
Chasse aux aurores.
Première période  24 Mai 1311 -

Le comté du Périgord

Le domaine du Périgord est rattaché à la couronne de France mais il est sous contrôle du 
Comte de Périgord en tant que vassal direct de la couronne de France, Le comte du Périgord 
a d'ailleurs un pouvoir important car il fait partie de la pairie de France. C'est à dire qu'il 
fait partie des électeurs qui pourront, dans un système où la primogéniture des rois n'est 
pas de règle, voter pour la dévolution de la couronne. 

Il règne dans le comté, et depuis des dizaines d'années, une atmosphère de laisser aller. Le-  
Comte Hélie VII n'est en place que depuis seize ans mais il n'a toujours pas réussi à 
rétablir l'autorité que son père avait perdue au fil des années. Manquant de fermeté et 
cruellement de charisme, tout le monde sentait bien que le comte ne gérait plus grand 
chose, et chacun y allait de son inventivité pour se créer des opportunités. C'est le cas 
notamment de plusieurs Seigneurs qui, pour ne pas s'exposer publiquement, agissent par le 
biais des paysans qu'ils ont à leur charge. Il en résulte d'importants conflits de terres qui ne 
sont finalement jamais réglés, ni par le comte (qui rend mou) ni par les Seigneurs (qui 
n'attaquent  pas  frontalement  les  autres  domaines  seigneuriaux),  ni  par  d'éventuels 
vavasseurs (les vassaux d'un seigneur lui même vassal, généralement chargés des droits de-  
basse justice sur le domaine). 

C'est donc la paysannerie  qui,  dans les faits,  gère les 
affaires et les querelles. Et cela leur réussi si bien que 
certaines familles ont pris un pouvoir au sein de leurs 
communauté et que les Seigneurs doivent les brosser dans 
le sens du poil pour ne pas se mettre la population à 
dos. Par cette démission généralisée, un ancien conflit a 
dégénéré  et  les  tensions  sont  vives,  plus  que  jamais. 
Plusieurs parcelles sont réclamées par les paysans de tel 
ou tel Seigneur, et personne n'arrive à se mettre d'accord, 
et même dans une certaine mesure à s'écouter parler. 

En 1311, le Comte Hélie VII de la Maison Charroux vient de 
mourir et laisse sa place au comte Archambaud III, son fils. Mais ce dernier n'a pas le même 
tempérament que son père, et d'aucun savent qu'il  n'entend pas accepter de la même 
manière que des conflits paysans perdurent. C'est un homme dur et la mort de son père 
n'était pas souhaitée par la paysannerie, bien au contraire. Il se réclame d'ailleurs de la 
Maison Talleyrand,  et non de la maison Charroux comme son père.  On dit de lui  qu'il 
souhaite ainsi prendre ses distances avec les templiers actuellement dans le collimateur du 
Roi, et bien trop proches de la maison Charroux. Afin d'éviter que le comte ne se penche 
trop sur cette histoire de paysans, dont les influences sont certainement inacceptables à ses 
yeux, les grandes familles de paysans doivent se réunir pour trouver une issue à ce conflit 
qui dure depuis toujours. Ils sont aidée pour cela par la femme d'un Seigneur local n'étant 
pas concerné par le problème.
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Le Roi Philippe IV le Bel et le Pape Boniface VIII
Il existe un différend important entre le Roi de France et le Pape. Ce différend date de la 
décrétale (une sorte de décret pontifical en matière de droit canonique) « Clericis Laicos », 
dans laquelle le clergé s'oppose à la volonté du Roi de lever l’impôt sur les possessions de 
l'église situées dans son royaume. Le chef de l'église était soucieux de maintenir la pré-
éminence  des  papes,  incarnant  le  pouvoir  spirituel,  sur  les  rois,  incarnant  le  pouvoir 
temporel. Malgré cela il cédera un an plus tard et des « bulles » (comme une décrétale mais 
avec  un  caractère  supérieur,  universel)  papales  inscriront  la  renonciation  formelle  aux 
prétentions émises pour la défense des biens ecclésiastiques contre l'arbitraire des rois dans 
la décrétale « Clericis Laicos ». 

Cinq ans plus tard, en 1302, par la bulle Unam Sanctal, 
Boniface VIII déclare la supériorité du pouvoir spirituel sur 
le pouvoir temporel, et par ce biais la supériorité du pape 
sur les rois, ces derniers étant responsables devant le 
chef  de  l'Église.  Philippe  le  Bel  réunit  un  concile  des 
évêques de France pour condamner le pape, ainsi que des 
assemblées de nobles et de bourgeois à Paris (précurseurs 
des états  généraux,  qui  apparaissent pour la première 
fois sous son règne). Le roi cherche l'appui de tous ses 
sujets  afin de  légitimer la  lutte  qu'il  mène contre  le 
pape. Ce dernier menace de l'excommunier et de « jeter 
l'interdit » sur le royaume de France (sanction pénale de 
droit canonique qui induit la suspension des rites sacrés, 
dans ce cas présent sur tout un domaine, cela gardant 
effet jusqu'à absolution). 

Fort du soutien de la population et des ecclésiastes, le Roi envoi son conseiller en Italie. Le 
chevalier Guillaume de Nogaret, accompagné d'un noble romain ennemi personnel du pape, se 
rend à la résidence d'été de ce dernier pour l'arrêter afin qu'il soit jugé par un concile. En 
arrivant sur place, ils trouvèrent alors un vieil homme, isolé et abandonné des siens et les 
attendant, prêt à mourir. Il sera capturé, mais tandis que des partisans le feront délivrer un 
peu plus tard des mains des Français, il mourra de la maladie.

Cette sinistre histoire sera la clef de voûte du pouvoir des rois dans l'avenir. Dès lors, le 
chef de l'exécutif détient le monopole de la légitimité à dire le juste et l’État va devenir le 
producteur des justifications sur lesquelles il fait reposer ses propres décisions. L'église ne 
détient plus le monopole du pouvoir spirituel, et les rois incarnent à la fois le pouvoir 
spirituel et temporel. 

Le Roi Philippe IV le Bel et les juifs
Pour avoir pratiqué l'usure, les juifs sont expulsés de France par le Roi. Ceux ci avaient en-  
France le statut d'étrangers résidant avec la permission  et sous la juridiction directe  du- -  
roi. En 1306, il promulgue un édit d'expulsion général, et les droits que leur communauté 
avait sur certains immeubles qui leur avaient été affectés pour leur servir par exemple de 
synagogues, furent remis en adjudication au profit du trésor royal. 
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L'Ordre des Templiers

C'est  un  ordre  religieux et  militaire  issu  de  la  chevalerie  chrétienne,  créé  en 1129 à 
l'occasion du concile de Troyes. Il tire ses origines dans des milices appelées « Les Pauvres 
Chevaliers  du Christ et du Temple  de Salomon ».  Son œuvre consiste principalement à 
l'accompagnement et à la protection des pèlerins sur la route de Jérusalem, mais il participa 
également activement à certaines croisades. 

Afin de financer son œuvre, le temple établi  de nombreuses commanderies à travers le 
royaume,  et  devient  alors  un  interlocuteur  financier  privilégié  pour  les  autres  acteurs 
économiques. Cela les conduisit même à effectuer des transactions sans but lucratif avec 
certains rois ou à être affecté à la protection de trésors royaux.

Cependant, la perte définitive de la Terre Sainte consécutive au siège de Saint Jean d'Acre,- -  
en 1291, et la lutte existante entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel eut raison des 
Templiers.

En 1307, avec l'aide de Clément V, le premier 
pape d'Avignon, d’origine française et allié au 
Roi Boniface VIII, fait arrêter les Templiers. Le 
Roi les fera passer à la torture pour qu'ils 
admettent leur hérésie. En 1309, la première 
commission  pontificale  se  tint  à  Paris  pour 
juger  l'Ordre  du  Temple.  De  nombreux 
Templiers arrêtés sont amenés à comparaître 
devant la commission. En 1310, quelques frères 
commencent à clamer leur innocence et sont 
bientôt  suivis  par  la  plupart  des  frères 
Templiers., dénonçant les aveux faits sous la 
torture. 

Mais le roi nomme alors à l'archiépiscopat  de Sens un archevêque qui lui est totalement 
dévoué. En 1310, l'archevêque fait brûler plus de cinquante Templiers qui avaient renié les 
aveux fait sous la torture. En 1311, Jacques de Molay, le dernier maître de l'Ordre du Temple, 
est encore prisonnier à Paris en attendant son jugement et celui de l'ordre pour hérésie, 
simonie, sodomie et idolâtrie. 

Les nuées de serpent

Voilà plusieurs mois qu'un fléau s'est abattu sur la région. De véritables nuées de serpents 
ont envahi certaines zones, les rendant très dangereuses. Certains parlent d'une migration, 
d'autres  d'une  marque  du  démon,  et  certains  font  le  rapprochement  entre  les  dates 
d'apparition des serpents et la mort du Comte Hélie VII, il y a quelques mois de cela. Ils 
avancent donc l'idée d'un maléfice, ou d'un mauvais présage couvant sur le nouveau comte 
en place. Une vingtaine de personnes au moins sont déjà mortes d'attaques de serpents 
dans la région ces dernières semaines. 
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Le monastère de Saint Mathurin

Le monastère fut fondé en l'honneur de Saint Mathurin, le saint patron des fous (et, dit on,-  
des épouses insupportables mais ce n'est pas ce que 
le monastère revendique). Ce Saint, que l'on appelait 
autrefois Mathurin de Larchant, aurait converti ses 
propres  parents,  alors  païens,  avant  de  convertir 
l'empereur romain Constance Chlore, dans la fontaine 
de Larchant. Il réalisa plusieurs miracles lors de son 
existence, Il mourut à Rome, persécuté comme les 
autres chrétiens de la cité, alors qu'il vivait là pour 
soigner la fille du nouvel empereur à sa demande. 
On raconte que, la nuit suivant sa mort, il se releva 
et alla jusqu'à Larchant pour y être inhumé. 

Le monastère existe depuis plus de quatre siècles, et fut fondé par un pèlerin qui, dit on,-  
construit seul les bâtiments pierre par pierre. Il y érigea un monastère et voua sa vie à 
aider les fous, les accueillant et leur apportant tous les soins qu'il pouvait. Les rites qui y 
sont pratiqués font partie d'anciennes traditions et,  contrairement à d'autres endroits,  la 
messe s'y fait à l'extérieur, face aux croyants. Ces rites empruntés aux traditions anciennes 
ont toujours perduré sans que l'église n'y mette son grain de sel. 

Il est également de coutume de célébrer une fête, se déroulant tout les ans sur des cycles 
de cinq ans, suivis d'une pause de trois ans avant qu'un nouveau cycle commence. Cette 
fête que l'on pourrait qualifier de foire est l'occasion pour des voyageurs de venir participer 
à des danses, à des célébrations et à des rencontres dans un lieu chargé de l'amour du 
Christ. Cependant, le soir venu, les voyageurs venu du nord pour organiser la fête comme 
chaque année, proposent des rites plus anciens encore que la messe. Dansant autour du 
feu, chantant, buvant. Ces pratiques sont tolérées par le monastère qui y voit avant tout 
les festivités se déroulant sous le regard de dieu. 

Mais ces rites ont mauvaise réputation dans la région, et 
d'aucun disent  qu'en réalité,  il  s'agirait  là  d’un Sabbat 
attirant le regard du malin. La foire est aussi l'occasion 
pour  les  habitants  de  la  région  de  venir  adopter  des 
enfants. Effectivement, des filles de mauvaise vie viennent 
y  abandonner  des  enfants  tout  l'an,  et  les  moines 
permettent alors à des familles de les adopter afin que 
ceux ci bénéficient de l'amour d'un foyer. -

La fête dure généralement deux soirs : le premier jour 
les voyageurs prennent place et la soirée est paisible, 
tout  le  monde  se  couche  tôt  et  certains  arrivent  au 
monastère  jusque  tard  dans  la  nuit.  Ensuite,  le  matin 
suivant, une messe est organisée en l'honneur de Saint 
Mathurin. Il y est rappelé sa vie, et on loue sa protection 
contre la folie. Le soir venu, la grand fête a lieu, et le 
lendemain, les gens repartent les uns après les autres. 
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La grande chasse
Voilà plusieurs semaines qu'une bête ravage la région, tuant et semant la terreur dans le 
Périgord à tel point que certains pensent à une malédiction venue du monastère et de ses 
« sabbats ». S'attaquant d'abord aux troupeaux, la bête n'était pas considérée comme une 
menace sérieuse. Les chiens lui faisaient peur, et les éleveurs veillaient au grain. Mais peu à 
peu, la bête s'est habituée, et elle a réussi à pénétrer les enclos, à contourner les hommes. 

Quand les hommes ont tenté de l'attraper, c'est là qu'elle est devenue dangereuse. Elle tua 
deux chasseurs dans les terres, puis s'attaqua à plusieurs familles isolées, s'attaquant en 
priorité aux proies faciles comme les enfants ou les femmes enceintes, frappant à plusieurs 
endroits dans des temps très rapprochés. De grandes battues ont été organisées sans succès, 
mais un groupe de chasseurs semble avoir retrouvé des traces non loin du monastère. 
Au matin du premier soir de la fête, une chasse est organisée par un groupe d'hommes 
d'armes arrivés pour l'occasion. 

Les habitants du monastère

Les moines
Ce sont eux qui gèrent le monastère au quotidien et qui rythment la vie en ces lieux, 
qu'elle  soit  spirituelle  ou matérielle.  De gauche à droite,  Père Jean,  Frère  Benoît,  Frère 
Auguste, Frère Paul et Frère Marcellin. Dans le fonctionnement monacal :  
le Père Jean est un frère comme les autres à la base, mais élu à vie par ses frères pour-  
diriger le monastère et devenir père. Il jouit de ce fait de la responsabilité temporelle, et il 
est donc considéré comme seigneur des terres du monastère auprès des autres représentants 
du pouvoir temporel (autres seigneurs, comtes, etc...). 
Frère Benoît occupe la fonction de «-  sacristain », il a donc en charge la bonne tenue des 
cérémonies. 
Frère Auguste occupe la fonction de «-  prieur », c'est donc lui qui remplace le père si ce 
dernier n'était pas présent. 
Frère Paul occupe la fonction «-  d'hôtelier », ce qui lui confère la responsabilité de s'assurer 
de l’accueil des hôtes. 
Frère Marcelin n'occupe aucune fonction en particulier. -

Justine Pied de bois- -
Elle  occupe  la  fonction  de  « familier »,  c'est  à  dire  de  laïc  qui  aide 
bénévolement le monastère et qui y est logée. Il est rare de voir une telle 
mixité dans un monastère, mais pourtant cela existe. C'est une herboriste 
hors pair, et malgré sa jambe boiteuse, elle part souvent dans les bois à-  
la recherche de nouvelles herbes. 
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Les malades 

Jehanne, Théobald et Eulalie sont au monastère pour recevoir des soins afin de soigner leur 
maladie de l'esprit. Jehanne est une jeune paysanne de la région ayant succombé au démon 
lors d'un sabbat nocturne. Elle fut cependant sauvée par un prêtre qui l'exorcisa de son 
mal, et depuis elle vit au monastère pour faire taire l'influence du malin qui a jadis pris son 
contrôle. Théobald, quant à lui, noie son désespoir dans l'alcool, il est donc souvent ivre et 
joyeux.  Mais  lorsque  ses  troubles  le  rattrapent,  il  sombre  dans  des  crises  de  panique, 
d'hurlements et de douleur à tel point qu'on peut se demander si l'alcool ne serait pas 
l'unique remède à ses maux. Enfin, Eulalie, une jeune femme de basse extraction, est atteinte 
d'un trouble qui semble la rendre distante et froide à l'égard de toute chose.

Les organisateurs de la foire

Ils sont de passage chaque année afin de perpétuer la fête qui aura lieu encore une fois. Il 
peut arriver que les têtes changent, mais il arrive toujours un groupe relativement soudé 
et enjoué à l'idée d'organiser cette grande fête. Ils portent tous sur eux des marques de 
leur héritage celtique, de façon plus ou moins prononcées. Les chemins n'étant pas sûrs 
pour des voyageurs en tout genre, ils sont accompagnés par un homme d'arme (première 
ligne à droite). Seul un homme détonne vraiment des autres (en bas à droite) par sa tenue 
notamment, mais il semble également être un voyageur, un pèlerin revenu d'un long voyage, 
portant des vêtements aux touches orientales. Il semble ne pas vraiment faire partie du 
groupe, mais ces derniers sont arrivés avec lui et il passe beaucoup de temps avec eux. 
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Les gens d'ailleurs

Les grandes familles paysannes

Dans l'ordre de gauche à droite : Magdaleine Fromentin, Olivar Pelletier, Gibouin Cabrera et 
Artemise Rabier. Influents dans la région, ils sont les fiers représentants de leurs familles et 
de leurs domaines.  Ils se déplacent ici  pour tenter de régler,  sous la tutelle de Dame 
Blanche, un conflit qui dure depuis des dizaines d'années sur des droits de propriété ou 
d'usage sur certains lopins de terre. Ce sont des paysans dont la production se concentre 
respectivement, sur le blé, la fabrication de fourrures, l'élevage de chèvres et la production 
de raves. Mais leurs activités s'étendent bien au delà de ça, et leur richesse prend de-  
l'ampleur chaque année, à tel point qu'ils pourraient chacun et chacune payer des hommes 
d'armes si la situation venait à s'envenimer. 

Gaspard la Rogne
C'est  un  vagabond  de  la 
région.  Connu  de  la 
plupart,  il  parcourt  les 
grottes  pour  trouver  des 
vestiges  d'antan.  Arrivé  la 
veille,  il  a  bénéficié  de 
l’accueil du monastère. 

Frère Eugène 
Issu  de  l'ordre  monastique 
des  dominicains,  il  fait 
partie  de  la  Sainte 
Inquisition. Arrivé la veille il 
n'a cependant pas pris le 
temps  d'expliquer  sa 
présence ici.

Sœur Clothilde
Résidant  dans  un  couvent 
non loin de là, elle est ici 
depuis  plusieurs jours afin 
d'assister à la fête qui va 
avoir  lieu.  Elle  en  profite 
pour  aider  à  toutes  les 
petites  taches  pour  aider 
les moines. 
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Inconnu
Arrivé très tard la veille, il 
n'a pas eu l'occasion de se 
présenter,  mais  a tout de 
même  pu  dormir  dans  un 
lit au chaud. 

Dame Blanche
Elle  est  l'épouse  d'un 
seigneur  de  la  région,  et 
elle   est  présente  afin 
d'assister  les  familles 
paysannes  dans  la 
recherche d'un compromis. 

Bertrand le Marcheur
Arrivé la veille en journée, 
on sait pourtant déjà tout 
ou presque de ce voyageur 
vêtu  dans  des  influences 
celtiques. Très bon conteur, 
il  a  ravi  les  gens  du 
monastères  par  ses  récits 
de  voyages  et  de 
découvertes. 

Les traqueurs
Arrivés dans la nuit, les quatre hommes d'armes (le personnage de la première période pour 
Catherine est un homme) sont là pour organiser la traque du lendemain matin.  Battue, 
appâts ou autres techniques n'ont pas encore été évoquées, et devront l'être le matin même 
avec les volontaires présents sur place, s'il y en a.

Les bohémiens
Ces bohémiens n'étaient pas là la veille au soir, et les voilà, ce matin, installés dans le 
champ. Une chose à savoir, dans le coin les gens n'aiment pas beaucoup les bohémiens...
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Les africains
Arrivés la veille au soir tard, personne n'a pu discuter avec ces voyageurs venus de loin, 
très loin.  L'un d'eux est blanc mes ses vêtements sont semblables à l'homme noir qui 
l'accompagne. 
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