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13LANGHE 1)'AUREB1LTGlIE,

VICOMTESSE D'ACY,

ET SES TROIS MARIS.

En (P36, vivait ii Reims une famille, originaire du
Boulonnais, qui, selon toute apparence, appartenait à
une souche ancienne et considérable. Elle était repré-
sentée par Robert 1'Âurebruche (1) , vicomte d'Acv
marié à Anne de Francières. Robert venait de recueillir
une succession importante, celle de Goy la Personne, vi-

(I) Ce oum apparait SOUS les formes les pius mufliptes diLUS les do-

cumeuts du temps. rai trouvé 1 d'Aurebruec, d'Aurebreucq, d'Eau-

rebruecli, tl'Auvrehrucli, d'Auvrebrug, d'A uvrehruech, d'Auhrebruec]',

(lAuVrel,ruedII ir0vrebreur, irovrebruec, d'Ovrbuiei, d'Ouvrt-

hrrueh , l'Our,l rue e
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comte d'Àcv, mort l'année Précédente (1). Gu y , fils de
Jehan la Personne, vicomte d'Ac y , et dc Jehanne d'Esnc-
val, morte Ners 1 ,2O (2), avait eu pour aïeule Marie de
Coineheville, épouse d'un autre Jehan la Personne. Cette
Marie se remaria en secondes noces t Jelian de Pernes,
auquel elle donna une fil k, Jehanne, qui épousa Bau-
doiii d'Aurehruche, père de notre Rohert, (3). Cette suc-
cession, nu le Noit, était très-con tes lalile , et fut en effet
contestée, tuais sans succès.

L'héritière de ces richesses était unee fille uniqre, nom-
inée Blanche, alors âgée de dix ans, et dont la lestinée
devait étre des plus orageuses. Malgré soitjeune âge, on
se di sputait déjà sa main. 1n Anglais, ou plutôt, un Bour-
guignon-anglais enrôlé sous la bannière (te Jean de
Luxembourg, Jacotin de Becquetune, avait déjà fait des
ouvertures à Ilohert d'Aurebruche, quand se mit sur les
rangs un seigneur renommé, non moins redoutable par
l'énergie (le SOil bras, toujours levé pour la cause royale,
lue par l'impétueuse violence de son caractère. Il était,
dit-on, guidé par des vues toutes patriotiques et à coup
st'mr fort désintéressées il craignait « que incon' enieni
en adveiisist se les places d'icelle Blanche lamuboient ès
mains dudit Angloiz, » et il voulait les maintenir (tans
l'obéissance de Charles VII.

Le seigneur dont il est ici question, n'était autre que

(1) MtCHIYEC, Reg. du Pu,leme»(, criminel, vol. xxv X, 8S:i;), au 21
juillet I

() Id., i/nd., matinées, X. 479$, ou 30 avril I 439.

(3) X, 4803, f. 13.
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Guillaume de Flavy, l'un des pulls célèbres capitaines du
temps, le môme dont la conduite a été suspectée, et non
sans raison, parait-il (1), lors de la prise. de Jeanne d'Arc.
à Compiègne en 1130. Guillaume appartenait à une fa-
mille importante dans le l)YS : un des nombreux avocats
(1U j curent à élever la voix en sa faveur le dit descendu
« de ceuix de Montauban ; » selon lui, les Flavy portaient
la fleur de lys entière (); on ne comptait guère de noble
maison en Picardie à laquelle ils ne fussent alliés (3).
Guillaume était fils de Raoul, seigneur de Flavy et. de
Basentin, qui, de Blanche de Nesle, avait eu six fils.
Lainé, Jean, épousa Jeanne d'Antoing et fut le seul qu
ne suivit pas la carrière des armes ; le second était notre
Guillaume ; le troisième était Charles, seigneur de Bon-
querolles, fait chevalier avec son frère Raoul à Diepjœ,
en 1 '3, et capitaine de Choisy en 1459; Louis, le qua-
trième, fut tué à Compiègne en 1430; Hector, seigneur
de Montauban, chevalier (lu St-Sépulcre, épousa Marie de
Colleville, dont il eut Thibaut et Guy ; enfin le dernier
était Raoul, seigneur de Rubencourt, marié à une fille de

(I) Vo'. Ballet in de la sorirqd de l'hist. de Fiance, 1861-65, p. 173-
176, et Hist. de C/iarkc 171, pur M. Vallet de Virivillc, 1. Il, p. iSi' et
suiv.

() les armes que les généalogistes donnant à la maison de Fhtvy
sont d'hermines à la croix de gueulle, chargée de cinq coquilles (ou
quintefeuilles) d'or.

(3) Procès entre Francois, seigneur de Dieux et de Rochefort, et
Guillaume de Flavy. Ancit., X, 8837. (Passage cité dans le Bulletin de la
s..icWdc 17,ist. de Fronce. Voyez aussi X, 8858, au 31juillet 1449. et X,
8861, au 23 Lïvrier 1 1164 (n. O.),
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Robert de Folleville, et qui vengea en 1464 la mort de
son frère Guillaume (1), Jean, Hector et Raoul apparte-
naient au parti bourguignon ; les trois autres furent les
champions (le la cause ro yale (i).

Guillaume fit ses études à Paris. Au snrtir de l'école,
l'archevêque de Reims, Regnault dc Chavires, le prit et
l'emmena à sa suite dans ses ambassades à Rome, en Sa-
voie, en Angleterre. Cette éducation diplomatique ne fit
pas tort aux talents de l'homme de guerre. On sait le
rôle de Flavy comme capitaine ; on sait aussi les vio-
lences, les cruautés, les rapines par lesquelles il se si-
gnala (3) Tel était l'homme qui recherchait la main de
Blanche d'Aurebruche ; il pouvait avoir alors 37 ans (4).

Le mariage fut « pourparlé u au commencement (le
1430 (). En raison du jeune à ge dc Blanche, Guillaume
prit l'engagement (t'attendre trois ans avant de l'épouser.
On célébra les fiançailles en juillet I !j36 (6). Trois mois
apres, s'il en faut croire un aocat de Blanche d'Aure-

(1) Cabinet des titres, FLAVY. Ik'jisfres du Parlement. Recueil de plu-
Sieurs noble,' cl anciennes maisons du diocèse d'Amiens, etc., par La Mor-
lière, P. 216-18.

(2) Jacques du Clercq, L. I, eh. XLII ; L. V, eh. X.

(3) « Vaillant homme le guerre, mais le plus tyran et faisant le plus
de tyrannie et horribles crimes qu'on polroit faire prendre filles mal-
gré touts ceulx quy en voluiciit parler, les violer, faire morir gens
sans pitié et les noyer. s J. du Cleriq, L. t, eh. XIII.

(4) Chronique de _Jatliien d'Escow-Iiy, édit. pull, par la société de
l'hist. de Fiance, t. t, p. 143.

(1) Procès du 23 février 146 1.. X. 8565.
(6) X, 4S03, f. 13.
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bruche, Guillaume, en dépit de ses promesses, consoin-
mit le mariage. Toujours est-il que Blanche apparait
dans des actes (les 16 fêrier et ! septembre l39 comme
femme de Flavy (1).

1n tel mariage n'anonçait pas chez Guillaume des vues
élevées, et il est permis de dire avec l'avocat de sa femme
qu'il 1)0 la prenait que pour avoir ses biens. L'union fut
bientôt troublée par les démélés les plus fréquents. Cha-
cun eut ses griefs, ses torts, ses emportements. C'est un
feu croisé (le reproches échangé par dessus la tombe san-
glante de Flavy. Ici il faut citer, car une simple analyse
décolorerait cette peinture de moeurs, et d'ailleurs notre
langue moderne se refuse à reproduire les licences de
langage du xY siècle.

Ecoutons Poignant, l'avocat des Flavy.

« Dit que ladicte Blanche., durant le temps qu'elle a esté mariée

avec Flav y , excepté de sa personne, s'est gouvernée bien petitement
car estoit fort sur sa bouche et mesmement au regard de boire;
et souvent, elle estant à table, quant avoit bien heu, clic retenoit du
viii en sa bouche elle gectoit ès visaiges de ceulx qui estoient pre-
sens, cl après aloit pisser comme mg homme contre ung mur, toute
debout, sans aucune vergoigne. Et, à la venté, ledit Flavy la traie-
toit doulcement. Et pour la cuider aucunement reprimer et reduire
sobnieté, parce qu'elle esloil fort sur sa bouche, comme dit est, lui
avoil baillé, puis troys ans en ça, le gouvernement du vin, et lui
faisoit faire la despence de soithostel. Et si lui bailla plusieurs da-
moiselles pour la servir et acompaigner, mais elle ne les vouloit
souffrir et les habit; et mesmement balit une foiz la femme de Je-
han Varlet, qui estoit a cc elle. »

t) X, 4798, f. 15 ; X, 8592, f. 36 V0.
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Donnons maintenant la parole t Ponpaiiiuou ri, avocat
de la vicomtesse il'Acy.

« fit que ledit Guillaume fist par manière que les père et mère
de ladiete Blanche lin tirent transport dc toutes leurs terres, moyen-
liant ce qu'il leur devoit bailler troys cens livres par chascun an,

'but riens ne lui tint; mais leur mena dure vie, et, de (lespiaisance,
halicte mère cheut en maladie, dont ala de vie à (respas. Et demora
sort père, qui n'avoit de quoi vi're, et ne lui faisoit Guillaume chose

qui lui eust promis faire, niais tout le couutraire pour l°°Y fiai
ung rocic contenant ses coniplainctes, qu'il vouloit envo yer devers le
Boy ou en la court (le ceans, pour avoir provision, lequel Nint ès
mains (le Guillaume. Et à ceste occasion eure nt paroles ensemble et
le batit Guillaume très e:lornlcemenl, et puis le Iist mettre prison-
nier, et ne lui (Ion [lOI t que manger, ai us r rioi t la fa iii et me uga
partie de ses souliers (1), cl linallement mourut de faut iidiul pri
sous, sans avoir les sacreniens de sainete eglie.

Aussi (raictoit ledit Guillaume icelle Blanche bien inhumain,'-
meut. Lui flst vendre (le SOS terres à monseigneur l'admiraI et à
Blanchefort jusques à la somme de seize is vint mil escuiz, et si la
oult contraindre à donner et transporter partie de ses Iteritaiges,

e mesmetucuit lute terre nommée Jans ille, à deux ses bastardes

(1) Dans une plaudoui du 3 niai 1464, Pouprtiurnuurt utjnut.e ce trait
Pririt anas j le Père et I t t nt un chaste I de Prenant oct, par rage de

fin, t'a fait morir; le ternit cuciusiu, et par rage de fin nnwga ses
souliers, voire encens se fiw,te. e (X, SS(i.) Enfin, le 29 mars 1492, les
mn1es faits sont relatès daus lune Ïlaideirie de Piilcfer : « Lu y fiai,  de
raige rie tain, meu 5 er les semelles r!e ses solirrr, tileineut en chesn
par le corps d'une grosse clicane reele (led1lulS 1111g 11111E, comme de ce
peult apparoir lar les iiifuEulILrIrnia et Ialivte chaire, 111 di' 1ers frit

i	let r'ir,r	r.	X.
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qu'il avoit fait legitimer, desquelles l'une CStOil liée constant leur

mariage et eai- n'y vouloit consentir, la batoit souvent et meilaçoit

de la faire mourir. Et quant on lui disoit qu'elle estoit grosse, il

respondoit qu'il vouldroit qu'ele feust avortée ; et à graul peine

vouli souffrir que eust sage-femme à sou enfantement. . . Dit oultre

(hIC une foiz ledit Guillaume la vouit batre en la presence de mes-

sire Hector, et après la detint enfermée l'espace de troys moys (1). »

A ces accusations, Poignant ne reste pas muet. Il dé-
claie de toute fausseté les assertions relatives à la mort
des parents de Blanche et aux mauvais traitements dont
elle aurait été victime : Flavy est depuis plus de quatre
ans « impotent des mains tellement qu'il ne povoi t mettre
ses galis ès mains quoy ri'eust peu hatre ladicte
Blanche (e) . >

Malgré tout, un enfant, nommé Philippe, avait été le
fruit de cette union. L'enfant vécut peu, et ce lien, quel-
que fragile qu'il fût, ne vint pas retenir l'infortunée
Blanche sur la pente fatale où clic allait s'engager. tous
sommes en lVt'i. Blanche doit avoir dix-huit ans. C'est
ici que commence l'épisode dont le dénouement sera si
tragique. Laissons encore la parole à un avocat dus FIa-
vy (3)

(t) Plus tard Poupaincourt accusa Guillaume d'avoir voulu elilpuison-

nei l3lwiche : « Finalitur marchanda â «on bastart de l'empoisonner, et

lui ,list s'il ne la taisoit morir qu'il le rci-uit morir. » (X, 5465.)

() Plaidoirie (lu 7 août 1449- - S'il en faut croire l'avocat Luillier,

entendu pour Flavy dans l'affaire du maréchal (le RieuN, Guillaume,

e â cause (le SCS labeurs, estoit cheu eu graut maladie, et avoit perdu

ong des piez. »

(4) Procès du 4 Évrier 1464. Plaidoirie d'Oudrac.
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u L'an cccc xuui, le feu Roy bailla à LOU'aiLi charge de cent

lances, et leur ordonna pour leur logis le païs de Soissonnoiz et de

Laonnoiz. Louvain se Ioga à Nuioii, près duquel lieu demouroieti

feu Guillaume (le Flavy et sa femme. Louvain voult lrouier moien

d'avoir accointance en Postel (le feu Guillaume de ilavy ; fit tant

qu'il y eusi, par un receveur de feu Guillaume de Flavy. Lui pro-

mist faire des biens s'il povoit avoir en mariage Blanche, femme

de feu Guillaume de Flavv Dès-lors, Louvain et Blanche s'escri-

voient plusieurs lettres, dont furent nouvelles par le païs. En- ser-

gent nommé Nycaise cri parti, par ce Louvain le lit haire. S'absenta

(Louvain) (le Noyon, et s'en nIa à Soissons. Illec s'accointa de Jehan

Boquillon, barbier, et du hastart, qui tuent le rnurdre de feu Guil-

laume de Elavy. Par culx furent faictes plusieurs promesses de ma-

riage et porttes plusieurs lettres Louvain et Blanche par l'uii l'autre.

Louvain Iii tant que le barbier demoura avec lui. Après aucun temps

que le barbier eust demouré avec Louvain, fit semblant d'estre mal

content de lui, et revint demourer avec feu Guillaume (le Flavv, où

(Flavy) s'apperceul des lettres que Louvain et Blanche s'envoyoicnt

Fun à l'autre; et se mettoientdessoubz la ricine d'un gros arbre près

Prenant (1), oule barbier (le bètard?) les poiloit et Bosquillon les

venoit querir en abreuvant ses chevaux. En ung joui', Louvain trouva

Guillaume de Fiavy cri l'eglise de Soissons ; lui (lit s'il aoit de

riens à faire que le Boy lui avoit chargd de lui aider, et qu'il estoit

sien. Et lors le reçut à honiage de Prenant, tenu de lui en fié, à

cause de Verry. Ce pendant, Blanche devint grosse; par ce, la

mort de Guillaume de Fla y fut di g'ere. Dont parlèrent l'officiai et
le doieni de Soissons, par quoy l'officiai fut batu cite doyen menacé,

A ung jour, Louvain faigny d'aler chasser entour Prenant; envoya

(le la venaison, et manda à Blanche aler parler à lui ou lieu qu'il

Tioflirne, où l'on commença à machiner la mort de feu Guillaume de

(1) l'ernaut, cainloin lic Vic-unr-Aisne.
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Elavy. Aucun temps après, Blanche eut enfant. Durant sa gesine ta
vindrent veoir le seigneur de Cennes (1) et sa femme, ausquetz Guil-
laume de Flavy prit à parler de Louvain, de ce qu'il quersoit en
ung hostel de Soissons, et que s'estoil (sic) mal fait. Cc qui fut dit
par ledit seigneur à Louvain, qui en fut mal content. Après la ge-
sine, Guillaume envo ya Blanche sa femme à Neesle, et lui bailla
pour compaignie lcsdiz basiart et barbier, ung nommé Jacotin le
Paige et une damoiselle nommée Jehanne. Blanche Blanche (sic
pour Quant Blanche) sçeut qu'elle dcvoit aler à Nesle, elle faigny
d'envoyer le barbier à Soissons pour toi apporter à Jisner, mais
lui charga dire à Lou',ain que s'il votitoit aler entre Prenant et
Nesle, il la trouvernit. là. Eu faisant te voyage et en approuchant
des bois de Nesle, Illariihe fit ta malade, et envoya Jacotin à Neesle
faire du feu. Vit aux travers des bois des chevaucheux; si faigny
estre fort malade, descend y (le cheval, et envoya le Paige à Nesle.
Louvain arrivé, lui cl Blanche se rnisdrent derrière ung buisson,
et machinèrent la nioli (le Guillaume de Flavy; et lors Louvain
bailla à Blanche ccnL mailles d'or. Aux Brandons l'an r.cco UN M.
Guillaume arriva à Nesle où Blanche, le barbier et le bastart
machinèrent sa mort; entrepriudreiit le tuer quant dormirait après
disnor, et l'est oufferoicnt (l'un orilJ cc. Et ainsi le voulut l'en faire
et exe.c.uter car Blanche, voyant que Guillaume de Flavy estoil
endormy, appela lesdiz barbier et bastart, et apporta l'orillier.
Lors le baslart lui demanda s'clle auroit bon ceux-, et elle respotidit
que ne se souciassent que d'eulx-mesmes, et qu'elle feroit son per-
sonnaige. Quant le bastart commença à entrer en l'uys de la
chambre de Guillaume de Flavy, Blanche lui dit ces motz « Tu
as peur. 11 faut faire ce qui a esté conclut. » Mais pour lors le
cas ne fut commis. Depuis, ilz advisèrent de faire mourir Guil-
laume de Flavy par poissons; en rnisdrent en son potaige, et l'en

(I l
Claude d&' Rocliebaron.
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'ervirent à sou disuer. Lequel commença à les sentir, et trouva son
potaige fort salé, et dist au bastart qu'il en talast. Qui n'osa y con-
tredire, et dit ail barbier qui s'estoit cuidé empoisonner lui mesmes;
lequel lui dist qu'il mengast d'aucune chose qu'il nomme, et qu'il

seroit garanti. Eu après ilz conclurent, Blanche presente, pour ce
1111e Guillaume avoit mal au nez, de lui bailler oignement courosist
et y mettre des poisons. Et ainsi que fut divisé (devisé) fut fait et
cri lieu de lui bailler oignement d'uille et de cire, lui baillèrent

oingnement aposlolorunr, et y inisdrent des poissons. Et incontinent
tout le irez de Guillaume de Flavy se enfla et leva. Noir contons,

après Blanche. et le bastart machinèrent tIc tuer et estoufl'er Guil-
laume de Flavy parla manière precederite. A ung jour après disner,
Guillaume (le F'lavy se mist à dormir ; en cc faisant, avoit acous-
lumé avoir près de lui ung sien serviteur, nommé Basteur (ai, Bas-

coigne). Quant il fut monté pour dormir, Blanche lui comniança à

froter les mains; mais, quant il fut e.rrdornr , elle dit audit servi-
teur qu'il s'en alast, et qu'elle se voulori reposer. Et après qu'il s'en
fut allé, elle alla querir lesdiz hastar-t et barbier et ung oi'illicr, se
rnist sur le lit de Guillaume de Flavy, et le. bastart estant sur sou
corps le frappa d'un baston pour l'asoumer. Dont Guillaume de
l-'lavy commença se remuer et escrier. Lequel cry ledit Basteur oyl,
t irtt entrer en la chambre de soir maistre. Mais les dessusdiz

lui voul(lrent courir suz; qui par ce s'eufouyt. Ledit hastart frappa
d'un cousteau Guillaume (le Flavy par la gorge, le (sic pour : et)

lui et Blanche l'cstonfèreril. Ce fait, le bastart et le barbier s'en-
[unirent. A la clameur de Basteur, les autres serviteurs vindrent, et
trouvèrent Blanche aiant son e. . assiz sur le visaige (le Guillaume

te Flavv, et sa robe entortillée entour le corps de Guillaume de
Flavy. »

Complétons divers points (le ce curieux récit à l'aide

(les remiscignemeirts que neus fournit une autre relation
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moins circonstanciée, mais beaucoup plus rapprochée de
l'événement. C'est deux ou trois jours avant le meurtre
qu'oit essaya des onguents. Guillaume fut. assassiné le 9
mars 14'i9. C'était après son diner ; il enaitde compter
avec ses gens et était allé dormir en sa chambre, « en
laquelle avoit ung huis, yssant sur les murs, qui estoit
scellé. » C'est par cette ouverture que Blanche, après
avoir renvoyé Bascoigne, « faignant de vouloir dormir
avec sou mari, » introduisit le bâtard d'Orbendas (il
n'est pas question ici du barbier). « Et après, ic.eltui bas-
tard frappa (l'un eousteall Flavy parmy le cou!, tellenieni
qu'il le tua. Ceux qui entrèrent eut lait u te cha mlire le
trouvèrent . terre auprès du li t, et aussi y trouvèrent
icelle [hanche, qui avoit sa robe soubz ledit (te Flavy, telle-
ment qu'elle ne la poVOi t avoir, laquelle robe. et aussi le

cou\ri_Chel)Z et mains de ladiele Blanche estoient tous
plains de sang (I).

Le meurtre avai L été commis en Ire cinq et six heures
du soir. Le lendemain matin, Pierre de, Louvain, auquel
Blanche avait dépèché. Le bàtard, occupait avec ses gens
le château de Nesle. Charles de Flavy, accouru à la pre-
mière nouvelle de l'assassinat, trou' a les portes fermées,
et ne put davantage pénétrer dans les autres places (te
Guillaume (e ) . Il recueillit seulement le corps (1H défunt,
qu 'on menait à Compiègne, sur une charrete, bien sim-
plcnient et poil ienient habillé et aconipaigné. » Ainsi

(t) Plaidoirie le Poignant, t juillet 1449.

Plaidoiriede PoigIialLL, 7 août l49 ; Plaidoirie dOudrac,

vrier 1464.
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rentrait le terrible gouverneur dans la ville pii long-
temps avait tremblé sous sou pouvoir et dont il avait fermé
les portes à .Jeanne d'Arc, -Ne pourrait-on pas \oir là une
expiation cruelle, mais peut-être méritée ?

Après avoir rendu les derniers devoirs au corps de
Flavy, sesfrères ne tardèrent pas à s'occuper de venger sa
mort. IlerneUnni à une occasion favorable le soin d'une
vengeance personnelle et directe contre celui qu'ils consi-
déraient à juste ti tic comme l'instigateur (lu meurtre, ils
portèrent l'affaire devant le Parleriicir t. Remit l'hihoust,
désigné par le roi, procéda à nue information, à ta suite
de laquelle, le in udi 19 mai 1 'iJs9, Un peu plus de deux
mois après le meurtre, la cause fut appelée pour la pre-
mière fois. Le 6 niai, la cour autorisait Charles et llector
de Flavy à faire la poursuite au nom du mineur Charles,
tiers âgé de cinq Ou six mois. Blanche d'Aurebruche et
Pierre (le Louvain avaient été constitués prisonniers.

Mais Louvain avait l'oreille des hauts personnages. Il
eominandai Une Compagnie (le cent lances, avait la
e]narge. (le capitaine du Pu y (1). La vicomtesse d'Acv
était belle, sa fortune opulente. Certains de ces chiens de
cour, comme les appelle énergiquement Thomas Basin,
n'étaient pas inaccessibles à la séduction. On prétend
qu'André, seigneur (le Villequier, se laissa toucher par
les 12,000 écus que Blanche lui offrit. (2), et qu'il lui fit ex-

AI Aymard, T t,'es et pr ri Wges du Puy (Mém. de la socWté j?,

	

L XV, p. 697), lettres de Charles vii (Ili S août I	Archives, X, 8400,
I SU-36 y°.

u Are, pu le tuuvui lu	Oui'ur je 	ail' lu,!	lii
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pédier des lettres de rémission par la chancellerie royale.
Rien de plus fréquent alors que des lettres ainsi déliv rées
pour toutes sortes de crimes par là soustraits àl'action
de la justice; mais aussi rien de plus habituel que lé-
nergique opposition avec laquelle le Parlement refusait
Fentérinement de ces lettres. C'est cc qui arriva en cette
occasion. Le 15 juillet 1 9, Blanche d'Aurebrucbe pré-
sentait ses lettres et en requérait l'entérinement. Le
31 juillet suivant, on plaidait. Dans la longue plaidoirie
où Poignant, l'avocat de Charles de Flavv, fait l'e\posé
de la cause, il déclare les lettres de réiiiission (( subrep-
tices, obreptices, inciviles et déraisonnables. o Barbin,
entendu ensuite pour le procureur du roi, n'est pas moins
énergique. Après avoir qualifié les lettres de réiliission
dans les mêmes termes que Flavy, il prend les conclu-
sions les plus rigoureuses «. Requiert que Blanche soit
punve de telle punicion corporelle et publique qu'il ap-
partient selon le cas cl comme crimirieuse de lèse Ma-

s té, et tous ses biens meubles et immeubles declairez
estre confisquez et appartenir au Boy, et mesmement le
chastel et terre de Neesle; au moins soit bannie perpe-
tue]lement de ce royaume et sesdiz biens confisquez au
Roy; et avec ce soit eondempnée envers le Boy en cin-
quante mil livres d'amende, à prendre sur sesdiz biens
avant toute confiscacio'i ; et requiert que l'abit de dueil
qu'elle porte lui soit osté et defendu comme à indigne de
le porter; et si requiert que ladicte Blanche soit mise

donna douze mille escus, elle cuit du Roy Charles lettres de remission
dudit eus. » Plaidoirie de Michon, ï7 mars 14. (X, 8893.)
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en une religion au pain et à l'eaue il sa vie, cl lui
soit dcfendu de jamaiz ne se marier, car elle en est in-
digne, et qu'elle soit en oultre cotidempuée à faire amande
honorable, au procureur (lu Bo y et à partie, cri la court
de ceans, à Compiegne et à Neesle, tuute cschevcléc, en
cote et nus piez, tenent en sa main truc torche ardent de
xx livres de cire, en disant. que Iiulseinenl ci mauvaise-
nient, etc., et que, pour exa iii pie dudit cas, soient faiz et
luis tableaux à rucinoire peipet ijel où soit figuré le cas,
audit lieu de Cornpicgne et à Neesle.

Le 5 août, ou entendit Pou paincourt pour la vicomtesse
d'Acy, Ii ne chercha à justifier sa cliente que sur ]es ac-
cusations relatives à sa conduite pendant la durée du
mariage. Avait-il besoin d'insister sur le nieu rIre lui-
mèrlie? Blanche ii'avait-elle pas (leS lettres de rémission
Comme si les prernicres ne sullisaient pas, de nouvelles
lettres venaient de lui ètr'c délivrées. Le 7 août, l'avocat
en requit l'entérinement. Sa requète fut combattue par
Poignant et. Barbiri. Hector tic E"lavv qui, dans la pour-
suite, avait voulu suivre une autre marche que son frère
Charles, fil, aussi en tendre ti r,  avocat.

Nul doute que le. Parlement ne refusât l'entérinement
des lettres. Alors l'affaire suivait son cours et une con-
damnation rigouroiuse était imminente. Dans cet état de
choses, l_ouvain ne resta pas inactif; il fit si bien que la
connaissance de i'amiij'e fut retirée au Parlement.

Que s'était-il donc. passé? Comment l'action de la jus-
tice avait-clic été ainsi suspendue? Les avocats raconteri t
que Louvain a ait donné I i 3 O00 écus et qu'il a ai L obtenu
ainsi que la cause titi évoquév au grand conseil Quels
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étaient les hauts personnages qui allaient prononcer sur
l'assassinat de Flavy et dont les coupables attendaient
plus d'indulgence que des conseillers du Parlement? Ce
ne pouvaiclu t être ni le comte du Moine, Charles d'Anjou,
ni le seigneur de Précignv , ni le seigneur de Blain ille,
ni le sire de Culaiil , ni le comte de rf(,aN ille, ni Jacques
Coeur, ni Jean Bureau (1), car ils avaient accompagné
Charles VII, parti le G aou 'ul l)oul' la campagne de Norman-
(lie, et c'est le 7 que la cause avait été évoquée devant le
grand conseil. On avait sans uloulc attendu le départ (lu
roi et (le SCS prinripau conseillers pour poux oir donner à
l' ifaire une solution plus favorable. Ce durent être
quelques comparses comme Etieniie Chevalier, le servi-
teur fidèle de la beauté, les trésoriers ilardouin et mm-
çoins, (les hommes de guerre amis de Louvain et pavés
par lui comme André (le Villequier et Pierre Frouer, plus
quelques secrétaires, pour faire nombre, qui hael&rent
l'affaire. Le l et septembre, la cotise était enldn(luc. Plus
(l'un air après, le 1 î noVCultbIT 1 O, Charles VII, tout
en réservant l'intérêt (les parties, déclarai t en son grand
conseil, en présence (les seigneurs de son sang, la réinis-
sion octroyée à Blanche dAurelruiche entérinée ()

Les Flavy ne se tinrent pas pour battus, Ils obtinrent

(1) (e sont les Home donnés pour ectte priode rai' NI. Vallet de

Viriville dans sou savant opuscule Charles Vif ci ses conseillers, p. 9,4.
() Dans une plaidoirie du 12 juillet 166., Poignant dit à ce sujet

« Ne croit pas que le feu lior, ore pro jrio, ait enteriia la remission

cuide bien que la matière fut deliaf lue devant 1w, unjs par le feu ltnv

l'iutereet des parties futreervi.



au moins gain de cause pour la tutelle du jeu ne Charles,
qui fut confiée à Charles de Flavy, seigneur de Ronque-
roues, l'un (le ses oncles, et. à Guy de Neclie, seigneur
d'Offeinon t, son grand oncle (1 . D'un autre côté, ils ne
laissèi'ent guère de relâche à Blanche et à Louvain on
trouve à chaque page (les registres du Parlement la men-
tion des démêlés qu'ils ne cessèrent d'entretenir avec
eux.

Mais négligeons ces détails judiciaires (pli n 'ont pas un
Men grand intérêt. Qu'était deveiuie Blanche d'Aure-
broche qui, selon le chroniqueur Mathieu d'Escouchy,
avait recouvré tous ses biens, tandis que Lou\ain s'était
vu prisé de sa capitainerie de cent lances (2). Il y a ici
quelque mystère. Ce qui est certain, c'est que le veuvage

la dame de Flavr ne fut las de longue durée. 11e-
cll1'illons les téiiioignages à cet égard. Voici Poignant
qui, le 12 juillet 1 .63, assure que Pierre de Louvain
épousa Blanche clandestinement trois jours après le
meurtre et qu'étant ensemble prisonniers, il «la congneu t
charnellement, dont >ssit ung enfani P;. » Yoici qu'en
as ru I 'SS un autre iv ' at di'clarc' 1 ue, e dedeus huit

1	iI	'ut. -: i -	•' tut	ii.-.	novembre 19, et pa-

ri sent avoir .1' iiivtstîs dv la I nielle le 14 septembre prieideut.

; T. f, p. 146.

« Le demandeur cuide avoir prouvé ex novs i'adiciiu, que juron-

(fiant après l'occision dudit Cuillaume de Elavy, le defi'ndeur espousa

la femme d'it cli ni dé Flavv '_/end fine et e u lieu qu'il dira bien. »

Quant le deCendeur niimoit s'spousie lilanehsu du commandement du

Eh iv, ce ni' l' pxt'iii' lia .	niais qiini il il leslinusa i-liimI'fi,n" (nui j



jours aprez, Louvain espusa ladicte dame et dès ledit an
mil Hil e xixui (y . st.) (1). D'un autre côté Pou paincourt,
répondant, à Poignani, affirme que le mariage eut lieu
« de l'exprès commandement du llov et à la requeste des
laren S et amis dc Blanche. u Enfin l'avocat Nichon, plai-
dant le 21 mars I !i9, prononce les paroles suivantes
« Avant qu'il (Louvain) eust prins à femme ladicte
Blanche, et qu'il fust purgé du cas, il aoiL eu deux
enfans d'elle (î). ))

Comme épouse ou comme niait resse, il est certain que
la vicomtesse d'Acy se donna aussitôt à son ancien amant,
et qu'ils recueillirent ensemble les fruits de leur odieuse
complicité. Leur vie toutefois ne pouvait être ni heureuse
ni paisible. Elle fut troublée par de perpétuelles angoisses
tantôt Louvain n'échappait qu'avec peine aux coups des
émissaires des Flavy (3) ; tantôt il était poursuivi, em-
prisonné pendant plusieurs mois, et, pour lui arracher
des aveux, on allait jusqu'à lui infliger les horreurS dc la
torture ('t). En même temps mourait • cc jeune enfant,
conçu dans la haine, et dont le berceau avait été si cf—

(J) X, 8890.— Le chroniqueur Jacques du Clerq, ra:'oiitant incidem-

ment le meurtre de Guillaume de Flavy (L. 1, (-h. XLII), dit Et assez

tost après, icellay messire Pierre de Louvain vint au ehasteau, et em-

mena la femme dudit niessira tiuillanlfle, laquelle tost après il es-

D

() X, 8893.

(3) Math. d'Escoucliy, t. 1, p, 147 et 360; J. du Clercq, i. e.; Arcinvet,

X, 8859 et 8861.

(4) s Fal ilil ou V lilOiS emprisonné et après torturé. » Plaidoirie te

Poupaincourt, 1juiIlel 1 1463. (X, 8865,) Cl. X. 8859, f. 35.



froyahiement ensanglanté. En vain Pierre de Louvain
rentra-t-il en possession des honneurs et fut-il, dans la
campagne de Gu yenne, armé cleval ici (1), Bio nulie devait
mener une triste existence.

Nous n'en sommes pas d'ailleurs réduits à cet égard à
de simples conjectures. Nous savons que Blanche n'eut
pas seulejiient à supporter les inévitables conséquences
du crime, niais qu'elle eut de pins à se plaindre de son
second mari. Le 3 mai I .. G.'t, dans ce même pi •ocès qui a
jeté de si vives lueurs sur l'histoire de notre héroïne,
l'avocat Oimd Inc dit en propres tenues que « Louvain,
puis aucu n teïips cil ça, a fait enc/tesuer Blanche en une
cham!re. » Elle subis sait, la peine (1(1 talion, à laquelle
Charles V11 avait I)ctit-èire voulu lut condamner, s'il est
vrai qu'il lui ait imposé. Louvain comme époux.

Blanche ne souffrit pas longtemps. Le 15 juin 1 '6t
elle était veuve messire Pierre de Louvain, chevalier,
vicomte de Berzy et d'Acy, avait été occis dans une ren-
contre avec Baoul de Flavv (. L'un (les derniers sur-
vivants d'entre les frères dé Guillaume vengeait enfin sa
mort_ Du nième coup, il délivrait la veuve de son frère
d'un joug qui lui devenait odieux:l'épouse de Louvain
ne serait, pas obli gée (le s'affranchir elle-même et de re-
nouveler le drame de -Nesle.

Le meurtre de Pierre de Louvain ne resta pas impuni.
Raoul de F]avv, Enguerrand du Bo ys et ses autres coin-

(1) Math. d'Isuindiv, I.e.; Cabinet des t.iti's, Luuv,ix.

) Vv. Jacques du CIeieq, L. V, cli. N. II y a un récit du iunui1r
daws Ie igistuc crinunel X, 8893, au 29 mais 1498.
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ilices furent condamnés à mort l j dans le cours de
l'année 146 1t, cl obligés de payer 8000 I. aux enfants de
Louvain et 2000 I. à sa s-cuve. L'allure, on le voit, était
fructueuse pour CCIIC—Ci.

A ir où cet arrêt fut rendu, le veuvage de
Blanche d'Àurebruche avait déjà cessé. A deux hommes
dc guerre rcnoiniué, par%enus aux honneurs et à la for-
tune, elle avait fait succéder un hoiniiie de robe obscur,
mais(lui a ait pu lui rendre plus d'un service dans lexer-
cice (le sa charge. Par traité du O septembre I 'iG.',
Blanche avait donné sa main à Pierre Pu y , conseiller au
Parlement. La poursuite continuée contre Blanche et
Louvain par Charles de Flavy, puis par liector, fut reprise
par le mènuc Ilector et ensuite par , son fils Thibaut contre
Pierre Puy et sa femme. Eu 1-1105,  on plaidait (2). En
1 't69, on plaidait Cfl('ore (3. Mais tout i coup la scène
change. En I •'i70, l'affaire iicst plus entre les Flavy et
Blanche ; elle est entre Blanche et son nouveau mari. Le
mariage n'avait donc pas été concordant, comme dirait
SU.-Simon? La robe ne cadrait doue pas mieux que l'épée
avec l'inconstante. Blanche? Il faut le croire, puisque, le
4cr mars li.70, la vicomtesse d'Auy requiert e qu'il soit
dcfendn audit Puy, sur peine de de son office et
autres gra us peines, qu'il mit 1cm l)tast en la personne de
ladicte suppliante i' VOIC (le fait ne autrement, et qu'il ne

() La peine fut conirnue en bannissement. Voir Jacques du Clercq,

L. V, eh. xii.

(2) X, 8298, f. 61 V0.

(3) X, 8868, au'? juillet; X, 148, f. 8 r0.



la c(Intreigne par menasse à passer aucun cont rad, se non
de son bon gré et consentement.. »

La cour, faisant droit à la demande, met Blanche et ses
enfants « ou scur et sauf conduit de ladicte court, et sigili-
fie audit Pu y sur peine..., etc, (1( 1 'il ne attem pte en la
personne de ladicte daine Blanche et de ses enttins... Et
pour ce que ledit Puy a fait ses defences, et, incontinent
icelle faicle, a dit que il haLerait sa femme, la court le [ait
constituer prisonnier en la Conciergerie (1).

Deux jours aprés, la cour fit comparaltre Pierre Puy,
et! présence de Blanche, cl lui interdit l'aliénation des
1)iCflS iimmiiieuhie.s de sa femme et de ses enfants, lui defen-
dant également de contraindre Blanche à passer aucun
contrat. d'aliénation sans le congé et licence de la cour.
Puy fut ensuile mis en liberté.

Un fils était né de l'union de Pierre Pu y et de
Blanche. Par ordonnance de la cour, il avait élé mis en
garde chez niait te Jehaim Angenost , conseiller ait

 Le 18 février 1 'f73, nous voyons son père le récla-
mer, et Blanche faire opposition à cette, demande () Il

a lieu de croire que la cour n' y fit pais droit. Claude (le
Louvain, fils de Blanche, était partie avec elle dans cette
affaire, qui nous fournit de curieux détails sur l'intérieur
du ménage.

Pierre Puy, dit l'avocat de Blanche, s'est « estrange-
ment gouverné i son égard il lui a dit. plusieurs
almprimbes, l'a menacé, hatue plusieurs fois et deiiyé ves-

(I) X, 1 1 s5, f, 30 v'

(	X,57O.
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teinens, nourriture et outres ses necessitez. Et tellement
qu'il lui a convenu le delaisser et soy en aller denieurer sur
ses terres et seigneuries. Blanche avait emporté « le fils
qu'elle a eu de lui, lequel elle a nourry de ses mamelles;
mais la cour l'a baillé en garde à Jean Angenost, chez
lequel son père, bien que cela lui fut interdit , n été le
voir, et l'a engagé plusieurs fois à tuer ses frères (les
Louvain), ( et (lue pour ce faire lui bailleroit une dague; »
il l'exhortait aussi « à niaI dire de sa mère. Tels étaient
les enseignements d'un père à son fils âgé de ans.

A son tour Pierre Puy se plaignait de ce que Blanche
avait machiné sa mort, et l'avait fait emprisonner et
détenir longuement (1).

On n vu que les époux s'étaient séparés, la vie coni-
mune étant devenue intolérable. Que devint Blanche?
Peut-être occupa-t-elle la terre (le Montalmas que Puy
lui avait cédée en échange de ce château de Nesle, témoin
de cc drame de ses jeunes années dont la trace sanglante
s'était étendue sur sa vie toute entière. Quant à Pierre
Puy, il résidait le plus souvent à Nesle et parfois à Beu,
autre château qui lui venait (le sa femme. C'est à Bcu
que les Louvain - ils étaient cinq (2) - se saisirent de
leur jeune frère Louis Pu y , (l ue l'un d'eux emmena en
Allemagne où il resta emprisonné. C'est à Nesle qu'ils
firent une descente en l'absence de Pierre Puy, et qu'après
avoir tout pillé, ils occupèrent la place, s'emparèrent (le

(1) X, 8878, an 19 fvrier 1473.

! Claude, qui fut homme d'g1ise, .uLuiflC, Gifles, Nicolas et
Liaitti elo t.
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la personne de Puy qui, escorté d'un conseiller ait
 et d'un huissier, était venu les sommer (le lui res-

tituer son château, et l'enfermèrent dans la grosse tout-
« entre deux huis où ilz detindreitt illiserablententet mini-
mainenlent ledit Puy sur img peu (le foing, sans lict, et
depuis dedans 011g coffre l'espace de ix jours ou environ,
le cuidant illec faire mourir par durté de prison. » Les
Louvain ne se bornèrent pas à ces voies (le fait lis firent
dénoncer Pierre Pu y près (le Louis XI, comme vendant les
secrets du roi et du royaume au duc. (le Bourgogne, et
agi reiit tellement qu'en diverses fois il demeura sept années
prisonnier (1), dont trois ans à Dreux, oit il fut détenu,
sous lu surveillance de SOfl dénonciateur Jacques de
la Tousehe, servi leu r (les Lou vain, « au funs d'une cave,
dedens img caveau auquel on ne véoit goute, enferré jour
et niiyt sur un e, peu de foi!), et sansliet que unemesehante
couverture et un orilher ( . »

Au milieu de ces démèlés entre les Louvain et leur
beau-père (3), nous perdons la trace de la vicomtesse
d'A ey. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle vivait encore
en '1 ! 9 et qu'à cette date elle était toujours la femme de

(1) Le 19 juillet 1 475, Pierre Puy fut condamna, « pour raison de
plusieurs crimes, malelices, offenses et ahus, » à 400 1. p. d'amende, et
à tenir prison fermée jusqu'à plein paiement. (X, 88134.)

() X, 8890, au 09 avril 1488.

(8) ils n'étaient pas près de finir, car Antoine de Louvain, seigneur
de Rougnac, et Jean l'uv, seigneur de Cliery, petit-fils de Pierre de
Louvain et de Pierre l'uv, étaient encore cii cuuLcstatiofl en '1546. -
Tableau généalogique, à la suite d'un mémoire sur Guillaume tIC Flavy.
ou Cabinet des titres, collect. tl'Hozier, dossier FLAVY.
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Pierre Puy (I). Voilâdone oi avait abouti sa vii' troublée
et criminelle : à un troisième euvage du %ivaiit, même
41e soit à une triste solitude que venait seule trou-
hier le bruit des excès et sans doute des orgies de ses fils.
Quelle fut la fin de cette orageuse existence qui pourrait
fournir à un romancier le thème le plus curieux et Je plus
dramatique? Nous ne savons. Car, sans doute, nous en-
trons dans le roman avec la note suis unIe, que nous
reproduisons textuellement d'iiprèsl'Hisloirede la maison
d'Harcourt, pal' Gilles-André (le la Roque ()

« Denis de Chailly, seigneur dit Mesmiil-Aulrv l'an
I U3, dont monsieur Jean, seigneur de Cliailiv, sIc in
Motte et du Mesnil-Aubry, qui espousa damoiselle Blanche
d'Ou(rebreuve, vicomtesse Dacy, vefve de Pierre (le Lou-
vain l 'an 146L Elle estuit héritière de Guillaume de
Flavy, vicomte d'Acv. »

Blanche d'Aurebruchc convola-t-elle à de quatrièmes
noces? Il faudrait admettre alors qu'elle se remaria à
soixante-six ans passés. En ce cas le roman se poursui-
vrait, mais pour nous l'histoire est à son terme et notre
tâche est remplie.

(1) X, 8893, au ît mars 149 L

(i T. UI, p. 559. (EsIr. des min1. nies, de M. du Cliesue.)

Amierie. - linp. LrMEa atn' , pinet Périgord 3.




