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La chasse aux
o

soîc Ie res
\

60000 morts.
Dernière danse La mort emmene rrne ÿi cille sorri_ère qui.selonlepoèmeqr-'illustrecefleminiaturedel4gl,.aJoitmourir
" chassée depuis les années 1420, la sorcière répond ae piui plri u ,n.r"réoB?e dans l.imagerie;;les're;s médiévau
elle

p?usteurs gens
est

notamme[t affublée de son ba]ai - une noùveauté du xv" siècl e'(La Danse
"n
macabre desfemmu).
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Les sorcleres

Moyen Age

La sorcière, le diable
et l'inquisiteur
Un chaudron dans une mairy un balqi daru l'autre, accompagnée d'un chat noir,
embrassant le diable : l'image occidentale de lq sorcière - et du sorcier - est
une invention de la fin du Moyen Age. Comment et pourquoi les juges de t'Église
et des princes en sont-ik venus à fabriquer cet ennemi imaginaire ?
E,n:tretie,n avec

LâUTEIJRE
Professeure ossoaiée
à l'uniÿersité
de Lausanîe,

Maltine Ostorcrc est
notommeltt l'duteute
de Le Diable

sabbat.

au

üttérature

démonologique
et sorcellerie,
744O-L46O (Florence,

9isûel Edizioni
o,2011).
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Mortine Ostorero

I-aHistoire : Qu' &pp elle-t-orl

contribuent à créer en même temps qu'ils en dé-

chasse o,ux sorcières ?
Conûne,,,.t cela a-t-il commencé ?
Martine Ostorero: Avant tout, cette expression
n'est pas médiévale. ôn l'utilise aujourd'hui pour

crivent le danger.
Encore faut-il bien s'entendre sur ce qu'on appelle sorcellerie. Contrairement au fralçais, l'anglais distingue sorce ry etwitchcraft. Sorcery c'est
la sorcellerie traditionnelle qui consiste à commetfte des maléfices etàjeterdes sorts, alors que
wirchcrclt désigne la sorcellerie dëmoniaque er
collective pratiquée dans le cadre du sabbat. La
répression massive de la sorcellerie est liée à la reconfiguration au xf siècle du crime de sorcellerie comrne sorcellerie démoniaque : on poursuit
une persorüle parce qu'elle pactise avec Satan
pour nuire à la société chrétienne, et parce qu'elle
renie le Cbdst et Ia foi chrétienne.
Pour le dire simplement, les sorcières sont le
nouveau bouc érnissaire de la Chrétienté, après
les hérétiques, les lépreux et les Juifs. Même s'il
s'agit d'un groupe plus diffus (et totalement in-

désigner un processus de dénonciation et de stigmatisation d'une personne ou d'un groupe désigné comme ennemi public ou déüant, afin de
I'exclure du corps social. La chasse aux sorcières
est d'abord un mécanisme de délation, qui a la
particularité d'être pds en charge par lajustice.
Comme le but est de traquer ul groupe clandestin (en fait imaginaire), chaque inculpé est interrogé pour dénoncer ses prétendus complices.
Cesr ainsi que les documenrsjudiciaires comportent souvent des listes de noms de personnes
dénoncées qui sewent ensuite à mener des enquêtes pour obtent d'autres dénonciations. Ce
sont de véritables instruments de travail : certains noms ont été biffés, d'autres ajoutés.
La répression de la sorcellerie démoniaque pro
prement dite commence au début du xrf siècle ;
les premiers cas bien documentés remontent aux
années 1420-1430. Ils font suite à plusieurs af
faires de magie rituelle savante ou de sorcellerie
traditionnelle, ou encore d'hérésie teintée de diabolisme, qui ont eu lieu au cours du xrrÉ siècle.
Mais un véritable basculement a lieu à partir
des amées 1420-1440. Un nouvel ennemi de la
Chrétienté se faitjour : le sorcier, que les tertes

venté), on retrouve la même rhétorique de la
secte déviante etles mêmes processus.Il faut ex-

tirper le mal et pudfier la Chrétienté, et Ia procédure inquisitoire (cf p. 42), qui pouvait se déclencher à partir de simples dénonciations. a permis
de le faire par la voie judiciaire.

Qui iléaonce-t-on ? Co,,7rment
reconnaît-on ua sorcier ou une sorcière

?

Le sorcier est d'abord défini par son adhésion au
diable et Ie lait qu il cherche à nuire à la > > >

Au br

de sorc

Grande
1es mal
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I

Au bûcher

xf

cette miniature de la fin du
siècie représente le roi méroiringien Chilpéric I"' et la reine Frédégonde devant un bûcher
de so.cières. lâ scène reprend en fait les codes de la chasse aux sorcières telle qu'elle se définit à la fin du Moyen Age. Ce manuscrit des
Grandes Chroniques de Ftunce dépeint les rois de France comme des champions de 1a foi chrétienne. Or la première ordonnance royale contre
les magiciens et les sorcie6 date de 1493 : les rois sont restés relativement sourds au mlthe dÙ sabbat pendant plus d'un demi siècle.
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Les sorcières

ftitilErilEr
Sorcier
Étymologiquement,
jeteur de sorts, Au
M siècle, le terme
devient plus négatif
et désigne [a sorcellerie
démoniaque. ces
homme5 ou ces femmes
quise vouent au diable
poul nuile à [a société
chlétienne sont plus
dangereux que les
hérétiques ; ils sont
dès lors chassés pal

t'lnquisition,

> > > société chrétienne. Les documents judiciaires et les traités décrivent une secte adoratrice du diable, qui profane dans une anti-Église
les sacrements chrétiens et qui commet les sacriIèges les plus infâmes comme tuer et manger les
enfants - une accusation déjà portée contre les
Juifs. Le propre des sorciers est dejeter des sorts
eL de perpétrer des maléfices mais ce qui est premier dans les descriptions médiévales de la sorcellerie, et surtout dans les procès d'inquisition,
Cest cette sujétion au diable.

Les miniatures des manuscrits mettent en
scène l'adoration de Satan en renversant les
codes des images d'adoration divine. Ces scènes
ont lieu lors des sabbats, ces rassemblements
d'hommes et de femmes autour du diable, avec

qui ils copulent ; ils sont aussi l'occasion de banquets nocturnes oir l'on boit, danse et mange des
enfants. Le stéréoqpe est complet dès 1430 :
on connâît six textes à ce sujet pour les régions
alpines au sens large (un texte provient des

visibl

dominicains de Lyon). Vers 1430, un chroni-

bourl

queur lucemois, Hans Frùnd, relate une des premières chasses aux sorcières. Il rapporte que,
dans le Valais en 1428, on a poursuivi plus de
100 hormes et fernrnes qui allaient élire un roi
enffe eux pour renverser la Chrétienté. La mlthologie du complot, du renversement de l'ordre social et politique, estbien à l'ceuwe.
La traque des sorciers s'inscrit dans la lignée
de ce1le des hérétiques - même s'il y a des re-

configurations. Celles-ci sont notamment
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Lors d'un sabbat, des hommes et des femmes adorent [e diable métamorphosé en bouc à la [ueu] de
cierges, tandis qu'en arrière-ptan de; couples dansent dans [a pénombre et que des femmes voleDt sur
des batais (fean Iinctot, îtoité contrc le crîme de vouderie,ÿ. L465). Ces rituels s'inscrivent dans
un imaginaire qui émerge au début du xtr siècle : celui du sabbat. Sorciers et sorcières s'y réuniraient
la nuit, en secret, pour adorer le diable, ripailler, forniqueÿ, et comploter contre [a société chrétienne.

« nOU

rédigt
Lyon

1

chez r
Ie crir

pire d
t'HlsTolRE

/

N"4s6

/

FÉVRIER

2019

/39
visibles dans le vocabulaire. Dans
le pays de
Vaud, on les nomme
ne.etiq'uei
, àri
- nouveaux vaudois ",."ou"aux
Comme souveni dans le

gn fabrique une rerminotogie
1?11",.édj:"i],
neuve
a partir-d.ele.menrs connus. t.inquislreîi
Dourgulgnon Nicolas Jacquier. qui
a icrit en

t45E.un

Lexte redoulable

pourjustifier la ré_

pressron.de la sorcellerie
I Fto ge li u m h q e re t icirum..lasctnariorum). les nomme *
enchanreurs
neretrques.-. Les médiévau.r ne
savenr pas quel
employer pour derigne. c" dungei
terme
ineàii,
oqn: aes rermes liés aux regisrres
],'l1l1o!,9r,
qe r neresre et de la
sorceilerie_

Mais qui étaient cesjeteurs de so.:ts
?
Bonnequesrion

!Ce sont ceux qui se senlent \,,1c_
nmes de sordlèges qui les qualifienr
comme rels.
ya procJamer qu ü invoque le diable
:-eIl:yte
J'e
(L ueqencne des rempètes.. pamj
.
les accuses, on
renconre.parlois des glérisseurs.
dans lesqueü

certains historiens loient une surrrivance
du

garù^sme_ Ce n

Pacte avec le diable

pa_

e$ pas si sirnple : bea ucoup de ce.
nrueB-sont londes surdes riruels
chrériens. On y
reole voJonhers des prières et des
Ave Morro. plui

qxe

o u

pagank me. c'es t ua

d éto

it,""","t*iîiü!11ï:i:",, ;"#:
fr

ume men r de rir es

cffetrens. par des indiüdus en
marge de I.insdruqui essaienr de capier le pouvoir
ru::-:l!es,ale.
tts revendiquenl Ia valeurperforma-

lii

i,:ïi:Ëïïï"i:l,f

J,"ff

lli*: #[T

*:,:ïii'#;:#ï,r[fl ïi:;iH:ïfiË+*ft"#j,:'iffi

::

ï1"""11

sac re me nts po ur tè ur propre
:::^o:t Pl "r":.",..q"s
d ailleurs ce qui

ijL9!
!.r,
r E8xse. Longemps.

chanoine de-Tournai. dans son
Troite contre le
de vouderie (v. l465). depeint
les sorciers
comme ptus execrables que les
hérériques, les

pôse probtèmà à
cefle demière s,est contenlee

c-r_tme

er ce.s foTes parallè les sans
lel:!1l]n
ra
c-ondarnnaû.on à mon.
o une perutence.

allerj usqu.à
On laissait la possibilité

d'ure rêconciliation.

Qu'e,st-ce qui déclenche
..\u oeDu( du

musuhans ou les parèns.

xr\/ siècle.

la répression ?

l.entourage d u pape
Jean )CCI,.on commence à soupçonner
les ma_
Srcrens et les Jeteurs de sorrs d invoquer les
dé_
da ns

- gacre ar ec re diabL.
ld*
el sorciers peuvent

oès toli,
étre considérés
( omme nereùques.
Mais cela ne suffit pas carl.hé.
r,enque est en mesure de se repenrir
èt d.obtenir
a concorde avec fEglise. Les
sorciers sonr alors
car ils sonr demonolàtres,
llll]les -o raotatres.
r.cest-a.dire qu.its renienr Dieu, ta
F],"^f!::1,
rol cnrellenne et blasphèmenr.
lls sonr donc sus_
(epnDtes d.etre condamnés
à morr en première

illll-119-"
res
sorcLeres

rnstance. C':T acquis dès les
annêes t420.1430.
r,r(,resre. rootatr_te ec aposrasie.
c.est Ia Lriade de
à la fin du Molen Ase.
e( Ies sorciers sont de;i_
Sres^comme tels. comme les Templiers plus
d.un
srecre auparavant.

.i::9.T':11:,
îhr".ienne
ue l enormtte d_u
crime,

Cene üsion dure est norarnmenr
.t:\:s
Lo U:uderye

celledesaude Lyonois. un rrairé incisif
9e
reorge vers j43g.l44O par des
dominicains de
lyon pou r convaincre de la dangerosiré

.^::::e.::e,secte,d'apostats

de cene

d.infidèles _. Il1 À
cnez.nom,bre d aureurs une
rolonre de décrire
re crrme,de sorceilerie demoniaque
comme la
pue oes neresres : Jean Taincture (ou
Tinclor),
eL

Comment expliquer ce glissement
au sorcler vers I'hérésie ?

ll faur

d abord soulignergu.il ne s.opere
pas du
Jour au tendemain er qu.iJ y a des différences
se_
ron les espaces. Dans la plupart
des cas, le facreur
pulcrpal est une véritable rolonté poJirique
de
pourdélir.de sorcellerie démoniaqr-ri.
::Isuilre
ueta ne raenr. pas du bas mais
du haut, avec une
conJoncuon des différen tes autorires
: Ies princes.
les sergneurs locaux et Ies
insta nces.,judicia irei,
larques ou ecclesiasliques.
Er ce avec le consen_
rement du peuple.

peut.aussi ajouter des raisons
liées au
--On
conrextereligieux.
En effer. à la fin du Moyen Age,
I rmage du diable et de
sa figure nuisible moire
Il devient celui qui menacededé_
Prl::?."
:ltruue
fEglise
: dans ce renversement
-chreLienne
rur iù,
conlond avec l.Anréchrisr er pare
se
des
^use

,u:"r*diaborique. rlne fauipas ou
urrer non plus. que lEglise comair
alors une ve_

ll11l:lî

rrra ore,crrse., le Crand Sch isme (
I378- 141 7), au

lîif,oTqrît.d:*

papes s.affionrenr, favorisanr

Pour lea1 demonologues du xV siècle.
ta sorae Uerie démoniaque eÿt pire
lq.
desheresies»
,;

fHtsTotRt

/

N"456

/

FÉVRttR 2019

Les sorcières

mie est en parne et la démographie ralentiq notanment à cause de la Grande Peste et de ses répliques. Autant de malheurs qu'on atüibue à la
puissance diabolique. Tout cela fait que S atan n'est
plus pensé comme le seul tentateur qui instille des
mauvaises pensées ou possède des personnes; désormais, il interüent physiquement, réellement,
dans Ie monde par le biais de la séduction de fidèles pour construire une antisociété au sein de
la Chrétienté, une anti-Église et un royaume du
diable sur Terre : des périls à combame.

Comt,[.e,['t s'o/g(I,,.ise la chasse ?
on met àdispositionde la population les outils de
: Iors de leurs tournées, les prédicateurs
incitent à la dénonciation du crime de sorcellerie.
Les curés invitent aussi leurs paroissiens à faire
de même. Cette démarche est uès ]iée aux visites
pastorales : à partir du x\f siècle, on enquête sur
les mæurs des fidè[es. on Ieur pose des questions
par rapport ar]-x pratiques de magie ou de sorcellerie, à l'orthodoxie de leurs mæurs. II s'agit à Ia
fois d'instruire sur ce qu'est ce nouveau danger et
d'inciter à Ia délation. Ainsi encouragées, les populations üement lilrer à leur curé ou leur châte-

la délation

ffi
LO22
Premier bûcher aontre
des « hérétiques

»à

Or[éans.

L23L-1213
te pape Grégoire lX
met en place [e tribunal
de t'lnquisition
contre les hérétiques.
La bulle vox in rumd
reconnait l'existence
de prétendues
cérémonies secrètes
diaboliques organisées
par des hérétiques.

L326-1327
te pape lean XXll
assimile [a magie à des
pratiques démoniaques.
les magiciens et ieteurs
de sorts peuvent
dès lors être quatifiés

lain les noms des personnes qu'elles soupçoment.
Puis, on fait venir un inquisiteur pour les entendre.

Les tribunaux ecclésiastiques et les tribunaux
laiques sont en concurrence pourjuger les sorcie$. l,es premiers le font en qualifialt les sorciers
d'hérétiques, d'apostats et d'idolâtres. Les cours
laiques qui détiennent le droit de haute justice insistent quant à elles sur les crimes d'infalticide ou
d'homicide, passibles de Ia peine capitale, et sur
l'offense à la majesté divine et humaine. Lenjeu
est non seulement financier et fiscal (la confiscation des biens des condamnes). mais aussi symbolique et politique, car la répression du crime
permet l'âffirmation du droit de haute justice
ou l'exercice d'une justice d'exception. Depuis le
concile de Vieme et Ie décret Multorum querela

(1311-1312), Ies tribunaux d'Inquisition sont
composés d'lrn inquisiteur de l'hérésie délégué par
la papauté. qui se recrure parmi les Dominicains
ou les Franciscains suivant Ie ressort concerné, et
d'un représentant de l'ordinaire local (en général
l'évêque). De fait, beaucoup de procès sont instruits par des tribunaux mixtes, composés d'ec
clésiastiques et de laïcs : Ie crime de sorcellerie
est considéré comme un crime énorme, abominable, d'intérêt commun, qui doit mobiliser toutes
les forces en r,rre de son éradication.

Des sorcières confectiornent une potion en faisant bouillir
un coq et un serpent dans ùû chaùdron afin de déclencher une tempête et nuire aux
biens de quelqu'un (U. Molitoris, De lomiis er phitonicis mulieribus, Cologne, 1489).
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ourquoi certaines ré gions

semblent-elles phts réceptïÿes ?
Les sources sont lacunaires. D'abord, les incitations ne semblent porter leurs fruits qu'à certains
endroits : à côté de foyers de sorcellerie, on trouve
des zones où il n'y en a aucune trace... Mais, de
fait, les sources judiciaires ne nous renseignent
que sur les dénonciations qui ont abouti. On ne
peut pas voir le curé qui ne joue pas son rôle d'intermédiaire. Mes propres recherches portent sur
les régions alpines, oîr le phénomène fut parti-

Mixture infernale

:

dan

enl

que

met

hér

mér

etu

soci

tuti
Ces

qui

culièrement inrense, mais pas uniforme pour
autant. Cela s'explique probablement par le fait
qu'au xrr siècle il s'agit d'une zone de grand dy-

catl
Cer

namisme intellectuel oir l'autorité du pape est au
cæurdes débats. Les auteuff des premiers textes
sur la sorcellerie démoniaque, tels Jean Nider ou
Nicolas Jacquier, sont ainsi en relation avec les
clercs réunis au concile de Bâle (1431-1449), où
se pose Ia question de la réforme de l'Eglise. el.
surtout, de la supédorité despères du concile sur
le pape. Ce concile a été la chambre d'écho du
mlthe du sabbat des sorcières, et ses coulisses Ie
théâtre de débats sur la question.
Daru le cas de Lyon,les recherches quej'ai menées avec Franck Mercier montrent que ce sont
les frères dominicains qui ont tenté d'installer
une chasse arx sorcières dans leur ülle ; ils commencent à emp sonner des suspectsl. Mais ils ne
sont pas suivis par les autorités en place, notamment l'archevêque de Lyon Amédée de Talaru
(mort en 1444) et le consulat de Ia ville. Ces résistances locales ont des raisons politiques : l'archevêque ne veut \Taisemblablement pas laisser
Ies dominicains instaurer une forme de tribunal
d'exception qui viendrait empiéter sur ses > > >
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Dans les marges

Londres.

fragiles
#fB

#i{[-

Douai

Cotoone

\L420 14601
Aurres lieLlÀ de pro(et
(non exhaustif)

ien des tensions
internes, so-

fi6r., ciales et r'rltrrelles, peuvent expli-

,Paris

Evreux'

Heidelberg
DUCH

quer le déclenchement

, tonstance

Locarno

'Mrlan
- 3! FiORFi\,,rt
Ril

n'est pas un hasard si la chasse aux sorcières,

.Florence

^loscone

d'Amédée VIII, le duc
de Savoie (ci-contre),

et une mythologie de la secte ou de la contresociété üsant à défendre des valeurs, des institutions souveraines, des relations d'obéissance.
Ces méthodes rappellent étrangement celles
qui étaient en cause déjà dans la poursuite des
cathares ou des vaudois.

:.

Cênes

dans le cceur des États

méthodes procédurales, des qualifications

Bre§saûone

. Côme

est loin, Ce n'est pas

que les sorciers, par
exemple, avouent le plus volontiers aux magistrats, souvent sous la torture, qu'ils volent
dans les airs le jeudi soir : c'est en Valais ou
en pays de Vaud, en marge du duché. Il reste
que la lutte contre les sorciers, à partir du moment oir elle se calque sur la lutte contre les
hérétiques, emporte toujours avec elle des

É
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d'une épidémie d'arrestations et de btichers dans une ville
ou un üllage. Et l'autonomie des juges
par rapport aux Pouvoirs peut être gralde,
surtout si le prince

Ce

.

Principaux territoires
concernés
par des procès

RÊP DE

CorJe

Ombrie

SIÊNNt ,

LA|IÙM
'Rome

Un phénomène montagnard ?
C'est dans les Alpes que [a répression de la sorcellerie démoniaque commence
vers 1420, et qu'elle est ta ptus féroce à l'époque médiévale. te mythe du sabbat
5e répand également de part et d'autre des Pyrénées et en Ombrie. lt se déptoie
aussi dans les États bourguignons, Ainsi, une série de procès a lieu entre 1459
et 1461 à Arras (uille alors dominée par le duc de Bourgogne). Sur les 29 a.cusés
(dont 10 femmes),
sont exécutés (dont 8 femmes). Le reste de ta Chrétienté
est touché plus ponctuellement.

u

> plates-bandes. C'estuneconcurrencejudiciaire et aussi une différence d'appréciation sur
la définition de l'ennemi public numéro un : tout
le monde ne considère pas que ce sont les sorciers. Les dominicains de Lyon ont écrit ule des
premières descriptions du sabbat pour obtenir
le soutien de la papauté er du roi de France qui
n'ont probablement pas réagi à leurs plaintes. Il
faut dire que Ies papes, en particulier, ont pafois
>>

ffis3§.ffiffi

entre le premier tiers du xv. siède et le milieu
du xvrf siècle, se développe moins dans I'entourage immédiat des princes les plus puissants, des cours les plus souveraines, des administrations centrales les plus sophistiquées,
comme au temps de Boniface trrlfi, de Philippe

> 7378-14L7

142O-7MA

été ambivalents, leur sôutien n'étant pâs toral. IIs

le Bel ou de Jean )OflI. Ce n'est pas un hasard si
elle apparaît plutôt dans des zones frontières,
fragiles : par exemple les marges de la Savoie,
celles de la Bourgogrre, plus tard la Lorraine ou
le Pay§ basque, etc., où l'obéissarce reste pro-

Premières chasses
aux sorcières en Europe
et rédaction des
premiers traités
contre [es sorciers.

blématique, où lesjuristes savants ne manquent
peut-être pas mais où cette construction politique nouvelle est plus difEcile à assurer, où ils
peuvent en rêver sans parvenir à l'imposer. Ce
que permet alors la guerre contre l'hérésie des
sorciers, c'est bien, en effet, la reconnaissance
d'une souveraineté, la construction d'un lien
d'obéissance spécifique, l'unité inentamée d'un

143t-L449

sont lucides et prudents, et leurs letffes et bulles
ne parlent pas de sabbat démoniaque mais plutôr
d'invocateurs de démon et de sorciers. Quoi qu'il
en soit, l'échec de la chasse aux sorcières à Lyon
permet de penser plus largement les espaces de
résistarce à la chasse aux sorcières, quisonr nombreux dans le royaume de France au xrl. siècle.

corps politique.
Jacqu.es Chiffoleau,
Les Collections de IiHistoire n' 26,
jantier-mars 2005, pp. 82-85.
@

Grand Schisme

d'Occident. l-e pape
de Rome s'oppose au
pape d'Avignon.

Con.ite de Bâte.
Amédée Vlll, duc de
Savoie est é[u antipape
sous [e nom de télix V.

1486
Publication du Moitequ
des sotcières des

dominicâins âl[êmands
Henri lnstitolis et
lacques Sprenger.

Une fois dénoncé, que se passe-t-il
pour I'accusé ?
Avant tout, il faut bien avoir conscience de Ia nature des dénonciations : les délateurs ne disent
pas que telle persome se rend au sabbat. Mais ils
la rendent plutôt responsable de malheurs personnels : une perte de bétail, la mort d'un enfant,
une catastrophe naturelle comme des ügnobles
detruirs par la gréle. etc. Les üllageois ne > > >
fHlST0lRE
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Les sorcières

)))

Lesvillageois ne parlentpas de
sabbaL lls porlent de leurs tnolftletlr:s,
qu'ils a;ttribuent àdes malefices »

s'expriment pas comme les traités de sorcellerie, ils parlent d'eux et de leurs vicissitudes,
attribuées à des maléfices.
Et avant qu'un procès ne s'ouvre, il faut tout
de même plus qu'une dénonciation. Selonla coutume ou le droit savant, il faut en généra1 attendre
trois dénonciations ou [e poids de Ia rumeur pub[que. La mauvaise/omo permer d ouwir un procès. Les textes des procès mentionnent souvent
qui à la suite de la rumeur publique tel ou tel est
inculpé et cité à comparaître ". Le suspect est alors
appelé à se présenter devant un tribunal dont la
composition varie selon les régions. Iiinquisiteur
délégué par la papauté agit en étroite collaboration avec l'évêque local. Tous deux s'entourent de
jurés, parmi lesquels on compte des nobles, des
seigleurs locaux ou des bourgeois.
Parmi les inquisiteurs, certains sont devenus de
r,rais spécialistes de la sorcellerie démoniaque.
C'est le cas d'un franciscain du Val dAoste, Ponce
Feugeyron, qui vient dAyignon. A partir de 1409,
il a un ressort judiciaire énorme, qui couwe le
Comtat Venaissin, la Provence, le Dauphiné, Ie
Lyonnais, le Piémont, le Val dAoste, la Savoie.
Pour son travail, il reçoit des provisions exceptionnelles de la part du pape Alexandre V (300 florins)

«

son entourage est l'arte:uÎ des Errcres gqzariorum
(v 1436), l'un des premiers petits traités qui dé-

crivent les maléfices des sorciers, le serment de
fidélité prêté au diable, et leurs motivations à re-

joindre cette secte, appelée aussi slrragogue
"
".

dece t)?e exposent avec force détails le
sabbat des sorcières pour dénoncer et construire
Les textes

l'abomination de leurs crimes. Ils deviennent
des textes de référence pour obtenir l'adhésion
des

populations.

Co,,n,r,ne/n,t se pqsse un interrogatoire ?
Après l'audition des témoins, I'inculpé est soumis
à un interrogatoire standardisé, formé de ques-

rions fermées. Une grille de quinze querrions
a été retrouvée dans un procès tenu en 1448 à
Vevey, sur les bords du lac Léman (cf p. 43). Ce

formulaire d'interrogatoire a certainement servi
de canevas à de nombreux procès. Sous la promesse de la grâce de l'Eglise, Ies juges demandent
à l'accusé, admonesté à trois reprises, de passer
aux aveux et de dire l'entièreté de ses fautes.
Laveujudiciaire doit èrre compler. ce quijustifie l'usage répété de Ia torture pour extorquer

mais aussi du duc de Savoie, AmédéeMII. Tarlt le

pape que le duc veulent l'armer pour mener ses
missions contre lesJuifs,les hérétiques etles sorciers. Pour moi, soit lui-même, soit quelqu'un de

l'en
con
aus
sab

Les méthodes de

l'lnquisition

Por
son

der
a En 1231-1233,Ie pape

Manuscrit d'un procès
de sorcellede (xf siècle).
La main dessinée dans
la marge pointe le nom
des complices de I'accùsé.

crégoire IX crée une
institution judiciaire
nouvelle : l'Inquisition.
Sa mission est d'enquê-

ter sur la foi dans les régions oîr celle-ci est menacée par des dissidents

rrL. i N"u'. ,..r-a1..
r!ù- r ++\ rir È rr-

retigieux qualifiés d'hé-

-'xL'

rétiques - le Languedoc,
l'Italie du Nord, la vallée
du Rhin, etc. Si les juges
ne parüennent pas à ob-

-- 1
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tenir leur repentir, ils sont

I

remis au bras séculier pour être
châtiés (en prison ou au bûcher)
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extraordinaire est intaoduit pour
suppléer aux lenteurs de la procédure inquisitoire. Il donnera
à la chasse aux sorcières toute

son ampleur au xv'siècle. Ses
trois caractéristiques sont l'enquête d'ofEce et secrète, I'usage
légal de la torture et l'absence de
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Un procès instruit en mode inquisitoire extraordinaire débute
par une enquête d'ofhce (inquisitio) menée par le juge. De nature
secrète, elle assure l'impunité aux

dénonciateurs. La rumeur publique est enregistrée judiciaire-

is-+1.Ë.: *
procédure inquisitoire, apparue dans les cours
ment comme preuve de culpabirq.,-'.;:3',
+l ,9f..*
laiques au xrr" siècle, supplante progressivement
lité. Après I'audition des témoins,
é r,
l'ancienne procédure accusatoire. Contrairement --''
$,4 é\ l.-.rr+-<r
le juge interroge à plusieurs reprises le prévenu, qui n'a droit à
au régime accusatoire, il incombe aux juges d'établir la culpabilité du prévenu. Les seules preuves admises au'cun avocat. Ilaveu judiciaire s'énonce sur le mode de la
sont les témoignages concordants des témoins et les aveux confession, le prévenu reconnaissant sous serment les méde l'accusé. C'est une procédure écrite.
faits commis. Afin d'obtenir des preuves sufEsantes et des
aveux complets, la torturejudiciaire, ou « question », a été
I Par la suite, en fonction de la graüté du crime, un mode autorisée par l'Église dès 1252.
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l'entière vérité. Entre deux interrogatoires, le
condamté est remis en prison. On Iui demande
aussi le nom de tous ceux qu'il a rencontrés au
sabbat. Le même procès-verbal peut ainsi comporter plusieurs dizaines de dénonciations, qui
sont recevables juridiquement car l,inculpé a juré
de dire la vérité. Laccusé est parfois conflonté à
d'autres personnes inculpées en même temps, ce
qui est courant car les délations concement souvent une cornmunalrté. Lesprocès peuvent duer
de quelquesjours à quelques mois, notamment
s'il y a un problème de procédure ou des oppositions. Certains accusés croupissent pendaaiplusieurs mois parce qu'on attend d,auffes preuves
ou encore que les seigneurs contestent.

Qrrclle est laforme privilégiée
d'exécution des conila:m,/.és ? Le bîrcher ?
La peine de mort est celle qui est le plus sou_
venr requise car la sorcellerie a progressivement été constituée en crime de lèse-majesté divine et humaine. Les tribunaux ecclésiastiques
condamnent systématiquemenr au bûcher ; les
autorités laiques peuvent aussi condamner à la
décapitation ou à Ia noyade mais, là encore, le
bûcher domine.
Les hommes d'Église ne pouvanr pas euxmêmes exécuter la sentence, quand ils prononcent une condarnation à mort, ils remettent
le condamné au bras séculier qui se charge de
la mise à morC. le bûcher est priyilégié car c,est
une sanction s).,rnboliquement violente. Le corps
est réduit en cendres, privé de sépulture > > >

Torture
Suspecté de sorcelle e,
cet homme est soumis au
supplice de l'estrapade
pendant que l'inquisiteur

qûestionne. Le suspect
mains liées derrière
le dos, est hissé à une
potence puis lâché
plusieurs fois près du sol
(Chronique illustrée de
D. Schilliag, 1513).
Laveu judiciaire doit être
complet, ce quijusrifie
I'usage répété de la
1e

a les

torture,

Accusé, répondez

!

Cet interrogatoire de 1448 donne le ton des procès
auxquels étaient soumis les indiüdus suspectés de

sorcellerie.

( ( hË:ffi#

ff Jill:l.1:?il1""iï:,1,î

dallt par oui ou par rroî. [Onlui d,emand;] s,jl

est vrai quï a renié Dieu tout-puissant, ainsi que
la cour céleste, la bienheureuse Vierge Marie et
tous Ies sacrements de lÉglise, et qu,il a reçu le
diable comme son maître et seigneur en lui prêtant hommage et en lui donnant une partie de
son corps. f. . .J
De même, s'il estrrai que Jacquet a mangé à plusieurs reprises dans cette sJmagogue et assem_
b1ée d'hérétiques, qu,il a, à la manière du loup,
dévoré de la chair humaine et quï a étranglé àt
tué des erfants funocents. [. . .J
De même, s'il estvrai que Jacquet a reçu du diable,
son maîte, un sortilège qu,il portait cousu à son
bras entae la peau et la chair, au moyen duquel il
trompait les autres hommes. f, . . /
De même, s'il est vrai que Jacquet, par l,æuvre
et avec l'aide du démoq stst déplacé à travers
les airs pour accourir vivement au lieu de la synagogue et pour projeter des tempêtes dans

les airs."
Cité par M. Ostorero,

"

Folâtrer avec les démons

,.

Sabbat

et chasse oL$ sorcicrs àVeÿey,

144& Lausanne, univemité
de Lausanne, [19951, rééd,2OOB, pp.21Z -219.
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Les sorcières

) ) ) chrétienne, et il ne peut pas participer au
Jugement dernier. Comme toutes les condamnations à mort au Moyen Age, les bûchers de sorciers
ou sorcières sont aussi un spectade public auquel
on convoque la population et qui obéir à un rituel :

n ÿaut mieux penser kt chosse
aux sorcières en tel,r,lles politiqrrcs
qu'enterrnes de æédulité
«

"

avalt l'allumage, un prêtre prononce un sermon,
rappelle les méfaits des sorciers et la gravité des
cdmes commis. Plusieurs sorciers peuvent être
bn3lés en même temps, souvent un dimanche ou
lors d'une fête religieuse importante. Les Errores
gazariorum lont mention d'ule femme brûlée le
jour de la Saint-Lauent (mafiÿT mort sur un gril
au rf siède) : ce n'estpas arodin, ce n est pasjuste
une mar ière de donner une dararion.

ffiffiffi
Condamnés
ou acquittés

j'identifie ainsi plusieurs grandes vagues,
?

Certc.ins ont-ils pu échapper aubûcher ?
Pour les régions de Ia Suisse occidentale quej'ai
étudiées, je dirais que Ie rapport est d'environ

deux tiers d'exécutions pour un tiers d'accusés
qui y échappent et ne sont condamnés qu'à des
pénitences, desjeûnes, parfois des peines de prison. Quand un accusé s'en sorq cela signifie que
le tribunal n'a pas obtenu d'aveu complet, même
sous la torrure. IJ arrive aussi que desjuges reconnaissent que des dénonciations ne sont pas fondées. Ils ne sont pas totalement hermétiques aux

jerx d'influence qui peuvent exister

en marge de
tribuna.l : certains suspects conservent des appuis.
Dans les premiers temps, l'indulgence semble
avoir été plus grande. Ainsi, en 1438, unjeune

homme va voir f inquisiteur sur les conseils de
son curé. II raconte que son père a été brûlé pour
sorcellerie, et que le soupçon se pone désormais
sur lui. Comme c'est une démarche spontanée au
cours de laquelle il recomaît ses fautes, il est absous. Il ne faut pas oublier que l'aveujudiciaire est
aussi une confession (confesio). Et puis certains
juges peuvent se montrer moins implacables que
ce que leur demaldent les textes sur la sôrcelle
rie, écrits parfois par des extrémistes pour mobiliser des autorités (le roi de Frarce, Ie pape, tel ou
tel grand prince, à f instar des ducs de Savoie ou

Pays de Vaud (qlo-1580)

ffil
Dâuphiné

(XV" siècte)

soit laiques : æs
derniers condâmnent
plus volontiers à mort.

ffiffi
1430-1530 : hommes ou femmes ?

-"QD,.,.0D^.-.6D,.
1530)

Dauphiné (q3o,15lo)

A t'échelte européenne, [a persécution de la

Bourgogne (143o-1510)
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Dans le pays de Vaud au xv" siècle, plus d'hommes

que de femmes sont condamnés, dans d'autres,
plus de 70

o/o

des condamlés. En Bourgogne, Cest

paritaire. Au xrx siècle, la chasse aux sorcières ne peut être pensée comme un féminicide :
aucune condamnation n'est prononcée pour une
question de geffe. En revanche, la société médiéassez

vale est bien une société misoglme et cela apparait dals certains procès. On pose ainsi plus volontiers des questions sur leurs rapports sexuels avec
le diable aux femmes qu'aux hommes - même si
ceux-ci sont aussi accusés de coucher avec des dé
mons succubes. Et puis, il y a I'étemelle image de
la femme plus faible, plus facile à tenter - à f image
d'Ève bien sûr - et qui serait donc une cible priviIégiée pour le diable. Cela explique la réelle misoglîie de certains textes comme Ie Martecu des
sorcières. Mais, à la même époque, d'autres sont
largement aussi sévères avec les sorciers.
Pour ce qui est du milieu social, les condamnés sont des laïcs de toute condition et de tout
âge - même si les enfants sont très rares dans
les sources médiévales. Les familles aristocra-
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tiques semblent néanmoins épargnées. Ainsi,

relil

Iors de la vauderie d'Arras de 1459 à 1461, dès
que de grands seigneurs ont été visés, des renforts ont sans doute pesé de leur poids pour tout
arrèter. ll n'empèche : chacun peut etre üctime
d'une dénonciation. La délation est un outil mis
à 1a dispositiondes populations. C'estun exutoire
et un moyen de régulation des conflits locaux.
Lorsqu'un voisin deüent trop che, il peut vite
être accusé d'avoir fait un pacte avec le diable...

cièrr

Un grand nombre de conflits familiaux se réfin du Moyen Age touche beaucoup

de femmes. Mais la situation varie selon les ré9ions: Dans le pays de Vaud, les
hommes étaient ainsi plus nombreux.

ftllsTolRt

perfitettentalles de
connaître les condamnés, leur sexe,
leur m:ilieu socig,l ?
Les soaffces

comme le Dauphiné, les femmes représentent
Entre 1430 et $80,
environ 70 % des procès
pour sorcellerie dans
le pays de Vaud mènent
à des exécutions contre
40 % dans te Dauphiné.
les sorciers sont iugés
par des tribunaux
soit ecclésiastiques

de BourgoSne). Tout cela explique que la répression varie considérablement selon les espaces et
les moments. Dans Ie pays de Vaud au xrÉ siècle,

Pays de Vaud (1410

es-

pacées à chaque fois d'une dizaine d'années.
Certâines régions connaissent des répressions
répétées, signe que les populations ont compris
comment se servir de l'accusation de sorcellerie.
Mais il faut bien comprendre que les sources sont
quelquefois rninces pour identifier ces phases de
répression... Les procès conserués ne sont que la
pointe de f iceberg :j'ai pu compenser en quelques
occasions l'absence de documents judiciaires en
utilisant les comptes de châtellenie où sont notées
les dépenses pourle bourreau, Ia prison,le bois ou
le prix de la venue de l'inquisiteur.

solvent par une accusation de sorcelJerie. en particulier dans les familles recomposées où la marâtre peut être accusée par le beau-fils pour des
questions de diüsion des biens...
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Le Marteau des sorcières

A la fin du xrr siècle, Ie Malleus maleficarum ou
fie la persécution des femmes.

«

»

Marteau des sorcières

,i

justi-

( (
II

Femina üent de/e etminus, car touj ours flafemmel aetgarde moins
de foi [. ,.J. Une mauvaise femme, qui par nature doute plus vite dans
la foi, plus vite aussi abjure la foi, ce qui est fondamenta.l chez les sorcières
f...J. Toutes les choses fde sorcellerie] proviennent de la passion charnelle, qui est en fces.femmesJ insatiable f...J. D,oir pour satisfaire leur passion elles folâtent avec les démons. On pourrait en dire davantage, mais
pour qü est inteuigent, il appanaît assez qu,il n,y a rien d,étonnant à ce
que parmi les sorciers il y ait plus de femmes que d,hommes. Et en consé_
quence on appelle cette hérésie non des sorciers mais des sorcières, car le
nom se prend du plus important. Béni soit le Très-Haut quijusqu,à présent
préserve le sexe mâle d'un pareil fléau.,,
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H.Institoris etJ. Sprenger, Le Marteau des sorcières, [1486], trad. A. Danet,
Jérôme Millon, 1994, rééd,2014. pp. 762-'166.
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>>> Finalement,

dirier-vous que

les gens, juges ou c.ccusés, croysient

:s

.tltx sobba,ts et ùla sorcellerie

?
Faire croire au sabbat, c'est faire croire à
,:raisemblable. I1 faut se garder d'appliquer à la so-

5,

1t

st

l,i

ciété médiévale no: codes conremporains : ce
qui est en jeu, c'est moins la croyance en une
force surnaturelle - ce qu'est celle de Dieu ou

1-

- qu'en la puissance du diable et en sa
capacité d'action dans le monde. Si l,on croit en
son pouvoir, on peut croire au complot. Ce qui ne
veut pas dire que l'on croit en tout et n,importe
quoi. Ainsi, lors du procès d'une veuve fortunée
du Valais, certainement dénoncée pour sorcellerie pardes gens lorgnalt sur ses biens, son avocat
(c'est un des rates exemples connus d'un accusé
disposantd'un défendeur) demande de « prendre
garde qu'on ne trompe pas la population en diffusqnt de telles choses
',. I1 met clairement en doute
l'existence du sabbat.
Je crois. dans rous les cas. qu'i1 r aur m ieux penser la chasse aux sorcières en termes politiques
plutôt que laréduire à une quelconque crédulité.
La construction de la sorcellerie en crime de lèsemajesté par les princes en a fait un nroyen, pour
eux, d'affirmer leurjustice et leur pouvoir. Le duc
de Savoie soutient lui-même son réseau d,inquisiteurs dominicains et franciscains qu,il incite à
lutter contre les sorciers. Il entend dèfendre l,orthodoxie à l'échelle de son duché toutjuste sorti
du statut de comté en 1416. La chasse aux sorcières participe d'un projet de société plus global, marqué notammentparles statuts de Savoie
de 1430. Le duc - qui deüent antipape sous le
nom de Félix V en 1439 - veut réformer le duché à tous les niveau4 y compris en matière de
mæurs. Faire de lhérésie de la sorcellerie une hérésie d'État, c'est un moyen de l'utiliserpour créer
cet Etat nouveau, qui se pense comme un petit
des saints
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Pourquoi elles volent

e

e
ii5

tr

u

xr" siècle s'impose

progressivement

A lfl:fi f :x'."ff :: iï",,H i: iï;

dos d'animal, sur une fourche ou un tabouret,
voire métamorphosée en animal volant. Des dé-

LT

mons peuvent également les transporter entre
leurs griffes, C'est dans un manuscrit de 1451
du Chranpion des dames (dont est tirée l,image
ci-dessus), rédigé vers 1440-1442 par le poète et
religieux normand Martin Le Franc, que la sorcière enfourche pour la première fois un balai.
Cet imaginaire de la femme volante trouve probablement ses racines dans un paganisme an-
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cien, récupéré par le christianisme. Les premières mentions se trouvent dans le canon
Episcopi écrit au x" siècle. Des femmes affirmant chevaucher des bêtes afin de suiwe la

5
3

déesse Diane y sont évoquées mais comme affabulatrices. læs théoriciens de la sorcellerie du

i
S

=

xv" siècle renversent le propos et s,efforcent de
démontrer la réalité du vol des sorcières. Seules
les métamorphoses sont déclarées impossibles,
car, selon la théologie chrétienne, seuls Dieu et
Satan peuvent se métamorphoser.
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toyaume de France.

I

(Propos recueillis par Fabien paquet.)
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Entre la prophétesse et la sorcière, la frontière était parfois mince. Jeanne dArc a été
présentée commel'une puisl'autre, enfonction de ses succès et de ses échecs. IJne certitude
cependant : elle qui savait bien ce qu'était une sorcière a- toujours nié en être une.
Por Claud,e Gauvsril
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ne sorcière, Jeanae d'Arc

?

Les

quelque 120 experts qui ont
siégé pendant un peu plus de
trois mois, du 21 féwier au
30 mai 1431, au tribunal d'In

quisition que présidaient

l'évêque Pierre Cauchon et le

vice-inquisiteur Jean Le Maistre l'ont certaine
ment cru. Ce sont des savants, pour Ia plupart
docteurs en théologie ou en droit canonique de
lUniversiré de Paris, er ils sont de ceur pour qui
la sorcellerie doit être dénoncée

à

un moment oît,

pourrant. toutes les couches sociales, y compris
les prélats, en font usage. Ces savants ont déjà
commencé par mettre de l'ordre dans leur propre
milieu, tel Jean Gerson qui, en 1398, fait condamner lespraüques magiques du théologien Jean de
fHtsTolRE

/

N"456

/

tÉVRttR 2019

A Rouen
Un soldat anglâis
attache Jeanne au

bûcher, devant une
foule de clercs et de
Iâits. Iiaccusation de
sorcellerie contre
Jeaûne fut largement le
fruit de la propagande
anglaise, en pleine
guerre de CentAns.

que

I

Bar ; ils entreprennent maintenant de dénoncer
Ies croyances populaires.

hom

Philtres d'amour et mandragore

«D€

Certes, à cette date, la traque des sorciers et des
sorcières reste timide et les bûchers ne flambent
pas encore. Mais ces universitaires enquêtent
avec un certain nombre de préjugés et ont une
vision simpliste et stéréorr?ée des pratiques populaires. Issue du peuple, une fille de surcroît,
Jeanne nourrit leurs fantasmes. Les questions,
reprises par les 70 articles de l'acte d'accusation,
se font pressantes sur le Bois chenu, la fontaine
miraculeuse oir glérissent les malades et l'Arbre
aux Fées, où se réunissent les jeunes filles de
Domrémy pour danser et tresser des chapeaux
de fleurs. Laccessoire n'est pas anodin : on sait

pas

i
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/47
qu'ailleurs des sorcières y ont caché des herbes
et des fleurs pour confectionner des philtres, en
particulier des philtres d'amour..

.

Jeanne est des leurs : n'a-t-elle pas
"/air, mxruré et composé phtsieurs sortilèges et supersti"
tions ? N'a-t-elle pas aussi utilisé de la mandragore, cette plante dont la râcine évoque le sexe
masculin ? Elle répond qu'à Domrémy la mandragore est réputée pousser au pied d,un coudrier, mais elle ne la connaît pas. Au même moment, on la ftouve au pied des gibets pour mieux
se nourrir du sperme des peRdus. Et que ne faiton pas avec Ia poudre des os des pendus ! plus
d'un sorcier s'est fait prendre dans ce lieu ma1éfique. Le but de celui qui bénéficie de ce sortilège est plutôt de gagner », donc de s,enrichir.
"
Jearle n'aurait-elle pas aussi permis de retrou-

)>

ver une tasse d'argent perdue ? pis ; elle ajeté
un sort à l'anneau qu'elle porte, signe tangible
de son alliance avec le diable, de ses échanges
avec saint Michel, sainte Catherine et sainte
Marguerite qui ne sont, en fait, que des démons.
Mais lesjuges de Rouen ne vont pasjusqu,à imaginer Jeame au sabbat. Le temps n'est pas encore
venu de s'approprier ce fantasme et l,absence de
torture n'apas permis d'allerplus loin que des allusions à l'envol des sorcières. En revanche, afin
de montrer la force de sa penersité dans le mal,
il importe de montrer qu'elle pratique la sorcellerie dès l'enfaace ; sa maraine ne lui aurait-elle
pas transmis son savoir magique ? Là encore, Ia
question n'est pas anodine. A la même époque,
les sorciers et les sorcières issus de milieux populaires déclarent avoir appris leur art de leurs
parents ou de leurs parrains et mallaines. Dans
le cas de Jeanne, sa ftéquentation des hommes
d'armes ne peut qu'accroître le doute desjuges.
Menacés de mort yiolente, de * mcle morr» sans
confession, ces hommes d'armes ont volontiers
recours à des sortilèges ou des brevets qui les
protègent. Les compagnons de Jeanne sont, on
le saiq des adeptes de ces pratiques, qu,il s,agisse
de Gilles de Rais ou de Poton dexainüailles. Mais
la plupart des combattaats s'y adonnent, si bien
que dars lopinion publique - sorcier . rime avec
homme d'armes. Lesjuges de Rouen ne peuvent
pas ignorer ces bruits qui courent.

a

« Devineresse »
acte d'accusation déclare Jeanne « sorcière,
sortilège, deÿineressq superstitieuse, pseudo prophétesse, inyocotrice des esprits maltns et
conjuratrice, superstitieuse », et finalement
" tmpliquée contre la foi catholique ". Tous les
membres du tribunal n'ont cependalt pas eu la
rigueur du promoteur Jean d'Estivet, qui I,a accuséejusqu'au bout de prariquer des sortilègesr. La
sentence finale, prise üès normalement à l,unanimité des présents, met en avant l,hérésie. Certes,
depuis Jean )OOI, la sorcellerie se confond avec
l'hérésie, mais il est intéressant que le mot sorcière ne soit pas prononcé. On lui préfère celui

LAUIEI]RE
Pt'ofesseut-e

énAE

dhistoire duMqlert
Age à Po,tis-I-

Panthéon"Sorbonne,
Clauile cauÿatil
est spécialiste de
.iminalité et de

la
Ia

jwtice àlafin

du MoyenAge.
Elle ÿient de publier
Coltdamner à mort
au Moyen Âge.
Pratiques de la peine
capitale en FËnce,

xlrf-r:v' siède
(PUF,2018).

de " devirr"aarr" ,,, ,rroins connoté. faccusation
de sorcellede stricto sensu est finalement seconde
par rapport aux errements de lajeune fille en ma_
tière de foi et de sournission à l,Église militante.
Autrement dit, aux yeux des experts, Jeanne est
rebelle plus que sorcière.
En face, Jeanne nie et tient tête. hordiment.
comme le lui commaldent ses voix. Ses réponses
témoignent de la distarce qu'elle a prise àvec la
sorcellerie. Elle est capable de se démarquer rationnellement de pratiques qu,elle connaît par
ailleurs, bien ancrées en Lorraine jusqu,à lifin
du xvf siècle,. A la question sur l,envoides fées,
elle répond qu'elle n'esrjamais allée en l,air avec
elles, qu'elle n'y connaît rien, mais pour autant
elle ne vit pas en marge : elle a entendu dire que
certains croient que ces transports ont lieu le
jeudi, et elle ajoute aussitôt que, pour sâ part,
" elle nÿ croit point et croit que c'est sorcelleiie..
Déjà auparavant, alors qu'elle est surlaroute du
sacre, frère fuchard, sulfureux prédicateur franciscain, est venu à sa rencontre devant Troyes et
a tenté de la bénir comme pour l'exorcisei. Elle
I'a accueilli en lui disant qu,il n,a pas à craindre
de la voirs'envoler lJeanne sait etdemonüe partout qu'elle n'est pas une sorcière. Elle est sur ce
plan plus sûre et sereine que ne le sont sesjuges
mais aussi le roi et son entourage.
Prophétesse ou sorcière ? Telle est la question
qui fait hésiter le futur Charles MI à la vue de
cette jeune fille venue à Chinon, sans doute le

25 fét,rier 7429.layant faite examiner par des
experts à Poitiers (le procès est perdu), rassuré
par un rapport drenquêre fait à Domrémy sur Ia
renommée de Jeannè ,safoma),il esrpersuadé
qu'elle est envoyée par Dieu, et les deux premiers succès de ses prophéties, la reprise d,OrIéans Ie B ma i, puis le sacre Ie t 7

juillet i429, lui

donnent raison.
La croyance en ces prophéties n,est pas étonnante. Elles sontnombreuses et on croit que Dieu
parle aux rois, de préférence par l,intermédiaire
de femmes, car, comme l'écrit Christine > > >

ENIIII?TETI
Ce que disait Jeanne
( ,: Interrogée ce qu'elle fit de la mandragore, elle répondit qu,elle n,a
f I point de maadragore, quejamais

et
elle n,en eut; mais elle ouit dire
que proche son village il y en a une : mais elle ne l,a jamais vue.
Elle dit
aussi qu'elle ouit dire que c,est chose périlleuse et maulaise à garder elle
;
ne sait cependant à quoi cela sert. Interrogée à quoi elle a entendu dire
que sert cette mandragore, elle répondit qu,elle a out dire qu,elle fait
venir
l'argent ; mais n'a croyance en cela. Et dit que les voix ne lui direntjamais
rien à ce sujet f. . .J. Interrogée si elle sait quelque chose de ceux qui vont en
l'air avec les fées, elle répondit qu,elle n,y futjamais ou sut quelque chose
;
mais elle en a bien oui parler, et entendu qu,on y allait le jéudi mais elle
;

n'y croit point, et croit que c,est sorcellerie.,,

Procès de conàamnation de Jeanne dArc, texte établi par p Champion,
H. Champion, 1921, r. II, p. 59 er p. 107 [rexte partiellement modernisé].
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En brûlant J eanne d'Arc,
les chefs anglriis croient
aussise défaire dusort qui
les poursuit et espèrent
enfin r emp orter la victoir e
> > > de Pizan, il appartient attr femmes de ré"
yéIer les secrets . Ces prophétesses sont en géné
"
ral issues de milierx humbles, soit très jelrnes et
vierges, soit au contraire très âgées et veuves, et
viennent pour 1a plupart, comme Jeanne, des

frontières du royaume. Effectivement, elle

I

se

conduit en prophétesse en annonçant ce qui va
advenir, jouant pour cela des pouvoirs de son
étendard. N'a-t-on pas vu voler des papillons
blancs autour ce celui-ci alors que Ia ville de

ets
ce,
cot

Troyes hésitait à se rendre ?
Mais ces succès, qui débloquent la situation,

suc

ren

militairement et psychologiquement, sont de
courte durée. Jeame avait prédit qu'elle repren
drait Paris puis qu'elle ferait revenir Charles
d'Orléans, otage en Algleterre depuis la défaite
dAzincourt en 1415. Paris est un échec et, pis,
elle est blessée (8 septembre 7429). Le roi, rctourne à Bourges et I'entourage royal, en particulier Georges de La Trémoille, reprend de f in
fluence. Charles VII abandonne Jeanne. II ne
s'agitpas d'ingratitude, mais d'une constatation :
la prophétesse a perdu le contact bénéfique avec
le divin. Son échec devanr La Charité sur-Loire
le confirme. Est elle pour autant une sorcière ?
Laméfiance s'impose, mais le roi ne peutpas l'af
firmer au grandjour. Il accorde à Jeanne et à sa
famille des lertres d'anoblissemenr pour service
rendu. Mais il s'en tientlà, probablement par mé
fiance vis-à vis de celle qui n'est peut-être qu'un
faux prophète autant que par calcut politique. On
ne badine pas avec le sacré.

dis,

tior
est

gér
imz
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Un mythe durable

tements et sorcellerie
".
Le traumatisme est profond et durable : un an
plus tard, le 3 mai 1430, le roi anglais publie un
édit contre les capitaines et soldats qui refusent
de passer en France par crainte de la Pucelle. Dès
1431, les Anglais appellent Jeanne la sorcière

"

de-Fronce., réponse cinglante à sontitre préféré
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Relapse, hérétique, sotcière, blasphématoire, idolâtre, apostate : tes accusations
inscrites sur le bûcher d'tngrid Bergman dans te film de victor fleming {1948)
correspondent plus aux accusations premières qu,au réel motif de la mise
à mort de leanne. Elle n'a en effet été brûlée que parce qu,efle était relapse,
c'est-à-dire retombée dans ses péchés anciens.

les

sou
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de
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mo

insl
tenu au nom de

Tous la craignent
Tout autre est l'idée que se fontles Anglais. Pour
le comprendre, il faut revenir au siège d'Orléans
et à l'effet de surprise que Jeanne a provoqué.
A Ia r'ue de son étendard, plus de 500 hommes
d'armes se seraientjetés daas la Loire, abandonnant le combat. Le duc de Bedford se fait
le porte-parole de cette panique quand il écrit
au roi d'Angleterre pour lui expliquer que ce fut
« pqr enlacement des
fausses croyances et folles
craintes qu'ils ont eues d'un disciple et limier du
Malin, appelé la Pucelle, qui a ttsé de fau-x enchan-

18(
de

Notes
1, Ct F. Collard,
La Possion Jeanne dAtc.
M émo ir e s Jr anç ais e s d,e
Iû Pucelle, PUF, 2077

.

2. Ci

R. Bri88s,
The Witches of Lorraine,

Oxford, Ox{ord University
Press, 2007.

Die\

" PuceIIe de Fr(Lnce ".

Nrl

doute que ces hommes d'armes, enclins à croire
aux envoritements, pensent qu'elle leurajeté un
solt. Une seUle solut ion pour èrre desenvourês :
la voir disparaître par le feu selon le châtiment
réservé aux sorciers qui ne réussissent pas à délier le sort qu'ils ontjeté. Certes,les enjeuxpolitiques du procès sont énormes pourles chefs an
glais. En prouvant que Jeanne est une sorcière,
ils démontrent que Charles VII a été sacré par le
diable et non par Dieu, ce qui légitime le pouvoir du roi anglais installéparle traité de Troyes.
Mais en la brûlant, les chefs anglais croientaussi
se défaire du sortquiles poursuit et espèrent enfin remporter la victoire.
Des juges aux simples hommes d'armes anglais, les intérêts convergent pour faire de Jeanne
une sorcière. Tous la craignenl. Les enjeux poIitiques ne doivent pas masquer les croyances
profondes en la sorcellerie : seule Jeanne, finalement, en a pris distance.Incompdse, surlebûchel elle l'a payé de sa vie. I
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La femme rebelle

selon Michelet
Rédige en quatre mois, ce livre fulgurant est inspiré
le mar tyr e d' une s or cièr e de Toulo n.

t

arue en 1862, la même année
oules Mi: ér abks,
la Sorcière de Michelet est, en
regard, une météorite littéraire
et savante. Si Ia réputation sulfureuse de
ce « lirire de lupanar
", tombé sous le
coup d'une censure partielle, lui offre un
succès rapide, la critique n'est pas au
rendez-vous. Le liwe est rejeté par une
discipline historique en pleine institutionnalisation pour laquelle la Sorcière
est le fruit de Ia divagation d'un savant
génia1, certes, mais imbu de sa propre

d'une fée : car la sorcière est le prolongement de l'ancesnale vocadon guérisseuse des femmes - et les sorcières seraient les seules à savoir utiliser cette
plante, la belladone. Diabolisée, cette
sorcière-guérisseuse est autant la butte-

que Salammbô

a

I

par

témoin du paganisme que l,arrière-

monde des Lumières. Dans cet essai
" l'tîge Légendaire de la sorcellerie , Michelet rédige la vie d'une
"
"
mème femme duront 3O0 ons
" et, DaI
là, invente un idéalrype hisrorique, la
halluciné sur

rmagrnaflon.

A 63 ans, Michelet hiverne à Toulon
avec son épouse malade et, en décembre

de I843 conrre

1861, üent d'achever le récit de la mon

(Gaufridi, Loudun, Louüers, etc.), déjà

1a

les Jésuites. Adjoint à
compilation de procédures celèbres

Femme, manière à ses yeux de caractériser un éclat de l'hisroire générale de
I'Occident entle le xnf et le xvrf siècle,

entre féodaliré et Renaissalce, oir

.

lo

souffle avant d'entamer l'ultime élan
qui permetffa à son Histoire de Fraftce
de rejoindre le fil chronologique de

véritable point de départ.

démission du prêtre et du seigneur entraîne L'qyènement de la sorcière (pat|
"
Viallaneix). Dans ce texte fulgurant, il
préfigure ce qui sera un siècle plus tard
une histoire des représentations (ou des

Brûlot anti€lérical

« sa » Réyolutton

pourra être faite

De tout autre nature est l'essai de psy-

inspirée par l'histoire locale et toulonnaise de Catherine Cadière, abusée par

chologie historique qui précède cetre
partie factuelle, où Michelet dresse un
portrait üanshistori qte delabella dona

de Louis XIV, lorsque l'envie, autant
que l'idee. de cet ouwage crepusculaire
le saisit. fl a besoin de reprendre son

françorse. Rédigée en
moins de quatre mois, Ia Sorcière est

le mêmejésuite qui la dénonce en 1731,
mais aussi par les souvenirs de son cours

utilisées dans les volumes précédents de
)'Histoire de France.ce procès roulonnais

couwe un quart d'un liwe dont il est le

mentalités), où une place historique

qui. selon lui. n est pas pourrien à la fois
le nom d'ure plante médicinale et celui

à la figure de la femme,
travers sa persécution. Rare brûlot anticlérical et vengeur, La Sorcière signe,
comme l'avait parfaitement },u Jacques
Le Goff, l'adieu définitif de Michelet au
Moyen Age romantique. r
à

Y@,,rn

potin

TI?IîT'TI?I

Les chants sabbatiques,

une Mctrseillo:ise

(

( Ï:ii:H'ï,'Ëâi.ïîiJi:i3ï3'nm:x:::::

volte entre serfs (buyant le sang les urls des auûes, ou mangeant
la terre pour hostie) purent se célébrer au Sabbat Lc.Warseùlctise
de ce temps, chaatée la nuit plus que lejour, est peut-êtue un chart
sabbatique. f...J Mais la pierre du tombeau retombe en l2OO. Le
pape assis dessus, le roi assis dessus, d,une pesanteur énorme,
ont scellé l'homrne, A-t-il ators sa üe nocturne ? D.autant plus.
Iès üeilles danses païemes durent être alors plus furieuses. Nos
nègres des Antilles, après unjour horrible de èhaleur, de fatigue,
allaient bien danser à six lieues de là. Ainsi le serf.,,
Allied de Musset,Id

Sorcrere,

v

J. Michelet,

ra §orcière, [1862], Garnier-Flartunarion, 1966, pp.97_98.

1830-1857.
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Les sorcières
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Entre 1580 et 1640, la répression contre la. sorcellerie s'interuifie et s'étend en Europe.
Sur T0personnespoursuivies, T à8 sontdesfemmes. C'estl'ensembledelasociétéqui
s'enprend auxmarginales, qt$ « inuüles » et auxrebelles.
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Justice impitoyable

Ce dessin de Johann Jakob Wicl! pasteur suisse qui a laissé de nombreux documents manuscrits et imprimés,
montre 38 sorcières brûlées à Scheer en Allemagne en 1587. Aucune rémission n'est possible pour celles qui ont été condamnées pour maléfices.
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noct

e diable la
"fappo s ur Ia hanche
droite ,. Cela lui,.ft grande douleur I'espace d'environ huit jours
et en la lapponq lui dit "Tu es
mienne" . : 7627, devant unjuge

de Montbéliard, Catherine
Thomas, 60 ans, avoue ainsi sa

dévotion satanique. lls

« se

prenoient tous par les

mainq en distlnt "diable diable diable t'oudre foudre
tempête" et alors apparaissait le dlable enforme
d'homme noir : 73 octobre 1 764, Jeanne Patard,
"
40 aîs, " reputee " sorcière, confesse sous la torture la participation au sabbat avant son exécu-

Iion publique à Paris. Deux femmes parmi

o cÉAiv

ATI,ANTIQUE

d'autres égarées au cæur des ténèbres.

['incarnation du péché o]iginel
De l'aube du xv" siècle au crépuscule du

xvr'

siècle, la peur de Satan et de ses adeptes se
répand comme la pesdlence. Mais elle atteint un
sommet à la fin du xvf siède. Selon la rumeur,
belles ou édentées,les sorcières s'envolent par la
cheminée deleursmasures, à la lurte ascendante,
pour gagner le sabbat. La contre-Église du mal
siège près du charnier ou du gibet désaffecé, sur
la lande infertile ou le rivage du marais putride,
voire au sommet du pic tempétueu\. piétinant la
croix du Sauveur, pissant dans le simulacre du bé-

nitieretbrisantla blarche hostie, ellesyvénèrent
Satan. Echevelées, lascives et rieuses, jetant leurs

frusques aux orties, les sorcières dépoitraillées
dansent et üepignent. Panse contre panse, elles
adorent le prince des ténèbres assis en majesté
sur le trône d'or. Meramorphose en noir er co
lossal bouc puarr à cinq cornes. la face ricananr
sous la queue, l'ange déchu adoube ses putains.
Agenouillées, elles baisent son ül cul avant d,incorporer sa semence glaciale. D'autres lui présentent les enfants qu'elles ont volés. Harpies
du mal, elles dévorent le nourrisson non baptisé et elles mitonnent le brouet toxique dans le
chaudron infernal. Y sumagent étrons ÿiolacés,
charogne verdâtre, graisse cadavérique, cafards
gluants, vipères et scorpions, crapauds jaunâtres
et hérissons éventrés.

" Elle se donnq à lui ; et renonça à Dieu de manière que, à L'instqnt, ledit homme eut compclgnte à elle et Ia matauc cut cuuses
", dit Isabelle
Margillon incriminée en 1587 à Montbéliard.
Jusqu'au Jugement dernier, Satan possède leurs
âmes damrées. En récompense, il offie Ia puissance du mal et la gloire de sa noire renommée.

Revenue du sabbat, l'amante du diable afflige
les üvants et corrompt les fruits de la terre. Elle
excite les orages et les tempêtes. Elle atéantit les
moissons, tue le bérail et lespoissons. Elle infecte
les puits et les riüères. En catimini, elle stérilise
les adultes souvent menés ausuicide. Elle étouffe
les nouveau-nés et défigure les vieillards. Elle
propage l'incendie et empoisonne son prochain.
Elle épouvante les âmes et habite les cauchemars
nocturnes. Tout malheur s'impute alors al]-r sorts

Sorcellerie au

E

xvtê-xvrf

,Rome

siècle

Territoire concerné par des procès en sorcellerie
Limite du Sàint Empire

2oo km

Au cæur de l'Europe
A l'époque moderne, les procès pour sorcellerie se multiplient en Europe.
La majorité des procès prend place dans [a mosaique ,uridique du Saint Emplre,
dans la Confédération helvétique, en Écosse, en Scandinavie, en Hongrie

et dans les ré9ions périphériques du royaume de Fran.e. près de la moitié
de [a population européenne est touchée, catholique comme protestante.

que jette Ia sorcière. Son malertcium prépare le
règne du mal sur Terre.

Depuis la fin du Moyen Age, les démonologues théorisent cette figure de la sorcière, ennemie du genre humain, capable d'intercéder pour
le mal, incarnation du péché originel. Or, durant
la chasse aux sorcières, nul n'a jamais été arrêté

LAIIIEUR
Professeur
d'histoire moderne
à I'uniÿersité
de C,enèÿq

Michel Porret est

notatnme'i"t l'outeur
de L Ombre du
diable. Michée

Chauderorl dernière
sorcière exécutée
à Genève, 1652
(Genève, Georg,

2009, rééd, 2019).

en flagrant délit de sabbat. Ni chaudron ni ba
lai n'ont figuré comme pièce à conüction. Aucun
juge n'a r,rr de vol nocturne de sorcière. pourtant,
selon la grammaire peccamineuse du désordre
social, de la peur du mal et du crime de lèse majesté pour Jean Bo din (De la démonomanie des
sorciers, 1580), les crimes détestables , impu"
tés aux sataniques sous la torture justifient leur
expiation pénale parle feu et la corde.
Soudant le péché originel de la femme in"
constcnre au règne de Satan f inconstant, les
"

ouvrages de démonologie imprimés à la suite

du MaLLeus maleficarum (Le Mqrteau des sorcières, Strasbourg, 1486) des dominicains Henri

Institoris et Jacques Sprenger véhiculent le
tourment élitaire du maléfice.

Pas

moins d,une

vingtaine de traités démonologiques publiés

jusqu'au début du xvn" siècle. Le magistrat du
roi Pierre de Lancre publie en 7673le Tclbleau

de I'inconstance des maut als anges et démons oiL
il est qmplement traité des sorciers et de Iq sotrel-

lerie. Il 1 évoque la chambre ardenre, soit > >
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ffiffi

> > > le tribunal extraordinaire de 160g-1609
au Labourd dans le pays basque.
Pilier de l'autorité étatique contre le péril sata_

1580-1640
Grande chasse aux

nique,

juge

doit " appliquer lu cautèrà et lu fers
chouds. et couper les parties putrides 1...1, rôir et
brùler les sorciers à pent /eu . , selon Jean Bodin

sorcières en Europe.

Années 1610
Début du recul de
ta torture dans les
prorè9 de sorcellerie.

L625
Dernier arrêt capital
pour sorcellerie
prononcé par [e
parlement de Paris.

1682
louis XIV met fin au
crime de sorcellerie
en France.

rîr9?
Procès des sorcières

de Salem dans
le Massa.husetts,
en Amérique du Nord.

le

@émonomante).D'lne seule voix, les démonologues prônent l'extermination de la sorcière, fille
d'Ève et pécheresse irrécupérable. Écriture, instruction secrète, torture, recherche du stigmate
corporel, exécution publique : les procès inqui_
sitoires ritualisent la mort pénale. Llnquisition
n existe paspartouten Europe (etpas dals là Fralce
du xvf-xvrf siècle), contrairement à lEspagne.
Mais les juges laïcs appliquent bien la procéàure
inqlisitoriale née à l'époque médiévale (cf p. 36).
Après lecture coram populo (devant le pèuple)
.
de la sentence. Ia condamnêe, mains liêes. accôm_
pagrée du prêtre consola teu r. gagre en pénitenre
le üeu d erécution.entre haineôu compàssionpubliques. Parfois survivante du \nchagè popuüire
que mentionnent quelques dossiers judiciaires, la
sorcière finit à Ia potence de l,exécuteur. punie du
bûche1 elle est attachée au poteau avant l,igni_
üon ou basculée au feu avec l,échelle d,infamie.
Décision d'humanité gardée secrète par lejuge,

le retentum ordonne parfois l,éûarrglement ou le
perçage discrer du cceur de la suppliciêe pour en
modérer la pe ine. I a combusdon aihevee.le bou r_

ujene les cendres aux quare \ ents.
Le " ds111.r supplice de Ia sorcière vise
"
l erem_plariré. Ia dissuasion. la prophylar.ie
du mal er l ordre social dans la morale chretienne. La sorcière ne meurt pas en larron re_
penti mais en collaboratrice de Satan. Nulle rédemption contre la dissidence maléfique. La
moft atoce et infâme attend tout individu tenté
parle mal. Comme le sel stérilise les lieux conta_
minés ou maudits, le feu purifie la communauté
rea

infectée du vice satanique. La. tuerie, de la sor_
cière rappelle l'impossible rémission du maléfi ce.

(
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la grande chasse
Les sou rcesjudicia ires éparses er parrielJes
lpro
ces cnmlneJs. sentenciers) ne permen enr pas des

stadstiques sûres. Sur 110000 procès èonnus
entre 1580 et 1640 environ, les juges lalques
sentencient à mort 60000 à 70 O0O justiciables
surtout dans les milieux ruraux. Irrégllière de_
pu is le

*Sr

rir

siècle, la chasse areint alors son max imum, dals le cadre et les conséquences sociale
des conllits confessiomels. Fn relluxjusque r,ers

Un sorcier et son livre de sortilèges

non t
baud

MarB
jugée
Paris

bann
Les

I

haint
rePr(

la pr

7670.
Desb

EN HC

Nord,
le prc

7692,

Lar

confer
entre
avec f

r

contit

médir
la Cor

non ir
En

Es1

récust
Les

pagn(
Lâ

littérature démonologique du xv " siècle regotge

d'allusions à des livres dans lesquels les sorciers
apprendraient leur art. Mais il est plus rare qu,elles
trouvent une parfaite traduction visuelle. Nous
en connaissons néânmoins un bel exemple chez
AbIaham Bach, au xv[" siècle, à Augsbourg.
Celui-ci réatise une étonnante 5érie de planches
accompagnées de longues légendes su] le Décalogue.
C'est pour lui l'occasion de dénoncer des mâux
contempoEins : la danse, a5similée à l,adoEtion
des idotes, [e ieu, qui amène les pécheurs à
iure] et
à blasphémer, mais aussi [a sorcellerie. A l,extrêmè
droite, un sorcier vêtu d,un manteau à col de
fourrure est assis au centre d,un cercte détimité par
des signes mystérieux, un crâne, une lampe iltient
;

sur ses genoux un livre ouved, sur les pages duquel
on apercoit un pied et une main, Dénoncé dans la
légende comme ['un de ceux qui prennent en vain fe
nom du Seigneur, le sorcier de Bach résume en une
image unique les affirmations des démonologue, :
il contrevient expressément aux commandement5
divins (Exode, XXll, 18 ., « Tu ne loisserus pos en vie
lo mogicienne el Léÿitique, XX, 27 i « l,homûe
"
ou la lemme qui pqmi vous seïoit nécromont ou
devîn : ik sercnt mis à mort, on les lopidero, leur
song retomberu sû elrx »), agit par sortilèqes et
malédi.tion, témoignant par là de la puissance
de la parole, tourmente à distance les corps de ses
vidimes. Surtout, il détient un livre contenant les
règles et les recettes de son
Otivier Christir

art.
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Uous auez dit « féminicide » ?

t -1I-

ntre 1580 et 764O, 75

:se

rie

o/o

joui. Ainsi, la Savoyarde sexagénaire Michée Chauderon,
la dernière personne exécu-

des personnes incriminées
sont des femmes. Le chiffre
est accablant. Faut-il pour au-

Ié.
:e-

tée pour sorcellerie à Genève
en 1652, a été dénoncée par
six femmes car elle ne voulait plus faire la guérisseuse.
Les dénonciatrices éreintent

tant parler de féminicide ? Les
femmes sont accusées et accusatrices. Certains procès

La
:1te

Ia-

montrent que les accusatrices

:te

l'emportent en nombre sur les
accusateurs. « A dit que ce sont

orce.

des méchants gerc quitahai)ssent
satu poutoir dire la cause, sinon que ce sont des femmes ribaudes des gendarmes à afÊrme
Marguerite Maurcourt, sorcière
jugée en appel au parlement de
Paris (12 septembre 1596), puis
bannie du ressort,

:oles

us
es
es

la voisine parfois solitaire.

Elles accablent la veuve marginale. Elles vilipendent la célibataire rebelle ou la domestique séductrice. A part dans
l'imaginaire romantique de
Michelet, « la Femme » n,est
Manifestatior du moùÿemeDt Wirch, Nei/ÿ york, 1969.
les féminisles )e réappropr ienr Ia figure de Ia sorcière.

Les griefs flous, la conflictualité domestique, les jalousies

e-

d-

haineuses ou les rivalités obscures nourrissent le mortel
reproche de maléfice. parfois, les accusatrices incriminent
la pratique illicite de la guérisseuse, mais après en avoir

le

ff

1670-1680, elle s'étiole àl'aurore duxvnf siècle.
flamboient ta rdivement en pologne,
en Hongrie, en Prusse, tandis qu,enAmérique du
Nord, dans le contexte du puritaaisme exaierbé,
le procès de Sa1em, dans Ie VassachusseLts. en
1692. abourir à la pendaison de 25 persomes.
La répression secoue lEurope rurale sur le limes
confessiomel, dans les zones de frictions sociales
enüe catholicisme et protestattisme, là où s,exerce
avec force l'autorité de l'État moderne. Le cceur
continental est le plus touché, alors que les zones
méditerraréeme et hispanique ou l,Angleterre de
la Common Law , où la procédure accusatoire et
non inquisitoire s'applique, sont plus épargnées.
En Espagne, ügilatte sur la doctrine, l,Inquisition
Des bûchers

!

;

récuse souvent les charges d,hérésie satalique.

Les procès culminent dans les pays-Bas

es_

(\^7r vlvl
Yôvrôê
YV

L./tY^

'êrtr4

\;.1r1:jr-:

Féministe
Couveture de la rer,rre
créée par Xavière
cauthier en 1975.

Savoie, dans la Maurienne et en Normandie.
Les catholiques répriment autant que les protes_
tants ! S'y ajoutent la ceinture de la Fralce absolu_

7

n

de I'épreuve par l'eau selon laquelle Ia femme

coule si elle est imocente (elle meurt donc dans
tous les cas...) ; introduction de l,appel automatique des sentences de première instance en 1624.
La modération parisieme prépare le dernier arrêt
capltal [uiJJer 1625) er la promulgarion de l'edir
dejuilJer 1682. qui décriminalise le maléfice enle
quaJ ifiart de supersùtion ou d'empoisonnemenL.
AilJeurs, si les juges sont sommés de prouver positivement Ie maléfice, la torture recuie dalsies
procès en sorcellerie en Espagne (1614), dans la
péninsule italienne (1620), dans l,empire (1630),
à Berne (16521. en Scandinayje (167Ô1.

Secourir les femmes
Les procédures criminelles l,attestent : sur
10 personnes incriminées, 7 à

la République de Genève et le pays de Vaud, en

z

accusée de maléfices flotte si elle est coupable et

B

sontdes femmes.

Celles-ci sont surexposées au péril démonologique et à la répression qui en nair. Ce qui inspire
à quelques auteur(e)s contemporain(é)s l,aicu_
sation de . féminicide », car, au prix de l,anachro_
nisme ou de l'emparhie, ils plaquent sur le passé
les questions sociales ou genrées d,aujourd,hui.
Si les démonologles artisent intellectuellement
les flammes des bûchers, certains hommes veulent
stopper la machine infernale de la répression. Ies
malheureuses femmes accusées de sorcellerie
souffrent de mélancolie » selon le médecin et
"
humaniste Jean Wier En 1563, contre la démo,

Hongrie, en Scandinaüe, dans le piémont alpin,
dans Ie Jura. dans le pourtour Iémanique avec

tiste (Loraine, Franche-Comté, pays de Labourd,
Gascogne) ainsi que d'auftes régions du royaume.
Près de Ia moitié de la population européenne
est concernée par la répression dont la virulence
s'impute peut-êffe à la montée en puissance et à
la cenüalisation croissante des États absolutistes.
Au vaste ressort du parlement de paris, après le
pic répressifde I580- 1600, la coursouveraine mjtige les sentences capitales : prohibition en 1601

mais une icône essentialiste

qui s'oppose aux

« femmes »
dominées ou dominatfices selon les conditions culturelles
ou sociales. A férninicide » on peut préférer répression de
"
femmes accablées par les gardiens de la tradition morale et
sociale (femmes, hommes),
M. p.

pagnols, en Écosse, dans te Saint Empire, en

a

pas une figure historique

Best-seller
Mona Choller en fait
une figure de rebelle
(Zones,201B)

nologie, il pubiie à Strasbourg la première des huit
éditions successives en latin des Hi.stoir€s, drspures
et discours des illusioru et impostures des diàbles.
DisLinguant le crime positiI des empoisonneurs
et celui, imaginaire des sorcières, Wier > > >
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affirme que la foi sataniste est hallucinatoire. Au point que la femme-sorcière, abusée par
" le Maître des illusions ", somatise le mal qubn
lui impute et qu'elle balbutie sous la torhrre. Avec
ses sens brouillés, elle se sent voler pour gagner le
sabbat, elle porle en largue, elle ressenr l'étreinte
diabolique. elJeTbuit de la copr.rJarion imaginaire.
elle yomit des monstres et des prodiges. Le pathoIogique l'emporte sur le péché. Le naturalisme doit
en imposer à la rehgion.
Si Jean Wier a réfuté le paradigme démonologique de la femme pécheresse comme sorcière, il revient au jésuite rhénan Friedrich Spee
von Langenfeld d'avoir démonté Ia machine judiciaire qui transforme alors la marginale analphabète en adepte satanique. Dans la Westphalie
calüniste, aumônier des condamnés à mort, il déplore la destinée des sorcières que brise la torrure. Adressée aux.. magistrats d'Allemagne ..
décrivant la fabrique pénale de la faute, sa Couno
criminal[s de 1631 (dix éditions jusqu'en 1731)
paraît en français à Lyon en 7660 i Adÿis atL"- crimtnaListes sur les abw qui se glissent daru les procès
sorcellerie. Absence d'avocats, ca lomnies et ru-

de

meurs, épreuve physique de la marque et torture,
preuves inexistantes, réponses suggérées par Ie
juge tendancieux : le procès inquisitoire brise les

innocents, fabrique les coupables et multiplie
les erreurs judiciaires. Controversé par les juges
conservateurs de l'ordre démonologique, Spee
en accélère pourtart le déclinjuridique et moral.

Vindicte collective
Entre misog,:nie théologique et panique démo

nologique, le juge du siège séculier poursuit
comme sorcière la marginale réprouvée que parfois la collectiüté lynche. On lui impute le malheur biologique de Ia suffocation néonata1e, de la
famine due aux moissons pourries, de f intoxication, de la difformité, desmaladies inexplicables,
de la " rn2uyai5s n16rt humaine et animale. Les
"
méfaits supposés de la sorcière mêlent Ie dévoiement des compétences domestiques et les savoirs
abominables appris au sabbar nocturne au prix
spirituel de la damnaüon.
Dals un monde politiquement dominé par les
hommes, sur la scène judiciaire qui en est la miniature, la " socidté tout entière est complice » note

la médiéüste Claude Gauvard. Parfois calom-

nieuses, les accusations populaires déclenchent
la machine répressive de lÉtatjusticier. Jusqu'au
début du xvrr" siède, huit fois sur dix, une femme
accusée de sorcellerie gravit le bûcher. Ni bouc
émissaire, ni victime de féminicide ,, parfois re"
belle à l'ordre moral ou hostile aux gardiemes de

tradition, la supposée sorcière subit la précarité
et la peur du mal lié au péché originel. Si - suite
à la plainte d'une dénonciatrice , les incriminées
sont souvent « présumées coupables du mcle,
"
,ûcium, Cest bien dans l'ombre portée de la vinla

dicte collective qui haitles inutiles au monde
"
".
Hommes et femmes. Et celajusqu'à aujourd'hui. r
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femmes

Sa

ffi

au

Dr

cett(

1580-1540

juge
la

sc

dem
X,\f :
suiyt

,,,,oD^-

dus,
com
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[a répression atteint
son maximum dans
les années 1580-1640.
Près de ta moitié de la
poputation européenne
est alors touchée,
Ce sont les femmes les
principates victimes.

'histoire de la chasse aux sor-

cières fut, au milieu du

tion

trats

xx" siècle, l'occasion pour les
historiens de découwir d'autres

ils tr

approches historiques, non sars susciter

C'éti

débats et controverses. Lhistoire des
mentalités, qui s'attache, depuis les lendemains de la Première Guerre mon-

tale

diale, à l'étude des idées et des compor-

des

r

'

la

sl
Dès

tements en les replaçant dans leur
contexte et l'outillage mental de leur

rech

époque, s'est approfondie. Plus encore, a

trats

émergé la nécessité de saisir d'autres
formes de cultures traditiomelles, entre
l'oral et l'écrit, différentes des formes
savantes et académiques : c'est ce que
l'on a appelé, peut-être de façon trop rapide, la culture populaire >,.
"
Le dernier disciple de Lucien FeblTe,

des ,
195{
Dubl

Robert Mardrou (1921-1984), tut à la
fois le pionnier et l'u n des acteu rs prin.
cipaux de cette aventure. S'inspirant
des travaux de son maître sur l'évo-

lution des structures mentales

des
élites, il se lança dans une thèse sur la
fin des procès de sorcellerie en France
au xvrr" siècle, contre l'avis négatif de

Fernand Braudel qui aurait préféré le

le co

Man
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leTrc
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.Am
d'un
beau

tard,

dernt
histo,

référr
Satar
senta

voir traiter lAllemagne au xvf siècle

consi

et, plus surprenant, de celui de Lucien
Febvre, lui recommandant de ne pas
suir,re un bon maître !
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Psychologie

fut p

historique
Dans sa thèse,

Mandrou met en
valeur la n révolution
mentale , qui explique
la fin de la chasse
aux sorcières à pafiir
des amées 1640-
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Mandrou, le précurseur
sathèse, publiée en 1968, a ouvertlhistoriographiefrançaise au thème dela cha,sse
aux sorcières. Et, pqr contrecoup, àune nouÿell;forme dé culrure populqire.
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Dans ce üavail il entendait répondre à
cette question : « Comment et pourquoiles
jugæ qui, pendant des siècles, acceptèrent

de Certeau et Jeanne Fawet-Saada à
Mandrou. Le premier, historien et théo-

la sorcellerte, condamnèrent des milliers
de malheurettx aubûche1 décidèrent-ib au
ntf siècle de renonce6 et cessèrent de poursuirre ceux qui passatent pour s'être yendtu au dtclble ? lI s'agit de comprendre
"
commenr. dans ure forme de préfiguration de I'esprit des Lumières. les magistrats ne ürent plus que des fabulateurs,
des simples d'esprit ou des escrocs 1à où
ils üouvajenr auparavant des sorciers.
C'était l'histoire d'une réyoluüon men"
tale » qu'il entendait mener.

possédées de Loudun. publié en

Iogien. prepare alors un ouwage sur Ies
la seconde. philosophe

eL

t970;

ethnologue,

e[fectuait une enquète de lerrain sur
la survivance de la pratique de la sorcellerie en Mayenne, dont elle tire un
ouvrager en 7977 (Les Mots, la Mort,
les Sorts. La sorcellerie dans le bocage)

La sorcière au uillage
Dès ses premières publications, cette
recherche laissa des traces, non pas sur

Lamagie so:tanrrique,
une evastarl

le cæur du sujet

àls.
viequatidienne

- l'adrude des magistras * mais sur son anention à I'histoire
des croyances elles-mêmes. Ainsi, en
195 B, dans son

pCIur échûpper

liwe coécrit avec Georges

Duby Histoire de lo civilisarion française.
Mandrou ne maaque pas d'évoquer Ie
diable et des pratiques magiques, citant
leTraité du superstitions de Jean-Baptiste
fhiers avec en nore un dicton populaire :
Axacher un clou d'un crucifix sur le bros
"
d'un épileptique, et il sera guéri. ll est
"
beaucoup plus explicire, trois ans plus
tard, dans lnrroducion à la France mo-

derne. 1500-1640. Essai de psychologie
historique. oùr I'on trouve près de vingt
références sur la magie, la sorcellerie et
Satan, sans parler de Ia gravure représenrant le diable auprès d'un berceau. ll
corxacre aussi la plus gralde partie d,un
chapitre à la magie satanique, considérée comme une évasion pour échapper à
Ja vie quoridienne. au même dtre que le
nomadisme, les voyages imaginaires ou
l'" qu-delà mystique .
"

Paradoxalement, sa thèse, qui ne
fut publiée qu'en 1968 sous le titre
Magistrats et sorcters en France qu
wn" siècLe. IJne analyse de psychologie historique, conserve peu de chose

de cet intérêt pour la culture traditionnelle, uniquement lue à travers le
prisme des procédures judiciaires et
de leur construction théorique. C'esr
précisémenL ce que reprochent Michel

.

Pour eux, Mandrou, prisonnier de ses
sources, nia entendu que la voix des savants et des dominanrs. ll ne saisissait
pas les failles et ne savait pas trouver
" L'absent delhistoire ".

Mais Robert Mandroq rationaliste assumé. n'érair pas opposé à cette d irection
de recherche : ses premières pubJications
en témoigtent, tout comme la tenue d,un
séminaire sur La sorcière au village en
"
"
1967-1969, à la suite d'une alnée consacrée aux révolutions populaires (des exftaits de ce séminaire sont à lire sur ra,ryvw.
lhistoire.fr). Selon les termes de l,histo-

rien, il s'agissait de passer des révolutions ouvertes aux

sédiüons latentes
"
que constituent magie et sorcellerie.
Lors de ce séminaire, Ia sorcière est
décrite comme remplissant urre double
«

fonction : celle, quotidienne et diurne,
de guérisseuse et celle, nocturne, de
principale animalrice du sabbat, qui se
présente comme une contre-société faisant de la sorcière la rebelle par excellence,

"l'antiqtré ". Acet égard, Mandrou
est dans la droite lignée de Michelet
(cf. p. a9). En revanche. il s'en sépare
clairemenr sur Ia réalité du sabbat. qui
n est pour lui qu'un rêye évetllé
"
". Mais
cette illusion collectivement partagée
contient autant d'importance que la réalité : une idée chère à Mandrou, celle
de

" I'efr.cience

hon

",

sociale d,une représentaau cceur de Ia notiôn de mentalité.

Malheureusemen(, une documentarion
insuffisante ou, plus trisremenr, la maladie l'empêchèrent de développer ces réflexions dans un livr.e.
Dans tous les cas,lathèse de Mandrou
et les débats qui en naquirent avaient définitivement lalcé le sujet en France, en
même temps que les premiers ffavaux
de Carlo Ginzburg. Dans les deux décennies qtri suivenl, on reLève au moins
une vingtaine d'ouwages sur la sorcel-

lerie, y compris à l'intention d,un plus
large public. comme 5e soigner cutreJois. Médecins, saints er sorciers uux
wff et w f stècles de François Lebrun
(1983). Lhisroriographie française
s'ou\,Tait aussi aux enquêtes des folkloristes du xrx" siècle et des ethnologues

du xx" siècle, en s inspiranr parfois de
leurs méthodes, ce que l'on appellera
l'etbnohistoire.

r

phiTippe

Joutaril

Febwe : « G,est ici qu,il faut réfléchir ! »

ff Hf"*ifl ::,:ï;îi,. îî{1,ii,1'1"1"3;ï":","}'*îs. iiïi:îË;H
vée. Arrêtée, elle avoue tou! le sabbât et le reste. f...J On brüe son corps.
Onjette
ses c€ndres âu vent : graine de sorcières, qui aussitôt prolifèrg engendle
d,autres

sorcières, provoque d'autÏes poursütes. Un défi au bon sen", roi, ,o.." ."rrgor.
geons. Ah, ce n-est pas nous qui.,. pour un peu, nous dirions "t
: ,.Histoires de euin_
gey. Jugées par des robfurs dont vous disiez vous_mêmg tout à
ltreure, que c,était
du petit monde.,.,, Halte ! C,est ici précisément que I'affaire devient intéressante

pour l'historien. Ici qu,il faut réfléchir.,,
L. Feb\ire,

" Sorcelle

e, sottise ou révolution mentale ? ,,,44noles n" 3, 1948, p. 10.
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Sur des balais ou à dos d'animaux, des sorcières se rendent au sabbat

(grawre dAdriâûus Hubertus, xvr siècle).
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C'estlorsdesq.thèseque,parhosard,CarloGinzburgadécouvertlesbenandanti, des
sorciers dubien. Le début d'unelongue enquête quil'a conduit àtraquer darc les procès
d'Inquisition les fondements populaires de lo. sorcellerie. Récit d'un pari méthodologique.

bas e

Entreüern aÿec Carlo Girtzburg

celui
tecoD

d'ana
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?Histoire i Commen4 à la fin
des c.nnées

tgsL, or'"n

d avoirjeté un sorr à sa maitresse.
l]ans le rexte

iG

ou proces. elle reconnalr avoirjete ce
sort,
mais affirme avoir agi poussée par la
Vieree.
r_rnqursrteur Iui demande alors di
dêcrire càe

de consotfer votre thèse à t'histoi"e
"no*i

tte

la sorcellerie

?

Carlo Ginzburg : En fait. l.idée d.embrasser
Ie
metler d rlislorien et celle de travailler sur
les

procès de sorcellerie sonr nées en
même temps
dans mon esprit. Javais une vingaine
d,années
er. Dour dtre wai, je n.avais pas une
üsion rrès
clarre de ce qu'avair éré la chasse aux
sorcières,

Javais lu h célèbre

lfdcle de Lucien

dans lesAnna/es en

I948:.

r-évolu tion menrale

?

Febwe paru

Sorcellerie, sottiie ou
Mais.
conrrairement à lui,
".
Je voulais moins comprendre commenr la chasse
avart pu etre possible que saisir les hommes
et les
temmes accusés à partir des archives
de la répres_
sion. Je n avais pas conscience du pari
methodoroglque que cela représenrait.

Vjerge qui lui est apparue : elle était,
dit ta payl
sanne,jeune etrobuste. Lejuge tente
alors âe ia
convarncre qu il s agissair plurôr du
diable, dé_
gutse pourla tromper. Cependanr.
méme sous
ta rortrre. rlre panrient pas à Iui faire
admerrre
qu elle esr allée au sabba r. Sa résistance
ne ],empêche pas d'être condamnée et chassée
de sa
propriére. Et voilà que ce cas paraissait
valider
mon h),?orhese : la magie avair eré urilisée
pa_r
une paysanne comme une arme contre
sa maî_
tresse. J'éprouvai un sentiment de
déception :
5j rapide suggerair que ihypo_
:le^:1ll:rmarion

LAUTEUR
Ancien professeur
à l'uniÿersité
de Bologtle,
Carlo Gilaburg est

I'un des pionniers
la microhistoire.
n eÿ notaûment
I'auteut ilele9abbat
des sorcièles
de

(callitiarL

1992).

rnese n etait pas

Un aurre ouvrage influençait aussi ma
lecture : lo Sorcière de Michelet. où la sorcière
esr une rncarna(ion de la révolte. pour
le jeune
etudlanr de gauche iralien du débur des
an_
nées 1960, nourri par les Cohie rs de prison
de
Gramsci, appréhender les procès de
sàrcellerie

V-ous décidez

!

Sûr de mon projer, j.allai rrouver Delio
^
Lantrmori.
grand spécialisre des hérériques ira_
Irens. du_ xvf siède. Je lui proposai
de choisir les

te.tte venthenne
" : comme tous les chercheurs,je
n avais droit qu,à trois canons d,archives
parjàir.

pJoces de sorcières pour laire
ma dissenation de
I,hcole [ormale de Pise. ,. Toi cussi I .
me répon_

,;,.,,

,",r* désarço_nné.je
11,];:
ma oemarche serait différente
.

satl.

c

Chaque marin. je demandais donc trois
cores au
hasard. en urilisanr les indications
rrès vaguei
données par un inventaire manuscrit
rédigZ au
xrx siècle. Et puis, unjour.je suis rombé sur
un
oocumenl, dare de I59i . concernant
le cas d.un
Jeune Douuer de LaLisana, Menichino.
Linq.uisireur lui demande de prime abord
s.il
est tn benandonrc. Je ne connaissais pas
ce mor,
mais son éq,mologi€ laissair parsl1ls
5pq 56n5 .

tui exptiquaique
: ce quimiinrér;s_

etart te son des vicrimes. ll m.envoya
alors

à Modène. ou les archives d.Ërat renferÀenr
un
ronos remarquable de procès d.lnquisition.
J y decouvris noramment I.hisroire

d.une
paysanne, Chiara Signorini, accusée
en 1519

La matrice de tous les récits possibles

,:."ï1.:.. (( f,"":ilîi:ïï'i;;î li:îxî,iffi:#i;
narratifelémenàire,

sulte dans le sabbat, Ce noyau
accompagné
Le
sebbet
l,humarrité pendant des rnillénaires.
_
des soreières innombrables variati.",

,.",..;,",".

, ltrf
t,--T..*J

ies

p**ààî*Iliil
très.différentes,reposantsurlachasse,r*IA;;;
rrr"rà*i",

fond. pourouoi
-

permanence ? La réponse

est
sim;i;.'R;;;:is"tfi: ;ii:i",'"i,
maintenant av ,ru autorité
peur-êh.e toàs -cette

d,avoir été

rd.u"

qui proüent du fait

;";;;;ii:,iî:Iîfl;:ffii:3i,"#i:lî

bas et à ce ,,o_unr_Ë.
celui des morts, à la sphèrevisible
et à àu" d" t,i.;rüL,
r.econnu ur trait distinctifde I'espèce
hurnui"u. c"
d'analyser ici n'est pas ufl récir p;mi
ranta,artres. mais ia
les récis possibles.'

;;r, à"î.iai,,
qr"iLu";;;
"-J#
ï;;;" d";i:

C. GinzburS, Le Sdbbof des sorcières,
rrad. M.

pourtant de poursuiwe

te questionnement...
Oui. en gardanr mon intuirion première:celle
o un choc enrre deux culrures et deux
milieux
sociaux distincts. pour ma rhèse de
1,É.oË;;;male,de pise. j entrepris alors un rour
d,lralie
ann oe consuller les archives ou étaient
consignés d'autres procès. Je commencai
à Venise,
oir le fonds du Saint_office est t ai impoiiarii
S'ensu,iüt ce que j'appelle mainrenalt
ma . rou_

entantqueformeprimairedelaluttedesclasses
semblait une éüdence

rès inréressalte.

A,,n afi, callirîaÀ,7gg2, p. 284.

cerur qur va (andere. en iralien. signifie
* al_
ter '.).pour Ie bien. Après aroir essaj,é
d.esqui-

ver. Men ichino finir par le reconnaitre
et affirme
et:e.: ne corlle . , er que. pour cela. rrois
fois par
an. tl., son en esprit, comme une
fumee, poti af
rronler les sorciers er les sorcières dans prai_
Ia
rie de Josaphat- du nom d,un roi biblique.

Une
vi-croire des bencndonrl dans ce
combàr signj_
fialt de bonnes rêcoltes : leur defaite, Ia
dise"rre.
c etarr
chose de rouL à faiL inarrendu
;
-quelque
ta surprise
de l inquisiteur éta it a ussi la mienne,
slltts.rumer en marchanr près de I égJise
des
lfrran a ventse. rout près
des Archi\es :Ji me di
sais queje venais de mettre la main
sur un dos_
sier exrraordinaire. Mais qu.en l"aûe
?

..

Mon tour d'lralie

m

èmmena ensuite

à

Udine. dans le Frioul. car un art icle
du début

xx

srecle.mentionnait de nombreux pro_
ces.o inqursltion conserrés dans Ies
archives.
ruatneureusemenl. après un scandale,
les ar.
chives ecciésiasliques etajenr der enues
inaccessibles aux chercheurs. Le hasard.
cependanr,
l,t encore son [ravail : un des documens
>>>
ou_
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> > > qui aurait dû se trouver dans les archives
de l'évêché d'Udine avait été volé, puis racheté

par la bibliothèque communale. I1 contenait
des notices sur le millier de procès gardés dans
les archives de l'Inquisition du Frioul. J,y trouvai des descriptions assez détaillées sur des dizaines et dizaines de cas de benondanh, sorte de
banquet inaccessible.
Je parvins finalement à obtenir une courte

rf 28
Ilsoumise

aIa

Comme les benandcntl.
sorciers du bien italiens,
cette sorcière ne semble
pas avoir juré allégeance
au diable : bien au
contraire, elle l'afûonre

d'Al

Vot

un

des

(gran'ure de B. Jacob,

leh

i52B).

Quz

mer

lettre de recommandation d'un historien-prêtre
qui avait étudié I'histoire du Frioul. Dans les
armoires m'attendaient plus de 100 volumes
de procès menés par l lnquisition romaine au
xvf-xvrrf siècle. Ce fut une véritable période
d'euphorie : toujours seul dans la salle, je dévorais ces documents dontje savais que j,étais
le premier historien à les exploiter. Ce serait
le socle de mon livre initial, paru en italien
en 1966 et traduit en français sous le titre les
Bat(illes nocturnes ,

Qui étaient

pen
tem
EIIe

imp
Mar
çait

ethr
avai

avec

Mar

giqu

deS

benandanti ?
Étaient-ils nombreux ?
ces

impr
toun

Ils apparaissent à plusieurs reprises dans les archives du Frioul du xvr -Àvl" siècle. mais quantifier le phénomène reste très difficile. Leurs té,

daL
des chats, des lièwes ou d'autres animaux. Aux
yeux des inquisiteurs, cela ressemblait beaucoup à un sabbat.
Dans nombre de récits, il est frappant de
constater que deux éléments se confrontent :
la vision de I'inquisiteur er celle des témoins.
Certains juges n'hésitent pas à noter qu,ils ne
croient pas les récits à propos des benondanti ;
dans d'autres cas, les témoignages attestent d,un
brouillage entre culture folklorique et culture
chrétienne. Ainsi, en 1580, un crieur public qui

moignages semblent cependant converger et
faire d eur un groupe qui s oppose aux sorciers
et sorcières, parfois appelés molondcnri (ceux
qui vont pourle mal). Ils soignenrles victimes de
leurs maléfices et doivent s'opposer à leurs intentions diaboliques. Des témoins décrivent des
combats où les sorciers sont armés de tiges de
sorgho et les benandonn de branches de fenouil.
D'un autre point de vue, les deux groupes ont
des points communs. Comme les sorciers,les benanddnti se regroupent Ia nuit, dans des lieux

tenus seclets, où ils se rendent en chevauchant

Sorgho contre fenouil
En 1575, un témoin, dont le fils a été soigtté par :urLbenandante, raconte à un
juge de I lnquisirion :

I I
I I

lls vont tantôt dars une campagne, tantôt dans une autre

f. . .J et
ils s'assemblent pour des joutes et des réjouissances. Les hommes
et les femmes qui font le mal portent et utilisent des tiges de sorgho les
;
hommes et les femmes trenondonrr utilisent des branches de fenouil. Ils
partent soit un jour soit un autre, mais toujoürs lejeudi f...J les sorciers
;
et les sorcières font ces voyages pour faire le mal, les bencndanfi doivent
les suilre pour les en empêcher. Le juge lui demande ensuite s'il fait paï_
tie de ces sorciers puis note : ,,Il me répondit que les fbencndcntrJ se ras_
semblent en certains lieux pour faire la noce, daaser, manger et boire ; à
leur retour, les mcLandantr descendent boire dans les caves et urinent dans
les barriques. Si les benondonti ne les suivaient pas, le ün serait piqué et
;
d'autres plaisanteries du même genre, aurquellesje ne crois pas, atôts;,al
cessé de le questionner.""
Procès cité dans C. cinzbÙj.g, Les Batailles nocturnes. Sorcellerie etrituels agraires
.\'1,f

erxat siècles, Flammârion, 1984,pp. 19 20.
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s'appelait Battista Moduco déclara être url benandcmte parce qrr'il « porltf aveclæ aud-es combattre
quatrc fois par on, c'est à-dire attx Quatre Temps,
Ia nuit, de façon invkible, en esprit ; seul le coips
demeure ". Comme les autres, il part * en fclyeur
du Christ ; les sorciers enfawur du diable
".
Face à une historiographie qui ne voyait dans
ces témoignages que des constructlons de l,lnquisition, j'entrepris donc d'essayer de faire la part
de ce qui relevait d'ure origine inquisitoriale et de
ce qui provenait d'ule origine populaire. Le cas
des benandtlnti fai,oulans est exceptionnel d,un
pointde me documentaire :je n'ai rien ftouvé de

comparable ailleurs en Europe. Avec prudence, j e
me demandai cependanl s'il ne pouvair pas serür d hlporhèse pour deroiler Ies origines populaires de la sorcellerie ; à la fin de f introduction
de mon liwe, je suggérai aussi des rapports historiques entre benandsnh et chamans sibériens,
mais je n'ai pas poursuiü immédiatement cette
idée. En progressant selon la srratégie initiée
par Marc Bloch dans Les Rois thaumaturges, j.ai
ignoré ce qu'il avait appelé « comparaison ethnographique " pour me concentrer surune comparaison historique plus limitée dans le temps
et dans l'espace - celle utilisée par Bloch pour

dent

dans
1ière

Snag
en ut
tive i
conSl

cont(
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analyser Ie pouvoir atüibué aux rois de France et
d'Angleterre de guérir les scrofuleux.

vous avez nécnrlnoins ft'anc/rri le pas
un peu plus t(Ir4 dûns Le Sabbat
des sorcières, paru en ltc ie sous
Ie tifre Storia nottlltr,na en 1989 ?
Quand j'ai rencontré à Venise le premier document évoquant les benondann, j'ai tout de suite
pensé aux chamans sibériens. Pendant longtemps j'ai laissé de côté cette réaction première.
EIle m'était venue d'un liwe qui m'avait beaucoup
impressionné '. Le Monde magique d'Ernesto De
Martino, paru en italien en 1948. Il commençait avec une longue citation tirée d'un li!,re d'un
ethnographe russe, Sergueï Shirokogoroff, qui
avait fait un long travail sur Ie terrain en Sibérie,
avec Ies Toungouses. Talt Shirokogoroff que de
Marrino croyaienr à 1a réalire des pouvoirs magiques ; pas moi. Mais la citation tirée du livre
de Shirokogorolf suggérait des ressemblances
impressionnantes entre les récits de chamans
toungouses et celui du benandclnte Menichino
da Latisana. Or, une comparaison entre bencndann et chamans, entre Frioul et Sibérie, était,
dans la perspective historique qui m'était familière, inimaginable. J'ai rassemblé des témoignages dispersés dans le temps et dans lespace,
en utilisant, sans en être conscient, une perspective anhistorique : celle de la morphologie. Je
construisais des comparaisons en dehors de tout
contexte, en m'inspirant des travaux de Goethe

Quandj' ai rerrcontré à Venise un
document év o qusrü les benandanti,
j'aipensé antxchqmans sibériens »
«

sur la botanique - c'est du moins ce queje croyais
à l'époque ; mais, de fait, mon modèle inconscient était plutôt les recherches de Cuyier sur la
paléontologie3. Dans Le Sqbbat de sorcières, j'ai
utilisé la morphologie en tant qu'outil qui aurait
pu saisir, peut-être, des connexions perdues du

point de r,rre documentaire. Dals la dernière par
tie du liwe, Conjectures eurasiatiques
",j'ai es-

"

traduire les comexions morphologiques
dans une hlpothèse historique.
sayé de

C'est ce glissement ile la

morphologie

à l'histoîre qui explique les discussions,
parfois les contestations, soulevéns par
Le Sabbat des sorcières ?
Le livre est organisé en deuxgrandes parties : la
première a été acceptée ; la seconde davantage
discutée. Dans la première, j'ai voulu reconstruire f idée (ou plutôt l'obsession) du complot.
La définitiondes sorcièrescomme une secte hostile qui tente d'attaquer la société chrétienne
s'inscrit dans une généalogie, qui commence
en France au début du xrv" siècle et touche
d'abord les lépreux. Dans certaines versions, ils
seraient inspirés par les Juifs ; dans d'autres par
Ies Juifs eux'mêmes inspirés par les rois > > >

Coup de balai
Sorcière repoussant
des démons dans rrne
caverne (hui1e sü toile
de D. Ryckaert, 1648).
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)))

de Grenade, faisant ainsi entrer enjeu les
musulmans. C'est déjà f idée de cinquième co"
lonne ,, celle d'un ennemi de l'intérieur allié à
unennemide I'extérieur. Mais derrière ces compiors imaginaires. il y avair. à mon avis. un complot réel. Si l'on définit, commeje Ie fais dans Ie
Sqbbat des sorcières, Ie complot comme un ensemble d'.. octioru d élibérées et coordonnées destinées à orienter dons une direction prédétermtnée une série

de

Ouvrages généraux
R. Briggs, fhe Iÿitches of Loîaine,
Ot'ord, Oxford University Press, 2007 ;
witches & Nei&hbours. The Soci,.l and,
Culturo.I Context of Èttope@Lwit hcroft,
New Yod<, Harpercolins, 1996.
R-

Muchembled (dii.), Magie

et

sorccllerie

Europe, ilu Moyen Age à nosjours,
tumand Colin, 1994.
en

tensions déjà eristantes ., on peut

viallet,

sorcières I tra crande Chasse,
tumand Cotin, 2013.
L.

le considérer comme une caricature de l'action
politique. Car il y avait bien un complot réel :
celui des autorités politiques qui fabriquèrent
les accusations et les preuves et tuèrent les accusés. La Grande Peste, à partir de 1348, accentua encore cette thématique du complot. On accusa les Juifs, puis les sorciers et les sorcières.
Cependant, en lisant les textes des procès, on
ne peutnierque certains éléments ne relevaient
pas du discours imposé parles inquisiteurs, mais

Castell Granados, " Sortilegas, diûnatrices

etfetilleres.Les origines de la sorcellerie en
",

Cohierde recherches médiéyales

tf

22,2017, pp,217-247,
N. Cohm, D&nonolâtrie et sorcellerie au
Moyen Age. Fantasmes et réalités, Payot,7982.
et huûaîistes

se rattachaient à une couche culturelle différente, celle des accusés : par exemple, les méta-

R-

Kieckhefer, Eurcp eatwitch-'1yi@ls. Theil

Foundotions

morphoses en animaux,
Cette couche culrurelle, je l'ai explorée dans Ia
seconde partie de mon liwe. En utilisant la morphologie,j'ai rattaché Ie fond chamanique, qu'on
perçoit chez les benandanr,i du Frioul, à une série de phénomènes liés à une géographie et une
chronologie très dispersées. Toujours ou presque,
les individus, lTais ou mlthiques, supposés pouvoir communiquer avec Ie monde des morts, ont
des particularités physiques ou slirnboliques : ils
sont nés coiffés, sont boiteux, se promènent avec
une seule sandale, etc. J'ai montré qu'on peut
retrouver des s).rnétries dans plusieurs cultures
- mais analogie ne signifie pas forcément filiarion. Je termine mon liwe en disant que - ce qui
est a-ssuré, c'est Laressemblance profonde quilieles
Whes qui ont conflué par La suite d ans Le sabbat " .
Je crois toujours très fermement à cette conclusion (cf. p. 57) .
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A. Boureau, Sctan ftérétiqte. Histoire dela
démoiologie, 1280-1330, Odile Jacob, 2004.

Catalogne
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Do!

Moyen Age

P,

I

Popular anil Leorneil Culture,

,300-1500, Londres, Roudedge, 1976,
]|ÿ,.efiier, LoVdudeie dAtas.
Une chasse a ux sorcières à I'autofine ilu
MoyenAge, Rennes, PU& 2006.
R- I. Moore, 7he Formation oI o Persedrting
society. Authority dnd Deÿiaîce itwestern
Eur op e, 9 5 0 - 1 2 5 0, :i['alden-Ot'ord-Carltor!

f.

Blackwel, 1987.
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