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[Injures contre M. le curé] 

 

Cause en la Tournelle 

Me Perrin Me Rimbert    la femme Lobri 

Me Poriquet Me Chaillon   Jean-Baptiste Fleury 

 

M.M. 

Des injures graves, moins par rapport aux parties, que parce qu’elles ont blessé le respect dû 

aux ministres de la religion ont donné lieu à cette affaire. La femme Lobry est appelante de la 

sentence définitive, rendue à ce sujet par le bailli de la Duchée Pairie de Guise, et c’est sur son 

appel que vous avez à prononcer. 

Le 22 août 1769, un nommé Loyseau, la fille Godalier, la femme Fleury et la femme Lobri 

étoient avec d’autres glaneurs dans un même champ dépendant de la ferme de Louvri. Il paroit 

qu’il s’éleva une rixe entre Loiseau et la fille Godalier au sujet du glanage ; la femme Fleury 

voulut prendre le parti de la fille Godalier, la femme Lobri celui de Loiseau son beau-frère. 

Cette rixe relativement à Loyseau et à la fille Godalier est indiférente ici, mais les injures que 

les femmes Fleuri et Lobri se sont respectivement dites font l’objet de la cause. 

La contestation s’est introduite par une plainte que Jean-Baptiste Fleury a rendu pour sa femme 

le lendemain 23 août ; cette plainte a été suivie d’une information et d’un décret d’adjournement 

personnel contre la femme Lobri ; ensuite les parties ont été renvoyées à fins civiles, la femme 

Lobri admise à la preuve des faits contraires à ceux de la plainte a fait procéder à une enquête 

et à une addition d’enquête. 

Consultons les dispositions des témoins entendus de part et d’autre. 

Commençons par ceux de l’information (Lege) a. Passons maintenant à la vérification de 

l’enquête, (Lege) b. Addition d’enquête (Lege) c. 

Ce fut après cette procédure que la cause ayant été portée à l’audience, il intervint une sentence 

dont voici les dispositions : 

« Vu les informations etc. nous disons qu’il en résulte que Margueritte Lobri femme d’Eustache 

Loyseau a provoqué par de premières injures la femme de Jean-Baptiste Fleury, en mêlant aux 

dittes injures des propos mal sonnans et diffamatoires contre un honnête ecclésiastique, pour 

réparation de quoi avons condamné ladite Lobri en tous les dépens liquidés à 263 livres 15 sols 

pour tenir lieu de domages intérêts au demandeur faisant droit sur les conclusions de l’avocat 

et procureur fiscal général de ce duché condamnons ladite Lobri en une aumône de 10 livres 

applicable au pain des prisonniers… et attendu que la femme du demandeur en répliquant aux 

injures a également compromis l’honneur et la réputation du même ecclésiastique l’avons 

pareillement condamnée en 10 livre d’aumône applicable comme dessus ». 

La femme Lobri est appelante de cette sentence ; elle demande qu’en l’infirmant vous la 

déchargiez des condamnations contre elle prononcées avec dépens. 



À l’encroire c’est la femme Fleury qui a provoqué les injures qui ont été proférées de part et 

d’autre ; l’indécence avec laquelle elle s’est expliquée, en avouant elle-même sa propre 

turpitude, l’a mis dans l’impuissance de recourir utilement à l’autorité de la justice pour obtenir 

vengeance, à supposer même qu’elle ait été la première injuriée. 

Si les propos qui ont attaqué l’honneur d’un ecclésiastique pouvoient exciter la vigilance du 

ministère public, il ne devoit, continua-t-elle, s’élever que contre la femme Fleury ; elle seule 

s’est portée à un excès condamnable sur le compte de cet ecclésiastique. 

Au contraire Fleury, pour sa femme demande la confirmation de la sentence avec amande et 

dépens. 

Si la femme Lobri, dit-il n’avoit pas insulté sa femme dans le principe, celle-ci n’auroit pas 

répondu injures pour injures, or en pareil cas, c’est l’agresseur qui doit supporter tous les frais 

des procédures quand celui qui n’a fait que repousser l’injure se pourvoit en justice. 

À notre égard, M.M., nous avons dit que cette cause devoit son existence à des injures graves, 

mais que ces injures l’étoient moins relativement aux parties que parce qu’elles attaquoient la 

réputation d’un ministre de la religion. 

En effet quelle réparation pouvoit exiger la femme Fleury, lorsqu’elle avoit eu l’indécence de 

seconder la femme Lobri dans sa diffamation, lorsqu’elle avoit affecté d’avouer des faits dont 

le récit auroit dû la couvrir de honte si elle avoit encore été susceptible de quelque pudeur ? 

N’auroit-elle pas dû ensevelir dans un profond oubli une scène aussi désagréable que celle qui 

s’étoit passée en présence d’un petit nombre de personnes, sans traduire encore son adversaire 

en justice pour y voir rappeler ces propos affligeans, sinon pour elle puisqu’elle n’en rougissoit 

pas, du moins pour l’ecclésiastique dont ils blessoient la réputation ? 

Sous ce point de vue nous ne pouvons nous dispenser de dire que le juge de Guise a fait une 

fausse application de la maxime qui veut que l’aggresseur d’une rixe soit toujours regardé 

comme le seul coupable. La femme Fleury avoit perdu le droit de se plaindre en applaudissant 

elle-même aux invectives de la femme Lobry ; et il semble que ces deux femmes se soient 

entendues pour diffamer l’ecclésiastique dont elles ont compromis l’honneur et la réputation ; 

le juge de Guise auroit dû les mettre hors de cour. 

Mais si nous devons vous proposer de reformer la première disposition de la sentence, nous 

devons aussi applaudir à la justice qui a dirigé la seconde, celle qui condamne la femme Fleury 

et la femme Lobry chacune en 10 livres d’aumône ; cette condamnation a été bien méritée par 

l’une et l’autre de ces femmes. 

Dans ces circonstances et par ces considérations nous estimons qu’il y a lieu de mettre 

l’appellation et la sentence dont est appel au néant en ce que par ladite sentence la femme Lobri 

partie de Me Rimbert a été condamnée aux dépens ; émendant quant à ce sur toutes les 

demandes, fins et conclusions des parties les mettre hors de cour, la sentence au rendu sortissant 

effet. 

 

Arrêt du 6 juillet 1774 conforme 

 


