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PROCES CRIMINEL
DE BENJAMIN DESCHAUFFOURS
ACCUSE ET CONVAINCU DE SODOMIE ET D’AVOIR FAIT COMMETTRE LEDIT CRIME DE SODOMIE ET
AUTRES CRIMES ENORMES ET ATROCES, ET BRULE POUR CET EFFET EN PLACE DE GREVE,
Le 25 Mai 1726.

L’an mil sept cent vingt cinq, cejourd’huy lundy deuxieme jour du mois de juillet, en presence de
nous, Jean Etienne de l’Espinaye, conseiller du Roy, Commisaire Enquesteur préposé pour la police au
quartier saint Germain des Prez, est comparue Marie Geneviee Anquetil, veuve de Robert Finet, vivant
horloger, soy complaignante pour Henry Hillaire Finet, son fils, et dudit Robert Finet, ledit Henry Hillaire
Finet aussy present. Laquelle Hanquetil nous auroit dit et déclaré que le dimanche premier de ce present
presen
mois, ledit Henry Hillaire Finet, ayant été chez le Sr Deschauffours pour y porter une montre que ledit
Deschauffours lui auroit donné le lundy precedent pour y raccomoder un ressort, le soir entré sur les dix
heures et demie du matin dans une maison sise rue de Bussy et seroit monté au premier appartement occupé
occ
par ledit sieur Deschauffours, lequel l’auroit fait entrer dans ledit appartement, et apres luy avoir dit qu’il

était fort content de son ouvrage, luy auroit dit de passer dans son cabinet, où il vouloit le faire dejeuner,
ajoutant laditte complaginante que ledit Henry Hillaire Finet, son fils, n’osant entrer, ledit sieur
Deschauffours lu auroit donné un petit coup sur la joue en riant et auroit dit en le prenant par le bras :
« Entrez donc, petit fripon, vous vous faites prier », et ensuite ledit Finet etant entré dans ledit cabinet ayant
vue sur une our, il y auroit trouvé une dressée, avec une poularde froide, un autre plat, avec plusieurs
bouteilles de vin dessus, et autour de la table etoient assis deux quidams dont l’un etoit vetu d’ettofes de
soye brune et l’autre d’un ras de saint Mor noir ; que ledit quidam vetu d’etoffe de soye brune luy dit alors :
« Entre, mon enfant, et viens t’assoir aupres de moy. » Que ledit Finet, n’ayant pas osé désobéir, se seroit
assis un peu loin dudit quidam vetu d’etoffe de soye brune, lequel quidam l’auroit fait approcher plus pres,
et luy auroit fait donner un verre, qu’il auroit rempli de vin, et en meme temps luy auroit donné un morceau
de la poularde rotie qui etoit sur laditte table ; que ledit Finet, pressé par lesdits quidams, et par ledit sieur
Deschauffours, auroit bû ledit verre de vin et au bout d’un petit demy quart d’heure se seroit senti assoupi, et
enfin sans pouvoir s’en deffendre se seroit endormy en presence desdits quidams ; que ledit Finet s’etant
reveillé sur les midy et demi, près d’une heure, n’auroit plus trouvé personne dans ledit cabinet, et se seroit
trouvé couché par terre, l’habit et les culottes dechirées et pleines de sang ; que s’étang levé et rajusté au
mieux qu’il auroit pu, il avoit frappé à la porte dudit cabiner et auroit appellé ; auquel bruit lesdit sieur
Deschauffours seroit accouru et auroit paru etonné en le voyant si delabré et en desordre, et lui auroit
demandé qui l’avoit mis en cet etat ; que ledit Finet avoit repondu que ledit sieur Deschauffours en devoit
sçavoir plus de nouvelles qu’un autre, puisqu’il avoit toute apparence que c’etoit les deux quidams qui
etoient dedans ledit cabinet qui l’avoient ainsy mis en desordre ; surquoy ledit sieur Deschauffours luy auroit
repondu qu’il avoit tort d’apostropher d’honnetes gens qui venoient chez luy, et qui avoient bien plus lieu de
se plaindre de ses sottises et impertinences, puisque, ajouta ledit Deschauffours, ledit Finet avoit tant qu’il
s’etoit enyvré, et avoit commis cent impertinences, et avoit defait ses culottes en presence de tout le monde,
et son habit, et que luy, voyant cela, avoit fait bien des excuses auxdits quidams, qui seroient sortis en meme
tems, en disant qu’on ne devoit jamais mettre à sa table de petites gens, capables de telles grossieretez ;
ajoutant laditte complaignantes que ledit Finet seroit sorty aussitôt de laditte maison et seroit revenu de chez
elle, en luy racontant tout ce qui s’etoit passé, et les discours dudit sieur Deschauffours ; surquoy elel auroit
prié le sieur Taylor, chirurgien demeurant dans la maison où elle loge, de monter et de voir l’etat où etoit son
fils, qui paroissoit blessé ; lequel sieur Taylor seroit monté, et auroit visité ledit Finet qu’il avoit trouvé
reellement blessé, dont il auroit aussitôt dressé un etat, pour en faire le rapport devant qu il appartiendroit,
etc…
***
Cejourd’huy mardy troisieme jour du mois de juillet, est comparu en presence de nous, David
Edouard Taylor, Chirurgien juré expert reçû à Saint Cosme, lequel nous a declaré que pour obeïr à notre
avertissement à luy apporté hier au soir, il etoit venu pour sçavoir ce que nous desirions de luy ; surquoy
nous luy aurions fait faire lecture de la plainte presentée le jour d’hier par la nommée Anquetil ; apres quoy
nous aurions demandé audit sieur Taylor s’il etoit vray qu’il eut dimanche dernier pensé et appliqué le
premier appareil audit Finet, lequel Taylor, après avoir fait serment de nous dire et declarer la pure et
sinscere verité, nous auroit declaré que, dimanche dernier, sur les deux heures apres midy, il auroit été
mandé pour voir et examiner si le nommé Finet etoit Blessé : surquoy il se seroit transporté dans une
chambre au troisieme etage sur le derriere, dans la maison dont il est le principal locataire, sise Rue des
Mauvais Garçons, fauxbourg saint Germain et auroit trouvé ledit Finet etendu sur un lit, lequel Finet se
seroit plaint d’une grande douleur au derriere, et même tems luy auroit conté tout ce que luy etoit arrivé,
ensuite dequoy ledit Taylor, auroit visité et soigneusement examiné ledit Finet, et auroit retrouvé et reconnu
que ledit Finet avoit l’anus écorché, et qu’il y avoit toute apparence qu’il avoit été violé et connu
charnellement contre nature, surquoy luy, repondant avoit mis sur laditte playe les appareils necessaires, ne
croyant pas au reste ladite paye fort dangereuse…

***
Cejourd’huy lundy, seizieme jour de juillet, deux heures apres midi, en presence de nous, Camuzet,
conseiller du Roy, Commissaire Enquesteur, preposé pour la police au quartier saint Jean en Greve, sont
comparus en personne les quidams cy apres designez, lesquels nous avons questionné et examiné en la
forme et manière qui s’ensuit :
Premier temoin.
Le premier desquels etoit un quidam vetu d’un habit de droguet gris, melé, portant une perruque à
face, ayant une canne, lequel a repondu etre appellé Jean Petit, dit Painque, qu’il etoit Bourguignon, natif de
Bar sur Seine et etoit venu à Paris a l’age de dix huit ans, où il etoit entré au service du sieur Tourton,
Banquier, y demeurant rue saint Martin, et ensuite s’etoit mis à celuy du sieur Deschauffours, demeurant
pour lors rue des Bons Enfants, aupres de la porte du Palais-Royal, lequel Deschauffours se faisoit pour lors
appeler le sieur Moulien Duplessis, et qu’ayant quitté ce maitre en 1721, il etoit entré au service du sieur Le
Boisauvert, negotiant à La Rochelle, lequel sejournoit pour lors à Paris, et à la mort duquel il etoit resté sans
condition ; à repondu qu’il avoit trente neuf ans.
Interrogé si dans le tems qu’il demeuroit chez ledit Deschauffours il s’etoit apperçu de quelque chose
et mauvais commerce, a repondu qu’il ny voyait venir aucune femme ou fille mais beaucoup d’honnestes
gens et bien mis.
Interrogé s’il n’y venoit pas aussi d’autres personnes mal habillées, et surtout des jeunes garçons
beaux et biens faits, a repondu qu’il voyoit souvent des jennes garçons beaux et bien faits à qui ledit sieur
Deschauffours faisoit beaucoup d’honnetetez aussy bien que des autres qui venoient ensuite, sur le soir, et
que quelques fois lesdittes personnes de consequence couchoient et passoient la nuit chez ledit sieur
Deschauffours.
Interrogé s’il ne sçavoit pas s’il se passoit quelque chose contre la bienseance, envers lesdits jeunes
garçons, a repondu qu’il avoit bien ouy dire que ledit sieur Deschauffours passoit pour tenir chez luy un
commerce honteux de sodomie, mais qu’il n’en avoit jamais vu aucune apparence que ce qu’il a dit
cydessus, à la reserve d’un jour qu’il entendit un seigneur fort bien habillé qui dit au sieur Deschauffours
que le garçon qu’il luy proposoit n’etoit pas assez bien fait, qu’il ne l’avoit visité et qu’il n’en vouloit point ;
surquoy luy repondant avoit dit le lendemain audit sieur Deschauffours qu’apparemment ledit seigneur ne
vouloit pas prendre ce garçon seulement pour son valet, puisque quoy qu’il fut grand et de bonne mine, il ne
le trouvoit pas assez bien fait, et qu’luy paroissoit assez extraordinaire qu’on fit deshabiller un laquais pour
voir à nud s’il est bien fait ; surquoy le sieur Deschaubours auroit repondu que ce seigneur etoit un
capricieux et un fol ; mais que, au bout de huit jours, ledit sieur Deschauffours,
Enquis et interrogé su’il sçavoit les noms de ceux qui frequentoient la maison dudit Deschauffours, a
repondu que non, et qu’au reste il y venoit un si grand nombre de personnes qu’il n’aurait pû en retenir les
noms, qu’il sçavoit seulement que le seigneur duquel il vient de parler et qui refusa le jeune garçon que ledit
sieur Deschauffours luy posoit, etoit Monsieur le Marquis de Sautereau.
Enquis et interrogé s’il sçavoit le nom dudit jeune garçon, a repondu qu’il ne l’avoit jamais entendu
nommer, qu’il sçavoit seulement qu’il etoit le fils d’un tapissier qui demeuroit rue Tire-boudin.
Enquis et interrogé si ledit sieur Marquis de Sautereau venoit souvent chez ledit Deschauffours, a
repondu qu’il l’y avoit vu trois ou quatre fois.
2e Temoin.

Ensuite duquel nous aurions fait approcher un quidam vetu de drap roux, portant un chapeau brodé
d’argent, et une epée, lequel quidam a repondu etre nommé Regnault Poitret, dit Musicien, qu’il etoit de
Nancy en Lorraine, qu’il avoit quarante six ans et qu’il etoit engagé depuis deux ans et neuf mois dans le
Regiment des Gardes françoises, Compagnie Colonelle.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu qu’ouy.
Interrogé s’il sçavoit ou avoit connoissance que ledit Deschauffours eut ou entreteint quelque
mauvais commerce, a repondu qu’il avoit connu ledit sieur Deschauffours dans le tems qu’il demeuroit rue
Poupée, pres de la rue de Hautefeuille, et se faisoit nommer le Marquis de Preau, que ledit soy disant
Marquis de Preau etoit logé dans un appartement garny et avoit à son service deux laquais jeunes et fort bien
faits, et dont il avoit un extreme soin, que l’un desdits deux laquais, nommé Picard, etant un jour en querelle
avec ledit soy disant Marquis du Preau, luy avoit dit en presence de luy repondant, qu’il vouloit absolument
son congé, et qu’aussy bien qu’il suffroit des choses pour luy qu’il etoient contre sa conscience et que si on
les sçavoit ils ne couroient pas moins risque tous les deux que d’etres brulés, surquoy ledit soy disant
Marquis du Preau luy auroit donné douze ecus qu’il luy devoit, et luy auroit dit qu’il ne trouveroit jamais
une si bonne maison que la sienne ; ajoutant ledit repondant que ledit Picard etant sorty, ledit Marquis du
Preau luy avoit dit que ce laquais etoit un fort bon garçon qu’il etoit si fantastique, et meme tems, qu’il avoit
des quarts d’heures de derangement d’esprit, où il disoit des choses quxquelles il n’y avoit pas la moindre
apparence.
Interrogé en quel tems ledit Deschauffours demeuroit susditte rue Poupée et se faisoit appeler le
Marquis du Preau, a repondu que c’etoit en 1719, que ledit soy disant Marquis du Preau, ayant gagné
quelque bien au système, avoit pris ledit appartement garny et lesdits deux lauquais.
Interrogé s’il sçavoit ce qu’etoit devenu ledit Picard, a repondu qu’il n’en avoit jamais eu de
nouvelles, ni ne l’avoit rencontré, et qu’il avoit ouy dire que ledit Picard s’etoit engagé en service d’un
seigneur Prussien dans lequel païs il etoit passé avec luy, et s’etoit enfin engagé dans les troupes du Roy de
Prusse, lesquelles choses cependant ledit repondant a declaré ne pas oser assurer, comme ne les tenant que
sur des ouï dire, mais qu’il les croioit neanmoins veritables.
Enquis et interrogé s’il sçavoit le nom de l’autre laquais au service dudit Deschauffours, a repondu
que ledit second Laquais etoit nommé La Fleur, qu’il sçavoit que ledit La Fleur avoit quitté ledit Marquis du
Preau, peu de tems apres laditte aventure, et etoit allé à Montargis, lieu de sa naissance, où il etoit
actuellement etably tonnelier et s’etoit marié assez avantageusement à la veuve d’un tonnelier.
Enquis et interrogé s’il sçavoit que ledit La Fleur ait eu un commerce crminiel et habitation charnelle
et sodomitique avec ledit Deschauffours, a repondu qu’il n’en sçavoit rien et n’en avoit rien entendu dire,
qu’au reste La Fleur luy avoit toujours paru un garçon fort sage, et fort tranquille, et meme devot.
Interrogé s’il sçavoit quelque chose de plus que ce qu’il avoit dit, lequel Regnault Poitret nous auroit
repondu qu’il ne sçavoit rien d’avantage que ce qu’il venoit de dire et declarer, attendu qu’il n’avoit
frequenté ledit Deschauffours que pour le fait de son commerce, se melant alors de trafic de bas de soye et
de fil…
3e Temoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait approcher un quidam vetu de drap canelle et poortant
une canne, lequel quidam a repondu être appellé Arnaud Daniel Perron, qu’il etoit Bourguignon, né d’aupres
de Charolles, qu’il avoit trente cinq ans, et qu’il etoit garçon de cabaret du sieur Thomas Buffet, Marchand
de vin, demeurant rue du four, fauxbourg Saint Germain.

Interrogé s’il connoissoit le hommé Deschauffours, a repondu qu’ouy.
Interrogé s’il sçavoit ou avoit connaissance que ledit Deschauffours tint quelque mauvais commerce,
a repondu qu’il sçavoit que ledit Deschauffours etoit sodomite et commetotoit ledit pêché contre nature,
puisqu’un jourluy, repondant, allant chez luy pour y porter vingt quatre bouteilles de vin qu’il avoit payé,
ledit Deschauffours, apres lui avoir fait beaucoup d’honnetetez, et demandé s’il n’avoit point de maitresse, il
n’auroit repondu qu’il n’en vouloit point, attendu qu’une maitresse demandoit trop de soin, et faisoit souvent
la difficile et la quinteuse, et avec cela tiroit et vous faisoit depenser beaucoup d’argent ; surquoy ledit sieur
Deschauffours luy avoit dit que s’il vouloit il lui feroit avoir un amant qui au lieu de luy couter de l’argent
luy en produiroit infiniment et qu’avec cet amant il ne coureroit pas le risque de gagner de mal comme cela
pouroit arriver avec une putain : surquoy, luy, repondant, auroit repliqué que s’il ne risquoit ni sa bourse ni
sa santé, il curroit un bien plus grand risque, qui etoit celuy d’etre brulé et de mourir avec infamie, et que
d’ailleurs il n’avoit, Dieu mercy, jamais eu d’inclination et penchant pour cet acte contre nature ; à quoy
ledit sieur Deschauffours avoit repondu, et voulu luy prouver par de fort belles raisons qu’il n’y avoit rien de
crminiel dans ce commerce ; mais que luy, repondant ne voulant point l’ecouter, etoit sorty de sa maison
assez brusquement, et luy promettant cependant de ne point parler de ce qui venoit de se passer.
Interrogé si ledit Deschauffours luy avoit fait ou voulu faire quelque violence, a repondu que ledit
sieur Deschauffours étant seul alors, et luy, repondant, etant beaucoup plus fort et robuste que luy, il n’auroit
pas craint ses violences, et aussy qu’il n’en etoit pas venu à cet exces, se contentant de tacher de la seduire
par ses belles paroles.
Interrogé s’il sçavoit à qui ledit Deschauffours voulait le produire, a repondu que ledit Deschauffours
ne lui avoit nommé personne, et s’etoit contenté de luy dire qu’il voulait luy faire faire la connoissance d’un
grand seigneur des plus qualifiez, snas cependant luy en declarer le nom.
Interrogé s’il sçavoit que ledit Deschauffours non content de faire commerce de sodomie et faire
commettre ledit crime, ne le commettoit pas aussy lui-même, a repondu qu’il ne le sçavoit pas au juste, mais
que ledit sieur Deschauffours passoit pour tel, et meme que l’on disoit qu’il connoissait charnellement toutes
ces personnes qu’il produisoit ainsy, pour en faire l’essay, ce que toutefois il n’oseroit assurer, ayant très peu
frequenté ledit sieur Deschauffours, et n’ayant pas voulu retourner chez luy depuis l’avanture cy dessus.
4e Temoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait approcher une quidamne vetue d’une robe de siamoise
blanche et bleue, laquelel quidamne a repondu etre appellée Jeanne Elisabeth, dite La Grande Jeanne, qu’elle
etoit fille de Mathurin Cordelier, vigneron, et de Charlotte Bonvalet, sa femme, qu’elle etoit de Gien, pres de
Sully, qu’elle ne sçavoit pas au juste quel age elle avoit, mais qu’on luy avoit dit qu’elle n’avoit que quatre
ans lors que son père mourut, et que son dit père etoit mort le jour de saint Pierre 1683, la meme année de la
mort de la Reine, et que part consequent elel devoit avoir actuellement quarente cinq à quarente six ans ;
qu’elle etoit survante et domestique chez Marie Angard, veuve de Pierre Doreau, maitresse de chambre
garnie demeurant à Paris, rue Poupée près de la rue Hautefeuille.
Interrogée si elle connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu que non.
Interrogée si elle n’avoit pas connu le nommé Deschauffours qui se faisoit il y a cinq à six ans
appeler le Marquis du Preau a repondu qu’ouy.
Interrogée si elle sçavoit ou avoit connoissance que ledit pretendu Marquis du Preau entretint
quelque mauvais commerce, a repondu que ledit Marquis du Preau avoit demeuré plus de dix-huit mois chez
laditte susnommée Angard, veuve Doreau, dans le susdit hotel garnie rue Poupée, qu’il voyait de fort

honnêtes gens, et toujours de nouveaux visages ; que sesdits laquais dont l’un etoit nommé Picard et l’autre
La Fleur etoient for familiers avec luy, et surtout ledit Picard, qu’il ne cessoit de menacer ledit Marquis de le
quitter, qu’au reste ledit Marquis étaient un fort vilain homme, qui haïssoit mortellement les filles et les
femmes, et couroit apres des jeunes garçons, faisant souvent entrer chez luy des savoyards et des décroteurs,
à qui il donnoit bien à souper et qu’il faisoit coucher avec luy dans son lit ; que le bruit couroit dans tout le
quartier que ledit Marquis du Preau couchoit avec eux comme une maitresse ; qu’il venoit aussy chez ledit
Marquis des gens fort bien mis, y passer des apres dinées entieres, avec des jeunes gens, mais qu’il ne se
trouvoit jamais de fille dans leur compagnie.
Interrogée si elle n’avoit pas apperçu quelque chose de plus precis, a repondu qu’ouy, et qu’un jour
dont elle a oublié la datte, il y eu une forte grande compagnie, et qu’entr’autres trois ou quatre seigneurs
avec des jeunes gens de famille ; que ce jour-là, ledit Picard, laquais, ayant dit à La Fleur son camarade de
venir boire avec luy au cabaret qui fait le coin de laditte rue Poupée et de la rue de la Harpe, et ledit La Fleur
luy ayant repondu qu’il ne pouvoit quitter, attedu que peut-etre Monsieur le Marquis pouroit l’appeler et
avoir besoin de luy, ledit Picard avoit repondu : « Bon, bon, notre Maitre et toutes les personnes de sa
compagnie ont bien d’autres affaires. Ils ne peuvent plus se quitter, et se tiennent tous attachez comme des
hannetons. » Surquoy ils étoient sortis ; ajoutant laditte repondante qu’une autre fois, dès le matin, ledit
Marquis avoit fait entrer chez luy un jeune garçon fort beau, et blond, ensuite de quoy ledit Picard etoit entré
avec luy dans le Cabinet qui est sur le derriere, et qu’elle avoit entendu de la dispute, et ledit garçon qu crioit
qu’on l’assassinoit ; que ce bruit et ces cris ayant duré quelques tems, ledit garçon etoit enfin sorty de
l’appartement dudit Marquis, le visage fort rouge, et rajustat son habit, et avoit dit sur l’escalier : « Voilà un
grand malheureux ! Je ne me serois jamais douté de cette trahison, et ce oquin de laquais me le payera ! »
que néamoins, au bout de cinq à six jours, ledit jeune garçon etoit revenu chez ledit Marquis, et l’avoit
frequenté assés souvent pendant un mois au bout duquel tems ledit jeune garçon n’avoit plus paru à la
maison.
Interrogé si elle connoissoit et sçavoit le nom dudit jeune garçon, a repondu qu’ouy que ledit garçon
etoit le fils d’un tailleur demeurant rue du Foin, appellé Duplan.
Interrogée su elle sçavoit ce qu’etoit devenu ledit Duplan fils, a repondu qu’ouy, et qu’on lui avoit dit
et assuré que ledit Duplan fils etoit allé avec un seigneur anglois qui l’avoit vû chez ledit Marquis Du Preau
où il venoit fort souvent.
Interrogée si elle sçavoit le nom dudit seigneur anglois, a repondu que non, mais qu’elle avoit connu
assez familièrement un des lauqais qui avoient servy ledit Milord anglois, qui luy dit que et anglois etoit un
Milord fort riche et fort bon, mais que les filles l’avoient rien à craindre avec luy, y rien aussy à gagner
attendu qu’il n’aimoit que les garçons, et qu’il ne venoit dans la maison dudit Marquis Du Preau que pour le
prier de luy faire faire connoissance avec quelque beau blondin, à qui il vouloit faire du bien, et qu’il
souhaiteroit que ledit garçon fut d’humeur à venir avec luy dans son pays d’Ecosse.
Interroée si elle sçavoit le nom dudit laquais, a repondu qu’ouy et qu’il s’appelloit Dubois. Interrogée
si elle sçavoit où etoit à present ledit Dubois, a repondu que non, mais qu’elle croit cependant qu’il est en
service à Paris.
Interrogée si elel sçavoit aussy les noms de quelques personnes qui ayent frequenté la maison dudit
Marquis Du Preau, a repondu qu’elle sçavoit que Monsieur le Comte de … y venoit quelquefois aussy bien
que Monsieur de la Tour de Tessam, et un secrétaire du Roy qui y venoit plus souvent, et Monsieur le
Marquis de Sautereau fils, qu’elle y a aussy vû une seule et unique fois.

Interrogée si elle avoit entendu parler dans la suite dudit pretendu Marquis du Preau, a repondu
qu’ouy, et qu’on luy avoit aussi dit qu’il avoit eté arreté prisionnier pour crime de sodomie, mais qu’elle ne
sçavoit pas qu’il fut la meme personne que sieur Deschauffours.
5e Témoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait approcher un quidam vetu de tiretaine brune qui a
repondu etre appelé Thomas Vaupinesque, dit Chambery, qu’il etoit d’Annecy en Savoye, qu’il etoit
gagnedeniers et qu’il avoit seize ans et demy.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu qu’ouy, et qu’il y a deux ans que ledit
sieur Deschauffours le rencontrant dans la rue de l’Arbre sec luy dit qui vouloit luy faire faire quelques
messages et qu’il luy paroissoit assez adroit ; que luy, repondant, ayant siuvy le sieur Deschaufours jusqu’à
sa maison, qui étoit dans la rue Platriere à un second etage, et luy avoit donné une lettre à porter avec un
paquet chez une personne de condition appellé le sieur Montizelle on de Monzelle, ledit repondant ne
sçachant pas au juste ledit nom, et de rapporter la reponse audit logis, où il l’attendoit ; ajoutant ledit
repondant qu’ayant eté rue de Vaugirard, fauxbourg Saint Germain, vis-à-vis les murs du Luxembourg, chez
ledit sieur de Montizelle ou de Monzelle, suivant l’adresse que lui avoit donné le sieur Deschauffours, il ne
l’auroit pas trouvé, mais avoit parlé à un laquais, vetu de gris, qui luy avoit dit qu’il l’assa^t la lettre, et que
son Maitre feroit reponse, qu’il iroit porter le lendemain chez ledit sieur Deschauffours ; que n’ayant pas
voulu lasiser la lettre, ni le paquet, il seroit revenu chez ledit sieur Deschauffours, et lui avoit fait le recit de
son voyages ; que sur cela ledit sieur Deschauffours s’etoit ecrié : « il est bien pressé, qui n’attendoit-il toute
la matinée ! » et ensuite que ledit sieur Deschauffours avoit dit audit repondant qu’il ne croyoit pas que ledit
sieur de Montizelle tint parole, et que par consequent il falloit qu’il revint le lendemain dès le matin ;
qu’etant retourné le lendemain matin chez ledit sieur Deschauffours, il auroit pareillement reçu de luy le
meme paquet du jour precedent avec une lettre, et seroit retourné chez ledit sieur de Montizelle, qu’il auroit
trouvé en Robe de Chambre, lequel sieur de Montizelle, après avoir lu la lettre, auroit examiné attentivement
luy repondant, ensuite dequoy il luy auroit dit d’attendre la reponse qu’il vouloit envoyer audit sieur
Deschauffours, et qu’ayant ecrit une lettre, il la luy auroit remise, en luy disant : « Va, mon enfant, je
pouray faire quelque chose pour toy ! » que luy, repondant, etant revenu chez ledit sieurs Deschauffours, en
auroit eté fort examiné et questionné touchant son age, ce qu’il fausoit, et ce qu’il étoit ; que luy, repondant
ayant satisfait à toutes ces questions, ledit sieur Deschauffours luy avoit dit que le sieur de Montizelle
paroissoit fort bien intentionné pour luy, et qu’il falloit qu’il fut habillé un peu plus proprement, à quoy ledit
repondant ayant dit qu’il n’avoit pas de plus beaux habits, le dit sieur Deschauffours avoit repliqué qu’on y
suppleroit, et qu’il falloit qu’il revint sur les onze heures et demie ; qu’etant revenu vers les onze heures et
demie chez ledit sieur Deschauffours, il y avoit trouvé lesieur de Montizelle, lequel luy avoit dit que s’il
vouloit il le prendroit à son service, à quoy ledit repondant ayant dit qu’il ne souhaittoit autre chose que de
pouvoir gagner sa vie honnetement et selon Dieu, ledit Montizelle luy avoit fait encore beaucoup de
questions, et enfin l’auroit fait manger ; ensuite de quoy, apres luy avoir donné quarente sols, ledit sieur de
Montizelle luy auroit dit de revenir le lendemain et qu’il le vouloit habiller ; qu’ayant eté le lendemain
trouver le sieur de Montizelle, il auroit apperçu dan s son antichambre un habit de droguet et du linge,
qu’etant entré dans la chambre dudit sieur, il y auroit vû le sieur Deschauffours causant avec luy, et que le
sieur de Montizelle luy avoit dit de prendre les habits qui etoient dans l’antichambre ; qu’ayant obeï à cet
ordre, ledit sieur de Montizelle luy avoit dit de se deshabiller ; que n’osant se depouiller devant ces deux
Messieurs, le sieur Deschauffours luy avoit dit : « Va, ne fais point de façon ! » surquoy ayant obeï, et
voulant mettre ledit habit de droguer, le sieur Deschauffours luy avoit fait oter sa culotte et sa chemise, après
quoy ledit sieur de Montizelle l’auroit examiné long tems à nud, en regardant de tems en tems le sieur
Deschauffours qui auroit dit : Montizelle, je croy que c’est la ce qu’il te faut, » surquoy ledit sieur de
Montizelle auroit repliqué : « Je le sçay bien. » Ensuite dequoy lesdits sieurs auroient dit audit repondant de

prendre le linge et les hardes qu’il voyoit et de s’habiller, et qu’ayant fait, ledit sieur de Montizelle luy avoit
dit qu’il le prenoit à son service, et lui donneroit trente ecu par an ; qu’au bout de deux jours ledit sieur
Deschauffours etant venus chez ledit sieur de Montizelle auroit dit audit repondant d’entrer, et qu’ayant
fermé la porte de la chambre où il setoient, le sieur Montizelle avoit dit : « Je n’ay pas encore essayé ce que
ce jeune garçon peut faire, il faut que je le voye, » que là-dessus ledit sieur Deschauffours ayant dit à luy
repondant de s’approcher, l’avoit pris entre ses bras, et ensuite luy avoit defait sa culotte, pendant lequel
tems ledit sieur de Montizelle auroit connu charnellement luy repondant, malgré ses cris et sa resistance ;
que cela etant fait, ledit sieur Deschauffours auroit dit audit sieur de Montizelle qu’il vouloit en avoir sa part
suivant ses conditions, et auroit connu pareillement ledit repondnat, quelque priere et instance qu’il auroit pû
faire ; apres quoy ledit sieur de Montizelle luy avoit donné deux ecus, en luy disant : « Ne pleure pas, mon
enfant, je te veux faire du bien, » ; qu’etant etranger, et ne sçachant pas la consequence de ce qu’il venoit de
faire, il n’avoit osé sortir de laditte maison, et qu’au bout de lhuit jours ledit sieur de Montizelle l’ayant
appellé un soir dans sa chambre, luy avoit dit que son lit n’etoit pas assez bon, et qu’il vouloit qu’il coucha^t
cette nuit avec luy, ce que ledit repondant ayant excuté par crainte, ledit sieur de Montizelle l’avoit connu
encore charnellement trois fois cette nuit là ; que le lendemain ledit sieur de Montizelle l’ayant envoyé
porter une lettre audit sieur Deschauffours, il luy avoit demandé s’il était content de son Maître, et que luy
repondant ayant dit qu’ouy, ledit sieur Deschauffours se seroit mis aussitost en devoir de le connoitre
charnellement, et ce que luy repondant ayant refusé, et menacé de crier en cas de violence, ledit sieur
Deschauffours repondu qu’il ne vouloit rien de force ; qu’au bout de cing à six jours luy, repondant etant allé
à son confesseur ordinaire qui etoit le Père Anselme, jaconbin, et luy ayant conté fidellement tout ce qui luy
était arrivé, ledit Père Anselme luy avoit dit qu’il avoit commis un crime horrible et detestable, pareil à celuy
des sodomites qui furent brulés du feu du Ciel, et que si la Justice les sçavoit il seroit puni tres severement ;
que luy, repondant epouvanté de ces paroles, avoit repondu au Père Anselme qu’il n’avoit point sçu la
consequense de ce qu’il avoit fait ; et qu’il y avoit toujours eté forcé ; surquoy ledit Père Anselme luy avoit
dit qu’il ne devoit pas rester un moment apres la premiere violence qu’on luy avoit faite, et qu’il ne sevoit
pas non plus recevoir de l’argent, que ledit repondant luy ayant dit là-dessus s’il devoit denoncer lesdits
sieurs Deschauffours et de Montizelle à la justice, ledit Père Anselme luy avoit dit que non, et que tot ou tard
Dieu en prendroit vengeance, que le seigneur auroit peut etre pitié de luy repondant, eu egard à son
innocence, et de sa jeunesse, mais qu’il devoit dès ce moment quitter ledit sieur de Montizelle, luy renvoyer
son habit et n’y pas aller luy meme ; et donner aux pauvres les deux ecus qu’il avoit reçus, et qu’autrement
non seulement il ne luy donneroit pas l’absolution, mais meme ne le voudroit plus entendre, à moins qu’il
n’eut obeï ; ajoutant ledit repondant qu’au sortir du confessionnal, ayant rencontré dans la rue Saint Nicaise
un savoyard de ses camarades, il luy avait dit de venir avec luy chez son hotesse, où etoient ses hardes, et
que là s’etant deshabillé et ayant repris ses anciens habits, il avoit donné les autres hardes à son camarade et
l’avoit prié de les rapporter audit sieur de Montizelle, ce que sondit camarade ayant executé, ledit sieur de
Montizelle avoit fait reponse qu’il ne courreroit pas après luy repondant dont il etoit dejà las ; quoy fait ledit
repondant auroit donné aux pauvres lesdits deux ecus qu’il avoit reçu dudit sieur de Montizelle.
Interrogé s’il avoit rencontré quelque part ledit Deschauffours, a repondu n’avoir jamais vû depuis
ledit sieur de Montizelle, mais seulement quelque fois ledit sieur Deschauffours, qu’il avoit evité de la
rencontrer et n’avoit pas fait semblant de le reconnoitre.
6e Témoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait approcher une quidamne vetue d’une cotonnade à
raoyes brunes et rouges, qui a repondu etre appellée Marie Le Clerc, veuve de Pierre Chauveau, chapelier,
qu’elle avoit trente six ans, qu’elle continuoit le commerce de chapeaux qu’elle avoit du vivant de Pierre
Chauveau son mary, qu’elle etoit du Pont de Cé en Anjou, et qu’elle demeuroit rue Greneta, paroisse Saint
Laurent.

Interrogée si elle connoissoit le sieur Deschauffours a repondu que ouy, et à son malheur.
Interrogée si elle sçavait quelque chose du commerce scandaleux dudit Deschauffours et pourquoy
elle avoit dit qu’elle le connoissoit à son malheur, a repondu qu’ignorant l’infame et odieuse reputation du
sieur Deschauffours elle a eu le malheur d’avoir sa pratique et de luy fournir des chapeaux ; qu’un jour ayant
envoyé Armand Josse Chauveau, son fils ainé agé de seize ans, et Paul Chauveau, agé de quartorze, son
cadet, chez ledit sieur Deschauffours pour luy porter un castor qu’il avoit fait faire pour luy, dans le tems
que ledit sieur Deschauffours demeuroit rue Brisemiche, le sieur Deschauffours auroit fort caressé ledit Paul
Chaveau et dit audit Armand Josse Chauveau, son frere, qu’il aimoit le petit cadet et qu’il n’avoit qu’à s’en
retourner, que ledit cadet dineroit avec luy, et qu’il se chargeoit de le ramener à laditte repondante apres
qu’il auroit diné ; que ledit Armand Josse Chauveau ne se mefiant de rien et regardant ces demonstrations
comme provenantes d’une sincere affection, seroit revenu hez laditte repondante, à qui il auroit declaré ce
que ledit Deschauffours avoit dit ; laquelel repondante ne voyant pas revenir ledit Paul Chauveau, auroit eté
le meme soir chez ledit sieur Deschauffours, qu’elle n’auroit point trouvé chez luy, et ayant demandé à une
servante de la maison où demeuroit ledit sieur Deschauffours, s’il etoit sorti avec quelqu’un et laditte
servante luy ayat repondu qu’il etoit accompagné d’un jeune garçon habillé de roux, laditte repondante
auroit attendu ledit sieur Deschauffours, qui ne seroit revenu qu’à onze heures du soir, avec ledit Paul
Chauveau, qu’ayant fort grondé ledit sieur Deschauffours, elle avoit ramené de force ledit Chauveau son fils,
auquel elle auroit demandé où il avoit eté avec ledit sieur Deschauffours, lequel Paul Chauveau ne seroit mis
à pleurer, et auroit dit que le sieur Deschauffours l’avoit mené avec luy diner dans la rue Montmartre, et que
là, il y avoit trois Messieurs, lesquels l’avoient fort caressé, et ensuite luy avoient donné le fouet, et luy
avoient mis le doigt dans lecul, et qu’ayant voulu prier ledit sieur Deschauffours de le deffendre, au lieu de
le sevourir il avoit fait de meme ajoutant laditte repondante que ne sçachant ce qu’on pouvoit avoir fait audit
Paul Chauveau so fils, elle l’avoit visité, et avoit trouvé qu’il avoit le derriere ecorché, ce qu’il lui avoit fait
croire que son dit fils pouvoit avoir eté violé par lesdits quidams sans s’en etre apperçu vû son innocence ;
ajoutant encore laditte repondante qu’au bout de huit jours ledit Paul Chauveau ayant eté à la messe avoit
disparu et n’etoit pas revenu à la maison ; que malgré toutes les perquisitions qu’elle a pû faire pour le
trouver elle n’en avoit eu aucunes nouvelles depuis près de six ans que ledit Paul Chauveau s’étoit perdu.
Interrogée en quel tems laditte chose est arrivée a repondu qu’il y a environ six ans.
Interrogée si elle a revû le sieur Deschauffours, a repondu que ouy mais qu’il a toujours nié sçavoir
oû etoit ledit Paul Chauveau.
Interrogée si elle a fait sa plainte de la violence commise envers ledit Paul Chauveau, son fils, a
repondu que Pierre Chauveau son mary, qui vivoit alors, l’en avoit empeché.
Interrogée si elle a eu quelque connoissance des quidams qui ont commis laditte violence, a repondu
que non.
Interrogée si elle a eu ce tems indice qui la fasse soupçonner du rapt dudit Paul hauveau, a repondu
que la nommée Jeanneton, servante du sieur Vitrey, huissier à verge au Chastelet de paris, demeurant rue
Brisemiche, dans la meme maison du sieur Deschauffours, luy a dit que ce Deschauffours etoit un grand
sclerat et que son Maitre avoit bien fait de le faire sortir de sa maison et qu’elle le soupçonnait d’avoir
enlevé son enfant, mais que laditte Jeanneton n’avoit jamais voulu rien dire de plus.

DECRET
ET EMPRISONNEMENT DUDIT DESCHAUFFOURS

Sur le réquisitoire du Procureur du Roy au Chastelet de Paris … avons ordoné et ordonnons au sieur
Pierre Simonet, exempt, de saisir et apprehender au corps ledit Benjamin Deschauffours, quoy fait amener
ledit Deschauffours es prisons de la Bastille de Paris, pour etre par nous questionné et interrogé, et ensuite
etre ordonné ce que de raison. Fait par nous Jean-Baptiste Ravot, chevalier, seigneur d’Ombreval, Conseiller
du Roy en tous ses Conseils, Maitre des Requetes ordinaire de son hotel, Lieutement general de Police de la
Ville presvoté et Vicomté de Paris, cejourd’huy lundy dix huiteme jour du mois de juillet 1725.
***
Commission adressée par Sa Majesté au sieur D’Ombreval, Lieutenant general de Paris, portant
pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort le procès concernant le nommé Benjamin
Deschauffours, 21 juillet 1725. Donné à Versailles, signé Louis et plus bas Phelippeau.

INTERROGATOIRE
FAIT A BENJAMIN DESCHAUFFOURS
en 1725.

L’an mil sept cent vingt cinq, cejourd’huy vendredy vingt deuxieme jour de juillet, nous, Jean
Baptiste Ravot, chevalier D’Ombreval, aurions mandé et fait venir pardevant nous un quidam vetu de drap
gris de fer, de present prisonnier en ce château de la Bastille, lequel quidam auroit eté par nous interrogé et
questionné en la manière et forme qui s’ensuit :
Interrogé enquis quel etoit son nom, a repondu etre appellé Benjamin Deschauffours.
Interrogé enquis de son age a repondu qu’il avoit trente six ans ou environ.
Interrogé enquis de quel païs il etoit, a repondu qu’il etoit de Viviers en Languedoc.
Interrogé et enqui quelle etoit sa profession et vacation, a repondu qu’il n’avoit exercé aucun metier,
et qu’il vivoi bourgeoisement à Paris de son bien.
Interrogé en quoy consistoit son bien, a repondu qu’il consistoit en pensions viageres.
Interrogé quelles etoient les personnes qui luy faisoient lesdittes pensions, a repond qu’il ne vouloit
pas les nommer.
Interrogé quels noms avoient son père et sa mere, a repondu que son père s’appelloit Abraham
Deschauffours et sa mere portait le nom de Judith D’Artillac.
Interrogé quel etoit l’employ et vacation dudit Abraham Deschauffours, a rpeondu qu’il etoit commis
à la traite des fermes et passage du Rhosne.
Interrogé si ledit Abraham Deschauffours avoit épousé laditte Judith D’Artillac, a repondu que ouy.
Interrogé qu’il y avoit preuve du contraire et que laditte Judith D’Artillac n’etoit que sa concubine, a
dit que cela ne pouvoit etre.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Jean Petit, dit Painque, a repondu que ouy.
Interrogé s’il s’etoit jamais fait appeler Moulien Duplessis, a repondu que ouy.
Interrogé à quelle intention et dessin il avoit pris ce nom, a repondu que c’etoit à cause qu’un oncle
du côté de sa mere le portoit, et qu’il venoit alors de mourir, et dont il venoit d’heriter.

Interrogé ce qu’il avoit fait de la pretendu sucession du soy disant Moulien Duplessis, a repondu
qu’il l’avoit mise en rentes viageres.
Interrogé de quelle profession etoit ledit pretendu Moulien Duplesses, a repondu qu’il etoit commis
dans la ferme du tabac.
Interrogé qu’il ne dit pas vraoy, au sujet dudit Moulien Duplessis, attendu que le faisant frere de sa
mere, il avoit declaré precedemment que sa mere s’appelloit Judith D’Artillac, a repondu que cela n’etoit pas
moins vray, attendu qu’ils etoient frere et sœur de differents peres.
Interrogé s’il avoit connu le nommé Jean Petit, dit Painque, a repondu qu’on luy avoit déjà demandé
et qu’il avoit repondu qu’ouy.
Interrogé comment il avoit connu ledit Painque a repondu qu’il avoit eté à son service, et qu’enfin
ledit Painque luy avoit emporté ses habits et une montre d’or.
Interrogé s’il avoit fait quelques plaintes et recherches à ce sujet, a repondu qu’il n’avoit point fait de
plaintes, mais qu’ayant cherché inutilement ledit Painque, on luy avoit appris qu’il etoit retourné à son païs.
Interrogé de quel païs etoit ledit Painque, a repondu qu’il etoit Bourguignon.
Interrogé qu’il y avait preuve qu’il y a six ans qu’un seigneur s’etoit adressé à luy repondant pour
avoir un jeune garçon beau et bien fait, avec lequel il put commettre sodomie et crime contre nature que luy
repondant avoit produit audit seigneur un jeune garçon, que ledit seigneur avoit visité à nud et ne l’avoit pas
trouvé assez à son gout, et luy avoit dit en presence de temoins que ledit garçon avoit la peau noire, et les
cuisses et les reins mal faits, et encore quel est le nom dudit seigneur et dudit garçon, a repondu qu’il ne
sçavoit ce qu’on luy vouloit dire.
Interrogé qu’il ne disoit pas la vérité, attendu qu’il y avoit aussy preuve au proces qu’etant interrogé
à ce sujet, il avoit repondu qu’il ne falloit pas prendre garde à ce que disoit ledit seigneur, que c’estoi un foi
et un capricieux, a repondu qu’il n’avoit jamais fait cette reponse à personne.
Interrogé pourquoy il avoit pris le nom de marquis Du Preau, a repondu que c’estoit qu’il avoit envie
d’ahetter une tere qui pourtoit ce nom.
Interrogé où est situé laditte terre, a repondu qu’il n’y avoir jamais été, et qu’on luy avoit dit qu’elle
etoit en Bourgogne.
Interrogé de qui il vouloit achetter laditte terre, a repondu qu’il ne connoissoit pas le vendeur.
Interrogé de quel prix etoit laditte terre, a repondu qu’on luy faisoit soixante et dix millee livres.
Interrogé par qui il vouloit acheter cette terre, a repondu que c’etoit un nommé Duplan qu luy en
avoit parlé.
Interrogé qu’il ne disoit pas la vérité, attendu qu’il n’etoit pas vraisemblable qu’il eu porté le nom
d’une terre qu’il ne connoissoit point, non plus que le vendeur, et qu’il y avaoit preuve au contraire, qu’il
n’avoit pris ce nom de Marquis Du Preau que pour se deguiser, a repondu qu’il avoit dit vray, et qu’on ne
pouvoit luy prouver le contraire.
Interrogé qu’on n’ettoit pas obligé de luy prouver le contraire, quoique cependant cela fut aisé, mais
que c’etoit à l’uy de prouver ce qu’il avançoit, il a repondu aussy qu’il persistoit dans ce qu’il venoit de dire
et le prouveroit.

Interrogé s’il n’avoit pas commis crime de sodomie et peché contre nature avec tous les domestiques
qu’il avoit pris à son service, a repondu qu’il n’a jamais commis ledit crime de sodomie.
Interrogé qu’il ne disoit pas la verité, et qu’il y avoit au proces trop de preuves du contraire, et que,
par consequent, sa denegation etoit illusoire, a repondu qu’il etoit cependant preêt à se justifier sur toutes les
accusations qu’on voudroit luy imputer.
Interrogé si entr’autres domestiques qui ont eté à son service, il n’a pas connu charnellement le
nommé Picard, a repondu qu’il avoit eu pleusieurs domestiques de ce nom, et qu’il n’avoit jamais eu aucun
commerce avec aucun d’eux.
Interrogé s’il y a six à sept ans qu’il a engagé un nommé Picard son laquais à un seigneur allement, a
repondu qu’il ne sçait ce que c’est qu’il n’a engagé personne.
Interrogé s’il avoit eu commerce et habitation charnelle avec un de ses laquais appellé La Fleur, a
repondu que non, et qu’il n’a jamais commis ledit crime.
Interrogé s’il connoit ledit La Fleur, a repondu que non.
Interrogé qu’il vient cependant de le reconnoitre en niant avoir jamais eu commerce crminel avec
luy, a repondu qu’il ne se souvient pas dudit La Fleur, et qu’il a nié seulement d’avoir jamais ommis ledit
crime de sodomie.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Perron, garçon de cabaret du nommé Buffet, Marchand de vin,
demeurant rue des Mauvais garçons, a repondu que non, qu’il avoit pris du vin chez ledit Buffet, mais qu’il
ne se souvenoit du nom d’aucun de ses garçons.
Interrogé qu’il y avoit preuve au proces qu’il avoit voulu forcer et violer ledit Perron, et meme qu’il
luy avoit dit qu’il n’y avoit que les sots qui en fusent effarouchez, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé qu’il y avoit preuve au proces qu’il faisoit l’essay et connoissoit charnellement tous ceux
qu’il produisoit à differnetes personnes, a repondu que non, et qu’il nie avoir jamais commis ledit crime en
aucune façon.
Interrogé s’il n’habitoit pas charnellement avec les laquais qu’il avoit à son service, et si cette
familiarité crminielle n’etoit pas cause que lesdits domestiques en abuserent, et ne luy parloient que fort
isolemment, a repondu qu’il avoit toujours eu beaucoup de bonté envers ses domestiques, mais que cela ne
procedoit que de sa bonté naturelle, et non à cause dudit crime de sodomie, qu’il n’a jamais commis.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Duplan, a repondu que ouy.
Interrogé quel etoit ledit Duplan, a repondu qu’il etoit gentilhomme.
Interrogé qu’il ne disoit pas la verité, et qu’il y avoit preuve que ledit Duplan l’etoit que le fils d’un
tailleur a repondu que ledit Duplan s’etoit annoncé comme gentilhomme, et qu’il n’etoit pas assuré qu’il le
fut veritablement.
Interrogé de lieu de la demeure dudit Duplan, a repondu qu’il sçavoit qu’il avoit demeuré dans la Rue
du Foin, chez un cordonnier, mais qu’il ignoroit qui etoit son père.
Interrogé s’il n’avoit pas violé ledit Duplan, qu’il n’auroit ensuite fait seduire par le nommé Picard
son laquais, et en auroit abusé ensuite malheureusement pendant un mois, au bout duquel tems il l’avoit livré
à un seigneur anglois, qu l’avoit emmené dans son païs, a repondu qu’il n’avoit aucune connoissance de
cela, et que ce temoignage etoit faux.

Interrogé s’il connoissoit le Comte de …, a repondu que ouy,
Interrogé si leedit Comte etoit dans le meme gout de sodomie, a repondu qu’il n’en sçait rien.
Interrogé s’il connoissoit M. de la Tour de Tressan, secretaire du Roy, a repondu que ouy.
Interroté s’il etoit de pareille humeur et inclination, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé s’il connoissoit le Marquis Spinelli, seigneur napolatin, et le Chevalier de Forbvoy, anglois,
a repondu que ouy.
Interrogé que les susnommez etoient de pareille humeur, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé s’il connoissoit le sieur de Montizelle, a repondu que non.
Interrogé s’il connoissoit le sieur de Monzelle, a repondu qu’il connoissoit le Marquis de Monzelli,
seigneur venitien, et non les deux susnommez.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Thomas Vaupinesque, dit Chambery, savoyard de nation, a
repondu que non.
Interrogé sil l’ayant trouvé un jour, il y a pres de trois ans, au coin de la rue de l’Arbre sec, et l’ayant
mené chez luy, et ensuite l’avoit envoyé chez ledit sieur Monzelli, avec qui il seroit accordé, et auroit vendu
ledit Chambery, lequel ils auroient violé et connu charnellement l’un et l’autre, a repondu qu’il n’a jamais
vû ni connu ledit Chambery, et qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé s’il ne connoissoit pas la veuve Chauveau, a repondu que non.
Interrogé s’il ne connoissoit pas le nommé Paul Chauveau, a repondu que non.
Interrogé qu’il ne suffit pas denier, et qu’il y a preuve au proces qu’il a emmené ledit Paul Chauveau
agé de uartoze ans, dans la rue de Montmartre, aupres de saint Joseph, il a sept ans ou enveironet là l’auroit
violé, aussi bien que plusieurs quidams qui etoient dans laditte maison, et qui auroient preillement violé et
connu charnellement ledit Paul Chauveau, que luy repondant n’auroit ramené chez luy, que sur les onze
heures du soir, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé qu’au bout de huit jours, il avoit enlevé ledit Paul Chauveau, a repondu qu’il ne sçait ce
qu’on luy veut dire.
Interrogé quels sont lesdits trois quidams qui ont violé ledit Chauveau dans laditte maison rue
Montmartre, a repondu qu’il a déjà dit qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé qu’il y a preuve de tout ce que dessus, et qu’il y a plainte chez le commissaire de quartier
saint Martin où demeure laditte veuve Chauveau a repondu qu’il n’a jamais eu connoissance de laditte
plainte.
Interrogé comment se nomment lesdits trois quidams cy dessus, a repondu qu’il sçavoit aussy peu
leurs noms qu’il connoissoit peu leurs figures.
Interrogé s’il connoissoit le sieur de Vitrey, huissier à verge au Chatelet, a repondu que non.
Nous luy avons dit qu’il ne disoit pas la verité, attendu qu’il y avoit trop de preuves qu’il ne
connoissoit et que meme, il avoit demeuré quelque tems dans la maison dudit sieur Vitrey, sise rue
Brisemiche, et qu’on en peut nier ces choses, a repondu qu’il s’en souvenoit à present.
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Cejourd’huy samedy vingt troisieme jour de juillet, deux heures apres midy, nous aurions
questionné, et interrogé les temoins cy apres designez en la forme et manière suivante.
7e Temoin.
En premier lieu est comparue une quidamne vetue d’une Robe de siamoise, laquelle a repondu etre
appellée Marie Genevieve Anquetil, qu’elle avoit cinquante neuf ans, qu’elle etoit veuve de Robert, Finet,
maitre horloger, qu’elle continuoit le commerce de sondit mary le mieux qu’elle pouvoit, et qu’elle etoit de
Paris. Interrogée si elle connoissoit le sieur Deschauffours, a repondu qu’elle ne le connoissoit que trop.
Interrogée pourquoy elle disoit qu’elle ne le connoissoit que trop, a repondu que c’etoit à cause que
ledit Deschauffours avoit violé et fait violer le nommé Hillaire Finet son fils.
Interrogée quelle preuve elle a que ledit Hillaire Finet son fils ait eté violé, a repondu que lee
Dimanche premier jour de ce mois, ledit Henry Hillaire Finet son fils etant allé chez ledit sieur
Deschauffours pour luy rapporter une montre qu’il luy avoit fait raccommoder, ledit sieur Deschauffours
l’avoit fait entrer, et luy avoit fait boire d’un vin o apparament il y avoit melé quelque drogue qui avoit
assoupi ledit Hillaire Finet de telle façon qu’il n’auroit pas pu sentir qu’on l’avoit connu charnellement et
contre nature ; que ledit sieur Deschauffours, non content de l’avoir violé et fait violer par deux quidams qui
etoient avec luy, l’avoit encore chassé honteusement et luy avoit dit des injures ; que ledit Henry Hillaire
Finet, etant revenu chez laditte repondante, se seroit plaint d’une grande douleur au fondement surquoy elle
repondante auroit prié le sieur Taylor, Chirurgien juré, de visiter son fils, ce que ledit sieur Taylor auroit fait
charitablement, ensuite de quoy elle repondante auroit été dès le lendemain matin chez M. le Commissaire
de Lepioy luy faire sa plainte.
Interrogée si elle sçavoit le commerce scandaleux dudit Deschauffours, a repondu qu’elle n’en avoit
jamais ouy rien dire mais que la nommée Picarde qui est une revendeuse à la toilette, pourroit bien nous en
enseigner des choses, ayant fort connu le nommé Duplan, qui avoit frequenté autrefois ledit Deschauffours,
et le nommé Picard, qui est de son païs, et qui a été au service dudit sieur, nous requerant de les faire venir et
de l’interroger sur ces articles.
8e Temoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait approcher un quidam vetu de droguet melé, lequel a
repondu etre appellé Henry Hillaire Finet, qu’il avoit seize ans et qu’il etoit garçon horloger.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Deschauffours a repondu que ouy.
Interrogé s’il sçavoit quelque chose touchant ledit Deschauffours, a repondu que ouy, et que le
Dimanche premier de ce mois ledit sieur Deschauffours l’auroit fait manger avec luy et luy avoit fait prendre
une drogue qui l’avoit endormi, pendant lequel tems ledit sieur Deschauffours et deux autres messieurs avec
luy l’auroient violé, ajoutant ledit repondant que sa mere avoit declaré plus au long… qu’il n’avoit rien à
ajouter exepté qu’il avoit eté blessé et qu’il etoit actuellement malade depuis cette avanture.
9e Temoin.

Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait approcher un quidam vetu de drap noir, lequel a
repondu etre appellé David Edouard Taylor, qu’il etoit Irlandais, natif de la ville de Dublin, qu’il avoit
quarante sept ans, qu’il étoit de la Religion Catholique Apostolique et Romaine, et qu’ayant eu le bonheur
d’y etre elevé il en avoit toujours fait profession.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu que non.
Interrogé et enquis s’il avoit sçû que ledit Deschauffours faisoit metier et commerce de sodomie, a
repondu que ouy et que le Dimanche premier jour du present mois de juillet, sur les deux heures apres midy,
la nommée Anquetil seroit venu le prier de venir voir et visiter le nommé Henry Hillaire Finet son fils,
qu’etant monté dans une chambre au troisième sur le derrière il auroit vu ledit Finet couché sur son lit, se
plaignant beaucoup d’une douleur au fondement, qu’ayant visisé exactement et avec attention ledit Finet,
quil etoit blessé à sang, il auroit enfin reconnu que ledit Finet avoit eté connu charnellement ; qu’ayant
interrogé ledit Finet, il luy auroit repondu qu’il ne sçavoit ce qu’on luy avoit fait, attendu que s’etant
endormy à table chez le sieur Deschauffours où etoient aussi deux particuliers, il se seroit trouvé seul à son
reveil et en cet etat ; surquoy luy repondant luy auroit demandé s’il etoit tombé et s’il s’etoit blessé, à quoy
ledit Finet auroit repondu que non ; ce qui avoit fait croire et presumer audit repondant que sans difficulté
ledit Finet avoit eté violé par ledit Deschauffours et autres quidams, mais ce qui a été confirmé entierement
ledit repondant dans cette pensée, est qu’au bout de huit jours, la plaie dudit Finet n’etoit point guerie, ce
qui, ayant obligé ledit repondant à la visiter, il auroit apperçu une tumeur au fondement dudit Finet, surquoy
n’osant trop assurer ce que c’etoit, il avoit dit à laditte Anquetil, qu’il falloit consulter là-dessus, laquelle
Anquetil luy avoit dit qu’elle supplioit instament luy repondant de prendre avec luy tel Medecin ou
Chirurgien qu’il voudra, pour consulter laditte playe, à quoi ledit repondant voulant satisfaire, et en meme
tems ledevoir de son employ, auroy fait venir le sieur Bomel, Chirurgien juré, lequel avec le repondant
auroient visité ledit ledit Finet, et ensuite dressé le procès verbal que ledit repondant nous aurait remis et
dont la teneur s’ensuit.
***
Aujourd’huy Mardy, dixieme jour du mois de Juillet, Nous, Pierre Bomel, Chirurgien juré exper reçu
à Saint Cosme, et David Edouard Taylor, aussi Chirurgien, ous serions transportés, etc… et apres avoir long
tems examiné la tumeur qu’il avoit au fondement aupres de l’anus, aurions enfin reconnu que ledit Henry
Hillaire Finet devoit avoir eté connu charnellement et par copulation contre nature, attendu que laditte
tumeur ne provenoit que d’u sang corrompu par une humeur etragere, et que ladite tumeur alloit
infailliblement degerer en Cyrstalline, maladie qui ne pouvoit provenir que d’une copulation en la façon
susditte, et qu’il nous est deffendu de penser et mediacementer ; mais attendu que laditte veuve Finet nous
auroit assuré que quand meme ce que nous disions seroit vray,que cette deffense ne pouvoit avoir lieu dans
le cas present, puisqu’il est notoire que si ledit Finet a eté violé et connu charnellement contre nature, il ne
peut et ne l’ aeté que pendant un sommeil involontaire et assez puissant pour mepecher ledit Finet de sentir
aucuns attouchemens ny violences qu’on a pû luy faire, surquoy nous susdits aurions dressé le present
rapport, pour servir ce que de raison.
***
Surquoy nous aurions fait transcrire ledit rapport cy-dessus, dont la minute nous est restée, annexxée
et attachée au present proces verbal.
10e Temoin.

Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait venir et approcher une quidamne vetue de siamoise
brune reteinte, laquelle a repondu etre appellée Jeanneton, Jeanne Trappel, qu’elel avait trente six ans, et
qu’elle etoit servante et domestique chez le sieur Vitrey, huissier à verge au Chastelet.
Enquise et interrogée si elle connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu que ouy.
Enquise et interrogée comment elle a connu ledit Deschauffours, a repondu que c’etoit que ledit
Deschauffours avoit pris un appartement dans la maison dudit sieur Vitrey, son maitre, rue Brisemiche.
Enquise et interrogée si elle a entendu parler des crimes et du commerce abominable et scandaleux
dudit Deschauffours, a repondu qu’ouy.
Enquise et interrogée de nous dire et declarer ce qu’elle en sçait, a repondu que ledit sieur
Deschauffours voyoit un grand nombre de personnes, que l’on voyoit toujours che zluy des visages
nouveaux, qu’il y venoit souvent des petits garçons à qui il donnoit le fouet pour son plaisir, que l’on
entendoit souvent crier lesdits enfans, et qu’une fois elle avoit vû lesieur Deschauffours qui revint un soir
fort tard, enveloppé dans son manteau et conduisant avec luy un jeune garçon de dix à onze ans vetu de
rouge, lequel garçon pleuroit à chaudes larmes ; qu’etant monté dans son appartement, elle repondante auroit
entendu ledit garçon pleurer encore plus fortement que precedemment et dire qu’il vouloit voir son cher père
et sa chere mere, que ledit sieur Deschauffours repondoit : « Paix ! Que je ne t’entende plus ! » mais ledit
garçon ne cessant de pleurer et de crier plus fort, ledit sieurs Deschauffours s‘etant apparemment impatienté
avoit pris un baton ou quelque canne et en avoit tant frappé ledit garçon qu’il l’avoit blessé à la tête ; que sur
cela ledit jeune garçon, craignant que ledit Deschauffours ne l’assomât, s’etoit tû et que ledit Deschauffours
avoit envoyé un moment apres son laquais chercher le sieur Vincent, chirurgien, qui demeuroit rue de la
Verrerie aurpes des Cosuls, lequel etant arrivé peu de temps apres, auroit pensé et mis le premier appareil
sur la playe dudit jeune garçon, et auroit demandé comment ledit garçon s’etoit pû ainsy blessé, lequel sieur
Deschauffours auroit repondu que ledit jeune garçon auroit eté ainsy blessé en se battant et polissonnat avec
des autres enfans de son age ; que sur cela ledit sieur Vincent avoit dit que c’etoit un fort vilain jeu que
lequel auquel ledit jeune garçon avoit joué et que ce coup pourroit bien le faire mourir ; que ledit sieur
Vincenet avoit ensuite demandé audit sieur Deschauffours si ce garçon luy appartenoit, lequel auroit
repondu que c’etoit un fils de l’amour ; que sur cela ledit sieur Vincent etant sorty, elle repondante, qui avoit
entendu une partie de ce que dessus, luy auroit demandé si ledit garçon etoit blessé, lequel sieur Vincent
auroit repondu qu’ouy et meme dangereusement, mais que ceppendant il ‘y avoit rien à craindre, parce
qu’etant un batard, ces sortes d’enfants ne reçoivent jamais de mal ; qu’elle repondante ayant dit au sieur
Vincent que ledit Deschauffours haïssoit trop les femmes pour avoir des batards, ledit sieur Vincent avoit
repondu : « Qu’il fasse comme il l’entendra, ce n’est pas le mien ! » ajoutant laditte repondante que ledit
garçon etant tombé malade dudit coup reçû, et etant à l’extremité, ledit sieur Deschauffours, l’avoit foit
conduire à l’hotel Dieu par son laquais, où ledit garçon etoit enfin mort au bout de trois jours.
Interrogée si elle a dit cela au sieur Vitrey, son maitre, a repondu qu’elle ne l’a dit que lors que ledit
garçon fut porté à l’hotel Dieu, et que sur cela ledit sieur de Vitrey etoit descendu dans la chambre dudit
sieur Deschauffours, à qui il avoit declaré qu’il n evouloit absolument plus qu’il demeurât chez luy, et que
s’il ne sortoit dans huit jours, qu’il iroit porter plainte chez le Commissaire.
Interrogée comment elle a sçû que ledit garçon etoit mort à l’hotel Dieu, a repondu qu’elel avoit
suivy le laquais dudit Deschauffours et qu’elle l’avoit vû.
Interrgée et enquise si elle avoit parlé audit garçon lors qu’il fut mis à l’hotel Dieu, a repondu que
deux heures apres que ledit garçon fut à l’hotel Dieu, il avoit le transport au cerveau.

Interrgée et enquise si elle avoit sçu le nom dudit garçon a repondu que non, et que leidt
Deschauffours l’avoit fait mettre à l’hotel Dieu sous le nom de Jasmin.
Interrgée si elle sçait le nom dudit laquais dudit Deschauffours, a repondu qu’ouy et qu’il s’appeloit
Picard.
Interrogée si elle connoissoit u sçavoit les noms de ceux qui frequentoient la maison dudit
Deschauffours, a dit que ledit sieur Deschauffours n’avoit demeuré que deux mois et demy dans laditte
maison du sieur VItrey, et qu’il venoit tnat de monde qu’elle n’auroit pu les connoitre.
Interrogée et enquise en quel tems est arrivée cette aventure ; apres avoir revé et parlé en elle-même,
a repondu qu’il y a pres de six ans.
Interrogée et enquise si elle connoit la nommée veuve Chauveau, a repondu qu’ouy et que laditte
veuve peut bien rendre compte des debauches du dit sieur Deschauffours.
Interrogée pourquoy elle dit que laditte veuve Chauveau peut bien rendre compte des debauches
dudit Deschauffours, a repondu que c’est à cause que laditte veuve a eu un enfant enlevé et violé par ledit
Deschauffours.
Interrogée si elle sçait ce qu’est devenu ledit fils de laditte veuve Chauveau, a repondu qu’elle n’en
sçait rien.
Interrogée qu’elle preuve elle a que ce que que ce soit ledit Deschauffours qui ait enlevé ledit
Chauveau, a repondu que c’est qu’u jour qu’elle entendit ledit Picard laquais dudit sieur Deschauffours, qui
ne croyant pas etre entendu, avoit dit à son Maitre que le fils de la Chapeliere etoit bien loin, et qu’il n’avoit
que faire de s’en embarrasser.
Interrogée en quel tems ledit Picard avoit dit cela, a repondu que c’etoit environ un mois apres que
ledit sieur Deschauffours eut mené diner ledit Chauveau.
11e Temoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions mandé et fait approcher un quidam vetu d’un habit brun,
portant une perruque en bonnet, lequel a repondu etre appelé Augustin Caperal, dit Languedoc, qu’il etoit de
Carcassonne en Languedoc, qu’il avoit vingt huit ans et qu’il etoit garçon chez le sieur Gillet, marchand
Apotiquaire à Paris, y demeurant rue des Lombards.
Interrogé et enquis s’il connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu qu’oy, et qu’un jour ledit
sieur Deschauffours etoit venu chez le sieur Gillet, son Maitre, pour avoir de l’onguent, que ledit sieur Gillet
n’etant pas à la boutique alors, luy repondant auroit demandé au sieur Deschauffours quelle sorte d’onguent
il souhaitoit, que ledit sieur Deschauffours ayant demandé de l’ongeunt pour étancher le sang d’une playe,
luy repondant auroit repliqué qu’on se servoit de differentes drogues suivant les plaies, et qu’il n’avoit qu’à
montrer l’ordonnace du Médecin ou Chirurgien, qu’il y avoit dans la outique toutes les drogues difféerentes
qu’on pouvoit souhaiter ; surquoy ledit Deschauffours auroit dit audit repondant qu’il le prioit de porter de
plusieurs drogues avec luy, et qu’il verroit quelle sorte il seroit nécessaire ; surquoy luy repondant ayant pris
deux ou trois sortes de drogues les plus ordinaires en ces sortes d’occasions, il auroit suivy ledit sieurs
Deschauffours, qui l’auroit conduit dans une maison sise rue Saint Martin, aurpes de Saint Julien des
Menestriers, où etant monté au second etage il auroit trouvé un jeune homme couché dans un lit, ledit jeune
homme fort pâle et abbattu ; que ledit sieur Deschauffours luy ayant dit d’etre discret et qu’il le payeroit
bien, avoit tiré la couverture du lit où ledit jeune homme etoit couché, quoy fait il auroit apperçu que ledit
jeune homme etoit pleine de sang qu’il avoit perdu à cause qu’on venoit de le chatrer tout net que luy

repondant s’etoit écrié là-dessus, et que ledit sieur Deschauffours luy avoit dit de ne rien dire et de tacher de
mettre remde à cela ; que luy repondant ayant dit qu’il lui paroissoit fort extraordinaire qu’on l’eut amené,
ledit sieur Deschauffours avoit repondu que c’etoit un homme qui avoit ces parties gangrénées e ntelle sorte
qu’il avoit fallu les luy couper que sur cela luy repondu auroit dit que le Chirurgien qui avoit fait cette
opération auroit dû y mettre le premier appareil ; mais que pendant cet intervall le patient qui etoit au lit
s’etant evanoui, il avoit cru devoir y apporter le remede le plus promptement qu’il auroit pû, pendant qu’un
quidam que le sieur Deschauffours appeloit son Laquais et qu’il nommait Picard faisoit revenir ledit jeune
homme ; que cela etant fait ledit sieur Deschauffours auroit voulu donner un louis audit repondant qui
l’avoit refusé et dit qu’il ne falloit que trente cinq sols ; que sur cela ledit sieur Deschauffours auroit prié
ledit repondant de garder le scret sur cette affaire, attendu que cedit jeune homme etoit prest de se marier
ajoutant ledit quidam qu’etant sorti de laaditte Maison il seroit retourné chez ledit sieur Gillet, son Maitre à
quil il avoit crû devoit rendre comtpe de tout ce qui venoit de luy arriver.
Interrogé s’il n’avoit point sçu le nom du jeune homme qui venoit d’etre chatré, a repondu que ouy,
que l’hotesse de laditte Maison chez qui ledit sieur Gillet luy avait conseillé de s’informer lui avoir repondu
que ouy, que ce jeune homme etoit un italien natif de Modene, nommé Bizetti.
Interrogé s’il avoit sçu quelque chose de plus, a repondu que laditte hotesse luy avoit encore dit qu’il
étoit le fils d’un comedien italien, qu’il l’avoit envoyé en France parce qu’il paroissoit avoir la voix belle, et
qu’il venoit en effet pour se faire chatrer.
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12e Temoin.
En premier lieu est comparu une quidamne vetue d’une robe d’etamine noire, laquelle a repondu
qu’elle etoit appellée Michelle Claudine Polet, qu’elle avoit cinquante six ans, qu’elle etoit revendeuse à la
toilette, a repondu en pleurant qu’elle etoit veuve, que son mary s’appeloit Jean Barbet qu’il etoit
domestique chez Monsieur le Comte de Tonnerre.
Interrogée et enquise pourquoy elle avoit pleuré en nommant sondit mary a repondu que c’etoit qu’il
n’y avoit que dix huit mois qu’il étoit mort et qu’elle ne pouvoit s’empecher de pleurer lorsqu’elle se
souvenoit de luy.
Interrogée et enquise pourquoi elle ne pouvoit s’empecher de pleurer, et s’il etoit arrivé quelque fin
malheureuse audit Jean Barbet son mary, a repondu que non, et que c’etoit seulement pour l’amour qu’ils
avoient l’un pour l’autre.
Surquoy nous luy aurios dit que ledit Jean Barbet etoit bien louable, et ensuite l’aurions interrogée de
quel païs elle etoit, a repondu qu’elle etoit d’Amiens.
Interrogée si elle avoit connu le sieur Deschauffour, a repondu que ouy, et qu’elle luy avoit vendu
beaucoup de choses, et achetté d’autres, et fait pretter plusieurs fois de l’argent sur gage et sans interest.
Interrogée si elle sçavoit quelque chose du commerce infâme et scandaleux dudit Deschauffour, a
repondu que ouy et qu’outre ce qu’elel en sçavoit elle en avoit encore beaucoup appris du nommé Picard,
laquais dudit sieur Deschauffours, et de la nommée la grande Jeanne, servante de la veuve Doreau, maitresse
d’un hotel garny où ledit sieur Deschauffours avoit demeuré quelque tems ; que ledit sieur Deschauffours
avoit plusieurs fois changé de nom, et avoit paru sous celuy de Moulien Duplessis, dans le temps qu’il
demeuroit rue des Bons enfans, celuy de Desfourneaux, il y a environ quatre ans et lors qu’il logeoit dans la

vieille rue du Temple, et aussi qu’il avoit pris pendant un tems, et nommement pendant qu’il demeuroit rue
Poupée, chez laditte veuve Doreau, le nom de Marquis du Préau.
Interrogée de nous declarer les circonstances qu’elle sçait, a repondu qu’elle a connu le nommé
Joseph Duplan, qui etoit fils d’un tailleur qui demeuroit rue du Foin vis à vis les Mathurins, lequel Duplan
étant amené un jour chez ledit sieur Deschauffours par ledit Picard son laquais, avoit eté connu
charnellement par ledit Deschauffours, et qu’ayant ressenti beaucoup de douleur de cette embrassement, il
avoit doné un coup audit sieur Deschauffours et etoit sorti brusement de chez luy disant qu’on l’avoit
trompé, qu’il ne croyoit pas que cela fit tant de mal ; que neanmoins à quelques jours de là , le nommé
Picard, l’ayant rencontré et luy ayant demandé comment il se trouvoit ledit Duplan avoit repondu que son
mal etoit bientôt passé ; surquoy ledit Picard avoit repliqué qu’il y avoit des onguents pour adoucir et qu’il
n’avoit qu’à venir chez son Maitre, qu’il en seroit content ; que sur cela ledit Duplan etant venu chez ledit
sieur Deschauffours, auroit eu commerce criminel avec luy pendant pres d’un mois, pressant toujours ledit
sieur Deschauffours de luy trouver quelque seigneur avec qui il put etre, et qu’enfin ledit sieur
Deschauffours avoit trouvé un seigneur anglois dont elle, repondante, ne sçavoit pas le nom, qui avoit assuré
une pension viagere audit Duplan, et l’avoit emmené dans son païs.
Interrogée si elle sçait que le sieur Deschauffours abusoit de tous ses domestiques, et faisoit l’essay
et l’épreuve de tous ceux qu’il produisoit et vendoit aux uns et aux autres, a repondu qu’ouy et que ledit
Picard luy avoit avoué cela, et qu’il étoit bien las de souffrir la copulation charnelle dudit Deschauffours ;
mais qu’il en etoit recompensé en obligeant le sieur Deschauffours à luy permettre l’habitation charnelle de
ceux qui venoient dans laditte maison.
Interrogée si elle sçait quelqu’autre circonstance, a repondu qu’il y avoit un jeune homme blond de
chevelure, et qui portoit toujours des talons rouges, lequel jeune homme etoit aimé du sieur Deschauffours,
qui ne le presentoit à personne, et lequel venoit tous les soirs qu’il n’y avoit point de monde ; que neanmoins
ledit Picard avoit enfin obligé ledit sieur Deschauffours à luy permettre de coucher avec ledit jeune homme,
ce qu’il avoit eu bien de la peine à obtenir.
Interrovée d’où elle avoit sçu cela, a repondu qu’elle le tenoit dudit Picard.
Interrogée pourquoy ledit Picard luy disoit de telles choses, qui etoient contre luy mesme, a repondu
que ledit Picard ne croioit point faire de mal en tout cela, et qu’au reste elle luy avoit fait tout avouer dans le
temps que ledit Picard etoit dans la pensée de quitter cet infame commerce, etqu’elle repondante vouloit le
marier, ce qui ne s’est pû faire.
Interrogée si elel sçait où est ledit Picard a repondu que non.
Interrogée si elle avoit connu quelques personnes de ceux qui fréquentoient la maison dudit
Deschauffours a repondu qu’elle y avoit vu M. le Comte de Kabia, et Monsieur le Marquis de Sautereau,
Monsieur le Marquis Spinelli, riche seigneur italien, et Monsieur le Chevalier de Forbvoy Milord anglois, et
qu’elle avoit sçû dudit Picard que ledit sieur Deschauffours avoit enfin vendu et livré au sieur Chevalier
Forbvoy ledit garçon blondin don elle a parlé cy dessus, et dont elle ignore le nom, ledit Picard ne luy ayant
jamais voulu dire, à cela pres qu’il avoit dit quec’etoit le fils d’u avocat ajoutant ladite repondante que ledit
sieur Deschauffours avoit vendu un autre garçon audit Marquis Spinelli lorsqu’il etoit retourné en son païs.
13e Temoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait approcher un quidam vetu d’un habit de drap noir,
lequel a repondu qu’il s’appeloit Georges Vincent, qu’il avoit quarente deux ans et qu’il étoit Chirurgien
juré receu à Saint Cosme.

Interrogé s’il connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu que ouy.
Interrogé comment il l’avoit connu, a repondu qu’il l’avoit voû une seule et unique fois.
Interrogé s’il sçavoit que ledit Deschauffours faisoit commerce et trafic de sodomie, a repondu que
beaucoup de gens lui avoient dit.
Interrogé à quelle occasion il avoit vû ledit Deschauffours, a repondu qu’un soir sur les onzes heures,
un laquais etoit venue frapper à sa porte rue de la Verrerie et luy avoit dit qu’il vint penser un jeune garçon
qui s’etoit cassé la tete ; qu’ayant suivy ledit laquais il etoit entré dans une chambre au premier appartement
d’une maisons scise rue Brisemiche, où il avoit trouvé un jeune enfant de dix à onze ans, lequel avoit la tete
cassée, à ce qu’il nous a paru, d’un coup de baton, lequel garçon ‘auroit point parlé pendant que luy
repondant l’avoit pensé et mis le premier appareil, et eme avoit paru audi repondant, soit par nature soit
autrement, que ledit garçon etoit un peu imbecile qu’ayant demandé au sieur Deschauffours, qui etoit le
Maitre de l’appartement, comment ledit garçon avoit eté ainsi blessé, ledit sieur Deschauffours avoit
repondu que c’etoit en se battant et en polissonnant avec des camarades, et que ledit garçon etoit un petit
coquin et un miserable, qui ne meritoit pas le pain qu’il luy donnoit ; ajoutant ledit repondant qu’il avoit dit
audit sieur Deschauffours que cette playe luy paroissant fraichement faite, il etoit etonné que ledit garçon à
l’heure qu’il etoit fut encore à jouer et à polissonner dans les rues, surquouy lesieur DEschauffours avoit
repondu brusquement : « Monsieur, il n’y a pas tant de façon ! Voyez si vous voulez le penser ou non, et je
vais envoyer chercher un autre Chirurgien. » Que luy, repondant, ayant plsu d’egard à l’etat du jeune enfant,
qu’aux discours dudit sieur Deschauffours, auroit continué à penser ledit jeune garçon et auroit reconnu que
sa playe etoit fort dangereuse et meme mortelle, ce qu’il auroit declaré audit sieur Deschauffours, quil
paroissoit et se disoit en ettre le père, surqouy ledit sieur Deschauffours avoit dit : « Tant mieux, ce ne sera
qu’un batard de moins dans le monde ! Il y a assez de putains dans Paris qui le remplaceront ! » Après quoy
ledit repondant auroit dit audit sieur Deschauffours s’il souhaitoit qu’il revint le lendemain visiter ledit
enfant, à quoy ledit sieur avoit repondu que non, et luy avoit donén quarante sols, ensuite de qouy il seroit
sorty de laditte maison.
Interrogé s’il sçavoit le nom dudit garçon, a repondu que non.
Interrogé s’il sçavoit le nom du laquais dudit Deschauffours, a repondu que ouy, et l’a entendu
nommer Picard.
Interrogé en quel tems laditte chose luy etoit arrivé, a repondu qu’il y avoit environ six à sept ans.
14e Temoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait approcher un quidame vetu de drap brun, avec des
boutons boutoinnières, et galons d’argent sur ledit habit, et portant une épée lequel a repondu etre appellé
Ambroise Comte Vitrey, qu’il avoit soixante et sept ans, qu’il etoit huissier à verge au Châtelet de Paris et
qu’il demeuroit dans une maison appartenante à luy repondant scise rue Brisemiche.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Deschauffours a repondu qu’ouy.
Interrogé s’il sçavoit que ledit Deschauffours entretint mauvais commerce, et commettoit et faisoit
commettre crime de sodomie, enlevoit des enfants pour les vendre et autres crimes pareils, a repondu qu’il
en avoit entendu parler, que ledit Deschauffours avoit loué autrefois un appartement dans sa maison et qu’il
y venoit beaucoup de monde qu’il ne connoissoit pas.
Interrogé si ledit Deschauffours long tems demeuré dans laditte maison, a repondu qu’il n’y a
demeuré que trois mois, attendu que pendant cet intervalle ledit sieur Deschauffours avoit emmené chez luy

un jeune garçon iconnu et dont il ne sçait pas le nom, et luy avoit cassé la tete avec un baton de contret ; que
la nommée Jeanneton, sa servante, qui avoit entendu tout cela, et qui avoit vû que ledit sieur Deschauffours
avoit envoyé ledit garçon à l’hotel Dieu, où etoit mort au bout de trois jours, luy avoit rendu compte de ce
que dessus, surquoy luy, repondant auroit eté dès le lendemin matin declarer audit sieur Deschauffours qu’il
vouloit absolument qu’il sortit dans la huitaine, autrement qu’il iroit porter sa plainte chez un Commissaire ;
que sur cela ledit Deschauffours avoit dit qu’il consentoit à sortir au huit du mois suivant qui etoit le huit
octobre, ce qu’il avoit executé.
Interrogé s’il connoissoit le laquais dudit Deschauffours à repondu qu’ouy, et qu’il avoit entendu
appeler Picard.
15e Temoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait approcher une quidamne vetue d’une Robe de satin
rayé rouge et blanche, laquelle a repondu etre appellée Barbe Chappey, qu’elle avoit trente huit ans, qu’elle
etoit mariée au nommé Laurent Le Franc, qui etoit Marchand d’eau de vie et distillateur à Paris.
Enquise et interrogée si elle ne louoit pas en chambre garnie, a repondu qu’ouy, mais qu’elle a son
livre signé de Monsieur le Commissaire Regnard.
Enquise et interrogée si elle connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu qu’ouy et qu’il avoit
logé chez elle.
Enquise et interrogée si elle sçavoit le mauvais commerce dudit Deschauffours, a repondu qu’ouy et
qu’elle en avoit entendu parler.
Enquise et interrogée si elle en sçavoit quelques circonstances, a repondu qu’elel avoit vû entrer et
venir chez ledit sieur Deschauffours plusieurs hommes de toutes façons et qu’il y venoit aussy souvent des
gens à equipage et fort magnifiques, mais qu’elle n’avoit vû aucune chose qui ait pû luy prouver le
commerce infame dudit sieur Deschauffours, qui à ce que tout le monde faisoit trafic de sodomie, et de
peché contre nature, qu’elle avoit seulement vû arriver chez ledit sieur Deschauffours un jeune garçon
habillé de camelot rouge, lequel aurait couché chez luy et ne seroit point sorti ; que le lendemain, sur les
deux heures apres midy-, elle avoit vû entrer un quidam qu’elle n econnoit point, lequel quidam etoit habillé
de droguet, lequel elle avoit suivy doucement et se seroit mise laditte repondante dans un Cabinet etant
aupres de la chambre dudit sieur Deschauffours, qu’elle avoit entendu que lorsque ledit quidam fut entré,
ledit sieur Deschauffours luy avoit dit : « Il y a du tems qu’on vous attend », sur qouy ledit quidam avoit dit
qu’il n’avoit pû se rendre plutôt ; que sur cela le jeune homme habillé de rouge avoit dit : « Au moins, ne me
faites pas souffrir ! » Que sur cela ledit habillé de droguet auroit repondu qu’il l’alloit expedier au plutôt,
surquoy le sieur Deschauffours avoit ajouté : « Ne craignez rien, Monsieur Bizetti, vous etes entre les mains
d’un habile homme », qu’ensuite elle auroit entendu eldit jeune homme vetu de rouge crier beaucoup ; que
lesieur Deschauffours dit : « Il faut un peu souffrir, mais aussy vous passer contre une belel voix », laquelle
repondante ecoutant avec plus d’attention et s’approchant d’une fasse porte qui donnoit dans laditte
chambre, avoit entendu ledit sieur Deschauffours parler bas avec ledit jeune homme vetu de rouge, et qu’un
moment apres avoir entendu de grand cris, et ledit sieur Deschauffours qui avoit dit : « C’est fait ! » Que
pendant ce tems il s’etoit fait un bruit dans la montée, auquel bruit ledit habillé de droguet s’etant épouvanté
avoir pris la fuite, et s’etoit sauvé, que le sieur Deschauffours ne l’ayant pû retenir, ledit jeune homme
habillé de rouge avoit dit : « Monsieu Deschauffours, je vous prie de ne pas me laisserperir », à quoy ledit
sieur Deschauffours avoit repondu : « Monsieur Bizetti, je vais vous bander et accomoder avec une vieille
cravatte », ce qu’il auroit fait et seroit ensuite sorti pour aller chercher un apotiquaire, et seroit revenu
quelque tems apres avec un garçon qui ne sçachant ce que c’etoit auroit cependant secouru ledit Bizetti,
lequel Bizetti avoit eté plus de huit jours sans sortir de son lit et sans paroitre.

Interrogée pourquoy elle n’avoit pas eté faire sa plainte chez le Commissaire de ce qu’elle venoit
d’entendre, a repondu que le laquais dudit sieur Deschauffours luy avoit fait entendre que ce jeune homme
s’etoit fait châtrer ainsy parce qu’il avoit les parties gastées, et qu’on craignoit que la gagrene ne s’y mit.
Interrogée si elle sçavoit le nom dudit laquais a repondu qu’ouy, et qu’il s’appelloit Picard.
Interrogée si elle sçavoit le nom dudit quidam cydessus qui etoit habillé de droguet, et qui a fait cette
operation a repondu que non, mais qu’elle avoit ouy dire audit sieur Deschauffours que c’etoit le fils d’un
chirurgien.
16e Temoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait venir un quidam veteu d’un habit de drap brun
etportant une canne lequel a repondu s’etre appellé Laurent Le Franc, qu’il eoit Picard, natif d’Abbeville,
qu’il avoit quarente cinq ans, et qu’il etoit marchand dilstillateur d’eau-de-vie et que sa femme louaiten
chambre garnie.
Interrogé s’il avoit connu le nommé Deschauffours, a repondu qu’ouy.
Interrogé s’il sçavoit le commerce et trafic infame dudit Deschauffours ; a repondu que le bruit en
etoit commun dans son quartier, et que l’on disoit que ledit sieur Deschauffours faisoit commerce et trafic de
sodomie.
Interrogé s’il e avoit sçu par luy meme quelque chose, a repondu que non, mais que sa femme luy
voit conté qu’on avoit chatré et coupé entierement le jeune homme habillé de rouge qui etoit venu logé avec
ledit sieur Deschauffours, et que c’etoit ledit sieur Deschauffours qui avoit fait faire cette operation.
Interrogé s’il connoissoit le dit jeune homme vetu de rouge, a repondu qu’il ne l’avoit jamais vû.
Interrogé s’il sçavoit quelque chose dudit Deschauffours, a repondu qu’il ne songeoit qu’à sa
boutique, et que c’etoit sa femme qui avoit le soin desdittes chambres garnies, et que consequemment il
avoit peu vû et jamais frequenté ledit sieur Deschauffours.
Continuation de l’information faite en 1725

INTERROGATION
DU VENDREDI 3 AOUT

Et premierement seroit comparu devant nous un quidam habillé de drap gris blanc, avec des galons
noirs et blancs, lequel a repondu qu’il s’appelloit Pierre Guillois, dit Champagne, qu’il avoit trente six ans
qu’il etoit d’Aumalle, et qu’il etoit valet de pied de Monsieur le Duc de Bouillon.
Interrogé et enquis s’il connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu que non, mais qu’il avoit vû
il a quatre mois un quidam enveloppé dans un manteau rouge qui avoit elevé le fils de luy, repondant agé
seulement de sept ans, elquel enfant accompagnoi luy, repondant et sa mere ; que luy, repondant ayant couru
apres ledit quidam l’auroit perdu dans la foule et auroit appris par le nommé Botel, Domestique de Monsieur
le Duc d’Antin, que ledit quidam, qu’il avoit vû passer, etoit un nommé Deschauffours ; surquoy luy,
repondant, auroit eté tout de suite chez un Commissaire pour y porter sa plainte.
Interogé chez quel Commissaire il avoit porté sa plainte, a repondu que c’etoit chez le Commissaire
Labbé.
18e Témoin.

Ensuite duquel interrogatoire, nous aurions fait approcher une quidamne vetue d’une Robe de satin
jaune retainte, laquelle a repondu qu’elle etoit appellée Marguerite La Plaine, qu’elle avoit trente six ans,
qu’elle etoit de Paris, qu’elle etoit revendeuse et mariée au nommé Pierre Guillois, dit Champagne.
Interrogée si elle connoit le nommé Deschauffours, a repondu que non, amis qu’il y a environ quatre
mois que le nommé Jullien Guillois, fils d’elle repodante et dudit Pierre Guillois, avoit eté enelvé dans la rue
du faubourg Saint Antoine, et qu’on luy a dit que c’etoit ledit sieur Deschauffours qui avoit fait ce coup.
***
S’ensuit la teneur de la plainte faite par lesdits Guillois et sa femme pardevant lesieur Labbé.
***
L’an mil sept cent vingt cinq, ce jourd’huy dimanche neuvieme jour du mois d’avril, en presence de
nous, Philippe Labbé, Conseiller du Roy, Commissaire au Chatelet, enqueteur proposé pour la Police au
quartier saint Antoine, sont comparus Pierre et Marguerite La Plaine, sa femme, et aussy Adrien Boutel,
lesquels se seroient plaints à nous de ce que cejourd’huy, sur les sept heures du soir, en revenant du Parc de
Vincennes, avec le nommé Jullien Guillois, leur fils agé de sept ans, ils auroient vû, un quidam couvert d’un
manteau d’ecarlatte, lequel quidam auroit enlevé ledit Julien Guillois, et se seroit sauvé à travers la foule, en
sorte que lesdits Guillois et sa femme n’auroient pû l’atteindre ni connoitre, ajoutant lesdits complaignans
que le nommé Boutel aussi present devant ous avoit vû ledit quidam, qu’il avoit reconnu pour etre le sieur
Deschauffours, de laquelle chose il avoit instruit ledit Guillois et sa femme ; comme aussi ledit Boutel leur
certifie encore de present, affirmant et assurant pour vray que c’est ledit sieur Deschauffours qui a commis
ledit rapt et enlevement.
19e Témoin.
Ensuite duquel interrogatoire, avons fait venir un quidam vetu de camelot gris, lequel a repondu etre
appelé Adrien Boutel, dit L’Olive, qu’il avoit quarante ans, qu’il etoit domestique de Monsieur le Duc
d’Antin, et qu’il etoit de Nantes en Bretagne.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu qu’il le connoissoit de vue.
Interrogé s’il connoissoit le commerce scandaleux dudit Deschauffours, a repondu qu’il le sçavoit, en
ayant entendu parler.
Interrogé s’il sçavoit quelques particularités, a repondu que non, que seulement il y a pres de quatre
mois qu’en revenant de ce promener un dimanche au soir, il avoit vû passer ledit Deschauffours tenant un
enfant enveloppé dans un manteau d’ecarlatte, et qu’il n’avoit vû que les pieds dudit enfant ; qu’un moment
apres il avoit vû le nommé Guillois et sa femme qui se plangnoient qu’il quidam couvert d’un manteau
d’écarlatte venoit de leur enlever leur fils ; surquoy luy, repondant avoit dit audit Guillois et sa femme qu’il
venoit de voir passer ledit ravisseur qui etoit le sieur Deschauffours, mais que l’ayant cherché inutilement,
luy, repondant, avoit conseilléauxdigts Guillois et sa femme d’aller faire leur plainte chez un Commissaire,
laquelle plainte il avoit aussi faite avec eux le meme soir chez le sieur Commissaire Labbé, qui demeuroit
rue Sainte Antoien aupres de l’Hotel de Sully.
20e et dernier Témoin.
Ensuite duquel interrogatoire nous aurions fait venir un quidam vetu de drap noir, lequel a repondu
etre appellé Jerome Jourdain, qu’il etat de Paris, qu’il etoit marchand apotiquaire, et qu’il avoit quarente
neuf ans.

Interrogé s’il connoissoit le nommé Deschauffours, a repondu que non, mais que cependant un jour
un quidame vetu de camelot gris de cendre etoit venu à sa boutique rue vieille du Temple, aupres de la rue
vieille du Temple, aupres de la rue des Blancs Manteaux, et luy avoit demandé des ongeuns et drogues
propres et à amollier et adoucir le fondement ; que luy, repondant , luy avoit donén un onguent qu’il avoit
crû le plus propre pour cela, et que lors qu’il fut sorty, le nommé Grandon, garço de luy repondant, avoit fort
grondé, et dit que ledit quidam etoit diffammé partout pour crime de sodomie, et qu’en u mot, c’etoit le sieur
Deschauffours.
***
Le 10 mars 1726, une Commission a eté adressée par Sa Majesté au sieur Herault, Lieutenant
General de Police, portant pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort le proces criminel de
Benjamin Deschauffours. Insérée aux Registres du Conseil d’Etat du Roy, signé Louis, et plus bas
Phelippeaux.
Cet arrêté dit : « … et comme nous avons eu besoin dudit sieur D’Ombreval que nous avons nommé
notre intendant en la generalité de Tours…. »

INTERROGATOIRE
FAIT A BENJAMIN DESCHAUFFOURS EN 1726.

Cejourd’huy Lundy, cinquième jour du mois d’avril, sept heures du matin, nous, René Herault,
Chevalier Seigneur de Fontaine Labbé, Conseiller du Roy e tous ses Conseils, Maitre des Requetes ordinaire
de son hotel, Lieutenant General de Police en cette Ville, prevosté et vicomté de Paris, aurions mandé et fait
venir pardevant nous un quidam vetu de drap gris de fer, etc…
Interrogé et enquis de quel païs il etoit, a repondu qu’il eoit de Viviers en VIvarets.
Nous luy avons dit qu’il y avoit preuve de contraire de ce qu’il disoit (que ses père et mere étoient
mariés), attendu que ledit Abraham Deschauffours etoit marié, et que laditte Judith D’Artiillac etoit morte
avant la femme dudit Deschauffours, et que part consequent laditte Judith D’Artillac n’a pû etre que sa
concubin, a dit que cela n’etoit pas veritable.
Interrogé en quoy consistoit l’heritage du pretendu Moulien Duplessis, a repondu qu’il consistoit en
actions sur la Compagnie des Indes, lesquelles luy repondant avoit vendu et converties en rentes viageres.
Interrogé de quel côté ledit Moulien Duplessis etoti son oncle, a repondu qu’il etoit frere de mere
d’Abraham Deschauffours.
Interrogé qu’il ne dit pas la vierté, attendu qu’il avoit dit precedemment que ledit Moulien Duplessis
etoit frere uterin de laditte Judith D’Artillac, sa mere, a repondu qu’il s’etoit trompé et que ce qu’il disait
presentement etoit la vérité.
Interrogé où est située laditte terre du Preau, a repondu qu’il ne l’avoit jamais vue et qu’il sçait
seulement qu’elle est dans la haute Bourgogne.
Interrogé de quel prix est laditte terre, a repondu qu’on la luy avoit fait soixante mille livres.
Interrogé qu’il ne dit pas la verité, attendu qu’il avoit declaré precedemment qu’on la luy avoit voulu
vendre doisxante et dix mille livres, et qu’outre cela son recit est fort mal imaginé et hors de toute
vraisemblance, et qu’outre de cela il y avoit preuve au proces qu’il n’avoit pris le nom de Marquis du Preau
que pour se deguiser et tromper quelqu’un , a repond qu’il a dit la verité.

Interrogé qu’il etoit prouvé audit proces que luy, repondant, etoit connu dans tout Paris pour un
homme qui faisait metier et commerce de sodomie a repondu qu’il n’avoit jamais ouy parler de cela.
Surquoy nous luy aurions dit qu’il etoit un grand coquin et un grand malheuruex et qu’il n’y avoit
trop de preuves pour ses negation spuissent luy servir à quelque chose.
Interrogé qu’il y avoit preuve au proces qu’il avoit fourny des jeunes garçons auxdits Chevalier de
Forbwy et Marquis Spinelli a repondu qu’il ne s’est jamais melé de fournir des garçons ni à eux, ni a aucun
autre.
Interrogé s’il sçavoit ce qu’etoit devenu le dit de Monzelli, a repondu qu’il y avoit long tems que
ledit Marquis etoit retourné à Venise, et qu’il avoit ouy dire qu’il etoit mort.
Interrogé qu’il y avoit preuve et temoins suffisans au proces qu’il avoit livré ledit Chambery audit
Marquis de Monzelli, et qu’ils l’avoient tous les deux connus charnellement, a repondu qu’il ne sçait ce que
c’est, et qu’il n’a jamais vû ledit Chambery, qui est apparemment un faux temoin apposté.
Interroté s’il n’avoit pas tenu ledit Chambery entre ses bras pendant que ledit Monzelli commettoit
ledit crime de sodomie avec luy, et si lors que ledit Monzelli a eu commis ledit crime, luy repondant n’avoit
pas dit audit Monzelli que suivant ses conventions il devoit avoir sa part du plaisir, et que meme il auroit dû
avoir les premices, et qu’ensuite pendant que ledit Monzelli tenoit ledit Chambery, luy repondant auroit
connu le susdit Chambery, a dit qu’il ne sçait ce que c’est, et que cette accusation est aussi fausse que ce que
dessus.
Surquoy nous luy aurions representé un mémoire contenant une facture de marchandise de
chappeaux audit repondant au bas duquel etoit un arreté ecrit de la main dudti repondant et signé
Deschauffours, et aurions demandé audit repondant s’il connoissoit cette ecriture, lequel auroit dit que ouy,
surquoy nous lui aurions dit qu’il etoit un grand scelerat et un pendart de nier avoir jamais connu laditte
Chauveau pendant qu’il luy devoit encore soixante et dix huit livres mentionnés audit arreté cy-dessus, à
quoy ledit repondant aurait dit qu’il connoissoit bien laidtte Chauveau et qu’il s’en ressouvenoit, mais qu’il
ne connoissoit ni ledit Hauveauson fils ni tout ce que dessus.
Interrogé s’il connoissoit le nommé Henry Hillaire Finet, a repondu qu’ouy, et un moment apres
auroit dit qu’il ne connoissoit point ledit Finet.
Interrogé qu’il y avoit preuve au proces que le dimanche 2e jour de juillet 1725, ledit Finet etant venu
luy apporter de l’ouvrage, luy, repondant, l’auroit fait mettre à table et luy auroit fait prendre quelque chose
dans du vin, et ce qui auroit assoupi et endormi ledit Finet, en telle sorte que pendant son sommeil luy,
repondant et autres quidams dont l’un etoit habillé de ras de saint Mor et l’autre d’etoffe de soye brune,
auroient connus charnellement et violé ledit Finet, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé des noms desdits quidams, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé lequel des deux quidams ou de luy repondant etoit maleficié et avoit le sang gaté en telle
sorte que de laditte violence ledit Finet etoit tombé malade de chrystalline, a repondu qu’il ne sçait ce que
c’est, et qu’il ignore le nom et les effets de cette maladie.
Interrogé que sa denegation ne servoit à rien, attendu qu’il y avoit temoins et preuves plus que
suffisantes pour le convaincre de ce fait, a repondu qu’il est impossible.
Interrogé quel est le nom du jeune garçon qu’il y a environ sept ans que luy repondant avoit enelvé
de chez père et mere, et emmené chez luy un soir, dans la rue Brise miche où il demeuroit, et que ledit
enfant se plaignant, luy, luyrepondant l’avoit si fort battu avec un batton qu’il luy avoit cassé la tete, en sorte

qu’il l’avoit eté obligé d’envoyer chercher un chirurgien pour le penser, a repondu qu’il a bien demeuré dans
la rue Brise miche chez un nommé Vitrey, qui est huissier, mais que jamais ce que dessus de nuy etoit
arrivé, et qu’il ne sçait ce de quouy on luy veut parler, et que c’est apparemment quelque’accusation aussy
fausse et aussi injurieuse que les precedentes.
Interrogé s’il n’a pas dit au Chirurgien qui a pensé ledit enfant que ledit enfant etoit un batard de luy
repondant qu’il ne sçait ce qu’on luy veut dire.
Interrogé s’il n’etoit pas vray que le nommé Picard, valet de luy repondant avoit mené ledit jeune
enfant à l’hotel Dieu, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé qu’il y avoit preuve et temois au present proces que luy, repondant, demeurant rue Saint
Martin, avoit fait un jour chatrer un quidam qui etoit chez luy depuis deux jours, a repondu que cela est
aussy faux que ce que dessus.
Interrogé du nom dudit quidame, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé à quelle occasion et dans quel dessein il faisoit chatrer ledit quidam, a repondu qu’il avoit
déjà dit qu’il ne sçait ce qu’on luy veut dire et qu’il n’e sçait pas d’avantage.
Interrogé s’il n’avoit pas eté rue des Lombards, chez le sieur Gillet, marchand apotiquaire, d’où il
auroit emmené un garçon dudit sieur Guillet pour penser et etancher le sang de la playe dudit quidame, a
repondu qu’il ne sçait ce qu’on luy veut dire.
Interorgé s’il n’n’avoit pas dit audit garçon apotiquaire que ledit quidam avoit eté blessé
dangereusement en ses parties secrettes, en sorte que craignant que la gangrene ne s’y mit on avoit été obligé
de faire l’amputation, a repondu qu’il ne sçait pas d’avantage cela que ce que dessus.
Interrogé s’il sçait le nom du garçon apotiquaire qui est venu penser ledit quidam, a repondu qu’il ne
sçait ce qu’on luy veut dire.
Interrogé s’il sçait le nom dudit quidame vetu de droguet qui a fait laditte operatio, a repondu
pareillement qu’il ne sçait ce qu’on luy veut dire.
Interrogé s’il ne connoissoit le nommé Duplan, a repondu que non.
Interrogé qu’il ne dit pas la verité, et qu’il vient d’avouer cy dessus avoir connu ledit Duplan, a
repondu qu’il n’avoit jamais pû dire qu’il connoissoit ledit Duplan, attendu qu’il etoit tres vray qu’il ne le
connoissoit en aucune façon, à moins que ce quidam n’eut un autre nom que Duplan, et sous lequel nom luy,
repondant pouvoit l’avoir connu, surquoy nous aurions representé audit repondant le present proces verbal et
luy aurions fait voir que cydessus il etoit convenu et avoit avoué ledit Duplan.
Interrogé et enquis s’il connoissoit la veuve Barbet, dite La Picarde, a repondu qu’ouy à telles
marques que laditte Picarde etoit une grande voleuse, et une larronnesse, qui faisoit preter sur gages,
lesquels gages elle ne rendoit presque jamais, ajouant ledit repondant que laditte Picarde, etoti amoureuse du
nommé Picard, laquais de luy repondant, et qu’elle donnoit audit Picard tout ce qu’elle pouvoit gagner, ou
plutôt voler, pour qu’il fit coucher avec luy, et qu’outre cela ditte Picarde etoit maquerelle, et avoit produit
des putains audit Picard, sur ce qu’un jour ils etoient convenus ensemble qu’elle ditte Picarde ameneroit des
filles de joye audit Picard toutes les fois qu’elle voudroit coucher avec luy, lesquelles putains etoient payées
et amenées aux depens de laditte Picarde.
Interrogé et enquis comment il avoit sçu ces choses, a repondu que c’etoit qu’u jour il avoit reproché
audit Picard, qu’il etoit bien sot de s’amuser à une vieille Carogne comme laditte Picarde, surquoy ledit

Picard avoit repondu que cette vieille becasse luy produisoit de l’argent et des filles, et que c’etoit la cause
de cette complaisance qu’il avoit pour elle et que ledit Picard avoit ajouté qu’il la faisoit encore attendre bien
long tems, et se faisoit bien prier pour coucher avec elle, mais que laditte Picarde etoit si amoureuse de luy
qu’elle se soumettoi à tout ce qu’il vouloit.
Interrogé du nom du quidam à qui luy, repondant, avoit vendu et livré ledit Duplan, a repondu qu’il
etoit bien vray qu’il connoissoit ledit Duplan, mais qu’il ne l’avoit jamais vendu ni livré à personne et qu’il
n’avoit jamais vendu ni livré personne, et qu’à cause qu’il etoit prevenu contre les femmes le monde faisoit
courir le bruit qu’il aimoit les garçons que cela etoit faut et archifaux.
Surquoy nous luy aurions dit qu’il ne disoit pas la verité, avouant presentement qu’il sçavoit que le
monde le connoissoit pour sodomite, et ayant nié precedemment qu’il sçut qu’il eut cette reputation à quoy
nous auroit repondu qu’il n’avoit jamais crçu avoir cette reputation, mais que ce qu’il en disoit etoit sur les
fausses accusations qu’on avoit fait contre luy pardevant nous, et que c’etoit ses ennemis qules avoient
apostez ainsy.
Interrogé s’il n’etoit pas vray qu’il eut promis audit Picard son Valet de connoitre charnellement tous
ceux qui frequentoient sa maison, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé du nom du seigneur anglois à qui il a voit vendu ledit Duplan, a repondu que nous luy
avions déjà fait cette question et qu’il avoit repondu qu’il n’avoit jamais fait un tel commerce.
Interrogé qu’il y a preuves et temoins qu’il avoit vendu et livré audit hevalier Forbwy un jeune
quidam blond de chevelure, et que luy, repondant, avoit connu charnellement fort long tems, a repondu qu’il
n esçait ce qu’on luy veut dire.
Interrogé quel nom avoit le jeune homme dont il avoit cassé la tete, et qu’il avoit ensuite envoyé à
l’hotel Dieu, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé s’il n’etoit pas vray, qu’il l’avoit fait mettre à l’hotel Dieu sous le nom de Jasmin, a
repondu qu’il ne sçait ce que c’est.
Interrogé et enquis qu’il y avoit temoins que ledit quidam qu’il avoit fait chatrer etoit vetu de camelot
rouge, a repondu qu’il ne sçait ce qu’on luy veut dire.
Interrogé et enquis quel nom avoit ledit quidam, a repondu qu’il ne pouvoit dire autre chose que ce
que dessus.
Interrogé qu’il y avoit témoins qui deposent que luy, repondant, present à l’opération faite audit
quidam vetu de rouge, et ledit quidam ne paroissant pas trop resolu à la souffrir, luy, repondant, avoit dit en
propres mots : « Vous faites bien des façons pour de mechantes guenilles que vous allez troquer contre une
belle voix, et vous aurez encore l’avantage de ne vous plus soucier des femmes ! » que ledit quidam avoit
repondu qu’il ne falloit pas railler en des conjectures si sérieuses, a repondu qu’il ne sçait ce qu’on luy veut
dire.
Interrogé s’il n’etoit pas vray que ledit quidam se fit chatrer pour avoir une voix claire, a repond qu’il
n esçait ce que c’est.
Interrogé du nom du quidam vetu de droguet qui a fait laditte opération, a repondu pareillement qu’il
ne sçait ce qu’on luy veut dire.
Interrogé s’il n’est pas vray que laditte chose a eté faite il y a deux ans, a repondu qu’il y a deux ans
luy, repondant, demeuroit rue Saint Martin, mais qu’il ne sçavoit du reste ce que nous luy voulions dire.

Surquoy nous lui aurions dit que ledit quidam avoit fait tant de bruit pendant laditte operation que
tout le quartier en etoit informé, et que plusieurs temoins avoient deposé contre luy, a repondu que quand
toute la rue Saint Martin auroit témoginé contre luy que ce ne pouvoit etre que des faux témoignages, et
qu’il reiteroit encore qu’il nous avoit toujours dit la verité.
Interrogé et enquis de ce qu’il avoit fait du jeune garçon, agé de sept ans qu’il avoit enlevé dans la
grande rue du faubourg Saint Antoine, le dimanche 9 avril 1725, a repondu qu’il ne sçait ce que c’est, et
qu’il n’a jamasi seulement eu le dessein d’enlever des enfants.
Enquis et interrogé qu’il y avoit temoins qui deposoient luy avoir vû faire ce coup la, et qu’il avoir
alors un grand manteau d’ecarlatte, sous lequel il avoit caché ledit enfant, a repondu qu’il ne sçait ce dont on
luy veut parler, qu’il a eté quelques fois au faubourg Saint Antoine, qu’il a porté en sa vie plusieurs,
manteaux rouges, mais qu’il n’avoit jamais commis le crime que ces faux temoignages luy imputoient, et
que meme il se souvient que cedit jour il faisoit un fort beau tems, et que lui, repondant etoit alors aupres
d’Orleans dans une terre appartenante à un de ses amis.
Enquis et interrogé quel nom portoi cet amy poessesseur de laditte terre aupres d’Orleans, a refusé de
le dire.
Enquis et interrogé quel nom avoit laditte terre où il disoit avoir été ledit jour, a refusé de ledire.
Surquoy luy avons representé que ces denegations prouvoient presqu’autant son crime que les
temoignages et declarations publiques que l’on avoit faites contre luy.
Interrogé où etoit le nommé Paul Chauveau qu’il avoit confessé avoir enlevé, a repondu qu’il n’a pu
avouer qu’il eut enlevé ledit Paul Chauveau puisqu’il cela n’etoit pas vray, etnié l’avoir jamais dit.
Interrogé pourquoy le quidam vetu de droguet, qui avoit fait l’operatio au quidam que luy, repondant,
avoit avoué se nommer Bizetti, s’etoit enfouy et avoit laissé laditte operation imparfaite et ledit Bizetti
perdant son sang, a repondu que jamais il n’avoit avoué avoir connu ledit Bizetti, qu’il ne connoissoit point,
non plus que ledit quidam vetu de droguet.
Interrogé s’il n’avoit point eu de maladie crystalline, a repondu qu’il n esçait ce que c’est que cette
maladie.
Interrogé que laditte maladie etoit ordinaire à ceux qui comme luy commettoient ledit crime de
sodomie et peché contre nature, a repondu que cela etant il n’ apû etre sujet de laditte maladie, n’ayant
jamais commis ledit crime de sodomie et peché contre nature.
Nous lui avons représenté que malgé toutes les denegations qu’il venoit de faire à tous les chefs dont
il etoit accusé et dont il avoit temoins suffisans sur chacun d’eux, il avoit aussi tres souvent changé de
discours et avoit varié dans ses reponse, a quoy nous auroit repondu qu’il avoit pû se tromper mais qu’en ses
dernieres reponses il avoit dit la verité, et qu’il etoit prest à soufrir un second examen, à quoy nous aurions
repliqué que nous allions luy faire lecture du present proces verbal et que s’il vouloit ajouter ou augmenter
quelque chose il le pouvoit.
Apres quelle lecutre, lequel repondant auroit declaré qu’il n’avoit dit que la vierté, et que s’il s’etoit
trompé quelques fois il s’en tenoit aux dernieres reponses.

INFORMATION FAITE EN 1726
DEPOSITIONS DU MARDY 13 AVRIL

1er Temoin.
Jean Petit, dit Painque.
S’etoit mis d’abord au service du sieur Tourton, banquier, rue Quinquempoix, et ensuite etoit entré à
celuy du sieur Deschauffours, demeurant alors rue des Bons enfants, proche de la porte de la Cour des
Cuisines du Palais Royal… à la mort duquel sieur de Boisauvert, il etoit resté sans condition jusqu’au vingt
troisième jour de mars dernier, qu’il s’etoit mis au service du sieur Moullard, marchand de chevaux.
2e Temoin.
Nous avons fait approcher un quidam vetu de drap brun, avec une veste de toille grise et une épée,qui
a repondu être appellé Regnault Poitret, qu’il avoit eté engagé dans le regiment de gardes françoises, mais
qu’il s’etoit degagé et avoit obtenu son congé depuis six semaines.
Enquis et interrogé s’il sçavoit que ledit La Fleur eut eu aucun mauvais commerce avec ledit
Deschauffours, n’y etant resté gueres qu’un mois.
3e Temoin.
Nous avons fait approcher un quidam vetu de camelot couleur de noiesette et portant une canne
appellé Arnaud Daniel Perron.
Surquoy ledit sieur Deschauffours luy avoit repliqué qu’il sçavoit un bon moyen de luy procuerer du
contentement et de l’argent, sans courir le risque de gagner aucune maladie, comme cela pouroit arriver s’il
frequentoit des putains, et qu’il vouloit luy faire faire la connoissance d’un seigneur des plus qualifiés, qui
l’avoit vû et qu’il aimoit eperduement, à quoy ledit repondant auroit repondu qu’outre qu’une telle amitié
n’etoit pas de son gout, c’est qu’elle faisoit courir le risque du feu, qui est bien plus grand et ignominieux
que celuy de perdre son argent.
4e Temoin.
Jeanne Elisabeth, dite La Grande Jeanne.
Et qu’au reste ledit marquis du Preau etoit un vilain homme et passoit dans le quartider pour un
infame B… qui couhcoit avec les garçons et haïssant soit à mort toutes les femmes et filles et faisoit venir
chez luy des gueux et des savoyards il faisoit laver et decroter, et ensuite les faisoit coucher avec luy apres
leur avoir donné bien à souper ; qu’elle voyoit fort souvent des gens de cette sorte ; que ledit Marquis
couchoit aussy et habitoit charnellement avec ses laquais et surtout avec un nommé Picard, que cela étoit
cause aussi bien que tous ses laquais, particulierement ledit Picard, etoient fort insolens et se faisoient
habiller presqu’aussi proprement que ledit Marquis ; qu’il venoit aussi souvent de fort honnetes messieurs y
passer des apres-dinées entières et quelquefois meme la nuit, que ledit Picard etoit fait à cela, et faisoit
passer lesdittes personnes par un escalier derobé, et que surtout elle voyoit arriver un jeune blondin habillé
de gris blanc, et qui portoit toujours des talons rouges, lquel jeune garçon dont elle ne se souvient plus du
nom, entroit presque tous les soirs chez ledit Marquis, principalement lorsqu’il y avoit compagnie.
Surquoy ledit Picard avoit repliqué : « Va, Va ! allons boire toujours, notre Maitre et ceux qui sont
avec luy ont bien d’autres affaires que de t’envoyer en commission ; ils ne se peuvent plus quitter, et se
tiennent tous enfilez par le cul comme des hannetons ! » et là-dessus ledit La Fleur avoit repondu : « Voilà
de vilains B… et je croys que je les planteray bientôt là ! »
Interrogée d’où elle avoit appris le nom dudit Duplan, a repondu que l’ayant suivy un soir, elle
l’avoit vû entrer dans laditte rue du Foin, à une petite porte à main gauche vis-à-vis, le mur des Mathurins et

qu’ayant demandé à la boutique d’un cordonnier qui etoit en bas s’il connoissoit ledit jeune homme, on luy
avoit repondu que ouy, et que ce jeune homme etoit le fils d’un tailleur qui demeuroit dans la maison et qui
se nommoit Duplan.
Interrogée si elle sçavoit où etoit actuellement ledit Dubois, a repondu que non, et qu’elle le croiait
cependnat encore en service à Paris, et avoit meme ouy dire qu’il etoit quelque part dans le Marais.
Interrogée si elle n’avoit pas avertie la veuve Doreau, sa maitresse, du mauvais commerce dudit
pretendu Marquis a repondu que ouy, et qu’elle avoit eté cause que laditte veuve Daureau l’avoit fait sortir
de chez elle, aiamnt mieux perdre pres de six cent livres, que luy etoient dues par ledit Marquis que de le
souffrir d’avantage.
Interrogée si elle avoit aussi averti ledit Duplan, t’ailleurs, des mauvais deportemens de son fils, a
repondu qu’etant allée un jour chez ledit Duplan et luy ayant declaré ce qu’elle sçavoit, ledit Duplan luy
avoit dit qu’elle etoit bien insolente, et qu’il etoit sur de son fils dont il repondroit corps pour corps, et meme
avoit voulu frapper laditte repondante.
5e Temoin.
Thomas Vaupinesque, dit Chambery.
A repondu qu’il etoit gagnedeniers et decrotoit les souliers usr la place du Palais Royal.
6e Temoin.
Nous avons fait approcher une quidamne vetue d’une robe de satin à rayes rouges et blanches, qui a
repondu etre appellée Marie Le Clerc, veuve Chauveau et demeuroit rue Darnetal, paroisse Saint Laurent,
vis-à-vis le Chariot d’or.
Que sur cela elle avoit eté dès le lendemain chez ledit sieur Deschauffours pour le gronder fortement
sur ce qu’il s’etoit passé, en lui demandant les noms de ceux chez qui il avoit mené ledit Paul Chauveau, à
quoy ledit sieur Deschauffours auroit repondu qu’il ne sçavoit ce qu’elle vouloit dire, et que ledit Paul
Chauveau n’avoit point eté maltraité, et que lesdits quidams etoient des personnes de Province, qui devoient
etre parties ledit matin pour retourner en Languedoc d’où ils etoient, que n’ayant pû tirer aucun
eclarcissement plus ample, laditte repondnate seroit revenu chez elle.
Interrogée si elle a pû trouver lesdits quidams qui demeuroient rue Montmartre, a repondu qu’elle y
etoit allée avec ledit Paul Chauveau, mais qu’il n’avoit jamais pu reconnoitre l’endroit ou ledit sieur
Deschauffours l’avoit mené.
Interrogée quelle raison ledit Pierre Chauveau son mary pouvoit avoir pour empecher laditte plainte,
a repondu que sondit mary luy avoit fait entendre que peut etre se trompoit elle, et qu’au pis aller il ne
pouroient rien decouvrir, et que cette aventure leur feroit du discredit.
7e Temoin.
Nous aurions fait approcher, une quidamne vetue d’une robe d’etamine brune, qui a dit etre appellée
Marie Genevieve Anquetil, veuve Finet.
8e Temoin.
Henri Hillaire Finet.
9e Temoin.

David Edouard Taylor, chirurgien.
10e Temoin.
Nous aurions fait approcher une quidamne vetue de toille blanche, qui a dit etre appellée Jeanne
Trappel, dite Jeanneton.
Interrogée pourquoy elle avoit tardé à avertir ledit Vitrey, so maitre, a repondu qu’elle n’osoit pas luy
en parler.
Interrogée pourquoy elle n’osoit luy en parler, a repondu qu’elle n’avoti crû que ledit garçon etoit
parent dudit sieur Deschauffours, et qu’il etoit le maitre de traiter comme il voudroit.
Surquoy nous luy aurios dit que quand cela seroit, il n’est pas permis aux peres et aux meres memes
de battre leurs enfans si excessivement, et ensuite luy aurions demandé comment elle avoit sçu que ledit
garçon n’etoit pas parent audit Deschauffours, a repondu que le laquais luy meme le luy avoit dit.
11e Temoin.
Nous aurions fait approcher un quidam vetu d’un habit de drap couleur de noisette brune, et portant
une perruque en bonnet, qui a dit etre appellé Augustin Caporal, dit Languedoc.

SECONDE INFORMATION FAITE EN 1726
DEPOSITIONS DU VENDREDY 19 AVRIL
12e Temoin.

Michel Claudine Polet, veuve de Jean Barbet qui avoit eté cocher chez Monsieur le President Le
Camus.
A dit que le sieur Deschauffours a demeuré aussi dans la vieille rue du Temple, au coin de la rue des
Blancs Manteaux, et que là il portoit le nom de sieur Des Fourneaux Bellair.
Interrogée si elle sçavoit quelques particularités touchant ledit Deschauffours, a repondu qu’elle en
sçavoit beaucoup et que ledit Deschauffours, sous le nom d’un officier qu’elle a oublié, avoit eté chez un
Marchand de galonsd ‘or et d’argent et là avoit pris pour douze cent livres de galons, pour payer lesquels il
auroit fait semblant d’avoir oublié sa bourse et prié ledit Marchand de les envoyer chez luy, ce que ledit
Marchand auroit fait, mais que ledit Deschauffours ne se trouvant pas alors à son logis, ou plutôt feignant de
ny pas etre, avoit fait laisser legalon, et que le soir ledit Marchand revenant chez luy, il avoit nié avoir rien
reçû, et en avoit fait serment chez le Commissaire de Moncrif.
Surquoy nous avons dit à laditte repondante que nous ne luy demmandions ompte des friponneries
dudit Deschauffours, attendu que nous etions fort persuadez qu’il en etoit tres capable, mais que nous luy
demandions des circostances qui eussent rapport au crime dont il etoit accusé.
Interrogée d’où elle avoit sçû toutes ces particularités, a repondu qu’elle les tenoit de laditte
surnommée la grande Jeanne, servante de madame Doreau, dudit Picard et de Duplan luy-meme.
Interrogée comment ledit Duplan avoit pû luy avouer ces choses, a repondu que ledit Duplan parloit
de tout cela familierement avec elle repondante, qu’elle avoit fait tout ce qu’elle avoit pû pour le resoudre à
se marier, ou tout au moins à prendre une femme, mais que ledit Duplan avoit repondu qu’il ne vouloit point
se marier, et que s’il prenoit une Maitresse, il seroit obligé d’avoir pour elle les memes complaisance qu’on
avait pour luy.

Et ledit Picard avoit ajouté que ledit sieur Deschauffours etoit un faible et puant amoureux, mais que
cependant il etoit obligé de le laisser faire, attendu que ledit sieur Deschauffours luy avoit permis de
connoitre charnellement tous les jeunes gens qui frequenteroient sa maison.
A repondu qu’il y venoit une infinité de personnes qu’elle y avoit vû Monsieur le Comte de Katia,
etc… Le Baron de Troller, allemand, et plusieurs autres.
A repondu qu’elle y avoit vû un jeune Blondin qui portoit toujours des talons rouges et qui avoit l’air
fort effeminé… et qu’il (Picard) n’avoit jamais vû créature qui eut les fesses plus belles que ledit jeune
homme.
Interrogée si elle sçait où est ledit Picard, a repondu que non, mais qu’ele est certaine qu’il n’est plus
dans cet infame commerce, et meme qu’on lui avoit dit que ledit Picard avoit actuellement une maitresse,
dont il avoit des enfants.
Interrogée si ledit Deschauffours le lui avoit pas avoué aussy quelque chose, a repondu que non,
excepté qu’il ne cessoit de médire des femmes.
13e Temoin.
Georges Vincent, chirurgien, né à Montpellier.
14e Temoin.
Nous aurions fait approcher un quidam vetu d’un habit brun à boutons d’or et portant une epée, qui a
dit etre appellé Ambroise Cosme Vitrey.
15e Temoin.
Nous aurions fait venir une quidamne vetue d’une robe de damas bleu à fleurs blances, qui a dit etre
appellée Barbe Chappey, femme du nommé Laurent le Franc, et qu’elle etoit d’Issouldun en Berry.
A quoy lesieur Deschauffours auroit repondu que non, et que ce Monsieur etoit un des plus habiles hommes
du monde, ensuite que ledit quidam vetu de camelot rouge auroit crisé, et que sur cela ledit quidam vetu de
droguet auroit dit : « Pourquoy criés vous ? je vous accomode bien et vous bande afin de que vous ne sentiez
pas si fort la douleur que vous fera l’incision. »
16e Temoin.
Laurent Le Franc.
17e Temoin.
Pierre Guillois, dit Champenois.
18e Temoin.
Nous avons fait venir une quidamne vetut d’une robe de cotton blanche, qui a dit etre appellée
Marguerite de La Plaine, femme de Pierre Guillois, dit Champenois.
19e Temoin
Adrien Boutel, dit L’Olive.
20e et dernier Temoin.

Jerome Jourdain.
CONFRONTATION ET RECOLLEMENT DES TEMOINS
L’an mil sept cent vingt six, cejourd’huy lundi, treizième jour du mois de May, neuf heures du matin,
nous René Herault, aurions fait venir et mandé pardevant nous les quidams cy apres nommez et declarez :
Et premierement le nommé Benjamin Deschauffours, soy disant bourgeois de Paris, accusé d’avoir
commis et fait commettre sodomie.
Ensuite dequoy, et tous les quidams cy apres nommez etant en presence dudit Deschauffours, nous
aurions fait faire lecture des proces verbaux faits pardevant nous ; contenant les depositions, temoignages,
charges et declarations des nommez Jean Petit, dit Painque ; Regnault Poitret, dit Musicien ; Arnaud Daniel
Perron ; Jeanne Elisabeth Cordelier ; Thomas Vaupinesque, dit Chambery ; Marie Le Clerc, veuve
Chauveau ; Marie Genèvieve Anquetil, veuve Finet ; Henry Hillaire Finet ; David Edouard Taylor, ; Jeanne
Trappel, dit Jeanneton ; Augustin Caperal, dit Languedoc ; Michelle Claudine Polet, veuve Barbet ; Georges
Vincent ; Ambroise Cosme Vitrey ; Barbe Chappey, femme Le Franc ; Pierre Guillois, dit Champenois ;
Marguerite La Plaine, femme Guillois, Adrien Boutel, dit L’Olive ; Jerome Jourdain ; lesquels temoins nous
avons confronté et recollez audit Benjamin Deschauffours, en la manière et forme qui s’ensuit :
Jean Petit dit Painque, a declaré persister.
Jeanne Elisabeth Cordelier, dite La Grande Jeanne, a declarer persister, à la reserve de l’avanture
qu’elle a deposé que le nommé Picard, sortant de l’appartement dudit Deschauffours, avoit dit : « Ils n’ont
pas besoin de nous, car ils sont tous enfilez comme des hannetons ! » laquelle chose laditte Cordelier a
declaré ne sçavoir que de l’avoir entendu conter à la nommée La Picarde, parquoy elle n’ose l’assurer, et
s’en retracte de l’avoir dit.
Thomas Vaupinesque, dit Chamebery, a declaré persister.
Marie Le Clerc, veuve Chauveau, a declaré persister.
Marie Genevieve Anquetil, veuve Finet, a declaré persister.
Henry Hillaire Finet a declaré persister.
David Edouard Taylor, a declaré persister et que d’ailleurs il n’a jamais vû ledit accusé et ne luy veut
point de mal, ne l’ayant ainsy deposé que pour l’acquit de sa conscience.
Jeanne Trappel, dit Jeanneton, a delcaré qu’elle n’avoit entendu qu’une partie de ce qu’elle avoit
deposée, et qu’elle avoit sçû le surplus de sieur Vincent, le lendemain matin, declarant persister au surplus
de saditte declaration.
Augustin Caperal, dit Languedoc, a declaré persister.
Michelle Claudine Polet, dit La Picarde, veuve Barbet, a declaré persister.
Georges Vincent a declaré persister.
Ambroise Cosme Vitrey a declaré persister, et a avoué au surplus qu’il avoit eu la foiblesse de ne pas
faire sortir ledit Deschauffours sur le champ, dans la crainte de perdre le terme du loyer de l’appartement
occupé par ledit Deschauffours.
Barbe Chappey, femme Le Franc, a declaré persister.

Laurent Le Franc a declaré persister, et qu’il n’a rien vû, ny entendu, excepté un grand bruit.
Pierre Guillois, dit Champenois, a declaré persister.
Marguerite La Plaine, femme Guillois, a declaré persister.
Adrien Boutel, dit L’Olive, a declaré persister.
Jerome Jourdain, a declaré qu’ayant interrogé et questionné ledit Grandot, sont garçon, il n’avoit pû
en apprendre aucune particularité touchant le crime dudit Deschauffours, et qu’enfin ayant pressé ledit
Grandot, il avoit dit qu’il ne sçavoit rien de precis, et que tout ce qu’il en avoit dit etoit sur un bruit commun,
parquoy ledit Jourdain, pour l’acquit et decharge de sa conscience, se retracte de ce qu’il a dit contre ledit
Deschauffours, et qu’il n’y persiste point.
Benjamin Deschauffours auroit declaré de son coté persister dans ses reponses et denegations par luy
faites en ses interrogatoires, et aussy dans les dernieres reponses faites par luy ; et ensuite, au bout de
quelque tems, ledit Benjamin Deschauffours auroit dit et declaré en persence desdits temoins, que pour
l’heure, il etoit si troublé et saisy de colere, à l’ouïe de tant de fausses accusations, qu’il ne pouvoti nous
repondre, mais que dans peu il nous diroit la verité.

DERNIER INTERROGATOIRE
FAIT A BENJAMIN DESCHAUFFOURS

Le jeudy 16 may 1726
Nous aurions fait venir et comparoitre pardevant nous le nommé Benjamin Deschauffours, et l’avons
sommé et interppellé pour la derniere fois de nous dire et declarer tout ce qu’il sçavoit de veritable, pour
l’acquit et decharge de sa conscience, et repos de son ame, le corps n’etant rien, et autres exhortations que
nous luy avons faites pour l’engager à nous reveler tous ses crimes et complices.
Lequel Benjamin Deschauffours, apres avoir quelque tems revé, se seroit enfin mis à genoux, et nous
auroit dit qu’il alloit presentement, et sur l’heure nous reveler la verité de tout ce que dessus, ensuite de quoy
ledit Benjamin Deschauffours dit et declaré ce qui suit, et qu’il nous a assuré etre dans la pure verité.
A declaré que veritablement et malicieusement il avoit engagé le nommé Henry Hillaire Finet à venir
chez lui, et invité à manger et luy auroit fait prendre dans son vin de l’opium pour l’endormir, pendant
lequel temps le sieur Ormay, qui etoit la personne en habit de ras de saint Mor noir, avoit connu
charnellement et contre nature deux fois ledit Finet, et ensuite le particulier en habit d’etoffe de soye brune,
et que luy repondant ne connoit point, ayant eté amené par le susdit sieur Lormay, auroit pareillement connu
charnellement ledit Finet, et ensuite que lesdits susnommez se seroient retirez, et auroient donné deux louis
d’or à luy repondant, qui auroit ensuite renvoyé ledit Finet, de la façon qu’il est enoncé dans les depositions
cy-dessus, et que par consequent le sieur Taylor avoit bien et avec raison decidé que la blessure dudit Finet
avoit eté faite par viol et connoissance charnelle et contre nature.
Qu’à l’égard des divers noms de Moulien Duplessis, de Marquis du Preau, et de Desfourneaux, qu’il
avoit pris en differens tems, et en changeant de quartier, ledit repondant a avoué que c’etoit qu’en entant
connu et craignant d’etre decouvert, il s’etoit caché sous ces noms et figures différentes.
Que le seigneur proprement habillé, lequel, en presence du nommé Jean Petit, dit Painque, avoit dit
qu’il ne vouloit point du garçon que luy repondant confessoit luy avoir proposé, s’appelloit le Marquis de
Merinville, et non le Marquis de Constentin, comme ledit Painque avoit deposé faussement, et que ledit
garçon etoit nommé Jean Chanelle, fils d’un tapissier rue Tireboudin, enquoy ledit Painque avoit dit juste, à

la reserve du nom qu’il n’avoit pas sçû ; assurant au reste ledit repondant que ledit Chanelle, n’avoit jamais
commis ledit peché de sodomie, et qu’il avoit consenti alors, c’etoit qu’il avoit besoin d’argent pour donner
à une Maitresse qu’il avoit alors ; mais que cela n’eut aucun effet, attendu le refus dudit Marquis, par quoy
ledit repondant proteste de l’innocence dudit Chanelle.
Qu’il etoit tres vray qu’il eut pris les nommez Picard et La Fleur à son service pour les connoitre
charnellement, mais que jamais ledit La Fleur n’avoit voulu y consentir, c’est pourquoy il le déclare
innocent ; qu’à l’egard dudit Picard il s’en etoit servy longtems à cet usage, et meme avoit par rapport à cela
souffert beaucoup d’insolences de sa part, et qu’en cela le temoignage de Regnault Poitret etoit veritable.
Qu’il etoit aussy pareillement vray qu’il avoit essaye de corrompre le nommé Arnauld Daniel Perron,
à la sollicitation du Comte Trond, riche seigneur flamand, qui l’ayant vû plusieurs fois chez luy en etoit
devenu eperdument amoureux, et luy avoit promis cinquantes guinées s’il pouvoit l’engager à venir avec luy
dans son païs, et qu’il avoit eté refusé par ledit Perron.
Qu’il etoit pareillement vray qu’un jour il avoit violé le nommé Duplan, fils d’un tailleur, et que ledit
Picard n’avoit eté revoir ledit Duplan, lequel etoit revenu chez luy accusé, et auroit souffert la copulation
charnelle de luy accusé et dudit Picard, et qu’enfin luy accusé avoit livré ledit Duplan à un seigneur
ecossois, moyennant cent louis, lequel seigneur, dont ledit accusé a protesté le sçavoir le nom, avoit assuré
une pension viagere de mille livres audit Duplan, et sa table de son vivant.
Que le Marquis de…, et le Comte de…, Le Marquis Spinelli, le sieur de La … Seecretaire du Roy, et
le Chevalier Forbwy, seigneur anglois, ne venoient veritablement chez luy accusé que dans le dessein que
luy accusé leur produiroit des jeunes garçons et qu’il etoit bien vray qu’il avoit livré le jeune blondin à
talons rouges audit chevalier Forbwy, et que ledit garçon etoit le fils d’un chandellier qui demeuroit rue
Montorgueil, appellé Larcher.
Qu’il avoit aussy livré un jeune garçon appellé Bloireau, fils d’un avocat, audit Marquis de Spinelli.
Qu’il etoit aussy tres vray qu’il avoit livré audit sieur de Monzelli le nommé Thomas Vaupinesque,
et qu’il etoit aussy vray que ledit Chambery avoit toujours eté pris par force et n’avoit jamais consenti audit
crime, assurant ledit accusé qu’au reste la deposition dudit Chambery etoit tres sincere et veritable, que ledit
Chambery etoit un fort honnete garçon et que luy accusé s’etoit reproché souvent d’avoir fait violer ledit
garçon, en sorte qu’il n’osoit l’aborder lorsqu’il le voyait dans la rue.
Qu’il etoit tres vray qu’il avoit violé et fait violer par trois personnes différentes rue Montmartre le
nommé Paul Chauveau, et qu’il avoit vendu trente cinq louis ledit Chauveau à un seigneur Polonois qui
l’avoit emmené dans son pais, et qu’il n’avoit jamais eu de nouvelles dudit Chauveau.
Qu’au reste le recit que ledit Chauveau avoit fait à sa mere etoit tres sincere, et que consequemment
laditte veuve Chauveau avoit deposé justement, et que les trois quidams qui ainsy que luy avoient violé ledit
Chauveau, les deux etoient fils d’un mesureur de charbon nommé Quillain, et le troisieme un italien nommé
Borghetti.
Que le rapport des nommez Pierre Bomel et David Edouard Taylor, chirurgiens, etoit conforme à la
verité, attendu que le nommé Finet avoit eté rellement viole éet conu charnellement par lesdits sieur de
Lormaye et Preszeau, et que luy accusé sçavoit bien que c’etoit ledit Prezeau qui avoit donneé la Chrystaline
audit Finet qu’il s’etoit souvent plaint de ce mal.
Qu’il etoit bien vray que luy accusé avoit enlevé un jeune garçon de dix à onze ans, fils d’un savetier
qui demeuroit rue de Clery, et qui s’appelloit Le Nain, lequel garçon il avoit tant frappé avec une canne qu’il
luy avoit cassé la tête et qu’ensuite il l’avoit envoyé à l’hotel Dieu, lors que ledit garçon n’avoit plus de

connoissance et ne pouvoit plus parler, ajoutant ledit accusé qu’il avoit menacé ledit garçon de le tuer en cas
qu’il parlât au Chirurgien, et qu’il avoit enlevé ledit garçon pour faire plaisir à un etranger dont il ne sçait
pas le nom.
Qu’il etoit bien vray qu’il avoit engagé le nommé Bizetti à se faire chatrer, quoiqu’il n’eut rellement
aucun mal ; mais que c’etoit le Prince Torelly, italien, qui luy faisoit faire cela, pour emmener avec luy ledit
garçon en Italie, esperant que ledit garçon auroit une belle voix, et s’en suirvroit encore à commettre le
crime de sodomie, auquel ce seigneur est fort adonné ; mais qu’il avoit eté trompé dans une partie de son
esperance attendu que ledit Bizetti s’etoit trouvé n’avoir point de voix.
Que le quidam qui a fait l’operation audit Bizetti est le fils d’un perruquier nommé Gregoire, lequel
Gregoire avoit entendu du bruit sur la montée, ce qui luy avoit fait prendre la fuite, ajoutant ledit accusé que
ledit Gregoire n’etoit point sujet en aucune façon au crime de sodomie, et qu’il luy avoit promis vingt louis
pour cette affaire, mais que s’etant enfuy il n’avoit jamais osé les luy demander.
Que tout ce que luy accusé avoit dit dans son interrogatoire touchant le commerce du nommé Picard
avec laditte veuve Barbet, ditte La Picarde, etoit tres veritable, et que laditte Picard etoit une friponne, et
qu’au reste tout le surplus de sa declaration etoit veritable.
Que le Baron de Troller, qu’elle avoit dit venir chez luy, n’y venoit veritablement que pour la
sodomie.
Que la deposition de Georges Vincent, chirurgien, etoit entierement veritable, aussy bien que celle
d’Ambroise Cosme Vitrey, celle de la nommée Barbe Chappey, femme Le Franc, et de Laurent Le Franc,
son mary.
Qu’il etoit aussy pareillement vray qu’il avoit enlevé ledit Julien Guillois, et l’ayoit donné à l’abbé
Cofratti, italien, qui venoit souvent à l’hôtel de Bourbon, et qui ayant vû ledit garçon avoit promis et donné
audit accusé douze louis pour le luy amener, et ajoutant ledit accusé qu’il avoit sçû que ledit Guillois s‘etoit
sauvé et etoit actuellement à Lyon, chez un marchand de vin qui l’avoit pris pour charité chez luy, que ce
marchand de vin etoit appellé Robert Le Noir, et demeuroit rue Merciere de laditte ville de Lyon, nous
suppliant ledit accusé, pour la decharge de sa conscience, de faire avertir de ce que dessus lesdits Guillois et
sa femme, qui peuvent être inquiets de leur enfant.
Et qu’à l’égard de la déposition du nommé Jerome Jourdain, il etoit bien vray qu’il avoit pris chez
luy et chez beaucoup d’autres des drogues pour adoucir le fondement.
Desquels crimes, cas enormes et destesables, ledit Deschauffours nous a declaré etre contrit et
repentant.
EXTRAIT DES REGISTRES DE LA CHAMBRE SOUVERAINE DE L’ARSENAL
Veu le proces criminel et extraordinaire fait pas nous au nommé Benjamin Deschauffours, homme
sans aveu, accusé de crime de sodomie et peché contre nature, et en vertu de la commission à nous adressée
par sa Majesté portant ordre et commission de juger souverainement et en dernier ressort ledit accusé ;
Vues les proces verbaux d’informations faites à l’encontre dudit accusé, l’interrogatoire par luy subi,
ses reponses, denegations et variations, le recollement dudit accusé et desdits temoins, et les confessions
faites par ledit accusé, et tout considéré ;
Avons declaré et declarons ledit Benjamin Deschauffours, homme sans aveu, bien et duement atteint
et convaincu d’avoir commis et fait commettre le crime de sodomie, pechez contre nature, et autres cas
enormes et detestables enoncez audit proces criminel, pour raison et reparation desquels crimes et cas

enormes, l’avons condamné et condamnons a etre attaché à un poteau qui sera pour cet effet dressé dans la
place de greve de cette ville de Paris, et là brulé vif avec la minute dudit proces, à un bucher qui sera
s allumé
autour dudit poteau, ce fait ces cendres jettées et semées au vent ; declarons en outre tous et chacun les biens
appartenans audit Deschauffours, acquis et confisquez au profit de sa Majesté, sur lesquels neanmoins sera
prealabmenet prise et prelevée
levée la somme de trois mille livres d’amende envers ledit seigneur Roy, en cas que
confiscation n’ait pas lieu. Ce fut fait et ordonné par nous, Messire René Herault, Chevalier Seigneur de
Fontaine L’Abbé, Conseiller du Roy en tous ses Conseils, Maitre des
des Requetes ordinaire de son hotel,
Lieutenant General de Police en cette Ville Prevosté et Vicomté de Paris, seul Commissaire en cette partie,
cejourd’huy samedy vingt cinquieme jour du mois de May mil sept cen vingt six.

