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lie Procès dès havalet
Il est peu d'épisodes de notre hist o ire locale qui aient fait
couler autant d'encre que le procès des Ilavalet, et il n'en est
aueun où la fiction se soit mêlée davantage â la réalité. Quel
historien épris d'exactitude ne se sentirait pas aujourd'hui
décou ragé s'il lui fallait reconstituer le drame et tracer un
portrait fidèle despersonnages 7 Julien et 3larguerite de Tourjaville appartiennent à l'histoire, mais il y u tant de' romanesque dans leur aventure qu'il est difficile tic s'interdire,
en la racontant, tout développement fantaisiste. Ce cas de
passion criminelle se prête â une curieuse étude psychologique elle devait tenter plus d'un romancier, en quête
de situations rares et désireux de fouiller lés plus. secrets
-intéresreplis du coeur humain. On trouve peu de détails-

sants dans les u Lettres de Marguerite de Jlava1et 3 damoiselle de Tourlaville, et de Messire fa lien, son frère.
décapités i Paris, en place de Grè p ,e, le 2 décembre 1603 n,

que M. de l'on tau monta reproduites, d'après l'édition d'Anvers
de lolO (r). Mais dés la même année, le littérateur François
dc Itosset, dans son livre intitulé o Histoires tragiques de
notre temps o, mettait en scène les deux amants, qu'il désignail, suivant le goût de l'époque. sous les pseudonymes de
Lizaran et l)oraIite ( e). Et peu de temps avant sa mort, notre
grand loinancier normand, Barbey d'Aurevilly, se laissait
séduire, lui aussi, par le côté dramatique de cet épisode (3).
Dû l'amour incestueux des ltavalet sa puissante imagination
tirait la matière d'un opuscule, d'aspect modeste mais admirable dc vie et de couleur auquel il donna pour titre
(t (lue Page d'Histoire » , et que le plus récent de ses historiens n'a pas craint d'appeler o un chef-d'oeuvre de concentration intellectuelle et sentimentale (4). o Ce fut son adieu â
) Mémoires de la Société [Nationale Académique de Cherbourg (1890J1), p. 23,
(2) Voici le Litre complet de cet ouvrage LS histoires tragiques de

noire temps, où sont contenues les morts funestes et lamentables de
plusieurs personnes; édition augmentée des histoires des dames de
danger, de Brinvzllie,'s, etc. - Lon, Benoît Vignicu, 172t. - La 1"

édition parut à Paris en 16111.

(3) BARHEV n'AUaEvILLV, Une Page d'Histoire ( 1603)

Lemerre, 1886, in-16. IV-33 p.

Paris,-

(4) Euabu GntS, Barbey dt4urevitly, sa vie et son autre, I 384,
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-4-la littérature romanesque il est probable que ce sera aussi le
dernier hommage rendit par la littérature romanesque à
l'histoire des Ravalet.
Souhaitons-le; car aucune oeuvre d'imagination n'égalera
celle de Barbey d'Aurevilly. Nul n'évoquera le passé en
termes plus magnifiques, ne reproduira la conteur du temps
avec une fidélité plus scrupuleuse ni ne décrira d'une façon
plus exacte-les efl'ets de la passion dans le coeur humain. Et
d'ailleurs, l'aventure de Julien et de Marguerite de Tourlaville
n'est pas, pour employer ses propres expressions, ((une de ces
choses obscures auxquelles, à défaut de la lumière intégrale
et pénétrante de l'Histoire, la poésie, fille du Rêve, attache
son rayon (I). n Cette histoire se suffit à elle-même: elle n'a
nul besoin des artifices du roman pour noirs émouvoir.
Dégagée des descriptions fantasmagoriques et sanglantes dont
la verve des conteurs s'est plue à l'entourer, , elle reste plus
vivante et nous touche davantage. La , vérité toute simple
l'emporte ici sur la fiction. Je ne sais rien de pins saisissant
que cet interrogatoire les accusés, qu'on trouvera reproduit
plus loin pour la première fois, et qui laisse dans l'esprit un
doute poignant.
Une sorte de grandeur tragique s'attache aujourd' hui il cc
noinde Ravalet, sur lequel le destin semble s'être acharné et
que la tradition charge de tous les crimes ( u) . On a rapproché

celte race maudite de celle d'Agamemnon, et, toutes proportions gardées, la comparaison est assez juste. Il y a dans les
destinées de cette famille quelque chose de mystérieux qui
aurait frappé l'esprit dés anciens. L'histoire et la légende
se pénètrent ici l'une l'autre, sans se combattre, et les faits
certains, loin de démentir les traditions populaires, en soulignent plutôt la vraisemblance.
Jean de Barillet, sieur de Sideville, est à la tête des
malandrins qui, le jour de ta Toussaint 'I i57 , attaquent à
main armée, en pleine église de Saint-Pierre, le corsaire
normand flafFoville, dont j'ai raconté jadis les exploits, et lui
fracassent l'épaule gauche d'un coup de pistolet (3). Ce même
ltnvalet tue à Valognes, le 2 mail 5611 ,maître Robert Hubert,
procureur d'Adrienne d'Estouteville, comtesse (le Saint-Pol et
dame de:liricquehec.
(I) BAR13x y o'Aunxviùs, L'Easorcelée,
I .emerrc, 1813.

pré[-,ce, p.

3. -

Paris,

Â.

(2) Voici qoci était le blason des liavalet d'azur à la fasce d'argent,
chargée de B croisettes de gueules et accompagnée de deux croi,saats

d'argent en chef, et d'une rose du même en pointe. (LA CuzNAYE-DEsBols,
Dictioiin. de la Noblesse, t. XVI, P. 793.)
(3) Le Journal du sire de Goueraille, édit. E. de Beaurepaire, 111dm.
de la Soc, des Antiq. de Normandie, t. XXXI, p. 381-382. LecAclizux,
Un Filleul de Cilles de G ol é berville, Annuaire de la Manche, i908, p. 22.

Le récit les lu ttes.eh Ire les liavalet et les Lefort, à la fin du
X v I t siècle, ferait à lui seul l'objet d'un long article. Ces Lefort
habitaient le vieux manoir de Carneville, qu'on voit encore
aujourd'hui à Martinvast, sur la route des Pieux. L'un d'edx,
Nicolas Lefort, était, vers 1580, curé de Sideville. Un dimanche, pendant qu'il chantait les vèpres dans son église, on vient
l'avertir que Michel (le Ravalct, cure de lireu ville, « bourrue
mutin et faisant plus tost profession d'armes que de cure
d'église », accompagné de plusieurs mauvais sujets, frappiit
on frère Robert Lef'ort, sieur de Carneville, et que ce dernier,
déjà blessé, appelait à l'aide. Aussitôt il sort de l'église, revêtu
de ses habits sacerdotaux, saisit Miche! de Ravalet à bras-lecorps et le renverse à terre:, Les deux hommes luttent, et
finalement on les sépare. Mais quelques jours après, le curé
de Breuville et son frère Julien, sieur de l3audretot, suivaient
le grand chemin qui passe devant le manoir de Carnevjlle
lorsqu'ils rencontrent les frères Lefort. La querelle recommence de, nouveau ils en viennent aux mains, et Robert
Lefort donne au curé Ravalet lin COUR d 'épée qui l'étend raide
mort. L'affaire, portée dévant le Parlement de Normandie, qui
siégertit alors à Caen, semble avoir traîné assez longtemps.
Les troubleste la Ligue rendaient la justice peu expéditive.
Les fières Lefort furentcoudamnés à la peine capitale et à la
confiscation de louis biens; mais le curé de Sideville eut la
chan'h d'échapper au châtiment emprisonné à Rocou, il
bénéficia du privilège de Saint-Romain, et obtint sa liberté en
levant la fierté, l'arr 1601. La vieille croix de pierre qui se
trouve aujourd'hui à Martinvast, sur la route des Pieux, en
face le manoir de Carneville, indiquerait aux passants l'emplacement du crime et aurait été érigée en expiàtion par la
famille du meurtrier, (1)
Le gracieux manoir de Saint-Christophe-du-Foc, à 13 kilomètres de Cherbourg, fut, en 11349,le théâtre d'une scène non
moins dramatique, où.l'on voit figurer une Ravaiet. « Avec
son escalier extérieur, ses soupiraux fouillés, sa tourelle à toit
de poivrière suspendue à l'angle du couchant, sa tour octogone, ses escaliers à vrille de pierre, ses tympans de porte, sa
grande salle et son petit boudoir à mignonne cheminée, à
hautes et fines coldnnettes de calcaire, éclairé par deux
fenêtres à mailles de plomb, ouvrant sur un verger ombreux
et mélancolique n, le château. de Saint-Christophe-du-Foc
offre, d'après M. de Pontaumont, une copie réduite de celui
(1)

FLOQUS, Histoire du Privilèpe de Saint-Romain-, 11, 445-446.

également le curieux article de F0NTCLMnu, ri n crime à Mar!i,ivast,
n' de ta Croix de ta Manche ( édit. de Cherbourg). 1 septembre 1910.
V.
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de Tourlaville (J). Sa construction daterait, en effet, de la pre
mière moitié du ivir siècle. Le seigneur du lieu, Guillaume
Le Fillastre, ayant perdu, en l626, sa femme, Madeleind
flursus, épousa en secondes noces Gâbrielle de Ravatet, nièce
du châtelain de Tourlaville. Cette union fut malheureuse, et
Guillaume Le Fillastre mourut subitement, en 1635, peu de
temps après la construction du manoir. De son premier
mariage l laissait lin fils unique, Philippe, qui devait hériter
de tousses biens. Ce jeune homme, pour éviter les mauvais
traitements et les embûches, de sa belle-mère, avait quitté le
manoir paternel et servait depuuideux ans dans les gendarmes
écossais 4e la garde du Roi. Revenant en congé après la
bataille de Lens, où il avait été blessé, il prenait le chemin de
son domaine de Saint-Christophe, lorsque Gabrielle do Ravalet
résolut de se débarrasser de 'cet héritier incommode par un -'
des crimes familiers dans sa maison. A cet effet elle fit creuser
une fosse dans son jardin et chauffer le four domestique pour
y faire jeter le jeune Philippe â son arrivée nu château. Une
indiscrétion d'un serviteur sauva lejenue homme de cette mort
horrible. Prévenu à temps, IL rebroussa chemin et courut
informer la maréchaussée. Des archers vinrent pour arrêter
Gabrielle de Bavalet; mais cette-ci, plutôt que de tomber entre
les mains de la justice, préféra mettre fin â ses jours. Elle sc
précipita par la fenêtre de sa chambre et se tua. Son cadavre,
privé de la sépultur&dçclésiastique, fut placé dans un cercueil
de pierre et enfoui dans tin angle du jardin du presbytère, ou
on le découvrit vers 1830, lors de la recontnuction de cet.
immeuble, et le souvenir lugubre de cette Ravalet reste attaché
au gracieux petit manoir où elle a su mettre, avec une ombre
de mélancolie, lecachet d'élégance de sa race.
Les faits qui précèdent nous font comprendre l'horreur
qu'inspira dans le pays de Cherbourg le nom de Ravalet.
Mais la tradition populaire ne s'en est pas tenue aux crimes
certains, attestés d'ailleurs par les documents; elle nous en &
transmis d'autres, plus effroyables, dont nulle trace ne subsiste
dans les archives et qui, pour cette raison, semblent un peu
suspects. Pour la foule, les Ravalet sont capables de tous les
excès, de toutes les oppressions et de tous les scandales.
o On n'entend que le nom de Ravalet. Une ferme brûle-t-elle,
un crime est-il commis, une profanation a-t-elle lieu?
RavaietlC'est lé nom maudit, le nom excommunié ( e) . ii Le
(1) P0NTAUM0NÎ. Histoire anecdotique du vieaz Cherbourg et de ses
environs. (Paris. Dumoulin et Goulu, 1867, in-S, 90 P.), P. 19-20. 2e dois
remercier ici M. l'abbé Boucq. curé de Saint-Christophe-du-Foc, qui m'a

donné, avec beaucoup damabilité, des renseignements précieur sur sa
paroisse.
(2) DEtÀLÀ1uz, tes -Bavolet de Tourlaville (Histoire des Guerres de
reti9ion dans la Manche, appendice N, p. 322-339)

—
peuple St convaincu quetous les membres de cette famille
ont été des bandits, et il enveloppe la race ôntière dans la
même réprobation.
Un Ravalet tue, son frère, et en expiation de ce crime fàit
un pélerinage à home : il en rapporte sa grâce, à la condition
de fonder une église ou un monastère; mais quand il s'agit
d'accomplir sa Pénitence, il trouve toujours titi pour
s'en dégager, et il meurt sans s'être mis en règle avec sa
conscience. Un Itavalet brûle deux fermes au seigneur de
Houtteville, dont les ânes étaient venus paître dans son pré.
Un Ravalet pend trois de ses vassaux aux chênes. de son
avenue, pour les punir de n'avoir pas fait moudre-leur blé au
moulin seigneurial. Un Ravalet enlève, la femme d'un . de ses.
écuyers, et, après une nuit d'orgie, la lite à coups de boules
au milieu d'un jeu de quilles, dans un des fossés du château,
où on la trouve le lendemain, sanglante et inanimée. Le
châtiment de ce forfait ne tarde guère : huit jours après,, le
meurtrier était assassiné lui-même dans son lit, et sa tête,
détachée du tronc, avait roulé au milieu de la chambre. Un
Ravalet, s'étant fait servir â déjeuner le matin du jour de
Pâques, ose, se présenter néanmoins à la table de communion.
Le curé, prévenu par tin domestique, lui refuse l'hostie. Le
seigneur se retire, et pour le moment, dissimule sa colère.
Mais un autre dimanche, le curé ayant donné un coup de pied
du seigneur, qui accompagnait son maître et se
ait
trouvait sur le passage de la procession, Ravaletatiend le curé
après l'office et lui passe son épée ait du corps, dans
l'église même, entré le choeur et la nef. La tradition ajoute
que le meurtrier sut désintéresser à prix d'argent la famille de,
sa victime et que le crédit dont il jouissait à la Cour lui assura
Fimpunité (I).
Lorsqu'on arrive, après cette longue série de forfaits, au
crime commis par Julien et Marguerite de Tourlaville, on
est tenté de 'croire que ces deux jeunes gens ont succombé
sous le- poids d'une fatalité plus forte que toutes les énergies
humaines et on ne peut se défendre d'un sentiment de pitié
à leur égard. Leur jeunesse et leur beauté ont ému les
contemporains. Il me semble percevoir une nuance de compassion dans le récit (lu chroniqueur Pierre de l'Estoile,
d'ordinaire si poilexpansif et si sec.:
Le mardi 2' de ce mois [décembre 16031 furent décapités;
en la placé de Grève à Paris, ungbeau gentilhomme Normand,
riche (ainsi qu'àn disait) de dix mil livres de rente, nommé
(1) P0NTAUM0NT, loc. cil., p 5-6; ÙELALÀNDE, loc. cil., P. 324-326;
Cour pa', Des anciens seigneurs 4e Tourlaville, Annuaire de la Manche,
1829, p. 267-271.
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Edurelâville (sic), avec sa soeur, fort belle, njée de vingt ans
et' ce pour l'inceste qu'ils avaient commis
ensemble desquels le pauvre père s'estant jette à genoux
aux pieds du Roy, le jour de devant, pour demander leur
grce, Sa Majesté lui aurait refusée, niant fait response que
si la femme n'eust point esté mariée, il lui eust volontiers
donné sa grâce, mais que l'estant, il ne pouvait ;bicn lui
donnoit-ilieurs corps pour les faire enterrer.
o La Reine aussi s'y moisira fort contraire et dit au fldy
qu'il ne devait souffrir une telle abomination en son
Roiaume. (I) o Rien ne prouve cependant que tes jeunes gens aient reçu
au foyer paternel de mauvais exemples. Les rares documents
qui mettent en cause Jean de fla valet, seigneur deTourlaville,
leur père, ne le présentent nullement sous lin jour défavorable ;et leur mère, Madeleine de la Vigne, dame d'Emondeville étd'Ozeville, paraitavoir été tille femme (lc piété vive et.
dego(its artistiques assez développés. Nous la voyons passer
marché, le 7 décembre 1 630, avec un certain Richard
Mancelot, tapissier anglais établi à Cherbourg, pour la
réparation de seize pièces de tapisserie quiornaient les salles
du château de Tourlaville. L'artiste devait toucher pour ce
travail 450 li'res, sur lesquelles un acompte de 34) livres lui
était versé immédiatement par la main de Jean de Ravalet,
sieur de la Communière. (2). Une délicate culture littéraire
était de tradition dans sa maison. Petite-nièce de ce Robert
Poisson, écuyer de Valognes, qui, en 1609, dédiait à
Henri IV, un livre singulier intitulé Alfabet nouveau de la
vr4e ortographe, elle était la tante d'Anne de la Vigne, qui
brilla dans la poésie, ainsi que l'atteste une pièce de vers qui
lui fut adressée par k grave Descartes et qui commence par
ces mots « Merveille de nos jours, belle et sage héroïne
etc. o (3). C'est en grande partie àla piété de Madeleine de
la Vigne, qu'est due la fondation du couvent de Bénédictines,
établi d'abord à Cherboùrg et ensuite à Valognes, où la peste
011 environ,

(1) Mémoires Journaux de Pierre de l'Estelle, t. VIII, p. 108. V. également PONTAUMONT, Notes historiques et archéologiques su,' tes
communes de l'arrondissement de Cherbourg, (Méin. de la Soc. des Antiq. de Normandie, t. XXII, p. P&I 741 et Les Ohm du chdteau de

Tourlauillelprês Cherbourg, • (Mém. de la Société impériale académique
de Cherbourg, 1861, in-8', p. 40.
2) Arch. mon. de Cherbourg, ii , u 25 AMYOT, Inventaire, p . 300.
3) Ponuion, Histoire anecdotique etc. p. 19. Le titre complet de
l'ouvrage de Robert Poisson, devenu aujourd'hui rarissime, est « Alfabet
nouveau de la urée el • pu'e ortog,aphe fi'ancoisc et modèle sus icelui
en forme dedixione,'e. dédié au "ci de Fiance et de Navarre, hlenri IV. par Robert Poisson, equier au vile de Vatonnes en Normandie - Paris,
Jacques Plauchon, 16011, petit in-8'.

-0-le força sic se réfugier Cl) 1696, cL où il subsiste encore (le
nos jours sous le nom d'Abbaye de Nolre-[Jame-de-Protection.
La femme du-seigneur de Ton riavi I le eut même l'intention de
se retirer, dans ce monastère poin' y finir sa vie ; car nous la
voyons constituer, le 12 mai tu.l . , art .profit des religieuses,
une rente de 100 livres tournois pour sa pension. ('I).
Le départ des Bénédictines pour' Vuiognes l'empêcha sans
doute d'exécuter son projet, mais sa soeur et sa nièce furent
les deux premières abbesses de Notre-Iiame .de-Prôtection, et
elle-même resta jusqu'à sa mort très attachée â cette maison,
que son mari et elle passent pour avoir fondée en expiation
du crime de Leurs enfants.
Marguerite de Tourlaville avait un oncle, Jean de Tourla ville, ahI é de Ilamhye, chantre et chanoine de la cathédrale
de Coiitarr,es, quia laissé la réputation d'un homme bienfaisant
et &iairé. Celui-lé n'est connu que par ses actes de générosité.
Le 21 septembre 1577, de concert avec son frère, il donne au
trésor le l'église de Cherbourg une pièce de terre située à la
Bircaille, à charge d'un obit. (2) En 1587, il donne 1000 livres
pour la r(paration des fontaines de la ville et les gages du
fontainier, qui devaient être de 40 livres par an. (3) L'année
suivante, il concourt à la restauration de la chaire épiscopale
et des stalles de la cathédrale de Coutances, où l'on voyait son
nom gravé sur une lame de cuivre avec celui (les autres
bienfaiteurs. En 1602, il fait une fondation considérable au
profit du collège de Coutances, institué en 1569 par l'évêque
Arthur (le Cossé en dotant cinq régents de langue latine, il
assure la gratuité des études et la prospérité de cet établissement (4) Ses résidences habitueUes étaient Coutances,
Hambye et s'a terre du Rose!, près des Pieux. Mais la tradition
lui attribue tes travaux de reconstruction du château de Tourlaville (5), qu'il aurait abandonné à son frère et qui, restauré
il y n une quarantaine d'années, avec beaucoup d'intelligence
et de goût, par M. le V" de Tocqueville, peut passer encore
aujourd'hui pour un des plus gracieux spécimens de l'architecture française de la Renaissance,
(t) Mcli. mon. de Clierbourg. on 82 AMVOT, Inventaire, p. 269
(2) DF.LALANDE, toc. Cil. p. 327.

(14, Ai-el). 'non, de Cherbourg, 1)1) 60; AMYOT. I,nventairc, P. 115.
(4) V. Tocsi'Alx ns Bn,.uv, histoire des cilles du Coter,! in . (parti4
inédite), à I'arl. Coutances, - I xrr. Ephérnh'ides Normandes, IL,
38-349.
(5) La tradition est d'accord ci, ce la avec le Journal rie Cilles de Coube,ritte. Le dira iriche 20 sep Le,, 'lii 1362, ara,, L J e liesse, le bo n sire in vile

les paroissiens du Mesuil-au Val ù aller lelen,dannaiu à YveLoL chercher
du carreau pour M. de, FLamJi, ye, (lui faisait alors construire le cliiLeau de
Tourlaville Edir, Tollemer, . 761).

- 10 On s'est plu à représenter le vieil homme d'égli s e dans une
attitude dramatique. (I) Courbe sous le poids de la honte qui
atteint sa familie, il se démet aussitôt de son abbaye de
Iiambye et dc sa dignité de ebantre en faveur de $on neveu
l'abbé de Franquetot ; il s'en vient à Tourlaville, consoler son
malheureux frère, dans sa vieillesse ville et o lia ud i n née. Ne
pouvan t supporter ta vile du ctiùteau où l'amour cou pabte de
Ju tien et de Marguerite n pris naissance, il le lui t raser
jusqu'aux fondements et en fait construire un autre à la
place. Bien plus, le nom môme de Ra ya let lui inspire de
l'horreur depuis qu'il a été flétri par l'arrêt (lu Parlement,: et
il sollicite du roi, pour son frère et pour lui, lit de
changer ce nom en celui de Tourlaville. La lemme des pièces
du procès montre ce qu'il fuit penser (le ces inuginations.
Les accusés y sont cons I r mm en L appelés 'r le frèie et la soeur
(le Tocirlaville » et le nom de fla"alel l'était alors porté cille
par la branche de ]il établie aSideville. C'esl.d'ail(eurs
dans cette co W in un e seule Ille il t qu'on le retrouve naja Il nI'hi ii,
attaché à u ne ferme qui est Située au sud de la roule des
Pieux, entre la rivière de Di vet te et in voie ferrée de Paris à
C berbun rg. La fa w Hie de Ra valet s'est si peu é lei u le avec
l'abbé de Ram b ye et soit qu'on
'on en soit facilement In
descendance pendant tout le xvii' et le xviii 0 siècle (a), jusqu'à ce Ravalet-Tourlaville, qui mourut en 1733 dans sa terre
(le la Ferté, près Baveux. Ou lui piète lin mot. (lui est l'ieii
mIe son temps cl ' le sa race .Avnut dans savieillesse la
lilled'uu rnégissier t une três jeune fIle quit avait prise poli'
sa fortune, il se vit reprocher u il jour cette inés q lliincc par
Mgr de Luynes, évêque (le Bayeux : mm M a foi, Monseigneu r,
répondit Ravalel, la vilaine était jolie! () 1)
Elle aussi, Ma rgtl cri te de Tourlaville,
avait fait ait
dispropnrlionné, et te fut évidemment la enlise de son
infortune. Elle élait née à la lin de l'annie I àti eu au
commencement le l 7. Elle l'avait pas (tualcilze ans
lorsqu'elle épousa Jean Lefebvre. sieur de Jlaupitnis, receveur

(I)

I)EL.iI.ANIu:. toc. eh. p. 335-33G.

(2) .t'iindpaieni eu L dans les registres de hapttrn es et mien terrcui nuLs mica
archives municipales de Clierbourg, r,G 3, fol. 23; 4, foi. riS S . foi . 70 etc_
et aux Archives de la Manche,
dans le fonds de l'abba ye du Voeu, u3382,
379(i dc. - Ancu. Nxr. i-r 26, fol. iOO.
(3) l'oNTAuMCNr. IIisIûire aueC(/O/iq)w, etc., p' 21.

- 11 Dit
nous ne
des billes en l'élection de Valognes (I).
savons rien, sinon ce qu'elle - en dit, elle-même dans son
inlerrogatisiic et son témoignage, dons ces conditions, est
bien suspect. A l'en croire, il aurai[ eu de mauvaises moeurs,
et (le plus, il l'attrait battue, in enacée lit, mort en lui mettant
un poignard sur la gorge, enfermée û clef, la nuit, dans un(chambre malsaine. C'est par suite de ses mauvais traitements
qu'elle aurait accoucli é nue première fois avant terme. A
deux reprises, elle dut la it,r le toit conjugal et se réfugier à
Saint-Rémy-des-Landes, chez les Jallot, seigneurs du lieu (2).
Tout cela est fort possible. L'acharnement avec lequel Jean
Lefebvre poursuivit le procès de sa femme, le soin qu'il prit
de la faire priver de ses conventions ma rirnon ales, la faci té
avec laquelle il se remaria, très peu (le temps après l'exécution
capitale de Marguerite de Tourlaville, montrent en lui plus
d'esprit pratique que de sentiment. li fit appel de la sentence
de question, que la Cour prononça contre les accusés le
novembre 1603 mais qui petit affirmer qu'en agissant
ainsi, il se laissa guider par nue raison d'Immunité? Ce sciait
tout sim jilement un incident de procédure, dont ou n exagéré
la portée. Ce qu'il y o (le certain, c'est que la dot lui fut
adjugée u pour réparation civile», et que le souvenir de cette
union malheureuse n'empoisonna pas longtemps sou existence,
pu14bm nous le trouvons inscrit dès 108, ci] compagnie de
u durritiiselle Francoise Le l.lersenr, sol] épouse u, parmi les
membres de la Confrérie du Baint-Sépulcre en l'église
paroissiale de Valogrfes.
Dit
'de Saint-Rémy, Marguerite fut ramenée à
Tourlaville par soit
aîné. Elle y trouva son frère Julien,

(I) Il était probablement le fils de Jean Lefebvre, écu yer, sieur de Han-

pitois, receveur des tailles ii Valognes, que nous voyons figurer, en coin-

pagaie de demoiselle l'erretle, sa femme, parmi les membres tic la
confrérie du Saint-Sépokre de Valognes, h la date de 1545-1547. - V.
l'aveu rendu ais domaine de Valognes par- la - farnilie Lefebvre de
Flaupitois (1607-1660). Arch. de la Manette, A"3786. -- Arch. mais, tic
Cberhourg, co 5. - ban Lefel,vre devait avoir une quarantaine d'années
lorsqu'il épousa Marguerite de 'I onrlaville. C'est cc qui résulte du passage
suiva n t (lit de Cilles (le Gouéerrilie, ou il est fait allusion aux
troubles religieux dont le pays de Cotentin, et en particulier la ville de
Valognes, étaient alors le théâtre u Lediut jour (13 juin 1562), ait
on me dist que M. Lefebvre, reeepvenr des tailles à \'allongnes (le père du
mari de Marguerite), avoit envoyé deux petiiz rilz siens, et une fillette,
clin Auvray, pour les troubles qui sont à Vallouues, Je party de céans
pour.aller les voyer. On les couchoyt. quand nous y arrivismes. J6 parlé
& nussire Jehan et h la femme de Gilles, en couchant les dita enfants,
que je fus voyer en leur chambre puys m'en vois, « (Edit. Tollemer, p.7?8).
(2) Thomas Jallot, ècuyer, sieur de Saint-Rémy et d' tt ' Jeanne, sa
lemme, sent reçus membres de la confrérie du Saint-Sépulcre de Valognes,
le li décembre 1570; Nicolas Jallot, sieur de Saint-Rémy-des-Landes,
advocat polir le roy en la vicinité de Valognes, reçu te 4- décembre 1603
Jacques Jallot, sieur et patron de Saint•Rémy et d" Françoise, sa
femme, rèqus en 1622-1623 (Registre do la Confrérie).
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de quelques années plus âgé qu'elle, et qu'on appelait le sieur
d'Arreville, du nom d'une terre située à Sainte-Geneviève (I)
et appartenant â son père. Leurs relations prirent bien vile
un caractère d'intimité (fui scandalisa leur entourage. il
semble bien que les parents s'en aperçurent et qu'ils firent
leur possible pour y mettre fin. Mais il était déjà trop tard.
Quand la jeune femme sentit qu'elle ne pourrait bientôt plus
dissimuler sa honte, elle quitta furtivement le manoir paternel
et se réfugia à Fougères, où les Ravalet, originaires de
Bretagne, avaient conservé sans doute des relations de
famille. Son frère Julien vint l'y rejoindre, se disant envoyé
par leur père pour la ramener à Tourlavilte. Marguerite s'y
refusa : elle n'avait trouvé rien de mieux que d'annoncer son
intention de se faire religieuse. Ce fut alors une fuite lamentable de Fougères à Saint-Aiglon, qu'elle atteignit en trois
étapes, montée sur tin cheval, en compagnie le son frère, de
deux domestiques et d'une servante.
Saint-Aig]an est aujourd'hui un hameau de la commune de
Neaufles-sur-Risle, à quelques kilomètres de Rugies, sur la
lisière de la forêt de Breteuil. C'était alois un fief, dépendant
de la châtellenie de Breteuil et possédé par un oncle (le
Marguerite et de Julien, Gabt icI de la Vigne, sieur de Tuhoeuf.
Un double lien l'unissait â la famille de Tourlaville : il était
le frère de Madeleine de la Vigne, femme de Jean, et il avait
épousé Marie de Tourlaville, soeur de ce dernier, qui lui
avait apporté en dot la terre de .Tréauville @).
Les jeunes gens ne restèrent lias longtemps chez leur oncle
et leur tante, ot se trouvait également leur frère alité. De
Saiut'Âiglan ils gagnèrent promptement Paris, continuant à
scandaliser par leur passion criminelle les domestiques qui les
accompagnaient. A Paris ils espéraient sans doute vivre
cachés; mais le mari offensé criait vengeance et requérait
une réparation. La justice, saisie de sa plainte, ne tarda
pas à découvrir les coupables, la soeur rue Saint-Denis et le
frère rue 'l'irechappe. Enfermés élans les prisons du Châtelet,
ils furent traduits devant le Parlement.
C'est pendant le procès, et ion, comme on l'a dit, après le
jugement, que naquit l'enfant de Julien et de :Marguerite de
Tourlaville. La Cour se montra pour eux impitoyable: elle les
soumit à la question « tant ordinaire qu'extraordinaire n, et
(1) .Satnte.Geneviùve, Manche, arr. Vahognes, cant. Quettehou.
(2) . D ocuments (i'js des minutes du tabtitionage de Bugles, par
Adolphe Le Maréchal, publiés par Louis Régnier, n" 319, 433, 444, iCO
(ni lém. de ta Soc, libre (te l'Eure, 1598, p. 11f) et, suiv.) Marie de Tonnaville, veuve de noble homme Gabriel de ta Vigne, sieur de Tuboeuf, est
marraine à Cherbourg en 1618 (Areb. lnuu de Cherbourg, 004, fol. 58.)

rejeta le système de défense de la jeune femme, qui, pour
disculper son frère, attribuait la paternité de l'enfant à l'un
des familiers de la maison de Tourlaville, un tailleur appelé
Robert Agnès. Le roi ne se laissa pas toucher davantage par les
supplications dei malheureux père, qui vint sejeter à ses pieds
pour lui demander la grâce de ses enfants son refus donne
à entendre qu'il se fût montré peut-être moins inflexible si le
mari s'était retaché lui-mtme des rigueurs de sa poursuite.
Julien et Margderite, condamnés à mort par arrêt du 2 décembre 1603, furent décapités le jour même en place de
Grève. Marguetite n'avait pas encore dix-sept ans.
On .ne sait si les corps de ces malheureux furent portés à
Montfaucon poùr y être exposés, comme l'arrôt l'ordonnait,
on si, par un effet as la clémence du roi, ils furent rendus à
Jean de Tourla'ille .et ensevelis par ses soins dans une église
de Paris, à Saint-jean-en-Grève ou à Saint-Julien-là-Pauvre.
François de Rosset cite la fameuse épitaphe qu'on aurait
gravée sur leur tombe o Ci gisent le frère et la soeur. Passant, ne t'informe point de la cause de leur mort passe et
prie Dieu ppur leur âme!» Mais il rapporte aussi une longue
prière que Marguerite aurait faite sur l'ébafàud, avant de
mourir, et qui est tout-à-fait invraisemblable (I). Au reste
les anciens historiens de Paris, et en particuliér l'abbé Lebœuf,
ne parlent point de cette inscription, et nulle part il n'est fait
mention dit tombeau des Tourlaville.
L'enfant issu de cette liaison criminelle devait être élevé,
suivant les termes de l'arrêt, aux frais de son grand-père, et
la Cour fixait à 50 livres par an pendant deux ans ta somme
imposée à ce dernier pour son entretien. Qu'est devenu cet
enfant? Les documents ne nous l'apprennent pas. On aimerait
à penser que l'infortuné n'a pas vécu assez longtemps pour
sentir le poids douloureux de son origine. Rien ne permet de
Je reconnaître dans le Julien de Tourlaville, dit Saint-Julien,
dont nous trouvons le décès mentionné à la date de 4638,
dans un des registres de catholicité de Cherbourg, et qui fut
enterré à Tourlaville (2). Le prénom de Julien tait très fréquent dans la famille des Ravalel. L'un d'eux, qui ne peut
être le fils de Marguerite, achète en 1607, de Jean Le Marchand, sieur de RafÏoville, descendant du corsaire, et d'Anne
de Guérould, sa femme, une partie des héritages échus à cette
dernière de la succession d'Anne Le Sauvage, sa mère (3). Ce
qui parait certain, c'est que les trais du procès, et sans doute
aussi le règlement de comptes avec Jean Lefebvre, mari de
(1) DELALANDE, IOC Cil, P. 335.
(2) Areb. mue. de Cherbourg on 5. fol. 25.
(3) Arcb. de la Manche, n 3382.

1
Marguerite, entamèrent fortement l'avoir des Tourlaville. En
1613, dix ans après l'exécution des deux coupables, Jean (le
Tourlaville voyait ses biens sur le point d'être saisis, et, pour
les soustraire à l'adieu de la justice, il (levait faire appel à la
générosité de deux de ses parents, Briand Gn&oolt, sieur de
la Guérouldière, et Marguerilé Le àlaon , sa fortune, qui
suivant n ucord conclu avec lui, passent reconnaissance û Son
profit d'une dette de .004) livres tournois (1).
Dans son Jhsïoire anecdotique du Vies Chcrbou;'g, M de
Pontaumont donne une description du château de Tourlaville,
qui, au ho Lit d'une quarantaine d'années, méril e encore d'être
reine. Elle nous permet de reconstituer le cadre où se placent
les amours coupables de Julien et de Marguerite; ('t nous rend
familier le milieu où ils vécurent. L'élégante façade de la
Renaissance, le vaste bâtiment oclogonul qui porte le nom de
Jour des Vents, les grandes salles aux cheminées sculptées,
décorées de peintures et de devises, les souterrains que l'imagination pci 1lait autrefois de fantômes:, et, toit[ an ton r, l'étang
dans lequel se rellète le château, l'épais massif de hêtres
et de
e
chênes, cette o chesnaie » où Marguerile donnait s s rendezvous, le kiosque d'où la «ne s'étend sur la campagne et la mer
tonic proche, il y a là un ensemble elmnrmant,]iarminieux,
où rien ne choque te rega ni; Ili dans le paysage ni dans
l'architei • ture, et l'on comprend que la -beauté clii site, tout
autant, sinon plus,que les souvenirs dramatiques qu'il évoque,
incline l'âme â la rêverie et retienne longtemps les poétes
et les artistes. Dans une des grandes soues du premier étape,
au-dessus de la cheminée, se trouve le portrait de M urguarite
de 'l'ourla ville, portant, par suite d'un anachronisme dù â
Charles (le Franquetot, sei g neur eu 1642, tes modes dit règne
de Louis XIII. « Elle est debout dans le préau, environnée
d'amours aux yeux bandés, qu'elle repousse pour sourire à no
seul, dont les yeux sont sans bouleau. De la bouche de
ilargucriIe part cette légende Un inc suffit... (). n Cette
devise, l'tl istoire, plus éprise de vérité que de galanterie,
aurait hésité peut-être â la lui choisir. Nais il en est une
' ti tre, que le visiteur rencontre parait-il, quelques pis plus
loin. An-dessous (l'un amour,qui allume nu llirnlieari Û lin
bûcher, se lit cette inscription Ce qui tue donne la vie nie
cause la mort. N'est-ce pas en deux mots l'histoire de ces
jeunes gens que leur passion criminelle perd t,'- et dont la lin
tragique, si elle laisse les principes saufs et la morale vengée,
nous émeut pourtant profondément?
Paul LE CAdIIEUX.
(1) Ibid., il
(7) I'ONTAUMONT, Histoire anecdo/ique, etc., p. S*
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Pièces Justifiéetives
N. Il. - Il c.-,t impossible aujourd'hui de reconstituer, à''.
l'aide des' documents des Archives 'Nationales, le dossier
complet dii procès des Bavaiet. Les pièces, de l'instruction,
q ui nou s au ru' en t apporté des renseignements si précieux et
qui auraient fixé sans doute notrejugement, ont disparu depuis
longtemps; et les ' diffiuentes sentences, énoncées dons l'arrêt
du 2 décembre 1603, n'ont pas Mê conservées dans les
papiers du Chàtelet, ni transcrites, dans les registres du
Parlement. Les seuls documents qui subsistent sont, outre
l'airât du 2 décembre, les interrogatoires d'audience, que la
Cou r fi t su I) i r aux accusés, du 24 no "cm bre au 2 d écem lire. On
u jugé utile de les publier ici, d'après le registre du plumitif
où le greffier transcrivait demandes et réponses au fur et â
mesure qu'elles parvenuien ses oreilles. Ces documents
étaient restés jusqu'à ce jour inédits. lis nous renseignent,
sur les détails du la eause,etéelaii'ent d'une vive lumière le
système de défense et la physionomie des accusés. La marche
titi procès se trouve indiquée dans l'arrt't du 2 décembre 1603,
qui termine cette publication. Le lecteur aura ainsi sous les
Y eux les éléments d'appréciation
qui lui manquaient, et il
e
p ourra se faire li i-Ifl&D e un opinion.

luIIe1'rog'atoiI() .de %JaI'12'1Iel'ife de
'i'oiirla,'çflI
Du lunih XXI] P novenil't'e [16037.
,
'
[Eu marge est éci'il j Messieurs ?ulolé, Ledainus.présidens -Maistres Couui'Iiru, Bu'ii'oujuet, Ban-a, Mvdou'g'e, De Bi'ageionge, Le
Coqueux, De lierre, Mavnai'tl, Coule],
l'errol,, Olier,. Buhentel,
De Ru'agelougue, De Cluaiulue, Sau'j'aull.

MorqueriR, (le Toet'io,vilie
Dict qu'elle est aagée (le ji'ès mIe X\111
II ans, et fut mariée'a M
ans cL deunv.
,
Si elle s'est pas I'ctiI'ée d'avec sou niaj'y.,
l)icl. (lie s'est son uiai' qui la chassée, l'avant haIne et. nies'us ' reln ,u
cl l'a faiL acou e]ier devant tenue
une coste,
l'a tirée ..parni
lj
s cheveuix jusques oji la rue, luy a unis le poignard sur la .oree,
qu'il la von loi t tuer ; lequel souvep t u y disait qu'il ne vouloit pYus
coucher avec elle, tellement qu'il l'alloit appeler' en sou-' fiel, à
illyninet, allumer d'eux chandelles, en ]u\' faisant des menasses
espouvanlahles et enlreleneit deux paillardes; lcnfei'iuoit la nniet
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ait en une chambre, la nuirA, sçaclianl quelle estoil. lieraicieuse. Estant le seoir avec sa soeur et sa fille de chambre, le mary
survint et dies, qu'il ne lavouloit plus venir n' y ofr parler, luy bailla
plusieurs coups de pied et de poing; elle se prit, à crier à l'avde,elle
se sauva par la montée, où estoit son frère aisné 'et sois par
dessus lequelelle passa sur la montée pour se sauver, et se retira.
en la maison du sieur de Sain(-llemv et de sa femme, où elle
fut. emprisonnée par deux fois.
Requise [ce] qu'elle feit estant chez le sieur de Saint-Tiemy.
Diet que son frère aisné la mena chez sois
et y a quelque
peu plus d'un an, et ce fut environ la .Sainl-Michel.
Combien elle demeura chez son père ?
flict qu'elle y fut jusques à la Saint-Jeban.
Qui la meut de quiter la maison dc son père ?
son mary,
Adict qu'elle estait grosse et que ce nestoit dis
mais d'un homme qui hantoit en la maison de son pète.
Remonstr& que les exeez failz par son mar y nela debvoient tain
faire,ouhlier 'que se laisser ainsi aller à la volonté d'un autre.
l'ont mise au
À diel qn6 les mauvais traitements de sois
dcsespoir.
Remonslré que soit
et sa mère mesines [flouÉ trouvé
mauvais.
A dies, qu'elle n'en a poinet oy parler.
ilemonstré qu'elle a un frère accusé, qui a esté très longtemps
près d'elle, que on ne le pouvait chasser de sa chambre, dont soit
père et sa mère se sont euh mesmes scandalisez.
A diet qu'elle n'en a point oy parler à son père.
liemonstré qu'elle estoit si longtemps en la chambre de sois
et y estoit quatre et cinq heures, et que son fière mesines, allant
où elle estoit, couchait avec elle et usoit de hop grande privaulté,
raclant la main soubz les draps et la baisotant avec trop grande
privaulté.
A dict que son frère n'a poinet eu plus grande privaulté que ses
autres frères.
Ilemonsiré qu'elle a diet que cestoit oit qui Iny avoit faiet
le diet cnffant, et. n'est et n'y a aueunne aparenec ; que le temps
auquel elle a esté engrossée e'esLoit un temps-frdid; et eneores, si
elle eust eu quelque reste d'honneur, elle ne fust allée en les bois,
comme elle a dict par son procès.
A dict que c'est sois
qui l'a mise ait
Itemonslré qu'elle s'est retirée d'avec sa mère et s'en est allée à
Fougères, distant de llllxx lieues,' et ce qu'elle en faisait, c'estoit
pour se deseharger de sa grossesse.
Â diet qu'elle na jamais pensé a cela, et que, estant à Fougères,
y eu [t] quelques personnes qui lavoulurent enlever; fut eontrainete
envoyer quérir son frère pour la secourir il ne voulut venir pour
la première fois, et fut eontrainctè y renvoyer pour la seconde fois,
et luy diet que son père le y avait envoyé.

- 17 Pourqnoy elle n'envoya que l ir son frère aisné aussy bienque le.
jeune ?
A dict que son fière estait à Saint-Eglan.
Si estant son frère arrivé, il talla trouver '1Adict que soit frère estant arrivé, il l'envoya chercher cri la
ville, et parlant à elle , luy diet SOI) père l'avoit envoyé pour la
mener au pays avec son inary, et lu>' demanda pourquOy elle
s'estoit retirée ; elle dict que e'estoit qu'ellese. vouloit rendre
religieuse enfin hz allerent à Saint-Eglan, oh son frère aisné luy
diet qu'elle estoit grosse, et son frère Harville aussy lu>' diet qu'elle
esloit grosse leur dénia qu'elle le fust.
Combien ilï feyrent de couchers en éhernin de Fougères à
Saint-Eglan ?
ut à Saiât•*l'lit
A diet quelle ne sçayt, et, que le premier
Hilaire, le second ne se souvient du lieu,
et
le
troisième
près
di et qu'il avait des fut
affaires
de Saint-Eglan et son frère -aisué
frère Harville qu'il la menast à
pour Il ou III jours et diet a son
son intention estoit (le se rendre
Paris et qu'il la ii-oit trouver
religieuse.
Renioistré quille vint en compaignie de son Frère, de Roussel,
Guyonne Nicolle, mère, et! Estienne Nicolle, son frère et si elle
diet pas à Roussel et à Guyonne et Estienne Nicolle, qu'ils vinssent
devant à Paris, et les trouveroient devant la Saint(-Chappelle.
A diet que Rousse] la inenoit en erouppe sur un cheval- et
vendit son cheval à Saint-Ilillaire cinq ou six eseuz et arrivèrent
in jour devant 4ne Guyonne Nicolle et son frère, parce qu'ils
disaient qu'ils ne pouvoient plus suivre.
Si elle a logé à la vue Salut-Denis avec son frère et Roussel ?
fiel, que o>', et coucha en une chambre. et la servante de
l'hostesse.
Si par les chemins son frère ne couehoit pas en une niesine
chambre T
A dietque oy, quant ilï.' estoicnt en une mdschante hostellerie
elle couchoit!sur, un het, sa servante sur ses piedz, et son frère,
Boussel et le frère de Guyonne eouchoient sur de la paille.
Combien de temps elle fut en la rue Saint-Denis ?
flict qu'elle y fut deux jours.
Requise où elle a aeouché ?
Diet qu'elle a accouché au Chastellet.
Requise pourquoy elle dénia a ses frères qu'elle fust grosse de
ce tailleur ?
A diet qu'elle ne le voulut dire de peur que ses frères lu>'
laissent desplaisil ou qu'ilz le tuassent.
Renionstré qu'elle veult couvrir la fautte quelle a faite avec son
frète par dire qué c'est ung tailleur qui lu>' a fait cest enflant.
- A diet que son frère n'en est coulpable et qu'elle en a diet la
vérité.
Remonstré que par les tesrnoings qui -ont déposé il Sc peu!
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reveller que son frère a abusé d'elle, yen les privaultez desquelles
lia usé en soli enclroict.
A diet que les tesrnoings sont mesehans qui ne vailent rien,,et
que son frère n'a eu non plus de privautté avec elle que ses autres
frères..
Remonstré que Roussel a déposé le fait de sa grossesse et le
soin que son frère a eu pour la faire desterminer.
A dicl qu'elle n falot faulle, mais non avec son frère, et aymeroit
inieulx estre morte que d'y avoir pensé.
ilernonstré qu'elle a escript [lettres] a son fibre, et chargeoit le
laquais qui les portoit de ne les communiquer à personne.
Arresté les condamner tous deux a
mort en VIII' livres parisis d'amende
envers le Boy et aux despcns du
procès... Absouldre le tailleur, les
condamner en ses doniaiges et
interestz liquidez k ci. livres.
Conseiller COURTIN.

inteSogatoire de Julien de Tourlaville
[Du jeudy XXVII novembre VIcIlI]
Jehan (sic) de Tourlaville
Remoirsl. réqtf il sçait que sa soeur a esté grosse etacouchée et
depuis quant il s'est aperçu de sa grossesse
A dict qu'il ,s'en est, aporceu.. lorsque sa soeur est partie de
Fougères pour venir-par deça.
flemonst.ré qu'il a eu trop de grande privaulié avec sa soeur.
A diet que jamais homme plus innocent que luy n'est pareu en
la face
de la justice, et veult estre damné comme Judas si le faiet
dont on l'iccuse est véritablé.
flemonstré qu'il a eu telle privaulté avec sa soeur que il s'est
trouvé quil a esté couché au me.inù lict de sa soeur, mettant la
main souhz les draps.
A dict que le tesmoing qui en a deposé est un meschant homme,
et que le lieutenant criminel luy a faict son procès par dessus
l'appel par luy interjeté, le pressant de déposer; et enfin l'ayant
interrogé b la confrontatiôn des tèsnioins, la fille lu>- estant
confrontée, l'interrogeant sur les particularitez de la déposition,
ladicle fille se voulant dedire de tout ce qu'elle avoit dia, le
lieutenant criminel ne le voulut permettre.
Heinonstré que sa soeur estant couchée en sa chambre, Iuy alloit
en iodle, et que son père et sa mère ne l'en pouvoient faire sortir.
A dict qué jamais son père et sa mère ne lu>' en a parlé, et est
de l'invention de sa partie, et -n'eut -jamais privaullé avec sa soeur
qu'en l'honnesteté acoustumée.
1
Remonstré que le laquais a dict que quand il estoit en la chambre
de sa soeur, il l'cnvoyoit sur la montée.
-
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A dict qu'il ne. le y àvoyoit.
Remonstré qu'estant par les champs, revenant dcFougières, il
couchait par les champs eu la mesme chambre que sa soeur.
A diet que oy, quântil n' y avoit qu'eue chambre, et que la
servante qui en a déposé est une fille de mauvaise vie, paillarde
publicque, et qui a eu des enfans sans estre mariée.
Requis pourquoy sa-sœur l'a plustost choisi que ses autresfr& es,
estant a Fougères, pour lui faire eompaignie.
A diet qu'il ne sçavt pourquo y , mais que sa soeur avoit mandé
son frère aisuié, et )e garson qui Vavoit eonduicte a Fougères
revint eàIa maison de Tournaville (sic) en pleurant, Iny faisant
reeit du piteux estat auquel il avoit laissé sa soeur, qui estoit
dégùisée.
Si sa soeur ne luy a pas eseript par ce garson?
A diet que non.
S'il e pas desiré avoir des bracelets des cheveulx de sa soeur.?
A diet que 'non; et que sont des inventions de sa part'e,-et. que
quant il est allé k Fougères, ce a esté parle commandement de son
père, qui Iny commanda de l'aller quérir et la mener chez un de
ses beaufrères où un de ses oncles.
Qui est venu avec luy k Fôugères?
A diet que c'eM Nicolas Roussel, qui l'a desrobé dix-huit. escuz.
Remonstré que estant en ceste ville, es logis où il a logé, il
sortoit de son logis bouché (sic) (4).
A diet qu'il avoit des creanciers en ceste ville, qu'il creignoit a
changé de logis de la rue Saint uenis en la rue Tirechappe.
Remonstr6 que estant interrogé en ceste ville parle commissaire,
il a dénié la grossesse de sa soeur et ne sçavoit où elle estoit..'
A dict que si sa partye luy eust dmandé, il lui oust diet, et non
divulguoit la honte de sa soeur:
S'il sçait pas bien qu'elle est accouchée.
A diet qu'il l'a sceu estant eu prison, et n'a jamais seeu du faiet
de qui elle estoit grosse, sinon que sa soeur l'la confessé que c'estoit
du faiet d'un tailloir.
Remonstré que sa soeur a diet qu'elle l'avoit confessé sa grossesse à son frère de Rozay et luy; estans à Saint-Eglan.
A diit qu'il demanda à sa soeur si elle estoit grosse, , et luy a
demandé du faiet de qui.
Dict que les tdsrnoins que â interrogez le commissaire Chassebtas,
il n'a voulu sçavoir leur déposition, quant il aveu qu'ilz ne disoient
rien coutre luy; n'a jamais esté en la maison de sa soeur que en
eompaignie.
.
La denwiselle de Tourno.nvilie (sic) remandS.

Bemonstré qu'il n'est vraysemblable que une dSoiselle ayt le
coeur si bas et si lasehe de se laisser aller avec un tailleur.
(t) Le sens exige masqui ou déguisé;'

Â diet que ce tailleur faisait LIII voyage .avec elle; qui allait voir
le sieur de Pierrefons, le sieur de Iloudeville; En luy Faisant coinpainic, luy disait par les chemins que le sieur de l'Ilospilault la
traitait malet qu'il avmoit d'autres femmes , qui j'estoient pas si
belles qu'elle.. Luy dist aussi qui] avait ser.'y une deuioiselle•de
Poielou, qui est oit belle et galante, avec laquelle * il ont beaucoup
de privaulté, cL aussi dune dame de Paris (jni estait femme de un
advoeat et a (;il par ce moyen par liii ou cinq fois sa compaignie,
huitou dix jours après la Sainte Catherine, y a lui an. en la ehesuave.

Interrogatoire (le Hobert Agnès, taffieur.
Robert Aquès; tailleur.
• flirt qu'il est de Tourlaville, où il se tenait quand il est venu en
ceste ville; a demeuré en ceste ville de Paris cinq ou six ans, de
son niestier de tailleur.
S'il n demeuré en Poietou
Diet qu'il y a six ans qu'il demeurait en Poietou avec le sieur des
Loges, qui luy a donné congé librement cl franchement.
S'il habilloit sa femme?
A diet ijiie non, et se faisait veslir en ceste ville, et avait un
ailleurde Poictou qui la servait.
S'il s'est vanté qu'il nyt eu des privaullex avec In demoiselle des
Loges?
Â dict (fliC 11011.
Ileinonslré que une demoiselle dicl qu'il u eu telle privaulté avec
elle qu'il luy a fait un enfl'ant
'A diet que non.
511 demeuroit pas en la maison du sieur de Tournaville ?
Â diet que non, et qu'il setenoit en sa maison, distant de quart
de lieue (le chemin.
S'il& pas acompaigné la demoiselle (je Hopitois pour aller la
maison de Pierrepoht et Janville?
Â diet. qu'oy, et qu'il y avoit un nommé Pierre - de Bruinait, qui
estait de pied, une servante à cheval, et !ny aussy à cheval.
Si elle 's'est plaincte à Iny des mauYaistraictemens deson inary?
À:dict que non, et ne lu y en parla jamais.
S'il iUloit pas en la maison de son père parce qu'elle y -estoit?
A dici- qu'il y avait un an et demyq u'il m'y avoil. esté, -que à la
Saint Jehan dernière il y fut une fois.
Si la véilté est pas qu'elle alloit en la eliesuaye proche de la
maison de son père et qu'il y . allait la trouver?
Â diet qu'il n'y pensa jamais, et qu'il partait trop de respect et
d'honneur à son mari et à elle, et n'eust eu la hardiesse et l'asseui'anee de la requerir de cela.

S'il a faict voyage avec la d'emoiselle des Loges-en ceste ville?
A diet qu'il y est venu une fuis avec elle, ayant une servante avec
elle et un laquais, et Iny estoil à cheval, et. la deméiselle sur un
-antre, avec Le messager.

- -, Quant il a sceu le décret contre lui déeei'iié?
A dkt qu'il l'à secu trois sepniaines deVant, et que un des servileurs de Tourlaville lui dict le dimenehe precedent qu'il s'en altast
a Rozay pou", y travailler, et mv dist'qu'il y allast, ce qu'il refusa
faire parce qu'il estoit mynuiet; Le lendemain, il partit pour alter à
Rozel, qui aparlient au sieur de liambye, qui est oncle des sieurs
de Tourlaville il s'adressa a Fun des serviteurs, qui lu y dict qu'il
ne failloit qu'il panist devant le sieur de An'ibye - enstute il fut
XV jours en ceste maison ; enfin La Fonlaine-Labarre vint an soir
en la maison de Roza y ; veyt qu'ils parlaient seeretemenl.ensemble;
il pensa que c'estoit. La demoiselle de ibui'nonviille mandée el confrontée avec tailleur
Elle n diet que c'est l'accusé (?) prescrit qui luy a demandé s'il
luy a pas diet qu'il avoit esté bien avalé d'une demoiselle dcs
Loges; aussi s'est vanté que touchant en la main d'une femme, il
en a ce qu'il veult, et luy envoya des prunes par sa soeur, et s'est
vanté qu'il a couché avec une des filles du sieur de Tourlaville ; la
première voilée fut devant aincle Catherine et une autre foys après
sept ou huit jours. et encore une autre fo y s trois ou quatre jours
devant Noël.
Ce qui 'a esté denté parle tailleur, qui n diet que tout ce qu'a diel
'n demoisellfe est très fautv, et n'va jamais peusé.

Interrog'tttoii'e de G,iyonne Nicolle, servante.
Gv'i,onne Nicolle, servante.

•,

'-

Après serinent de droiet resté, requise SI elle n yen quelque
tiv nul té entre le l'rère cl la sœur (le 'I'ou rua n ville.
A dict que non, et n' y u esté que depuis les [estes des Beys
dernières.
Luy a ' esté faiet lecture de ses inler]'Ôgatoires faietz par le
lieutenant criminel.A diet qu'il Dv a esté lien promis pal' le sieur de liar,vilte ; et cii
ce qu'elle n filet qu'il ltiy esteR commandé de taire leguel, n diet
que c'est paree.quil'i. creignoient que le -sieur de'Fourtaville les
trouvassent (sie),ensemhle, l u y'fM.an f defendu de-parler à la denioiselle de tiopitois, parce que son inary
o if pensait que c'estoit Iuy qui
mary.
la deeonseiltoit de se i'eth'e" avec s
A diet que quant il estoil malade; la soeur se jetoit sur [luy].

- 22 [Du lundy premier decembre MVI'lll]
Arresté supposant l'appel a minima du procureur général, ad
procès de Tourlaville frère et soeur,les condamner li estre decapitéz
en la Crève, priver la femme de ses con qentions matrimornalles,
les condamner tous deux en'Vlll' livres jSiis envers le Boy pour
Â k nès-l' b buldre àvécdeSpéfi;dofnmges dL itereslz.
[11(1 mrdy d ' ùxiesmÇdecMnbre MYlcIlli
Le procuréur généra! .mandé et u lay fait entendre les charges
du procès de,Tourlaville, n diet qu'il se portoit appelant de la sentence de question donnée -Mi procès criminel falot à Julien et
Marguerite dc 'Tourlaville, et faisant droiet sur soit qu'ilz
soient condamnez à•avoir la teste tranchée.
Andu. NAT. 'Registres du plumitif du Conseil de la Tourneite Criminelle, X 2' 966.

Arrêt du Parlejiieni, de Paris
cozidamnant à mort pour - crime d'inceste
Julien et Marguerite de 'i'oiuriailie.

2 décembre 1603. -.

O) yen parla Court le procès criminel faiet. par le prevosi de
Paris ou sou lieutenant criminel, a la requeste de khan Le Febvre,
escuier, sieur de Ilaupitois, reeepveur des a y dcs et tailles rie
.l'election de Yallongnes endSorinandie, bailliage de Costantia,
demandeur, le substitut du Procureur Cerieral du Boy juillet, contre
Julian-de Tourlaville, sieur de Harville, et damoiselle Marguerite de
Tourlaville, sa soeur, et femme-dudit- Le Febvre et Robert Agriès.
tailleur d'habitz, tous demeurans et natifdudit lieu
' de Tourlaville,
'frisonnier ès -prisons de la Conciergerie lu pnlavs; lesditz Jullien
et Mau'guerite (le Tourlaville appelauts tant des ordonnances (lit
prevost'de Paris, ou son lieutenant criminel, des dix et onze
septembre, et de la sentence du dix neufiesine dudit, mois, que (le
la sentence contre eux donnée le cinqtiiestne jour de 'novembre
dernier; par laquelle, avant que procedder au jugement diFfinitif
dudit procès d'entre lesdites parties, auroit esté ordonné quo lesditz
:iulian et Màrguerite de Tourlaville seraient .appliequez n la question,
pour icelle avoir et, souffrir, tant ordinaire que extraordinaire, et
tirer par leur bouche la venté du. crime d'inceste dont il,. sont.
prevenuz et accusez, sans prejudice de la reparation requise pat'
ledit demandeur pour raison de laclultere commis par' ladite
damoiselle Marguerite dc Tourlaville, et sauf a y fei'e droict; le
procès verbal de ladite question veu et rapporté, et cependant
demoureroitïedit Robert Agnès en Pestai, tous despens; doinniaies
et interestz reservez en diffinitive, (le laquelle sentence ledit Le

(t) En marge est êerit J.han Le Febvre, Tourlaville, Agnéiz.

- 23 Febvre auroil appelé; 11 ponces par al.enuahon fournies psi
lesditz accusez contre les demandes et conclusions civiles dudit
Le Febvre; Production dcsdilz accusez; Ilequeste par eux presentée
le premier du present mois aux tins y contenues; Ouy sur icelle le
commissaire Chassebras, et veu les minuttes des infomaeions par
luy faictes confie lesdictz accusez et par luy reprcsentéçs cn.ladicte
court; Ouiz et interrogez en icelle court lesdictz Jullien et Marguerite de Tourlaville sur leurs causes d'appel et cas a eux imposez
Ouy ledit Agnetz en icelle coui't, auquel ladite Marguerite de Tourlavitle auroit esté couCnôntée; Ouy aussy le Procureur.Getieral du
floy, lequel, comme de nouvel venu a sa eongnoissance, se serait
porté appelant o. minima de ladiete sentence, reqbi estre terni
pour bien rellevé et droiet. luy estre faiet sur son appel et conclusions ; et tout consideré. - l)ict sesté. pour le regard es appellatiens interjeetées liai lesdietz Julien. p i Marguerite de Tourlaville,
que mal et sans griel' Hz ont appellé et l'amanderont a ladiete
Court; recoin et receoit le procureur general appelant de ladiete
sentence, l'a tenu et tient pour bien rellevé, et taisant droict sur
sondiet appel et conclusions, ensemble sur l'appel dndict Le
Febvre, s mis et mccl ladicte appellation et sentence de laquelle a
este, appelé au neant sans amende; Et pour l'inceste et adultere
commis par lesdiclz Julien et Marguerite de Tourlavillé, !es & condamnez et condamne a'estre decapitez sur ung esehaffaultqui sera
pour eest eflèct dressé en la place de Greve de ceste ville de Paris,
leurs testes et corps portez à Monfauleon ; A cleelaré et deelare
tous et ebacuns leurs biens acquis et confisquez s qui il appartiendra, sur lesqiielz et autres non subjeetz a confiscation, et sur
l'un d'eux seul et poutie tout, sera préalablement pris la somme de
huiet cens livres parisis d'amende adjugée au Roy; A privé et prive
ladiete Marguerite de Tourlaville de sa dot et toutes autres conventions matrimonialtes qu'elle eust peu pretendre en vertu du contrant
de mariage faiet entre ledit Le Febvre et elle, et les adjugées et
adjuge audiet Le Febvre pour réparation civille et pour en joir par
- luy en propriété ; Condampne en outre Iesdictz Jullien et Marguerite
de Touilaville aux dépens du procès; Ordonne ladicte court que
l'enflant, duquel ladicte Marguerite de Tourlaville est accouchée
estant prisonniere, sea nourry aux despens du père de Tourlaville,
% et pour eest efl'ect sera tenu bailler et payer la somme de cinquante
livres par chacun an,- deux ans durant, lesquelz passez prendra
lediet enflant peut, ieelluy fere nourrir et entretenir; Et quand audict
Agnès ladicte Court l'a absoubz et absoubz de ladiete accusation a
imposée ; ordonner que les prisons luy seront ouvertes, con0inpné Ïadicte Marguerite de Tourlaville en ses donimaiges et
• interestz, lesquelz ladiet Court a liquidez et moderez s cent livres
parisis, et outre aux despens du procès pour son regard. prononcé
et executé pour lcsdictz Jnllian et. Marguerite de Tourlaville, le
deuxiesme decembre, et prononcé audiet Agnès pour ce attaint au
guichet desdietes prisons du Chatelet, te trQisiesme dudiet . mois
XVP trois. - M0LÊ, COURTIN.
ARC". NAT. X 2 158.
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