
Arthur Enguerrand 

 
On était à la fin de l’an 1667 et 1668 s’annonçait bon pour la vigne. 

 Arthur était lassé de travailler pour les moines et dans la crainte des bagarres religieuses 

incessantes. Il avait entendu parler d’une place possible d’ouvrier vigneron  dans un domaine 

seigneurial de Pernay. Il enfourcha son âne et par des chemins sinueux de la campagne il 

s’achemina bon train vers le village de Nannay. 

Quand il aperçut les coteaux des vignes, il décida de parcourir quelques sillons quand il 

entendit le galop d’un cheval derrière lui. 

Une femme arrêta sa monture auprès de lui. 

– Qu’est-ce qui vous permet de fouler ces vignes ? 

Il se dépêcha d’enlever son chapeau avant de s’adresser à celle qui l’interpellait. Il imaginait 

bien au regard de la qualité du cheval et de l’habillement de la dame qu’il avait à faire à 

quelqu’un de la haute société, voire, peut-être, la châtelaine. 

Il lui expliqua venir des vignes des moines au bord du fleuve, qu’il avait entendu des 

bavardages sur une place d’ouvrier vigneron. 

Il sentit la dame s’apaiser. Elle descendit de sa monture. Il fut étonné de son habillement qui 

lui donnait liberté de sauter à terre sans encombre de robe et marcher entre les vignes. « Elle 

plairait à Léonore » se dit-il. 

– Vous avez bien compris les ragots. Nos vignes ont besoin de bras. Toutefois, je dois savoir 

qui vous êtes. Venez demain au château. 

Il passa la nuit au pied d’un arbre, croqua quelques pommes du verger. Il était affamé. 

Le lendemain matin, à l’aube, il était déjà devant le château. On lui fit visiter, à l’écart,   la 

bâtisse où étaient conservés pressoir, fûts de chêne. Quelques muids traînaient de ci de là. 

C’était malgré tout imposant. Attenant à ce bâtiment, une modeste demeure : une cuisine 

avec une table épaisse, usée et deux bancs luisants de crasse ; une chambre avec un lit 

sommaire en bois. Tout cela avait besoin de quelques travaux. « Léonore, mérite mieux. Un 

peu de lait de chaux au plus, d’autres meubles.  » pensa-t-il. 

Dame Geneviève lui posa de nombreuses questions sur sa manière de travailler et Arthur l’ 

étonna par ses connaissances sur la vigne.  Ils s’entendirent sur ses émoluments et fut prié 

de commencer le travail immédiatement. 

Quelques semaines plus tard, il reprit, sur son âne, le chemin de La Charité, à peu d’heures 

du domaine. 

Il passa sans difficulté le guichet. Il était connu. Pendant son absence, il y avait eu encore de 

violentes querelles, certainement religieuses. Des cadavres gisaient devant le porche du 

Prieuré. Une vieille femme l’interpella : 

– Tiens donc l’Enguerrand est revenu. Qu’est-ce que tu fais là, espèce d’innocent ? C’est la 

belle Léonore qui t’a fait revenir ? Emmène la donc loin d’ici si tu tiens à elle. 

 

Léonore. 
  

Léonore était née du côté de Sancerre. On avait entendu dire qu’elle était issue d’une famille 

de châtelains. Soupçonnés de s’être convertis à la religion des Huguenots, ils avaient été 

assassinés et Léonore confiée à une tante à La Charité. On n’en savait pas plus. La  façon 

dont elle portait avec distinction sa robe discrète pouvait laisser penser qu’elle avait connue 

une autre vie plus aisée . Non seulement, elle savait lire et écrire mais elle avait une façon 

de se comporter au-delà de ce qu’il était demandé aux jeunes demoiselles de son âge.  Elle 

rencontrait souvent Mia et Wilfrid. Ce dernier lui avait donné une bible et des colorants pour 



les tableaux qu’elle peignait dans le plus grand secret. Avec Mia, elle parcourait les chemins 

sauvages du bord de Loire.  Elle y fit la connaissance d’Arthur dont elle se rapprocha et 

malgré les mauvaises langues condamnant cette alliance, ils avaient continué à s’aimer et à 

se courtiser. 

 

C’est ainsi qu’Arthur Enguerrand, sans regret, partit vers le domaine des vignes avec à ses 

côtés la belle Léonore dans la carriole où ils avaient entassés quelques meubles, habits et 

autres objets auxquels elle tenait. Les adieux avec Mia avaient été éprouvants. 

Arthur avait également emporté quelques ceps de vigne offerts par un moine vigneron qui 

lui avait appris le métier. Le religieux lui avait précisé, sous le ton de la confidence:«Ce sont 

des pieds de folle blanche et de pinot noir. Fais les fructifier, tu ne seras pas déçu» 

  

Ils s’installèrent  dans la vieille maison du pressoir, à l’orée de la forêt. Ils la  réparèrent, 

l’embellirent. Surtout Léonore, Arthur était très occupé dans les vignes. Elle savait tout 

faire: chauler  les murs, nettoyer le bois des portes et des fenêtres, astiquer les vitres, 

encaustiquer les meubles. Et malgré cet important ouvrage, elle lisait tous les jours, à voix 

haute, à Arthur, rentré de son travail, quelques passages de la Bible. 

Souvent, juste avant le coucher du soleil, elle partait dans la forêt. Elle passait devant une 

vieille maison en ruine dont les volets gardaient encore quelques traces de peinture rouge. 

Sur la porte d’entrée avait poussé un rosier qui s’était étalé comme pour préserver l’intimité 

et la solidité de cette masure. On lui apprit longtemps après qu’une vieille femme 

soupçonnée de sorcellerie habitait là. Elle avait disparue sans laisser de trace. Cependant, un 

jour de célébration des morts, on avait retrouvé dans un coin retiré du cimetière une croix 

sur laquelle était gravée une étoile à cinq branches avec un nom difficile à lire  : Léonarde 

ou Léonore. Des corbeaux venaient se poser dessus et semblaient croasser de colère. De 

tous les curés qui occupèrent la paroisse, aucun n’osa faire disparaître ce signe de l’au-delà. 

  

Les mois passèrent. Dame Geneviève allait souvent vérifier le travail d’Arthur. Elle constata 

qu’il avait planté de nouveaux ceps. Il lui donna le nom des cépages: Pinot noir pour le 

rouge, Savinien ou le folle blanche pour le blanc. Il lui affirma que ces vins leur apporteront 

une renommée certaine. Dame Geneviève était contente de son ouvrier; elle ne put 

s’empêcher de penser à l’Évêque qui ne manquerait pas d’en commander pour son évêché et 

sa consommation personnelle. 

Les saisons passèrent. Annet de Trepes, seigneur de Pernay après une longue absence, revint 

au domaine, blessé au mollet lors d’une bataille en Hollande. Il était au plus mal. Arthur 

suggéra à Dame Geneviève de lui envoyer Léonore. Il lui précisa qu’elle savait fabriquer 

des onguents capables de soigner de graves blessures. 

Effectivement, il guérit après quelques semaines d’applications de baumes fabriqués par 

Léonore. Quand, au début, il souffrait beaucoup, elle apporta, cachée sous les plis de sa 

robe, sa bible et lui lut des passages. Il s’apaisait. 

Les commères, en apprenant la guérison du seigneur, au bord de la mort, grâce aux soins de 

la femme du vigneron du château, délièrent leurs langues . 

Qui était-elle? Elle savait lire, écrire, n’allait jamais à la messe mais lisait la bible. Et, le 

pire: elle n’avait pas d’enfant. Signe que son ventre était maudit de Dieu! Et souvent, le soir, 

elle allait dans la forêt, seule! Qu’y faisait-elle? Le diable n’était pas loin! C’ était une 

sorcière ou  pire: une Huguenote sorcière! Les ragots allaient bon train. 

 

 



 

 

Thibert. 
 

Petit de taille pour ses treize ans, Thibert conduisait le troupeau de brebis de la ferme  dans 

les pâturages le long des bois. Il surveillait l’élevage afin de le protéger des loups qui 

rodaient parfois. Sur le chemin du retour, il avait à plusieurs occasions croisé Léonore qui, 

elle, montait vers la forêt. Elle s’arrêtait à chaque fois, pour lui dire bonjour. Personne au 

village ne prenait la peine de le saluer, aussi, le premier jour, il avait rougi, n’avait pu lui 

répondre. Puis, il avait surmonté sa timidité, lui avait balbutié un timide salut tout en 

rougissant de plus belle. Il entendait ce qui se disait dans le village sur cette femme. Il ne 

comprenait pas. Elle était trop charmante pour avoir les défauts qu’on lui attribuait. Un jour, 

son père, homme brutal, lui asséna une raclée, l’accusant de traîner dans les bois. Plein de 

rage et de tristesse, il se sauva en pleurant et grimpa dans la forêt par le chemin 

qu’empruntait Léonore. Arrivé non loin d’une clairière, il entendit des frappements suivis de 

grattements sur un arbre.  Il avança très lentement, aperçut Léonore et se cacha alors dans 

un fourré. Elle sculptait un vieux chêne centenaire. Thibert ne savait pas compter mais il 

savait approximativement l’âge des arbres. 

Un peu plus tard, il entendit arriver des habitants du village. Il se baissa encore plus sous les 

branchages. La nuit commençait à tomber. Un des hommes du groupe alluma plusieurs 

torches et chacun entoura l’arbre. Thibert reconnut Cécile, sa tante, cuisinière au château. 

Souvent, elle lui donnait les restes de tranchoirs et de viande, laissés par les châtelains. 

Léonore sortit de sous ses jupons un gros livre qu’elle feuilleta. Elle se mit à lire tout fort 

afin que chaque participant entende clairement ses propos. Thibert comprit qu’il s’agissait 

de versets de la bible. Il ne connaissait pas tous les mots. L’assemblée entonna des chants. Il 

s’étira et s’allongea un peu plus sous les branchages. Il faisait de plus en plus sombre. 

 Soudain, il entend des pas, quelqu’un écarte les rameaux. Il se recroqueville pour ne pas 

être aperçu. Deux yeux le fixent, lui lancent des éclairs de colère. Il voit, sous un chapeau 

orné de plumes noires,  un visage effrayant. Alors, il se lève brusquement, court le plus vite 

possible devant lui, des ricanements et des rires le poursuivent. Il trébuche. Trois corbeaux 

se posent sur lui et commencent à lui picorer le visage. Il hurle en se débattant. 

Les craquements des branchages le réveillèrent enfin. Il reconnut sa cachette. Tout était 

calme aux alentours ;  son cœur effrayé par son cauchemar résonnait dans le silence. 

Plus personne autour du vieux chêne. Il était seul dans la forêt. Il s’empressa de quitter les 

lieux. 

 

Le lendemain, le jeune garçon, dévoré par la curiosité, se rendit auprès du chêne afin de voir 

ce que Léonore avait gravé sur le tronc. C’était une croix. Pas celle qu’il voyait à l’église 

lorsqu’il allait à la messe le dimanche matin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


