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Dans nos régions, la lutte contre la sorcellerie n’atteindra son apogée qu’au 
xviie siècle1. Elle monte peu à peu en puissance, selon toute apparence au départ 
d’une répression que les autorités entreprennent contre les nouvelles formes d’hé-
résie, singulièrement le protestantisme2. On a peine à comprendre aujourd’hui à 
quel point l’irrationnel s’est emparé d’une société tout entière, en proie à la peur 
et à la superstition. 

Au pays de Liège, la justice connaît une forme particulière de centralisa-
tion. La cour des échevins qui siège dans la capitale y est souveraine. Cela 
implique qu’elle juge en dernière instance toutes les affaires civiles, tandis qu’en 
matière criminelle, soit elle rend ses décisions sur saisine directe, soit elle se 
prononce à la demande des cours subalternes desquelles elle est le chef. Cette 
organisation explique pour partie une tendance certaine à l’unification de la 
jurisprudence, les solutions de droit dégagées par les échevins de Liège prenant 
peu à peu un tour normatif.

Qu’en fut-il en matière de sorcellerie ? Les rares procès instruits dans 
la première moitié du xvie siècle rendent particulièrement précieux le témoi-
gnage que nous éditons en annexe. Celui-ci est tiré d’un ensemble d’attesta-
tions échevinales, tel qu’on en trouve notamment dans les recueils de droit 
appelés paweilhars3. 

* Adresse de l’auteur : rue des Augustins, 22, 4000 Liège.
1  En dernier lieu : J.-P. Delville, Entre fanatisme et tolérance : les mandements d’Ernest de Bavière, 

évêque de Liège, contre la sorcellerie (1598-1608), dans Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du 
Diocèse de Liège, t. 69, 2011, p. 181-190 (avec une bibliographie à jour). Une copie du mandement 
d’Ernest de Bavière du 30 décembre 1608 « touchant les parsuittes et execution des sorciers » 
se trouve dans Liège, Université, Bibliothèque ALPHA, ms. 2243, fol. 518r-519r (paweilhar du 
début du xviie s.). 

2  É. Fairon, La répression de l’hérésie et la question constitutionnelle dans la principauté de Liège 
pendant le XVIe siècle, dans Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme belge, 1930 (repris 
dans Miscellanées historiques, Liège, 1945, p. 95-122).

3  Sur ce type de livre : P. Bruyère, Le paweilhar et les recueils de droit liégeois. Réflexions autour 
d’une compilation de droit urbain du XVIe siècle, Bulletin de la Commission royale pour la 
Publication des anciennes Lois et Ordonnances de Belgique, t. 45, 2004, p. 177-213 ; Id., Livres de 
droit liégeois, dans P. Bruyère et A. Marchandisse (éd.), Florilège du livre en principauté de 
Liège, du ixe au xviiie siècles, Liège, 2009, p. 307-322.
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Une affaire est soumise aux juges liégeois par la cour locale de Fosses-la-ville, 
l’une des bonnes villes de la principauté4 et qui, à ce titre, est du ressort des échevins 
de Liège5.

Les faits sont les suivants. Soupçonnée de sorcellerie, une jeune fille, âgée de 
21 ou 22 ans, est arrêtée par la justice de Fosses laquelle, en vue d’obtenir la preuve 
de sa culpabilité, la soumet à la question (torture)6. Elle s’accuse d’avoir renoncé à 
Dieu et d’avoir eu des relations sexuelles avec le diable7. Elle avoue aussi avoir empoi-
sonné deux chèvres (guades8) et quelques porcs, en mêlant à leurs aliments de la 
poudre faite avec les os et les cheveux d’un pendu. Cette «  recette  », que l’on 
rencontre dans d’autres affaires de ce type9, elle la tenait de sa mère qui avait été 
brûlée comme sorcière (macralle10).

Notons tout d’abord que ces affaires sont instruites et jugées par la juridic-
tion laïque et non par l’official, le juge ecclésiastique, alors même qu’elles concernent 
des faits touchant à des pratiques superstitieuses. Érard de La Marck, quelques 
années plus tôt, en 1532, avait tenté en vain de confier à celui-ci l’instruction des 
procès en matière d’hérésie. Il avait dû céder sous la pression des échevins et des 
autorités civiles de Liège11.

4  Voir E. Bodart, art. Fosses, dans Les institutions publiques de la principauté de Liège (980-1794), 
S. Dubois, B. Demoulin et J.-L. Kupper (éd.), t. 2, Bruxelles, 2012, p. 994-1004 (spécialement 
p. 999).

5  La liste des juridictions locales qui relèvent des échevins de Liège a été publiée par C. de Borman, 
Les échevins de la souveraine justice de Liège, t. 2, Liège, 1899, p. 549-553. Elle comprend, pour 
Fosses, la cour échevinale, ainsi qu’une cour jurée qui relevait de l’officier du lieu (p. 550). 

6  Pour l’ensemble de nos régions, une synthèse, assortie d’une bibliographie détaillée, a été faite 
par G. Cambier, Les grands jours de la démonolâtrie, dans La Wallonie, le pays et les hommes. 
Histoire-économies-sociétés, t. 1, Bruxelles, 1975, p. 389-405. On y constatera que peu d’affaires 
sont antérieures au xviie siècle.

7  Ce type d’aveu est commun à un grand nombre de femmes, à telle enseigne qu’on a pu croire 
– à bon droit selon nous –, qu’il était suggéré par les accusateurs, influencés par les traités de 
démonologie, lesquels jouèrent un rôle important dans la « diabolisation » des comportements. 
Cambier, Démonolâtrie, p. 395-397. Voir aussi Delville, Entre fanatisme et tolérance, p. 184-
186 (à propos du traité écrit en 1599 par le jésuite Martín Delrío, résidant à Liège).  

8  Cf. wallon gade, J. Haust, Dictionnaire liégeois, Liège, 1933, p. 284.
9  Cf. Jugement de la cour de Hamoir du 4 mai 1553 : « […] et confesseit avoir esteis querir delle 
chare et os d’un homme qui pendoit à ung gibet… et en faisoient des bruwetz et punturs (?), et le 
tappoient en l’aire, dont on sortoit grandz bruheurs, tant pour fondre et gateir les biens â champs 
et a ville comme pour faire mourir gens et bestz », cité par J. Lechanteur, Procès de sorcellerie 
(contribution à l’étude de la langue écrite en Wallonie aux 16e, 17e et 18e siècles), Mémoire de licence 
en philologie romane inédit, Université de Liège, 1960, p. 45.

10  Haust, Dictionnaire liégeois, p. 380.
11  Synthèse dans P. Bruyère, Les commissaires de la Cité de Liège. Missions et compétence 

juridictionnelle au XVIe siècle, dans S. de Moffarts d’Houchenée, Les commissaires de la Cité 
de Liège, t. II, Liège, Société des Bibliophiles liégeois, 2010, p. XXIII-XXIV.
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Dans notre affaire, selon la procédure en vigueur, les échevins de Fosses, 
après avoir recueilli assez d’éléments pour être convaincus de la culpabilité de l’ac-
cusée12, s’adressent à leurs supérieurs de Liège afin de s’entendre dire la sentence 
qu’ils auront à prononcer. Cette procédure de renvoi porte le nom de rencharge.

La réponse de la cour nous intéresse particulièrement, non seulement parce 
que la jurisprudence des échevins de Liège en matière criminelle n’est guère connue 
avant le xviie siècle13, mais encore parce qu’il s’agit de l’une des plus anciennes déci-
sions qui nous soient parvenues en matière de sorcellerie14. 

Le jugement est rendu, le 16 juillet 1549, par des échevins connus pour leur 
compétence juridique15 : Jean Racket (1536-1580), François d’Heur (1536-1569), 
Onifry de Limbourg (1539-1567), Nicolas D’Heur (1540-1550), Jean de Serville 
(1540-1553), Thierry de Velroux (1544-1579)16.

On aurait pu croire que la cour réserverait à la fille le sort de la mère. En réalité, 
les échevins de la capitale la condamnent à une double peine particulièrement rude. 
D’une part, elle sera « plâtrée17 », c’est-à-dire, d’après une glose que nous fournit la 
sentence elle-même, marquée au visage avec un fer rouge (chaud fer) ; d’autre part, elle 

12  Généralement l’accusée est invitée à répondre à un interrogatoire amiable. Si ses propos sont 
contredits par l’accusation, elle est soumise à un « examen rigoureux », c’est-à-dire interrogée 
sous la torture. La plupart des accusés finissaient, on s’en doute, par avouer les maléfices qu’on 
leur prêtait. 

13  Voir à ce sujet M. Yans, Mémorial des archives détruites en 1944, II Pasicrisie des échevins de 
Liège, fasc. 1, Liège, 1948, p. 9, n. 1. R. van der Made, Note sur la sorcellerie à Saint-Séverin-en-
Condroz, dans La Vie wallonne, t. 35,1961, p. 47-50, avait mis la main sur les registres de la cour 
de justice de cette localité, qui gardaient la trace de deux affaires instruites, peut-être vers 1530-
1535, à charge de femmes soupçonnées de sorcellerie, mais les jugements intervenus y faisaient 
défaut. Une enquête a été menée sur la pratique de la répression de la sorcellerie, sous Ernest et 
Ferdinand de Bavière : U. Seibert, Gerichtsverfassung und Gerichtspraxis im Fürstbistum 
Lüttich. Rahmenbedingungen und Verlauf der Hexenverfolgungen unter Ernst und Ferdinand 
von Bayern (1581-1650), dans Hexenprozesse und Gerichtspraxis, H. Eiden, R. Voltmer (éd.), 
Trèves, 2002, p. 253-277. 

14  J. Daris, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVIe siècle, Liège, 1884, p. 
541-565, consacre un chapitre entier aux sorcières. Il y synthétise quelque quarante-quatre procès, 
dont le plus ancien, dans la terre de Saint-Hubert, remonterait selon lui à 1537, mais il n’en a pas 
retrouvé la trace (p. 561). L.-E. Halkin, Histoire religieuse des règnes de Corneille de Berghes et 
de Georges d’Autriche princes-évêques de Liège (1538-1557), Liège-Paris, 1936, p. 175-176, évoque, 
pour la période 1539-1541, près de vingt bûchers, la plupart dans la partie thioise du pays.

15  Les dates mises entre parenthèses correspondent aux années où leurs activités d’échevin sont 
connues. C. de Borman, Les échevins de la souveraine justice de Liège, t. 2, Liège, 1899, p. 114-130.

16  Les échevins de Liège sont au nombre de quatorze. Il est exceptionnel qu’ils siègent en séance 
plénière.

17  Le mot n’est pas connu dans ce sens par W. von Wartburg, Französisches Etymologisches 
Wörterbuch, t. 3, Tübingen, 1934, p. 222.
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sera condamnée au bannissement, c’est-à-dire qu’il lui sera interdit, sous peine de mort, 
d’encore paraître dans la juridiction de Fosses. Il est certain que la cicatrice qu’elle 
portera au visage jusqu’à la fin de ses jours apparaîtra, partout où elle se montrera, 
comme une marque d’infamie, symbole de sa mise à l’écart de la communauté. 

Comme le dit explicitement le texte, la peine doit être exécutée par l’officier 
même qui l’a « appréhendée », c’est-à-dire qui a procédé à son arrestation. À cet 
égard, elle présente une sévérité qui n’est pas sans rappeler celle du forjugement18. À 
cette différence près que ce n’est pas la justice du seigneur qui la poursuivra sa vie 
durant, mais bien l’opprobre d’une condamnation dont elle porte la trace indélébile. 
Alors que le bannissement ne peut l’empêcher de se reconstruire ailleurs que dans 
son lieu d’origine, le marquage au fer la condamne à une errance sans fin.

Cela étant, le jugement rendu par les échevins de Liège est-il conforme à la 
législation en vigueur ? Retenons en premier lieu que, dans la principauté de Liège, 
les juges civils appliquent la Nemesis carolina, un code pénal édicté par Charles 
Quint en 1532 et qui a cours dans tout le saint Empire. Ce code, fort de 219 articles, 
comprend une disposition relative au sortilège, aux modes de preuve et aux peines 
qui peuvent être appliquées. L’article 109 est ainsi libellé :

Celui qui aura dommagé à quelqu’un par sortilège, sera puni de mort, et la puni-
tion sera celle du feu ; mais celui qui se servira de sortilège sans avoir par là nui à personne, 
sera puni selon l’exigence et la nature du cas, en quoi les Juges seront tenus de consulter [...] 19

Dans les affaires qui nous sont connues par ailleurs, la femme (plus rarement 
l’homme) convaincue de sorcellerie est étranglée, puis attachée à un mât ou à une 
potence pour être brûlée. La condamnation au bannissement perpétuel ou pour une 
longue durée est également prononcée dans un certain nombre de cas20. C’est 
notamment le sort réservé à Martine de Visé, bannie pour un an le 16 décembre 1539 

18  P. Bruyère et A. Marchandisse, Pourquoi l’une des juridictions du prince-évêque de Liège 
s’appelait-elle l’Anneau du palais ?, dans Le Moyen Âge, t. 116, 2010, p. 152-156.

19  Code criminel de l’empereur Charles V, vulgairement appellé La Caroline  : contenant les Loix 
qui sont suivies dans les juridictions criminelles de l’Empire, Maastricht, 1779. L’éditeur, un 
certain Franz-Adam Vogel, commente cet article de la sorte  : « Le sortilège dont la Loi parle, 
est un maléfice qui se fait par des superstitions et enchantements : la punition ordinaire contre 
les imposteurs qui se mêlent de ces sortes de pratiques, est le bannissement à perpétuité  ; mais 
lorsqu’ils sont convaincus d’avoir fait par là quelque dommage, soit par la perte des bestiaux, soit 
par des maladies, ou d’avoir procuré la mort à quelque personne, la peine capitale, et même celle 
du feu, a lieu contre eux dans le cas où il y aurait du sacrilège ou profanation des choses saintes. Il 
n’y a point de Nation où il n’y ait des Ordonnances de sévérité contre ce crime. » 

20  On lira l’article particulièrement documenté de M. Ponthir, Quatre affaires de sorcellerie au 
Pays de Liège dans la première moitié du xviie siècle, dans La Vie wallonne, t. 44, 1970, p. 5-52. 
Il y cite l’exemple d’une peine de mort commuée en bannissement à perpétuité, en raison du fait 
que la condamnée revint sur ses déclarations et nia être sorcière (p. 23-24).
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« pour ses maléfices », avec défense de rentrer dans la cité et banlieue de Liège sous 
peine d’être tapée (sic) dans la Meuse21.

Dans le procès fameux du sous-prieur de l’abbaye de Stavelot Jean del 
Vaulx  –  procès auquel le vicaire général et historien Jean Chapeaville figurait en 
qualité de juge –, l’accusé fut exécuté par le glaive, parce qu’il se repentait de ses 
fautes et implorait la miséricorde de Dieu22. 

En revanche, faute de documentation, nous ne trouvons que peu de traces de 
marquage au fer, appelé dans certaines régions flétrissure. Edmond Poullet, qui a étudié 
en profondeur l’ancienne législation pénale du pays de Liège, ne cite guère que le privi-
lège de Maastricht de 142823. Pourtant, dans son étude sur la répression de la prostitu-
tion, Alain Marchandisse a vu qu’à Saint-Trond, en 1424, la prostituée comme le 
proxénète étaient interdits de séjour prolongé dans la ville, sous peine d’être marqués 
au fer rouge sur le menton24. Et deux ans seulement avant notre jugement, un mande-
ment de Georges d’Autriche, crié au perron le 18 août 1547, menace les femmes étran-
gères, qui reviennent mendier malgré une expulsion, de se voir marquer une joue avec 
un fer au perron et, en cas de seconde récidive, de subir le même fer à l’autre joue25. 

La marque au front est attestée ailleurs, notamment au Parlement de Paris, 
où elle est réservée aux faussaires et aux parjures. Elle tend à y disparaître vers le 
milieu du xvie siècle26.

La multiplication des affaires ainsi que la psychose qui s’empare de la popu-
lation seront à l’origine d’une généralisation du bucher, peine particulièrement puis-
sante par la symbolique purificatrice du feu qui réduit à néant l’être malfaisant.

21  S. Bormans, Extraits des cris du péron de la cité de Liège, Tongres, Bulletin de la Société 
scientifique et littéraire du Limbourg, t. 10, 1870, p. 23 du tirage à part.

22  Sur cette affaire : J. Fraikin, Un cas de sorcellerie à la fin du xvie siècle. L’affaire du moine sorcier 
de Stavelot, dans Tradition wallonne, t. 4, 1987, p. 251-335 et Id., Un épisode de la sorcellerie 
en Ardenne et en région mosellane : l’affaire du moine de Stavelot, dom Jean del Vaulx (1592-
1597), dans Revue d’Histoire ecclésiastique, t. 85, 1990, p. 650-668. Cette affaire qui requit plus 
de deux années d’enquête (1595-1597) eut lieu dans le ressort de Stavelot-Malmedy, dont Ernest 
de Bavière était prince-abbé. Daris, op. cit., p. 562-564. Les aveux répétés et les détails sordides 
donnés par l’accusé, mais aussi son état ecclésiastique, ont sans doute fini par convaincre les juges 
de la nécessité de se débarrasser de ce personnage gênant.

23  E. Poullet, Essai sur l’histoire du droit criminel dans l’ancienne principauté de Liège, Bruxelles, 
1871, p. 502. Il s’agit du nouveau privilège du 2 mai 1428. 

24  A. Marchandisse, La police du vice. Contrôle et répression de la prostitution dans la principauté 
de Liège à la fin du Moyen Âge, dans Bulletin de la Commission royale pour la publication des 
anciennes Lois et Ordonnances de Belgique, t. 43, 2002, p. 83 et 91.

25  Liège, Université, Bibliothèque ALPHA, ms. 237, fol. 145r-v.
26  A. Soman, Sorcellerie et justice criminelle  : le Parlement de Paris (16e-18e s.), Hampshire-

Brookfield, 1992, p. 37. Ce n’est pas à dire qu’il n’y fut plus jamais recouru. Voir à ce sujet l’article 
« Fer rouge » dans l’Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. 10, Paris, 1791, p. 183-184.
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CONCLUSION

Notre document n’est pas tiré d’un dossier de procès, mais d’un recueil d’at-
testations de la cour souveraine de justice. Il présente l’aspect d’un dispositif de juge-
ment, contenant le motif de la condamnation et la décision sur la peine applicable. 
On ne donne pas le nom de l’accusée. On est, en quelque sorte, passé du particulier 
au général, du cas d’espèce à la règle de droit. 

L’exposé des faits et le prononcé de la peine doivent désormais suffire à se 
remémorer le sort judiciaire réservé aux personnes coupables d’atteintes graves à 
l’ordre moral (renoncer à Dieu et entretenir des relations avec le diable) et à l’ordre 
social (empoisonner des animaux domestiques).

Le procédé de la rencharge, par lequel une juridiction inférieure se fait dicter 
par la cour souveraine la sentence à rendre, tend à unifier la jurisprudence et justifie 
que les décisions des échevins de Liège soient reprises, sous une forme analytique, 
dans des recueils que les jurisconsultes rédigent à leur propre usage27.

ÉDITION

Sentence rendue par les échevins de Liège, en date du 16 juillet 1549, 
condamnant une jeune femme convaincue de sorcellerie au marquage au fer et au 
bannissement perpétuel.
Original perdu
Copie dans Liège, Université, Bibliothèque ALPHA, ms 6672 (daté de 1560), fol. 203v. 
Édition de 228.
Une joeune fille d’eage environ de xxi ou xxii ans confessat par torture avoir renunché 
Dieu et soy avoir donné au diable, lequel diable com[m]e elle disoit avoir heu deux fois 
copulation charnelle avec elle, confessat ossy qu’el avoit faict de pouldre des osses et 
cheveulx d’ung homme pendu ce que sa mere ly avoit apris faire, laquel estoit bruslee 
pour macralle, dequel pouldre elle avoit faict mourir deux guades et aulcuns pourceaux. 
Messieurs rechargient le xvie jour de julette an 1549 que l’officier de Fosse ou selle estoit 
apprehendee le debvoit plastrer c’est a dire faire unne marcque d’ung choed fer a visaige, 
et la banir hors la haulteur dudit Fosse a tousjours, et s’elle retournoit jamais, qu’elle la 
debvoit faire execution.
[en marge]
Anno 49 le xvie de julette, presens Racket, Dheur, Heur, Onifri, Serville, Velroux et autres.

27  Nous renvoyons à ce sujet à P. Bruyère, Comment les jurisconsultes liégeois composaient-ils 
leurs recueils de droit ? A propos d’un paweilhar inconnu, dans Bulletin de la Commission royale 
pour la Publication des anciennes Lois et Ordonnances de Belgique, t. 53, 2012, p. 11-52. Nous y 
faisons particulièrement allusion à la tradition du manuscrit duquel le texte est tiré.

28  Nous éditons l’acte selon les aménagements suivants  : ajout de ponctuation, résolution des 
abréviations et élision systématique.
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