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Informations historiques 

 

Introduction 
 Bien que ce GN fasse mention d’évènements et de personnalités ayant  réellement 
existé, il n’a aucune volonté de reproduire la grande Histoire dans son ensemble ; les 
joueurs sont bien évidemment invités à laisser libre cours à leurs envies et leur 
imagination afin de changer le cours de l’histoire ou de tomber dans l’uchronie. Le GN 
ayant pour cadre le château de Chillon, nous avons choisi de centrer notre propos sur ce 
lieu et ses environs immédiats, à savoir le bourg de Villeneuve et un monastère mixte 
imaginaire : Saint-Maurice de Belcrêt. 
 Ce document vous permettra de vous informer brièvement sur la situation 
politique et religieuse de l’Europe de l’Ouest au XIVe siècle afin de mieux appréhender le 
fil du GN. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, Wikipedia est votre ami ! 
 
La première moitié du XIVe siècle 
 Ces quelques dates vous permettront de vous familiariser avec cette époque ; le 
GN aura lieu au cours du 16 avril 1350 alors que la Grande Peste ravage l’Europe entière. 
Rassurez-vous, nous ne vous demandons absolument pas de connaître ces dates ! Nous 
les avons indiquées dans le seul but de vous apporter une vision globale de cette 
période.  
 

 1301 : passage de la comète de Haley. Plusieurs astrologues prédisent de grandes 
catastrophes pour le siècle à venir… 

 1303 : attentat d’Agnani : en septembre, le roi de France Philippe le Bel tente de 
faire enlever le Pape Boniface VIII, avant la publication d’une bulle qui 
l’excommuniait. Mais l’opération échoue et le Pape réussit à s’enfuir.  

 1306 : les Juifs sont expulsés de France par Philippe le Bel qui confisque leurs 
biens. De nombreux Juifs se rendent en Espagne. 

 1307 : Bernard Gui devient inquisiteur de Toulouse et entame une lutte 
vigoureuse contre les Cathares. Il est l'auteur du Manuel de l'Inquisiteur, écrit 
entre 1319 et 1324 ; le pape Clément V ordonne l’ouverture d’une enquête 
concernant les Templiers. Quelques mois plus tard, ces derniers sont arrêtés sur 
ordre de Philippe le Bel.  

 1309 : le pape Clément V se fixe à Avignon ; début de la papauté d’Avignon 
(jusqu’en 1378). 

 1312 : l’ordre du Temple est supprimé par le pape Clément V.  
 1314 : scandale de l’adultère des belles-filles de Philippe le Bel : leurs amants 

sont châtrés et écorchés vifs. Les princesses coupables sont enfermées à Château-
Gaillard ; le maître de l'ordre des Templiers, Jacques de Molay, est brûlé sur 
l'ordre de Philippe le Bel  à Paris  ; Robert Ier le Bruce, roi d’Écosse, défait les 
Anglais à la bataille de Bannockburn ; mort de Philippe le Bel. 

 1315 : victoire des confédérés suisses à la bataille de Morgarten.  
 1317 : les célestins, groupe dissident des franciscains, qui pratiquent un 

ascétisme rigoureux sont condamnés pour hérésie par le pape Jean XXII. Le 
groupe réplique en se déclarant non seulement le seul ordre franciscain légitime 
mais aussi l’unique véritable ordre catholique. Il condamne à son tour l’Église 
tout entière pour hérésie et juge les décrets du pape non valables.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_IV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Gui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cathares
http://fr.wikipedia.org/wiki/1319
http://fr.wikipedia.org/wiki/1324
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_V
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_V
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau-Gaillard_(Les_Andelys)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau-Gaillard_(Les_Andelys)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Molay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_IV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_XXII


2 

 

 1322 : Première mention du héros populaire anglais Robin des Bois qui aurait 
participé à la rébellion du comte de Lancastre contre le roi d’Angleterre, Édouard 
II. 

 1325 : Bataille de Varey, gagnée par le dauphin Guigues VIII contre Édouard, 
Comte de Savoie dans le cadre d’un long conflit entre le Dauphiné et la Savoie, 
vieux de plus d’un siècle.  

 1326 : La reine d’Angleterre Isabelle de France, chargée d’une ambassade en 
France, revient en Angleterre avec son amant Roger Mortimer. Ils lèvent des 
troupes et forcent le roi Édouard II d'Angleterre à abdiquer. 

 1329 : dernier bûcher connu contre des Cathares, à Carcassonne.  
 1337 : Le roi de France Philippe VI de Valois reçoit des lettres de défi écrite par le 

roi d'Angleterre Édouard III ; c'est le début de la Guerre de Cent Ans entre la 
France et l'Angleterre (fin en 1453). C’est au cours de cette guerre que l’usage des 
premières armes à feu se répand en Europe.  

 1342 : Pierre Roger, ancien évêque de Rouen devient pape sous le nom de 
Clément VI. Il développe à l’extrême la centralisation et la fiscalité pontificale. 

 1343 : Amédée VI, le Comte Vert, devient comte de Savoie. 
 1345 : Crise économique en Europe provoquée par la faillite des banques de 

Florence (1345-1347). 
 1346 : défaite des Français contre les Anglais à la bataille de Crécy qui marque la 

première utilisation massive de bombardes (canons). 
 1347 : Lors d’une guerre entre le Khan de la Horde d'Or et le comptoir génois de 

Caffa sur les bords de la mer Noire, des cadavres de pestiférés sont catapultés 
dans la ville. Le siège levé, les galères génoises quittent la ville et répandent 
l'épidémie en Europe occidentale. 

 1347-1351 : plusieurs épidémies de peste noire ravagent l’Europe, dont la plus 
célèbre, la Grande Peste entre 1347 et 1351. On estime que la maladie a tué entre 
30 et 50 % de la population européenne en cinq ans, faisant environ vingt-cinq 
millions de victimes.  

 
Quelques personnalités importantes 
 

 Le pape Clément VI (1291-1352) : élu en 1342 en Avignon. Il se fait remarquer 
par une conception théocratique du pouvoir. C’est un Pape fastueux, comme en 
témoignent les constructions du Palais des Papes d’Avignon. Il apporte un soutien 
évident au roi de France dans ses conflits avec le roi d’Angleterre Edouard III et 
maintient en Avignon le siège de la Papauté, tout en agissant en tant qu’évêque de 
Rome, notamment en y instituant le jubilé de 1350. 

 Bernard Gui (1261-1331) : Médiocre théologien, il devient grand inquisiteur de 
Toulouse. Il est l'auteur du premier des manuels d'Inquisition, la Practica 
Inquisitionis hæreticae pravitatis, rédigée entre 1319 et 1323. Réputé pour la 
sévérité de ses sentences (et la rigueur de ses enquêtes) il fait exécuter Pierre 
Autier, l'âme de l'ultime résistance cathare (avril 1310). 

 Nicolas Eymerich (1320-1399) : théologien confirmé et inquisiteur célèbre sa 
rigueur et son intransigeance. Il est connu pour avoir le premier justifié que 
pouvait être contournée l'interdiction papale de la bulle Ad exstirpendam, qui 
interdisait d'administrer plus d'une fois la question, en justifiant que 
l'interrogatoire pouvait être repris si de nouveaux chefs d'accusation étaient 
rencontrés. 
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 Mgr François Prévost (1299-1354) : évêque de Lausanne depuis 1347, il se 
caractérise par une politique d’expansion téméraire, au détriment de ses voisins.  

 Amédée VI, comte de Savoie (1334-1383) : surnommé le Comte Vert en raison 
d’une armure et d’une livrée de couleur verte qu’il a porté lors d’un tournoi à 
Chambéry. Il règne de façon effective depuis 1343. 
 

Les symptômes de peste noire (ou peste bubonique) 
Rapidement chez la victime apparaissent des frissons dus à une forte fièvre, 

accompagnés de maux de tête, d’une sensation de fatigue et d’importantes douleurs 
musculaires et articulaires. Le malade ressent particulièrement une douleur au niveau 
des ganglions lymphatiques (bubons) qui gonflent et deviennent douloureux et 
sensibles. En les palpant, on remarque que sous la peau, il y a une sécrétion, 
accompagnée d'une coloration rouge ou rose ainsi que de chaleur. On voit ensuite 
apparaître chez le malade plusieurs signes alarmants : augmentation du rythme 
cardiaque, une atonie succédant à des phases d’agitation, et quelquefois de la confusion 
ainsi que des convulsions et un délire. Ceci traduit la survenue d'une infection générale 
entraînant la mort. 

 
Traitements médicaux contre la peste 

La médecine du XIVe siècle est véritablement démunie face à la peste qui se répand. 
Néanmoins, les médecins, apothicaires ou chirurgiens dispensaient quelques conseils : 

 Brûler des troncs de choux et des pelures de coing. 
 Allumer des feux de bois odoriférants dans les chaumières. 
 Faire bouillir l'eau et rôtir les viandes. 
 Prendre des bains chauds. 
 Pratiquer l'abstinence sexuelle. 
 Pratiquer de nombreuses saignées. 
 Administrer des laxatifs. 
 Organiser des processions religieuses solennelles pour éloigner les démons.  

 
Conséquences de la Grande Peste 

La peste eut d'importantes conséquences économiques, sociales et religieuses : 
 La main d’œuvre vint à manquer et son coût augmenta, en particulier dans 

l’agriculture. De nombreux villages furent abandonnés, les moins bonnes terres 
retournèrent en friche et les forêts se redéveloppèrent. 

 Les propriétaires terriens furent contraints de faire des concessions pour 
conserver (ou obtenir) de la main d'œuvre, ce qui se solda par la disparition du 
servage. 

 Les villes se désertifièrent les unes après les autres, la médecine de l’époque 
n'ayant ni les connaissances ni les capacités de juguler les épidémies.  

 Les revenus fonciers s’effondrèrent suite à la baisse du taux des redevances et à 
la hausse des salaires.  

 Des groupes de flagellants se formèrent, tentant d’expier les péchés, avant 
l’Apocalypse, dont ils pensaient que la peste était un signe annonciateur.  

 Les Juifs et les Gitans, suspectés par la population d’empoisonner les puits, furent 
persécutés, en dépit de la protection accordée par le pape Clément VI. 

 La peste marqua également les arts, par exemple à travers les danses macabres 
dont le but est de souligner l’égalité de tous face à la Mort. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%A8vre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ganglion_lymphatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chou_(plante)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saign%C3%A9e_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laxatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procession_(cort%C3%A8ge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Servage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flagellant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apocalypse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accusation_d%27empoisonnement_des_puits_contre_les_Juifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_VI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_macabre_(christianisme)


4 

 

 On assista à un développement de la mystique ; en effet, face à une mort 
omniprésente, la population était en quête d’une forme plus personnelle et 
individuelle de la religion. 

 Mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est la religiosité et la peur qui 
imprègnent toute cette période : les gens vivent avec la crainte de perdre 
leur âme. On ne vénère pas un Dieu compatissant mais vengeur et colérique 
dont il faut apaiser le courroux. Aussi, la population se soumet-elle au 
contrôle et aux directives de l’Église. 

 
Les délégations présentes au GN 
 

 La châtellenie de Chillon : dirigée par Eudes de Saint-Saphorin, cette châtellenie 
comprend le bourg de Villeneuve et le monastère de Belcrêt. Eudes est un homme 
réputé peu actif qui a perdu le crédit de son suzerain, le comte de Savoie, et le 
soutien de la population depuis une sombre affaire survenue il y a cinq ans, 
impliquant la disparition de plusieurs enfants du village qui avaient été retrouvés 
morts dans la forêt, à moitié dévorés par les loups. 

 Le bourg de Villeneuve : littéralement « ville neuve de Chillon », construite il y a 
un peu plus de cent ans sur les terres du châtelain ; ce bourg marchand est 
traversé par un important axe commercial vers le col du Grand Saint Bernard : la 
Via Italica. Les habitants reversent une partie des taxes prélevées aux voyageurs 
au châtelain de Chillon.  

 Le monastère mixte Saint-Maurice de Belcrêt : à quelques dizaines de 
kilomètres en amont de Villeneuve, cet établissement a la particularité d’abriter 
des frères et des sœurs qui vivent en bonne harmonie. Il a été fondé il y a 
environs septante ans et a failli fermer cinquante ans plus tard, suite à un 
important incendie. Mais depuis le monastère s’est relevé et prospère à nouveau.  

 La châtellenie de Morges : cette châtellenie est dirigée par un fidèle serviteur du 
comte de Savoie. C’est l’une des plus puissantes châtellenies lémaniques. On dit 
du châtelain Charles de Lully qu’il est un fin politicien. 

 L’Inquisition vaudoise : dirigée conjointement par un dominicain et un 
franciscain, l’Inquisition vaudoise réside à l’évêché à Lausanne. Le Saint Office 
engage fréquemment des mercenaires pour mener à bien ses opérations. 

 
Evènements récents et introduction au GN 
 Comme toute l’Europe, le Pays de Vaud a été frappé par la peste : à partir de 
décembre 1349, le bassin lémanique et touché, en particulier Villeneuve et Morges. 
L’épidémie cesse à Villeneuve en janvier 1350, mais dure jusqu’en février à Morges, où 
deux sorcières sont accusées d’être à l’origine de ce mal et brûlées vives. 

A Villeneuve, alors que le bourg pense ses plaies, une nouvelle catastrophe se 
produit à partir de mi mars : plusieurs personnes s’embrasent spontanément, sans 
qu'aucune explication plausible ne puisse être avancée. Le château de Chillon et le 
monastère de Belcrêt sont également touchés.  

De plus, un litige divise le bourg de Villeneuve et le monastère pour des questions 
commerciales et menace de dégénérer. En effet, les religieux ont ouvert depuis un an 
une nouvelle route commerciale vers l’Italie, la Via Aostia. Cette dernière possède des 
tarifs plus avantageux que la traditionnelle Via Italica passant par Villeneuve. Par 
conséquent, les voyageurs préfèrent emprunter le nouvel itinéraire et s’arrêter dans 
l’hostellerie construite en bordure de Belcrêt. Il est d’ailleurs notoire que des brigands 
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sévissent depuis trois mois le long de la Via Italica, et la rumeur dit qu’ils travailleraient 
à la solde du monastère. Afin de préserver la concorde sociale, le conseil des bourgeois 
de Villeneuve convoque les religieux le 16 avril pour discuter de ces problèmes et 
trouver une solution. Mais le destin, ou peut-être Dieu, ne l’entend pas de cette oreille… 

Le matin du 16 avril, une galère surgit devant Villeneuve, vomissant une troupe 
de mercenaires et d’inquisiteurs qui rafle la population du bourg, avant de les amener 
toute voile dehors à Chillon… 
 
Filmographie 

 Le Septième Sceau (1957), film de Ingmar Bergman sur la rencontre entre un 
chevalier de retour de croisade, et la Mort. 

 Le Joueur de flûte (1972), film de Jacques Demy sur une légende germanique se 
déroulant durant la période de la peste noire. 

 Le Dernier des Templiers (2010), film de Dominic Sena : durant les croisades du 
XIVe siècle, une jeune sorcière est soupçonnée d'être à l'origine d'une épidémie de 
peste noire. Deux chevaliers templiers déserteurs, Behmen (Nicolas Cage) et 
Felson (Ron Perlman), sont chargés par l'église catholique romaine de la 
convoyer vers un monastère de moines exorcistes détenteurs d'un manuscrit du 
roi Salomon. 

 Black Death (2010), film de Christopher Smith : En pleine épidémie, le jeune 
moine Osmund (Eddie Redmayne) est chargé de mener le chevalier Ulrich (Sean 
Bean) et son groupe de mercenaires vers un village que la rumeur dit être 
épargné par la peste et abritant un nécromancien capable de ramener les morts à 
la vie. 
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