux de ces 

dépositions ? C’est ce dont vous jugerez, par la lecture que nous allons vous faire de leurs 

interrogatoires. 

L. B. et C. 

Il faut avouer, Messieurs, que Moreau n’a pas acquis les preuves nécessaires sur tous les objets 

de sa plainte ; par exemple rien dans l’information n’établit qu’on ait suivi, ainsi qu’il l’avoit 

avancé, les demoiselles Petit jusques dans le couvent où il dit avoir été contraint de leur chercher 

un azyle contre la séduction. Tous les témoins sont muets à cet égard. 

Mais ne résulte-t-il pas du moins de la déposition de l’un d’eux que c’est chez Annereau et sa 

femme que les demoiselles Petit ont fait la connoissance du sieur Tavernier, que ce jeune 



homme les a menées à la foire St-Germain et même dans un caffé de cette foire, d’où elles ne 

sont revenuës qu’à 8 heures ½ du soir, un jour qu’elles n’avoient permission que d’aller se 

promener aux boulevards avec ordre de rentrer avant la nuit ? 

N’est-il pas prouvé par plus d’une déposition que la Dame Annereau a conduit plusieurs fois 

les demoiselles Petit au bal d’où elles ne sont rentrées qu’à 5 heures du matin, et cela à l’insçu 

selon toute apparence, de leur mère et de leur beau-père ? 

Enfin, n’est-il pas prouvé que le jour où Moreau réprimandoit ses 2 belles-filles, en présence 

de leur mère, de ce qu’elles étoient rentrées tard de la foire St-Germain où elles avoient été sans 

permission et accompagnées du sieur Tavernier ; n’est-il pas prouvé, disons-nous, qu’Annereau 

est venu critiquer les réprimandes de ce beau-père, le traiter durement, et par là encourager à la 

désobéissance les demoiselles Petit qui y paraissoient déjà assez portées, en un mot leur inspirer 

le mépris de la puissance paternelle, de cette puissance sacrée la source et le modèle de toutes 

les autres, de cette puissance si respectée dans tous les siècles, chez tous les peuples et qui 

notamment chez les Romains renferma pendant un temps de droit de vie et de mort sur les 

enfans ? Il ne faut pas perdre de vuë, Messieurs, que la mère des demoiselles Petit autorisoit 

par sa présence les réprimandes faites à ses filles par son mari. 

Inutilement le sieur Annereau dira-t-il que cette mère se plaint elle-même de la conduite trop 

dure de son mari envers ses filles, et que c’est contre son intention que son mari l’a fait parler 

dans sa plainte. Le contraire nous est prouvé par une attestation de la femme Moreau qu’elle 

nous a présentée elle-même. Dans cette attestation qu’elle a depuis fait imprimer, elle déclare 

qu’elle désavoue tout ce qu’n a pu dire et écrire à ce sujet et qu’elle demande justice sur les 

plaintes portées contre le sieur Annereau et sa femme qui ont mis le divorce dans sa maison. 

Quant à la dureté reprochée à Moreau envers ses belles filles, si ce fait n’est pas absolument 

contredit par la donation qu’il leur a faite lors de son contrat de mariage, pare qu’il a pu n’agir 

alors que par tendresse pour leur mère, du moins est-il bien clairement démenti par la remise 

que depuis, lorsqu’il leur a rendu son compte de tutelle, il leur a faite des sommes qu’il leur 

avoit avancées. 

En vain encore Annereau cherche-t-il à rendre odieuse la conduite de Moreau en répétant sans 

cesse que la plainte de celui-ci est un outrage pour ses belles-filles. Mais d’abord quel intérêt si 

vif a-t-il droit de prendre à la réputation des demoiselles Petit. Un beau-père qui par ses bienfaits 

a témoigné pour ses belles-filles la tendresse d’un père doit être plus éclairé et plus délicat qu’un 

étranger sur ce qui concerne leur honneur. 

Ensuite cette affectation avec laquelle Annereau ne cesse de se récrier contre cette prétenduë 

diffamation est-elle un moyen bien propre à justifier les demoiselles Petit ? N’est-elle pas plutôt 

une preuve écrite et une continuation de cette protection contre l’autorité paternelle dont 

Moreau a rendu plainte ? 

Mais, disent Annereau et sa femme, Moreau depuis sa plainte les avoit reconnu à la face de la 

Justice pour gens d’honneur et de probité, et il n’a même renouvelé et suivi cette plainte que 

par dépit d’avoir succombé dans le procès où il avoit fait sa reconnoissance. Or la probité et 

l’honneur ont pour base un point fixe et invariable. Les reconnoitre dans quelqu’un, c’est 

renoncer à toutes les imputations qu’on a pu lui faire antérieurement. 



A cela Moreau répond que s’il a reconnu l’honneur et la probité de ses adversaires, c’est 

seulement sur le fait de son perroquet volé qu’il avoit fait revendiquer chez eux, et non en ce 

qui concerne la séduction de ses belles-filles ; et en effet, Messieurs, tout le monde conçoit 

qu’on peut être incapable de voler un perroquet, et être en même temps très capable d’attirer 

chez soi de jeunes personnes contre le gré de leurs parents, de les retenir à des heures induës, 

de les mener au bal, de les porter à la dissipation et de leur inspirer des sentiments 

d’indépendance. 

Il est sans doute possible que Moreau ait suivi sa plainte pour se venger d’avoir succombé dans 

son premier procès contre Annereau et sa femme, mais ce n’est point à nous de sonder les cœurs, 

de scruter les intentions. Ce qui est certain, c’est qu’il y a une très grande disparité entre ces 2 

actions, et que dans celle-ci tout consiste à sçavoir si Moreau y est fondé. Il avoit rendu une 

plainte avant la perte de son premier procès, il a pu la suivre ; il l’a fait. Vous avez vu par le 

récit des charges et information jusqu’à quel point il a acquis la preuve des faits contenus en 

cette plainte. 

D.C.C. et P.C.C. Nous estimons qu’il y a lieu de mettre l’appellation et ce au néant émendant 

des charges la partie de Me Mille des condamnations contre elles prononcées, faire défenses 

aux parties de Me Bourcey de récidiver, les condamner en tels dommages et intérêts qu’il vous 

plaira, sur le surplus des demandes des parties les mettre hors de Cour. 

 

Arrêt du 18 août 1773 qui a mis les parties hors de cour sur le tout, tous dépens compensés. 

 


