LA FIANCEE DE LA MORT ET LE MAL-RIRE DE MOINCE
« Il était une fois » deux seigneurs, Poince de
Gournay et Gérard de Raucourt, amoureux de la
même jeune fille prénommée Isabelle, fille du
seigneur de Moince. De son côté, elle n’avait
d'yeux que pour Poince ce qui provoque une
féroce jalousie dans le cœur de Gérard.
Les épousailles de Poince et d’Isabelle sont
donc décidées mais le père de la fiancée décède
avant que le mariage ne puisse avoir lieu. En
raison de son deuil, et seule au monde, Isabelle
l'organise alors en grand secret au milieu de la
nuit.
La nuit en question, le jeune fiancé, Poince de
Gournay, heureux, chevauche donc en solitaire
pour rejoindre la chapelle où doit avoir lieu la
cérémonie mais il n’arrivera jamais. Gérard,
furieux d’avoir été éconduit, l’attend et le trucide
d’un coup de poignard dans le dos.
Une fois le forfait commis, il emporte le corps du
malheureux et le place dans la chapelle comme
s’il était en prière. La fiancée et le prêtre voyant
ainsi un homme qui leur semble plongé dans le
recueillement ne soupçonnent rien et la
cérémonie commence.

Au moment de répondre à la question « voulezvous pren dre pou r ép ouse Isab elle ici
présente ? » un grand silence s’installe et
Isabelle découvre horrifiée que son fiancé est
mort assassiné. Epouvantée, elle s’enfuit et
retrouve Nicolas de Gournay, père de son fiancé,
à qui elle raconte le malheur. Ce dernier jure
alors de venger son fils et part à l’assaut du
château de Gérard de Raucourt.
Protégé derrière les murs solides de son
château, Gérard de Raucourt, se croit invincible
et nargue les assaillants. Il ne remarque pas
qu’une femme, Isabelle, bande un arc, et l’instant
d’après la flèche lui transperce le cœur.
On ne reverra plus jamais Isabelle. Certains
disent qu’elle est entrée au couvent mais
d’autres pensent qu’elle se trouve toujours dans
la forêt où son fiancé a perdu la vie. On dit
même qu’on peut encore la voir hanter les ruines
de son château.
Il existe plusieurs retranscriptions de cette
histoire avec les mêmes protagonistes (seule le
prénom de la fiancée est modifiée, dans la
plupart des récits, elle se prénomme Isabelle).

