Une triste histoire d’empoisonnement par un garçon de 17 ans
Valines et sa Seigneurie : une tragique histoire
De son temps, Valines du baillage d’Abbeville
en Vimeu comptait soixante dix sept maisons et
onze cent dix huit journaux de terre (environ
450 hectares, aujourd’hui 525 hectares).
Religieusement, Valines était une succursale de
« Franleux », dédiée à la Vierge, comme elle
l’est toujours aujourd’hui.
Le Pape Grégoire IX, confirmant quelques
propriétés à l’Hôtel –Dieu d’Abbeville
s’exprime ainsi :
Villam quam habetis aprud Valines et in Vimaco.

Les seigneurs : M. Louandre nomme en 1249
Aloud de Valines et Hermangarde, sa femme,
qui donnent à l’Hôtel Dieu d’Abbeville quatre
journaux de terre situés à « Saint-Marc ».
Il nomme en 1262 Jean de Valines et sa femme
Alix, qui, d’après les titres de l’Hôtel –Dieu,
donnent au même hôpital quinze journaux de
terre, à Valines, pour renter la chapelle que
l’Hôtel –Dieu y avait fait bâtir. Cette petite
chapelle sise à Valines s’appelait la Chapelle de
la Motte Saint-Denis. Elle n’existe plus, elle fut
détruite en 1625 pendant les guerres.
Puis, arrive la famille des Le Roy :
Jacques Le Roy,
Roy écuyer, seigneur de Saint-Lau,
et d’Arquest, élu en l’élection de Ponthieu et
conseiller du roi, était maïeur d’Abbeville en
1580, 1584 et 1585. Henri III et Diane de France
furent obligés de le presser pour qu’il acceptât
la charge en la dernière de ses années.
Le 30 août 1585, Pierre de Melun, prince
d’Epinoy, sénéchal de Hainaut, connétable de
Flandre, vendit Valines pour 1330 écus à
Jacques Leroy
qui devient écuyer seigneur de Valines.
La famille Le Roy y est restée jusqu’en 1764.
La seigneurie démembrée des Boubers, tenue en
prairie de Valines, consistait en une maison de
38 journaux d’enclos, un moulin à vent, dix
journaux de terre labourable. La cure était à la
collation et succursale de « Franleux », c’est
pour cela qu’on appelait le village « Valines, secours de Franleux ».

On peut voir sur cette gravure
datant du 4 mai 1853
l’entrée principale du château
de la famille
Le Roy seigneur de Valines.
Nous trouvons encore dans les
maïeurs d’Abbeville un Jacques
Le Roy,
Roy seigneur de Valines,
maïeur en 1606 et un autre
Jacques Le Roy de Saint-Lau
conseiller et maïeur d’Abbeville
en 1621 et 1622.
Ce dernier mourut en 1629.
Vivait donc au château de
Valines une famille de noble
race, apparentée aux premières
de la région. Elle avait fourni
depuis deux siècles aux armées
du roi des officiers, à la justice
des conseillers.
…Dans quelle immoralité
devait tomber l’honorabilité de
cette famille… Au dixdix- huitième
siècle le nom de Valines ne
parait qu’en 1764 dans le triste
procès de CharlesCharles-FrançoisFrançoisJoseph Le Roy, écuyer, seigneur
de Valines.

A notre grande
nostalgie, le château fut
démoli en 1871.

Valines et sa Seigneurie : une tragique histoire

Charles -François –Joseph Le Roy de Valines
était né au château de Vieulaine, au mois de
février 1747. Comme il était seul enfant avec
une sœur, ses parents l’élevèrent avec toute la
tendresse possible. Ils le mirent en pension à
Abbeville où il découragea successivement trois
maîtres qui furent forcés de le renvoyer. Sa
sœur étant morte d’un contrecoup causé par
une chute, il fut encore plus choyé. On le mit
alors à Aire en Artois dans un collège, là, un
chanoine des amis de son père l’invita à dîner
chez lui. Le malheureux enfant, ayant ainsi
accès dans la maison, crocheta une commode et
en enleva de l’argent.
C’était en 1762, il avait quinze ans.
On donna avis du fait à son père qui rendit l’argent et l’enfant fut rappelé à la maison paternelle. D’abord son père lui voulut casser la tête
avec son pistolet. Le pardon ne rendit pas le fils
meilleur. Au mois de juin 1763, le père fut malade et fit son testament en faveur de sa femme.
Quand il fut revenu un peu en convalescence, ce
fils dénaturé, voyant que la succession lui
échappait, trouva occasion de faire prendre au
malade un bouillon où il avait mis de l’arsenic.
Le père mourut à force de vomir, au bout de
vingt-quatre heures, après que son fils l’eut
exhorté à bien mourir et lui eut donné le
crucifix à baiser.
Cette mort arriva au mois de juillet 1763.
Le coupable échappa même aux soupçons.
Depuis, voyant que sa mère n’étant point dans
la résolution de se retirer dans un couvent et
qu’elle voulait jouir de ses avantages que son
mari lui avait fait par testament, il forma le
dessein de s’en défaire aussi. Pour cette raison,
il lui donna des fraises et des groseilles et du sucre mêlé avec de l’arsenic, et comme elle s’en
trouva aussitôt incommodée, il lui fit du thé luimême et y mis encore de l’arsenic. Elle en fut
encore plus incommodée. En vomissant elle s’écria : Ah ! malheureux, tu m’as empoisonnée
comme tu as empoisonné ton père !.....

On peut voir sur cette gravure
datant du 4 mai 1853 la vue côté
parc du château de la famille
Le Roy , Seigneur de Valines.
Valines

Le château était édifié à côté de
l’église actuelle, sur la MotteSaint Denis. Seule une butte
subsiste encore. L’entrée était
l’entrée actuelle du stade. Il y a
seulement quelques années on
pouvait encore voir les quatre
grands ormes qui matérialisaient l’entrée du château.

Aucune injure passionnée ne
vient pourtant frapper le
criminel. On dirait que les narrateurs se souviennent, avec des
égards même pour le crime, que
la famille du coupable a
gouverné la ville.

…Monsieur Louandre a raconté assez longuement dans
son histoire d’Abbeville…le
crime, le procès et l’exécution
de CharlesCharles-FrançoisFrançois-Joseph
écuyer, seigneur de Valines.

Quelle folie habitait ce
fils dénaturé ?

Valines et sa Seigneurie : une tragique histoire
… Quand les médecins vinrent la voir, elle était
déjà décédée, vingt quatre jours après la mort
de son mari. Elle ne fut que douze heures
malade. Cependant Monsieur de Valines disait
partout que c’était le même mal que celui
de son père.
Devenu maître de tous les biens, son insatiable
avidité de posséder le poussait alors plus loin…
Le 12 septembre 1763, il se rendit au
château de Vieulaine où Monsieur de
Vieulaine, son oncle maternel, dont il était
héritier, donnait un repas de famille. Pendant
que les convives étaient réunis dans une pièce
du château en attendant qu’on eût servi le
dîner, il entra dans la cuisine et demanda à la
cuisinière d’aller lui chercher de l’oseille pour
récurer ses boucles de souliers. Quand il fut seul,
il jeta de l’arsenic dans la marmite. Aussitôt
après avoir récuré ses boucles, il ne voulut point
rester à ce dîner, après bien des supplications de
rester, il s’excusa, prétextant un dîner à
Longpré, chez Monsieur le Chanoine Descaules.
La cuisinière, par malheur, servit la soupe sans
la goûter, mais les convives au nombre de sept,
M. et Madame de Riencourt, M. le curé de
Vieulaine, sa sœur et une demoiselle d’Amiens,
n’osèrent se plaindre qu’elle était amère et mangèrent toute leur assiettée. M. et Madame de
Vieulaine se plaignant du mauvais goût appelèrent la cuisinière, qui goûta et en trouva le goût
changé. On l’interrogea et dit que Monsieur de
Valines était resté seul un moment dans la cuisine. A ces mots Madame de Vieulaine s’écria
« nous sommes empoisonnés ». Le poison produit
son effet rapidement. M. de Riencourt décéda le
jour même, les autres, au moyen des secours
qu’on leur donna, échappèrent. La justice
d’Airaines et d’Abbeville vinrent et interrogèrent les malades et leurs dépositions furent
mises par écrit. Quand la nouvelle fut arrivée
à Longpré, M. de Valines revint au château de
Vieulaine comme pour faire le surpris mais son
oncle le souffleta et le chassa…

On peut voir sur cette photo le
Château de Vieulaine tel qu’il existe
encore aujourd’hui. Château du
18ème siècle de 700m² en 20 pièces
magnifiquement décorées dans un
parc de 400 hectares traversé par
une allée de marronniers .
Les soupçons sur Joseph Le Roy vinrent jusqu’à la justice et M. Gaffé
eut ordre de le faire arrêter.
M. Gaffé, au lieu d’agir, prévint M.
de Vieulaine qui eut encore la bonté
d’avertir M. de Valines en lui envoyant une lettre pour l’inviter à
passer à l’étranger.
M. de Valines, ne tint point compte
du conseil et écrivit un lettre à
M. Gaffé, lui disant qu’on ne se
donnât point la peine de l’envoyer
prendre et qu’il passerait le voir
pour se justifier du crime dont il
était soupçonné mal à propos.

Cela n’empêcha pas
M. Hecquet de Roquemont ,
procureur du roi, de charger
le Sieur Viteau, huissier sergent royal de l’aller prendre
à son château de Valines.

Quelle inconscience et
naïveté folle habitait ce
démon ?

Valines et sa Seigneurie : une tragique histoire
… Monsieur de Viteau partit la nuit du 19 au 20
septembre 1763 avec une escorte de recors et
nombre d’archers pour aller chercher Monsieur
de Valines.
Ses hommes étaient à la pointe du jour devant
le château. Trouvant un manteau de fenêtre
ouvert, ils cassèrent un carreau de vitre et
entrèrent. Un domestique qu’on éveilla les
conduisit à la poste du maître. Valines les reçut
bien et leur fit faire du feu.
Quand il fut habillé, on le mit dans un cabriolet
qui l’emmena à Abbeville, à la porte de Hoquet.
Il obtint, par grâce, de descendre, pour aller à
pied le long des remparts Marcadet et du Bois à
la prison du château de Ponthieu,
escorté de près.
Le lendemain, plusieurs chirurgiens se transportèrent, avec une escorte de la justice, en l’église
de Valines, firent exhumer les corps du Sieur et
de la Dame Le Roy. Après en avoir fait
l’autopsie dans le cimetière, ils déclarèrent
qu’ils doutaient que la mère fut morte de poison
ou non, mais que pour le père, ils n’y
connaissaient rien, la consomption du cadavre
était trop avancée.
Le procès fut instruit, Monsieur Lefebure du
Grosriez en fut nommé le rapporteur.
Le coupable nia toujours les faits.
Enfin, le mardi 27 mars 1764, sur les huit heures
du matin, il fut conduit par la rue St Gilles à la
compétence, escorté de Mr de Viteau, de
plusieurs recors, de dix archers à cheval et de
cinq à pied. Il subit sur la sellette les interrogations qu’on lui fit jusqu’à midi. La même escorte
le reconduisit à la prison. Il avait répondu aux
différents chefs d’accusation : que père ayant la
faiblesse de s’arrêter de boire, il n’était pas
étonnant qu’il fut mort en vomissant; et que s’il
avait voulu faire le thé lui-même pour sa mère,
c’est qu’il avait plus d’intérêt qu’aucun à la
conservation de sa mère, que s’il avait levé le
couvercle de la marmite, c’était que la soupe
bouillait trop fort et …
pour lui donner un peu d’air…
…

Une porte d’accès à l’église directement du château

Sieur et Dame Le Roy de Valines
reposent toujours dans l’église de
Valines, près du cœur
c ur sur la droite
de la nef. On peut toujours voir sur
le flan droit de l’église une petite
porte, aujourd’hui condamnée, qui
donnait directement sur le parc du
château.

Ni la science de ces honnêtes
gens, ni leur bonne foi ne
pouvaient éclairer beaucoup
la justice.
Il fallait que la sentence fût
confirmée par le parlement.
Le 5 avril 1764, il vint de Paris
un carrosse avec trois hommes
habillés de rouge pour le
prendre. Les trois hommes
repartirent avec Monsieur de
Valines par la porte St Gilles à
une heure de la nuit.
A Paris,
la sentence fut confirmée le 22
août 1764. On y ajouta la question ordinaire et extraordinaire,
triste bénéfice du voyage, qui
prolongeait les transes.

Malgré ces explications, il
fut condamné à mort !

Valines et sa seigneurie : une tragique histoire
… On ramena le condamné à Abbeville dans un
carrosse à six chevaux. Trios surveillants avaient
pris la place près de lui dans la voiture, deux en
habit rouge et un en redingote. Ce riche convoi,
vers l’échafaud se dirigea, par la route de Rouen
et de la ville d’Eu et s’arrêta à la prison du
château de Ponthieu le lundi 3 septembre à une
heure de l’après midi. Là, Valines fut gardé jour et
nuit à vue par deux archers qu’on relevait toutes
les trois heures, service de surveillance
jusqu’au moment de
l’exécution le jeudi 6 septembre 1764.
Ce jour, on l’éveilla à sept heures du matin et,
quand il fut habillé, on lui annonça le terme fatal,
lui lisant la sentence. On lui dit ensuite qu’on lui
alla donner la question s’il n’avouait. Il répondit
qu’il ne pouvait avouer ce dont il n’était point
coupable. Mais quand on lui eut un peu pressé les
jambes avec des planches, il avoua tout : qu’il
avait empoisonné son père, puis sa mère, mis du
poison dans la marmite de son oncle à Vieulaine,
qu’il avait fait le vol à Aire, mais qu’il était faux
qu’il eût empoisonné sa sœur, mais qu’elle était
morte d’une chute. De tous ces crimes, il avoua
mériter la mort. L’après midi, avant quatre
heures, on le revêtit d’une chemise passée
par-dessus sa redingote. Un double écriteau placé
sur sa poitrine et sur son dos portait ces mots :
VOLEUR ET EMPOISONNEUR
Il fut ainsi, tête et pieds nus, mis dans un tombereau à balayures qu’on avait garni d’un peu de
paille.Assis à revers, il pouvait voir les cinq
bourreaux marchant à pied contre les roues. Le
condamné fut ainsi traîné à travers la ville...
Valines descendit du tombereau devant le portail
de Saint Vulfran. Il fut agenouillé et le bourreau
lui mit à la main un flambeau allumé, lui donna
un papier contenant la formule de l’expiation.
Il fut conduit directement au marché au blé où la
foule contemplait un échafaud de six pieds et...
un bûcher...

« Valines » descendit du
tombereau devant le portail de
Saint Vulfran.
Le tombereau n’ayant pas de
marche pied, le désespéré
n’arrivait à y entrer qu’en
mettant le pied sur le genou
d’un bourreau.

Il fut exhibé, avec ses écriteaux
à la population à travers la
ville par un long détour.

Le condamné fut traîné, par la rue
St Gilles, la rue des Minimes, place
St Pierre, le Pont aux Cardons, la
chaussée Marcadet, la rue Médarte,
la rue des SaintesSaintes-Maries, le Pont
Neuf, enfin le petit Marché.
Un véritable chemin du supplice.

Ensuite on descendit
Valines du tombereau et on
le monta sur
l’échafaud.

Valines et sa Seigneurie : une tragique histoire.
… Là, quand on eut tourné le condamné de façon
qu’il pût voir l’échafaud, un huissier à cheval lut
à haute voix la sentence, ensuite on descendit le
criminel du tombereau et on le monta sur l’échafaud. Aussitôt on lui enleva les écriteaux et la
chemise et, lorsqu’il fut à genou sur la croix, on
chanta le Salve Regina puis, le père capucin dit
l’Orémus.
Le jeune condamné fut ensuite dépouillé de tous
ses vêtements et placé en chemise sur la croix,
selon la pratique en pareil cas.
On lui mit un mouchoir sur la tête, et les coups
lui furent donnés par le bourreau d’Amiens.
Il fut alors attaché sur la roue et exposé au bout
d’un poteau, la tête tournée du côté
de la rue StSt-Gilles.
IL demanda un verre d’eau qu’on lui donna.
Une heure après, les trois bourreaux le retirèrent du poteau, le descendirent par l’escalier et le
portèrent encore attaché à la roue sur le bûcher
auquel le bourreau d’Amiens mis le feu avec le
cierge allumé.
Il était alors quatre heures de l’après midi.
Le cierge allumé d’abord de la partie basse du
bûcher du côté de la rue St Gilles et de la tête du
condamné puis, promené tout au tour, mit en un
instant ce bûcher en flammes. A ce moment
même où le feu était approché de cet entassement, on avait couvert le supplicié d’un lit de
paille, d’un lit de fagots, ensuite un lit de
« glaos » Le feu brûla et fut entretenu
jusqu’à trois heures de matin. A cinq heures les
braises étaient encore allumées. Comme on avait
fait apporter cinquante gerbées, cent fagots et
quatre cordes de bois, tout ne fut pas brûlé. Ce
qui resta fut donné aux capucins qui firent
voiturer avant le jour cet horrible bois à leur
couvent.
«Valines» avait demandé de mettre ses cendres
en terre sainte.
Les capucins envoyèrent aller les récupérer et,
ainsi voulurent bien laisser enterrer presque
clandestinement les restes du supplicié dans leur
cimetière ...entre deux chapelles...

Une église Saint-Gilles existait
déjà en 1205. Le clocher sera élevé en 1507 avec des pierres
provenant des environs. En
1528, seront construits une nef
et un portail d'une nouvelle
église sur un chœur et un transept du XIVème siècle.
Le bûcher était disposé de façon
qu’il y avait premièrement un
lit de paille, puis un lit de
fagots déliés et un lit de
« glaos » (petits bois), le tout
couché et ainsi continué jusqu’à
environ cinq pieds de haut.

Le père capucin raconta que
Charles-François-Joseph Le Roy
était mort en bon chrétien.
Le lendemain à onze heures
du matin la terre sainte gardait les cendres du plus jeune et
imperturbable parricide du
temps.

Charles François Joseph
Le Roy de Valines
n’était âgé que de 17 ans et
cinq mois quand il fut exécuté
ce jeudi 6 septembre 1764.

Valines et sa Seigneurie : une tragique histoire.
A l’occasion de ces évènements qui donnèrent le
frisson à toute la ville, MM les chanoines de
St Vulfran, firent laver dans la nef de leur église
la tombe du grand aïeul du criminel.
Les inscriptions portaient :
« Icy git le corps de deffunt Jacque Le Roy,
ECUIER, SEIGNEUR DE VALINE, LIGNEROLLE, AUTRES LIEUX, conseiller du roy, maitre de requeste ordinaire de l’hotel de la reine,
doyen des anciens majeurs de cette ville, maitre
de fabrique de céans, décédé le 15 octobre 1731. »
Après l’exécution de Joseph Le Roy, M. de
Siffait, M. Jacquin, directeur d’Amiens et un
commissaire du bureau des finances allèrent à
Valines pour procéder à la levée du scellé et à
l’inventaire. On se disposait à confisquer tous les
biens du condamné pour payer les frais du procès et donner les sommes portées par l’arrêt à
ceux y dénommés, mais les héritiers du criminel
s’opposèrent à cette prétention, soutinrent que
Charles-François-Joseph de Valines, ayant déclaré avant de mourir son crime d’empoisonnement
sur son père et sa mère, il n’avait pu être leur
héritier, les lois ne permettant pas d’hériter de
ceux que l’on a tués. M. Jacquin et le commissaire du bureau de finances convinrent du fait,
mais dirent que le crime n’était pas encore avoué
lors de la prononciation de l’arrêt du parlement,
et que cet arrêt devait être en conséquence
exécuté dans tout son contenu.
Ces discussions devinrent la matière d’un procès
qui fut jugé en février 1767 et par lequel les héritiers des père et mère dudit sieur de Valines
eurent le bien en charge, sauf néanmoins à eux
de payer les frais du procès et ceux de l’exécution de M. de Valines.
Les sommes portées dans l’arrêt n’ont point été
payées, et depuis lors, M. d’Ault comme héritier
occupa et jouit de la seigneurie de Valines. Une
prévention contre le château de Valines l’a
depuis ce temps maintenu désert. Le château
tomba en ruines, un lieu trop sinistre et chargé
de malheurs que la superstition des gens avait
lui aussi condamné.

Le château, M.O. Macqueron l’a
dessiné en 1853. Un corps de
bâtiment principal flanqué
de deux tours carrées et précédé
d’un long perron...

Voilà le théâtre de tant de
méditations sinistres, de tant
d’actes criminels, de tant
d’agonies, de tant de soupçons,
de tant de peurs et de l’arrestation nocturne qui devait
aboutir au supplice de la roue.

Le château, personne ne voulait
plus l ’habiter ni l ’acheter. Il
tomba en ruines et fut démoli
après 1871, plus de cent ans après
cette tragédie.

Aujourd’hui,
à la place du château,
on peut voir une
grosse butte…
un triste héritage…

Valines et sa Seigneurie : une tragique histoire
Vû par la cour, la grande chambre assemblée, le procès - criminel fait par le lieutenant de la maréchaussée de Ponthieu, la requête du substitut du procureur général du roy demandeur et accusateur contre CharlesCharles-François–
François–Joseph Le Roy, écuyer, seigneur de Valines, défenseur et accusé
prisonnier en prison de la conciergerie du palais appelant de la sentence rendue par ledit juge
sur le dit procès, le 27 mars 1764, par laquelle ledit CharlesCharles-FrançoisFrançois-Joseph
Le Roy de Valines, auroit été dûment atteint et convaincu,
- premièrement : d’avoir volé avec fraction intérieure en la maison du sieur
Louvel de Fresne, chanoine de l’église collégiale de la ville d’Aire en Artois,
au commencement du mois d’octobre de l’année 1762,
- deuxièmement : d’avoir empoisonné le 12 septembre 1763 au Château de
Vieulaine, avec de l’arsenic qu’il a jeté dans la soupe du sieur de Vieulaine, le sieur de
Riencourt décédé dudit poison ledit jour 12 septembre 1763,
et d’avoir en même temps par le dit poison attenté aux vies des
sieur et dame de Vieulaine, de la demoiselle Demay de Bonnelle, ses oncle et tante, du sieur Darras, curé dudit Vieulaine, de la dame de Riencourt, de la demoiselle Lucet, de
Catherine Routier, cuisinière, des mommés Demarests, cocher dudit sieur de Vieulaine, et Desvignes, serrurier, et d’être véhémentement soupçonné d’avoir pareillement procuré avec de l’arseCharles--Françoisnic la mort de feue Madame de Valines sa mère, pour réparation de quoy, ledit Charles
FrançoisJoseph Le Roy de Valines, auroit été condamné
La cour reçoit le procureur général du roy appelant à minima de ladite sentence faisant droit sur
ledit appel, ensemble sur l’appel dudit Le Roy de Valines, a mis et met les
différentes appellations et sentence de laquelle a été appelé , à néant émendant pour le cas résultant du procès,
- condamne ledit CharlesCharles-FrançoisFrançois-Joseph Le Roy de Valines à faire amende honorable au devant de la principale porte de l’église royale et collégiale de saint Vulfran de la ville
d’Abbeville où il sera mené et conduit par l’exécuteur de la haute justice, dans un tombereau, et
là, en chemise, ayant la corde au col, écriteaux devant et derrière, portant ces mots : voleur et
empoisonneur, et tenant en ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, dire et
déclarer à haute et intelligente voix que méchamment, témérairement et comme mal avisé, il a
commis et exécuté le détestable attentat du 12 septembre 1763, dans le dessein d’empoisonner le
sieur de Vieulaine son oncle et la demoiselle Demay sa tante, dans la vue d’avoir leur bien, dont
il se repent et demande pardon à Dieu, au roy et à la justice; ce fait, mené et conduit dans ledit
tombereau, dans la place publique et principal marché de ladite ville d’Abbeville, pour sur un
échafaud, qui sera à cet effet dressé, avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vif, ensuite son
corps mis sur une roue la face tournée vers le ciel, pour y demeurer le temps et l’espace d’une
heure, après laquelle il sera jeté au feu dans un bûcher ardent, pour y être réduit en cendres, et
ses cendres jetées au vent;
- ordonne qu’avant l’exécution, ledit CharlesCharles-FrançoisFrançois-Joseph Le Roy de Valines sera
appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, pour avouer par sa bouche la vérité d’aucuns
des faits procès;
- déclare tous ses biens acquis et confisqués au roy ou à qui il appartiendra,
sur iceux préalablement pris la somme de deux cents livres d’amende envers ledit seigneur roy,
au cas que confiscation n’ait lieu en son profit. Ayant aucunement égard aux requêtes et demande desdits Catherine Routier, JeanJean-RogerRoger-Alexendre de Riencourt et JeanJean-François Darras,
- condamne ledit CharlesCharles-FrançoisFrançois-Joseph Le Roy de Valines, savoir : en trois mille livres
envers ladite Catherine Routier, en trente mille livres envers ledit de Riencourt et en mille livres
envers ledit Darras, le tout de dommage et intérêt, par forme de réparation civile.
- ordonne
en outre que le présent arrest sera imprimé, publié et affiché dans tous les lieux et carrefours
accoutumés de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, même à Abbeville, Vieulaine et autre lieux
circonvoisins et, pour le faire mettre à exécution, renvoie ledit CharlesCharles-FrançoisFrançois-Joseph Le Roy
de Valines par devant le lieutenant criminel de la sénéchaussée de Ponthieu à Abbeville.
Fait en Parlement, la grand’ assemblée, le 22 août 1764.

Extrait des registres du parlement du 22 août 1764. Arrest de la cour du
parlement qui condamne CharlesCharles-FrançoisFrançois-Joseph Le Roy de Valines à faire
amende honorable et à être rompu vif et à être jeté au feu, pour crimes de
vol et de poison.

Valines et sa Seigneurie : une tragique histoire
A partir de 1585 la famille Le Roy, Seigneur de Valines et autres lieux, devient une famille
influente marquée par plusieurs générations d’écuyers, maïeurs et conseillers du roi.
Vers 1750 la famille de May de la Seigneurie de Vieulaine était les descendants d’une des
plus illustres familles picardes.
Quel est le lien entre Valines et Vieulaine ? C’est un lien par alliance : Messire Georges
François de May Seigneur de Vieulaine et Marie –Anne Charlotte Françoise Charlotte de
ur.
May épouse Le Roy Seigneur de Valines sont frère et ssœur.

La seigneurie de Valines
Colard Le Roy décédé en 1400
Nicolas Le Roy , décédé en 1448
Jean Le Roy,
Roy décédé en 1480 - son épouse Marie la Royne
Pierre Le Roy
Nicolas Le Roy,
Roy écuyer, décédé en 1548 - son épouse Martine
Langlois
Guillaume Le Roy,
Roy Seigneur d’Acquest et conseiller du roi,
maïeur d’Abbeville en 1570 - son épouse Marguerite du Quesnoy,
noy mariés en 1559
Jacques Le Roy,
Roy Seigneur d’Acquest, St lau, Valines - son
épouse Antoinette Sanson
Jacques Le Roy,
Roy Seigneur de Valines et de Lignerolles,
écuyer, conseiller du roi, Seigneur d’Acquest – son épouse
Marguerite L’Yver,
L’Yver mariés en 1597
Jacques Le Roy,
Roy Seigneur de Valines, Lignerolles, Hantecourt
et Marcheville, gentilhomme ordinaire de Anne d’ Autriche
mère de Louis XIV en 1626 – son épouse Françoise Boulon,
Boulon
mariés 19 août 1626
Louis Le Roy,
Roy Seigneur de Valines, Lignerolles, Hantecourt,
cité en 1655 – son épouse Françoise Fleurton,
Fleurton contrat de Mariage en 1655
Louis Le Roy,
Roy Seigneur de Valines, cité le 29 mai 1699 – son
épouse Marguerite Tillette d’Achery
Et enfin les derniers occupants du château de Valines :
Jean Joseph Le Roy,
Roy Seigneur de Valines, né en 1690 décédé
le 2 juillet 1763 âgé de 73 ans empoisonné – son épouse MarieMarieAnne Charlotte Françoise de May décédée 24 jours après son
mari, empoisonnée, tous deux inhumés dans le cœur de l’église de Valines. Leurs enfants : Charles François Joseph Le
Roy,
Roy né à Valines en février 1747 brûlé vif le 6 septembre
1764 à Abbeville et sa sœur Marie Françoise Elisabeth Charlotte Le Roy,
Roy née en 1755, décédé au château de Valines le 20
septembre 1757 à l’âge de 2 ans probablement précipitée d’un
escalier par son frère.

La seineurie de
Vieulaine
De 1267 au 20 janvier 1615
le château de Vieulaine fut
occupé par la famille de
Belloy.
1587 Jean de May était
bailli de la seigneurie de
Vieulaine.
A partir de 1615 jusqu’à
1780 la famille de May de
Vieulaine l’occupe à son
tour et s’étaient succédées
là plusieurs générations
d’écuyers.
Les derniers occupants du
château de Vieulaine :
Messire Georges François
de May Seigneur de Vieulaine et son épouse, MarieFrançoise Elisabeth de
Ray du Tilleul
Ils n’ont pas d’enfant.

Blason de
la famille de
May, Seigneur de
Vieulaine

On a trace, gravé sur la grosse cloche de l’église
de Valines, d’un Louis Le Roy,
Roy écuyer, Seigneur
de Valines, Hantecourt, Lignerolles et Dreuil,
parrain de cette cloche en 1678.
Blason de la famille Le Roy, Seigneur de Valines

Le 30 août
1585, Pierre
de Melun,
Prince
d’Epinay,
Sénéchal de
Hainault,
connétable
de Flandre,
vendit
Valines
pour 1330
écus à Jacques Le
Roy.
Roy

