
 

 

 

 

 

Mort d’Eustache de Montbron : le vicomte chassait le jour-même ! 

La suite de notre enquête : l’interrogatoire du fils du vicomte, Adrien 
 

En direct du château d’Aunay 

    Quatrième fils d’Eustache de Montbron et 
successeur à la Vicomté, nous avons interrogé 
Adrien. 

Votre mère nous a indiqué que vous étiez parti à 
la chasse avec votre père hier, pourriez-vous 
nous raconter ce moment ? 
   « En effet, mon père et moi-même avons passé 
l’après-midi en forêt pour s’adonner à son 
activité favorite : la chasse à courre. Il était un 
excellent veneur ! Nous sommes arrivés au 
rendez-vous près du hameau de Tirevieille, au 
lever du soleil. C’est à ce moment que la voie est 
meilleure au flair de nos chiens. Il faisait beau 
mais la terre était mouillée du fait des pluies 
abondantes juste passées. L’idéal pour trouver le 
volcelay c'est-à-dire l’empreinte de l’animal. 
   Jean et Pierre, les valets de limier de mon père 
nous rapportent une brisée à une centaine de 
mètres de l’orée du bois, sur un animal de 100 
livres. Mon père décide de mettre toute la meute 
à la voie. Mais, les enceintes sont pleines d’eau et 
aucun chien en foulant ne relève la voie. Pour-
tant, à la sortie du premier chemin, la chienne 
Bertille donne dans les petits chênes. Je décide de 
la suivre et de l’appuyer en mettant mon cheval 
au galop.   
   Au même moment, Theobald sonne une vue 
dans le découvert, d’une grosse laie accompa-
gnée de ses 4 petits de 50 livres. Deux enceintes 
sont vite traversées. Les quatre bêtes rousses sont 
vues sauter l’allée vers Gâtebourse. 
 

 

Chasse à courre au chevreuil en forêt d’Aunay     

 -versé tout le domaine mettant plus de dix 
minutes devant le paquet de chiens. Les valets 
s’étirent de plus en plus et le ragot ne marque 
pas le moindre signe de fatigue ! Votre père a 
décidé d’arrêter. Retraite manquée ! Ce sera pour 
une autre fois ! » 
  Nous sommes rentrés bredouille mais séparé-
ment. Je n’ai pas revu mon père depuis que la 
meute s’est dispersée… » 

G. Bourguignon,  E. Brodu, T. Coué 

 
Vautrait au sanglier : l’appel des chiens à la trompe (F. Margottat) 
 

 
Sanglier sautant une enceinte (S. Delouche) 

 

  Oh vlooo ! Un animal saute devant moi sur l’allée 
verte et une dizaine de limiers ne tarde pas à courir à 
sa poursuite. Mais, ce petit sanglier est malin et fait 
une boucle dans l’enceinte mettant toute la meute en 
défaut sur le chemin. Tout le paquet repart sur son 
contre (quand ils suivent la voie de l'animal à re-
bours). Nous avons beaucoup de mal à remettre tout 
le monde en ordre de marche.  
   La chasse s’est divisée et quinze chiens accompa-
gnés de mon père et Jean sont signalés sur un animal 
de 120 livres. De mon côté, après une heure de 
bataille à retrouver la chasse, je mets le reste de la 
meute à la voie d’un petit ragot qui se fait battre un 
long moment. Mais, les chiens ont très peu de ca-
dence. L’animal joue avec eux se faisant relancer 
régulièrement et je nourris le maigre espoir 
d’entendre des aboies ! 
   Voilà maintenant trois heures que nous chassons et 
je commence à me sentir fiévreux. Pris d’un malaise, 
je décide de rentrer au château en demandant à 
Théobald d’aller avertir mon père. En chemin, je 
croise Pierre qui me fait le récit de l’autre chasse 
suivie par le vicomte. Il me dit : « Notre animal a tra- 

 

 

 

 

 

Oyez Aunay ! 
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Le vocabulaire de la vènerie 
Aboies : Entourer l’animal chassé par les chiens, c’est l’issue de la chasse. 

Appuyer : Encourager de la voix ou de la trompe les chiens à poursuivre vivement  

l'animal de chasse.  

Brisée : Branche cassée par le valet de limier ( un homme qui mène un bon chien sûr, le limier) pour retrouver l'endroit où un 

animal rembuché pourra être attaqué. 

Enceinte : Partie des bois séparée par des chemins. 

Valet : Nom donné familièrement aux chiens auxquels on parle avec douceur: « Mes petits valets ! » 

La vue est la fanfare que 1'on sonne lorsqu'on voit l'animal de chasse.  

 
Henri de Ferrières, Livre du roi Modus et de la reine 
Ratio. Chasse aux cerfs. Paris, BnF, 1302 

 



Enquête en forêt d’Aunay !  
A la recherche d’indices, la chasse s’est-elle déroulée comme le fils nous l’a contée ? 

 

   Après notre rencontre avec Adrien de 
Montbron, nous prenons quelques 
renseignements sur la forêt : issue de l'antique 
sylve d'Argenson, au cours des nombreux 
défrichements qui l’ont morcelée, elle porte le 
nom de forêt d’Aunay depuis le XIIIème siècle. Sa 
superficie est de 1961 hectares d’un seul tenant, 
sa plus grande longueur étant de 9 kilomètres et 
sa plus grande largeur de 3,5 kilomètres.  
     Sur nos montures, nous chevauchons à travers 
bois, et nous imprégnons de ses senteurs ! Nous 
notons que les chênes couvrent la majeure partie 
de la forêt mais aussi des hêtres, des ormes cham-
pêtres, des érables dits de Montpellier, des meri-
siers, des alisiers, des frênes et quelques cormiers ! 
C’est avant tout une forêt de feuillus. Nous nous 
laissons aller un peu à la rêverie ; qu’il doit être 
bon de se détendre sous leur feuillage quand il fait 
chaud ! Pour l’heure, point de feuilles sur les 
arbres en cette journée d’hiver précoce, mais du 
bois mort par terre. 
    Arrivés au lieu-dit de Tirevieille, nous parcou-
rons l’enceinte et sommes attirés par un amoncel-
lement d’éclats de glands aspergés de sang… Dans 
le bois usager, nous interrogeons une manante qui 
ramasse avec sa fillette, des feuilles de fougère 
pour la litière du bétail et prépare des fagots pour 
le feu de la maisonnée.  
 
 

 
D. Chapacou, La grande sylve d’Argenson, Association pour l’Archéologie et l’Histoire d’Aulnay et sa région, 1999 
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    « Sauriez-vous expliquer ces traces de sang, 
brave paysanne ?  
 - Non, pas d’explication. J’ai croisé du monde 
aujourd’hui ! Des paysans et de nombreux pèlerins 
qui traversent la forêt et par laquelle transitent des 
centaines de pèlerins en partance pour St Jacques 
de Compostelle. J’ai aussi vu au loin notre défunt 
Seigneur en pleine chasse à courre... Dieu tout 
puissant, quelle histoire ! » répond la pieuse chré-
tienne en se signant.  
   « Les chiens du Seigneur n’auraient-ils pas tué 
un des gorets du vilain ? C’est déjà arrivé par le 
passé ! ». 
   Ces paysannes n’ont point l’air bien mysté-
rieuses. Nous les laissons à leur labeur. Rebrous-
sant chemin par la Via Turonensis pour retourner 
au village, nous croisons trois pèlerins et les inter-
rogeons : 
   « Pèlerins, d’où venez-vous ?  
- Moi, Monsieur, je viens du Nord de la forêt. Je 
suis passé par la commanderie Templière 
d’Ensigné et le prieuré d’Ensouan qui dépend de 
l’Abbaye de Fontdouce.  
- Et nous autres, arrivons du château des Maze-
rolles qui appartient à Damoiselle Béatrix Aisse, 
plus à l’Est. Nous y avons trouvé refuge pour la 
nuit. Mais pourquoi ces questions ? 
 - N’avez-vous rien remarqué d’étrange chemin 
faisant ? 
 

- Eh bien, par deux endroits  - Gâtebourse et 
Curegousset - nous avons vu des rôdeurs 
s’attaquer à des voyageurs pour leur dérober 
leurs bourses. Nous avons eu bien peur ! Mais 
ils nous ont dit qu’ils avaient une morale et 
qu’ils ne s’attaquaient jamais aux pèlerins ! » 
    Des brigands de grands chemins, c’est une 
habitude dans cette partie-là de la forêt mais 
cela ne nous apporte aucune information au 
sujet de la mort de notre vicomte. Nous ren-
trons pétris de doutes, l’affaire piétine... 

M. Demski, T. Micheneau, J. Oulieu-
Consonetti 

 

 
Cerf en forêt d’Aunay 
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