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C'était au début de 1690, cinq ans après la révocation de l'Edit
•de Nantes et sous le règne du grand Roi. Le zèle des prêtres pour
.la religion catholique était alors poussé à son paroxysme et le désir
qu'ils pouvaient avoir d'assurer la pureté des croyances se retrouve
mentionné à chaque instant sous la plume des contemporains.
C'est l'époque où l'évêque de Mâcon prescrivit cette curieuse
enquête destinée à préciser quelle était dans le diocèse l'importance,
non seulement des cultes hérétiques, lisez protestants, mais aussi
des survivances païennes. C'est ainsi que ce texte nous apprend
que beaucoup de paysans sabbatisent, c'est-à-dire chôment le
samedi ou s'abstiennent de lier les bœufs les veilles de Notre-Dame,
qu'un grand nombre disent des oraisonssuperstitieuses,que quelques-
uns « enclouent ». Cette même enquête signale quelquefois, comme

entachée d'hétérodoxie, la coutume de faire des feux de Bordes, de
sonner les cloches la veille de l'Ascension et des Morts, etc.

C'est aussi l'époque où les amusements du Carnaval sont, à
Tournus et à Mâcon, poursuivis sans pitié par les autorités reli-
gieuses et civiles.

Or, en ce début de 1690, des bruits les plus fâcheux couraient
parmi le peuple des faubourgs de Mâcon. Ne disait-on pas que la
plupart des mariés de l'année, à Saint-Clément, avaient été l'objet
d' « enchantements » et que les mariages restaient stériles ? Ne
prétendait-on pas que beaucoup de ces jeunes gens avaient eu
recours à un personnage énigmatique, paysan venu depuis peu de
Vinzélles et qui passait pour les uns « comme ayant de grands
secrets.pour lever les enchantements qu'on donnait aux personnes
mariées » pour les autres,comme « ayant commerce avec le diable »
et très susceptible d'avoir ensorcellé la jeunesse mâconnaise ?

On racontait de bien curieuses choses en effet sur ce Nicolas'
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Chambard, pour lors portier de la Porte de Bourgneuf. Originaire
de Vinzelles, il s'était établi comme vigneron à Saint-Clément,
puis avait reçu des officiers municipaux la charge de garder la
grande porte de la ville qui donnait accès à la route de Lyon. Il
avait alors 42 ans, passait pour « honnête homme, fidèle et travail-
leur », les témoins le représentent comme « fort grossier, simple
et naïf ». Il n'est ni « blasphémateur ni ivrogne ». « On le voit
fréquenter l'église et assister à la messe», il est marié et a des enfants.
Mais ce paysan jouit auprès du peuple des campagnes, voire même
des artisans mâconnais d'un prestige exceptionnel. II possède des
livres inconnus qui servent à lever les enchantements, le curé de
Saint-Pierre lui a bien enlevé l'un d'eux, mais il a gardé le meilleur
il a par devers lui certaines graines de fougère ramassées au péril
de la vie la nuit précédant la Saint-.Jean, il a surtout une certaine
baguette d' « avelinier (noisetier) qui lui permet de pourfendre
tous ses agresseurs. Ce n'est point du reste une simple forfanterie
de sa part, une personne honorable déposera devant le Lieutenant
Criminel d'un fait extraordinaire dont elle a été le témoin

Au début de l'hiver 1689, une compagnie de 20 à 30 hommes
d'infanterie passait sous la porte de Bourgneuf. Par espièglerie,
l'un des soldats s'empara « d'un chapeau de villageoise » appelé
« loge », ce fameux chapeau mâconnais que nous avons décrit dans
notre Mâconnais fraditionalisie, t. I, p. 71, d'après Thomas Riboud
l'historiographe des Prétendus sarrasins des bords de la Saône à la
fin du XVIIIe siècle, et qui semble s'être conservé seulement à Uchizy
jusqu'au début du xixe siècle alors qu'il avait disparu partout
ailleurs. Cette « loge » volée par les soldats appartenait juste-
ment à la femme de Nicolas Chambard, le portier de la ville, notre
sorcier. Celui-ci s'en étant aperçu se précipita, sa fameuse baguette
à la main, à la poursuite des gens de guerre, comme on disait alors.
Il les atteignit bientôt et arracha au soldat auteur du larcin le cha-
peau de sa femme, mais, chose étonnante, « les camarades de ce
« soldat se mirent au nombre de sept ou huit sur ledit Chambard
« pour luy oster son baston (la fameuse baguette magique) mais
« lesdits soldats tombèrent à terre, les uns ayant glissé dans le fossé
« et les autres estant tombés dans le chemin. et après que ledit
« Chambard eut retenu son baston qu'on lui voulut oster et repris
« le chapeau de sa femme, il s'en revenoit du costé de cette ville
« et dit au déposant de s'en aller et de ne plus servir de guide aux
« dits soldats et il s'en revint avec ledit Chambard et devant qu'ils
« eussent fait quelques pas pour s'en revenir, les dits soldats, au



« nombre de 5 ou 6, se mirent en devoir de mettre l'épée à la ma-nn
« contre ledit Chambard et ayant porté la main sur la garde de leurs
« épées pour les tirer, pas un d'eux ne la tira ».

Le témoin déclara au magistrat instructeur qu'il ne put s'expli-
quer cette scène, ni dire si cette facile victoire de Nicolas Chambard
sur 7 ou 8 soldats appuyés par une compagnie entière était due
à un fait naturel « ou à quelque autre cause inconnue ». Point
d'interrogation significatif et laissant entendre bien des choses dont
l'opinion publique mâconnaise sut tirer les conséquences les plus
romanesques.

Nicolas Chambard était-il si naïf que le disent certains témoins ?
N'était-ce pas plutôt un de ces paysans madrés aux allures bonasses
et de fausse naïveté ? On pourrait le croire à la lecture de l'enquête
judiciaire. En tout cas, il ne manqua pas de tirer parti de cet évé-
nement. Il raconta complaisamment dans les auberges qu'alors
qu'il était dans la vigne de la dame Blanchet à Saint-Clément quel-
qu'un lui tira un coup de fusil mais que « les ballesestoient demeurées
« dans son justaucorps sans le blesser et qu'il les avoit tirées avec
« la main hors de son justaucorps et les avoit jetées à terre
« et que les balles de ce fusil ne lui avoient pas percé la peau ».

Il ajoutait « qu'il ne craignait aucun enchantement; que quand
« deux aiguilles qui avaient servi à un enchantement seroient à

« Paris, il les ferait revenir en ce pays en tirant un-seau d'eau le

« matin; que pourvu qu'il vît un fusil ou une épée quand on le

« voudra tuer il ne craindroit pas qu'on lui fît aucun mal ni que
« le fusil fît seulement feu, ni qu'on pût tirer l'épée du fourreau;
« qu'il avait battu, en la présence du témoin Lombard, une com-
« pagnie tout entière (ce qui était une exagération) de soldats avec
« un baston sans que les soldats puissent lever sur ledit Chambard
» un coup de mousquet ni mettre leur épée hors du fourreau et que
« cependant ledit Chambard avec son baston les coucha tous par
« terre; qu'il sçavait, quand il voudroit, tout ce qui se fait dans une
« maison pourvu qu'il eût manié le balai, dont on se sert dans ladite
« maison, le premier et avant que personne l'eût touché le matin. »

Le terrain était ainsi bien préparé et à la fois, en Bresse à
Replonges et, en Mâconnais à Solutré, la réputation de Nicolas
Chambard était unanime comme l'apprendront les témoins au
Lieutenant Criminel.

Nicolas Chambard avait cependant, comme nos médecins
modernes, une spécialité, spécialité lucrative, nous le verrons,
celle de lever les enchantements donnés aux jeunes mariés. C'était



une croyance alors que les jeunes époux qui n'avaient pas d'en-
fants, étaient envoûtés. Cette croyance était si universelle que le
très ofliciel Dictionnaire des cas de conscience, publié au xvine siècle,,
prévoit le cas des époux sur lesquels on a jeté un sort et qui ne sau-
raient procréer entre eux, alors qu'ils pourraientlefaireavecd'autres
•en examinant la situation au sujet de l'annulation du mariage.

Or il y avait, dans la région mâconnaise, une sorte d'épidémie de
ce genre, le témoin Claude Belet, de Saint-Clément, honorable
maître tonnelier dudit lieu, dit clairement au magistrat son opinion
sur ce cas « à savoir que depuis quatre ans en çà, la plupart de
« ceux qui se marioient à Saint-Clément estoient enchantés »

Ils l'étaient aussi à Mâcon où le mal frappait de nombreux
artisans, témoins la jeune Catherine des Varennes âgée de 21 ans et
son époux Antoine Brunet, cordonnier. Ils eurent recours à Nicolas
Chambard qui leur prescrivit un traitement tout au moins indécent,
(le curé;, Messire C.-L. Antoine dira plus, sacrilège) et sur lequel
nous reviendrons dans la suite, laissant toutefois au curé de Saint-
Pierre-de-Mâcon le soin de le décrire lui-même dans son exposé
au procureur du Roi. Ce fut, du reste, sans résultat, la-jeune femme
n'ayant pu se livrer aux pratiques prescrites par le sorcier de la
Porte de Bourgneuf. Aussi y renoncèrent-ils et « s'abandonnant à
« la miséricorde de Dieu ils furent guéris sans remède deux mois
« après leur mariage et eurent depuis des enfants ».

Un fait nouveau et beaucoup plus retentissant survenu à Pierre
Rigaud, cordonnier, et à sa jeune femme, Antoinette Margot, à
peine âgée de 17 ans, fille de maître Aimé Margot, aussi cordonnier
de Mâcon, devait attirer sur Nicolas Chambard l'attention dépour-
vue de bienveillance du clergé de la ville, bien que le « sorcier »

eût fait, dans tous les cas, avec assez d'habileté, la « part de Dieu »

en prescrivant, en plus de certaines pratiques nettement païennes
voire démoniaques, de faire dire des messes à la paroisse, espérant,
sans doute, par là, se concilier la neutralité des prêtres de la ville.
Déjà, en effet, le curé de Saint-Pierre avait, nous l'avons vu, saisi,
entre les mains de Nicolas Chambard, certain livre servant à ses
rites diaboliques, mais l' « enchanteur » l'avait facilement remplacé.
Aussi quand le fait plus haut mentionné fut dénoncé par le beau-
père du jeune homme au curé de sa paroisse, Messire Antoine,
prêtre, n'hésita pas à saisir d'une plainte le procureur du Roi au
Bailliage Royal, Claude Buchet de Royer, magistrat éminent dont
la réputation, nous apprend Arcelin, s'était répandue dans toute
la Bourgogne.



Voici cette curieuse requête
« Requête de Messire Antoine au Procureur du Roi

« Remontre lé curé, soussigné, qu'ayant été prié par le nommé
« Aymé Margot et sa femme, Françoise Meunier, de vouloir bien
« donner à son gendre Pierre Rigaud les secours que l'Eglise a
« coutume employer contre les maléfices dont les jeunes mariés
« se trouvent quelquefois affligés, il crut devoir auparavant s'in-
« struire de la chose et qu'il la pourroit apprendrede ces gens, puis-
« qu'ils avoient esté toujours estimés personnes de bon sens et
« de probité.

« Ils dirent donc qu'ayant choisi parmi une foule de garçons
« qui travaillaient chez eux un jeune picard bien fait, guay, vigou-
« reux, fort bon ouvrier et sans aucuns vices trop ordinaires aux
« gens de son âge et de sa profession, ils furent menacés des malé-
« fices que l'on ne voit que trop pratiquer tous les jours, à quoi
« pourtant ils adjoutèrent si peu de foy que ce jeune marié ayant
« esté éveillé en sursaut la premièreou deuxième nuit de ses nopces
« par une si violente douleur qu'il se jeta de son lit et éveilla toute
« la maison, criant qu'on lui traversoit les entrailles avec des
« pointes de fer, ils ne laissèrent pas de le faire traiter comme
« s'il n'eust été malade que d'une dangereuse colique mais le mal
« s'irritant contre ces remèdes, il fut cruellement tourmenté jus-
« qu'au lendemain que, ses douleurs s'étant apaisées sur les huit
« heures, il reposa et demeura assez tranquille jusques à six heures
« du soir qu'il se sentit frappé comme la première fois ce qui recom-
« mença et continua comme périodiquement pendant plusieurs
«jours que le beau-père s'avisa de recourir à l'Eglise. L'on avait
« employé avec beaucoup de succès les prières qu'elle prescrit en
« pareil cas, lorsqu'un voisin esmu de pitié les avertit bonnement,
« mais fort mal, qu'il connaissoit un manant nommé Nicolas
« Chambard qui leur osteroit infailliblement ce mal c'estoit un
« misérable qui avoit esté déjà chassé de plusieurs endroits à cause
« des maléfices ou des prestiges dont il se servoit pour commettre
« ou faire commettre beaucoup de vilaines actions et qui venoit
« de l'estre d'une des portes de la ville pour ce mesme subjet;
« cependant ces gens ayant fermé les yeux à toutes ces considé-
« rations et au malheur où ils s'alloient plonger en cherchant dans
« cet art défendu par l'Eglise soubs de si rigoureusespeines, le sou-
« lagement qu'ils commençoient de recevoir des saintes pratiques
« instituées contre de pareils accidens, ils firent venir ce scélérat
« lequel après avoir dit au malade tout ce qu'il crut propre à mieux



« le tromper demanda huict noix,' quatre gastées et quatre saines,
« les mit sur un coffre où tous les assistans crurent les ouïr craquer
« d'elles-mêmes, mais, sans appuyer sur cet incident vray ou faux,
« ont adjouté qu'il les prit, les mit aux mains de l'épouse avec
« ordre de les mettre en celles de l'époux auquel il les demanda et'
« avec lesquelles il se retira jusques à deux jours de là qu'il revint
« pour achever son bel exploit.

« Il fit retirer d'abord tout le monde à la réserve du patient et
« de sa jeune femme à laquelle il demanda sa bague bénite, quila luy donna en tremblant, d'autant plus qu'ils virent que les
« châssis s'esbranlèrent en mesme temps d'une terrible manière
« de quoy ce malheureuxs'estant aperçu leur dit QU'IL FALLOIT
« BIEN QU'IL VINT PUISQU'IL L'AVOIT APPELÉ et ayant
« ensuite ouvert un livre qu'il posa sur les carreaux, il mit dessus
« la bague bénite et au milieu un grain de verveine ou de fougère

« et, ayant quitté son justaucorps qu'il mit sur son bras, il se
« promena à grands pas par la chambre en marmottant quelques
« mots inconnus entre ses dents jusqu'à ce qu'une force invisible lui
« jeta son chapeau par terre, pour lors y ayant mis aussi son jus-
« taucorps, il dit que la chute de son chapeau l'avertissait que tout
« estoit accompli puisqu'il avoit quitté son justaucorps lequel
« autrement luy auroit esté osté avec encore plus de violence que
« son chapeau et, les ayant fay approcher du livre, il leur montra,
« à la place du grain, deux esguilles passées l'une dans l'autre qui
« représentoient (dit-il) la cause du mal qu'il souffroit et dont il
« guériroit infailliblement s'ils pouvoient se résoudre tous deux
« (à ce que je suis contraint de déclarer en des termes peu com-
« patibles avec la pudeur), s'ils pissoient ensemble neuf jours con-
« sécutifs à travers l'anneau bénit qu'il leur rendoit à ce dessein.

« La belle-mère dit aussi avoir vu tout cela par le trou de

« la serrure auquel elle s'attacha quand cet imposteur les eust
« faict sortir et qu'il revint les menacer quelques jours après de

« la continuation de leurs peines à cause qu'ils n'estoient pas
« exact à la turpitude qu'il leur avoit prescrite,

« Ils ne tardèrent pas à éprouver combien il estoit dangereux
« de recourir à des moyens criminels, le mal revint plus véhément
« et l'enchanteur ayant répondu à quelqu'un qui le lui reprochait
« qu'on ne luy avoit donné que deux escus et que, si l'on lui en avoit
« donné quatre, le malade auroit esté absolument délivré, il ajouta
« qu'il retourneroit, il y vint en effet et avoit desjà porté ces jeunes
« gens à leurs dernières folies lorsque le beau-père, s'en étant



« aperçu, chassa cet excommunié et mena le patient à un curé
« du diocèse, célèbre par le pouvoir qu'il avoit fait souvent paroistre
« sur les démons en exorcisant des possédés ce pauvre garçon
« qui fit le chemin avec une douceur d'agneau devint furieux
« entrant dans la cour de ce curé et l'on eut bien de la peine à le
« tenir jusqu'à ce que ce curé lui prit (comme faisait Saint Fran-
« çois-de-Salcs) par quelques cheveux au-dessus de la teste et,
« pour lors, il les reprit aigrement d'avoir recouru aux maléfices
« en un temps mesme qu'ils recevoient un grand soulagement des
« prières de l'Eglise. Que l'homme auquel il s'étoit abandonné
« estoit un infâme qui, soubs quelque pareil prétexte, avoit fait
« mettre dans son village mesme des personnes nues et comettre,
« en sa présence et avec luy, des ordures que l'on n'oseroit pas nom-
« mer. Qu'au reste ils devoient se préparer à porter une estrange
« peine de la confiance qu'ils avoient eu a un art diabolique plustôt
« qu'aux sainctes cérémonies de l'Eglise, par où il avoit rendu son
« mal comme inexaurable ce qui n'a esté que trop vérifié par le
« pitoyable estat où se trouve depuis ce jeune homme.

« C'est ce qu'à cru devoir vous dénoncer, M. le Procureur du
« Roy, le Curé soussigné pour arrester le cours de ces terribles
« désordres et empêcher (par tels moyens que vous jugerez les plus
« propres à remédier à de si grands maux). Que ces sortes de gens,
« détestés par l'Eglise comme ses ennemys déclarés, ne puissent
« abuser de la crédulité des personnes faibles pour leur faire pro-
« faner les sacremens mesme et les porter à des infames supersti-
« tions qui tendent visiblement au culte des démons ».

« Quand tout ce que l'on vient de rapporter ne seroit que de
« simples prestiges et non de véritables maléfices puisque de
« quelques façons qu'on regarde tout ce qui a esté fait et dit en
« cette seule occasion par ledit Nicolas Chambard, est absolument
« condamné soubs de grièfves peines par les loix divines et humaines
« comme pernicieux à la société civile aussi bien que à la Religion
« et au Christianisme, c'est ce qui fait aussi que le soussigné adjoute
« à cette déclaration qu'il est pret de faire attester le contenu
« en icelle par les personnes qui le luy ont rapporté et tant d'autres
« témoins irreprochables qu'il en sera besoin. Fait à Mascon, ce
« 18e febvrier 1690 ».

Signé C.-L. ANTOINE. »

Le Procureur du Roi n'hésita pas, sur la plainte d'une personne
aussi qualifiée,à ouvrir une information et à requérir en ces termes



M. Maurice-François Vallier, Conseiller du Roi et Lieutenant
Criminel (Juge d'instruction) au bailliage et siège présidial de
Mâcon à M. le Lieutenant Criminel,

« Vous expose, le Procureur du Roy esdits sièges qu'il lui a esté
« dénoncé que le nommé Nicolas Chambard, artisan de profession,
« homme ignorant et sans lettres, s'érigeoit néanmoins dans le
« public et particulièrement parmi les personnes faibles, en homme
« qui a des secrets, qui guérit les maladies extraordinaires, lève les
« maléfices et use à cet effet de moyens superstitieux et infames
« dans lesquels il fait entrer la profanation des choses saintes et
« sacrées que depuis peu, à l'égard de Pierre Rigaud, habitant
« de cette ville et de sa femme, pour les guérir de prétendues malé-
« lices dont ils se croyaient affligés, a eu recours non seulement à
« des choses qui ne sont pas naturelles, et peu convenables au mal,
« mais si plaines de superstitions et contraires aux lois de l'Eglise
« que le bruit s'est incontinent répandu dans le public et a excité
« le zèle de plusieurs personnes pieuses et ecclésiastiques ce qui
« estant à réprimer, ledit Procureur du Roy requiert, Monsieur,
« qu'il vous plaise luy permettre d'en informer, circonstances et
« dépendances ».

« Signé BUCHET DE ROYER. »

Nicolas Chambard fut mis en état d'arrestation et conduit dans
les geôles du Vieux Palais où le Lieutenant Criminel procéda à une
longue et minutieuse information. Treize témoins furent tout
d'abord entendus les deux victimes, la jeune Antoinette Margot
et son infortuné mari, Pierre Rigaud; les beaux-parents Aymé
Margot qui ne s'était pas laissé faire et qui avait dénoncé les faits
au curé Françoise Meunier, sa femme, une une mouche, qui regarda
par le trou de la serrure après que le sorcier l'eut fait sortir de la
chambre des époux Anioine Mai seaux, un sergent d'armes qui
avait reçu les confidences de Nicolas qui lui avait confié « qu'il
avait encore un secret pour vingt ans»; Noël Garnier, maître tan-
neur, qui, sur les recommandations d'un paysan de Solutré et d'un
jertain Bellet, tonnelier de Saint-Clément, conseilla aux époux de
recourir à Chambard « qui levoit les maléfices et qui en avait
levé bien d'autres »; Mathieu Lelard, dit Poilevin, maître corroyeur,
qui avait entendu le sorcier se plaindre de ce qu'il avait été mal
payé Jacques Massigny, marchand à Mâcon, qui avait reproché à
Chambard d'avoir « fait pacte avec le diable », ce à quoi celui-ci
avait répondu « qu'il ne croyait pas faire mal et que des religieux



et des prêtres avaient vu les livres dont il se servoit et lui avaient
dit qu'il n'y avoit point de mal qu'il savait lever les enchan-
tements pour le mariage qu'il se servoit de certaines graines
que le Diable se contentait quand il vouloit lever les enchante-
ments de quelques coquilles de noix » Claude Blanc, charpentier,
qui répéta à peu près, terme pour terme, la précédente déclara-
tion Catherine de Varennes et Antoine Brunet, les jeunes mariés,
qui eurent recours à Nicolas Chambard « pour les désenchanter »
Claude Belet qui, ainsi que Jacques Lambert, dit Lombard, racontè-
rent avec détail la scène mémorable où Nicolas désarma la Com-
pagnie de soldats qui passait sous la porte de Bourgneuf, scène
dont nous avons parlé.

Il fut ensuite procédé à l'interrogatoire de l'accusé qui nia tout,
même l'évidence, et qui ne consentit à avouer, partiellement du
reste, qu'à la confrontation.

Le Lieutenant Criminel insiste surtout sur les pratiques démo-
niaques

Sait-il des secrets ?
Pourquoi a-t-il entrepris de désenchanter les mariés Rigaud ?̀?

Pourquoi a-t-il mêlé des noix véreuses et des noix bonnes,
pratique employée déjà par lui en ce qui concerne les époux
Brunet ?

Si ces noix ont craqué comme si elles étaient écrasées alors que
personne ne les touchait, ce qui effraya si fort les témoins ?

Si les châssis des chambres n'ont pas bougé à la grande stupeur
des assistants et si, à ce moment, à leurs questions il n'a pas dit:
« qu'il fallait bien qu'il vienne puisqu'il l'appelait ? »

S'il ne s'agissait pas du Diable ?
Sur les graines de fougère qu'il mit par terre sur un livre mys-

térieux.
D'où lui venaient ces graines ramassées au péril de la vie la veille

de la Saint-Jean ?
Sur les aiguilles qui se substituèrent, comme par enchantement,

aux graines de fougère.
S'il n'a pas dit que si elles étaient « enrouillées » le patient eût

souffert le martyr jusqu'à ce qu'elles se fussent complètementt
consumées ?

S'il ne les a pas tait brûler en recommandant d'en jeter les
cendres dans un endroit où personne ne passe sans quoi les pas-
sants eussent pu prendre le mal, de même que ceux qui au-
raient fait la lessive avec ces cendres. Le beau-père Margot ne



les avaient-ils pas cachées sous'la muraille de la ville près des
Cordeliers ?

Pourquoi il avait emmené le patient en Bresse sous prétexte
qu'il devait sortir du Mâéonnais pour être guéri t

Pourquoi il avait jeté en y allant de nombreuses graines de fou-
gère dans la Saône et dans les fosssés de la ville ?

Pourquoi il avait mis un grain de fougère au milieu de la bague
nuptiale ?

Pourquoi il avait fait faire aux époux cette bizarre neuvaine
analogue du reste à celle prescrite aux époux Brunet réputés
« enchantés » ??

Quelle était la baguette dont il se servoit et avec laquelle il avoit
désarmé une Compagnie de soldats ?

« S'il a appris des secrets extraordinaires et au-dessus des forces
de la Nature ?

S'il n'a point fait des pactes et traités, exprès ou tacites,
avec les démons et malins esprits ennemis dé Dieu et des
hommes ?

S'il ne sçavait pas que c'est très mal d'avoir commerce avec le
Diable ? »

Chambard ne reconnaît que la neuvaine stupide qu'il a recom-
mandée aux époux, mais il nie tout ce qui, dans son cas, peut le
faire suspecter de pacte avec le Diable, et sur ces divers points,
il nie énergiquement même l'évidence.

Très penaud, il termine par cette profession de foi « A dit
« qu'il est chrétien et catholique et fréquente l'église et les
sacrements que lui ont administrés les curés de Saint-Clément
« et de Vinzelles.

« Qu'il n'a point de livres que des livres de dévotion et pour prier
« Dieu se confesser et communier et qu'il n'a point de livres mé-
« chans et défendus ».

On sent qu'il est très inquiet sur son sort et qu'il s'agit d'apitoyer
les gens d'Eglise.

Qu'advint-il de lui ? Deux siècles plus tôt, il serait mort sur le
bûcher comme ces deux femmes brûlées dans la prairie de Lacrost
pour avoir fait des sorts. Au xvne siècle, les mœurs s'étaient adou-
cies mais le cas était encore grave.

Nous n'avons pu retrouver trace de l'issue de l'affaire. Cham-
bard serait-il mort en prison ? Quelques événements fortuits lui
permirent-ils d'échapper ? Peu importe. L'intérêt de son procès
est certain au point de vue du folklore. Il nous fait connaître une



foule de détails de pratiques superstitieuses existant en Mâconnais
au xvne siècle et dont quelques-unes, tel que « l'usage des graines
de fougère ramassées avant l'aube le jour de la Saint-Jean », ont
persisté jusqu'à nous comme nous l'avons relaté dans notre Mâcon-
nais traditionalisle ci populaire (1).

Le Flacon énigmatique ?

par M. Arille CARLIER

Vers le milieu de juillet dernier en procédant à certains travaux
de transformation dans une maison déjà ancienne à Fontaine-
l'Evêque, petite ville sise à 10 kilomètres de Charleroi, un maçon
mit au jour un flacon de verre « type huile antique » qui avait été
introduit dans un mur de briques et de cailloux au moment de la
construction.

D'après le petit-fils du premier propriétaire qui avait fait cons-
truire l'immeuble il a été édiiié entre 1810 et 1820. C'est donc à
cette époque que. le flacon a été introduit, car il était scellé au mor-
tier à l'intérieur du mur.

On est tout de suite porté, étant donné cette circonstance, à
songer à quelque sacrifice de fondation. Malheureusement les
souvenirs locaux n'apportent aucun exemple confirmatif. Dans la
Gazelle de Charleroi, du 13 juillet et du' 17 septembre 1931,
j'ai vainement fait appel à ses lecteurs en les priant de me
signaler des faits semblables s'ils en connaissaient ou s'ils en
avaient entendu parler.

Chacun aura songé aux sacrifices animaux qui se conservèrent
longtemps en certaines provinces françaises et qui auraient encore
lieu dans certains villages de Normandie Le sang de l'animal
était souvent répandu sur le seuil, autrefois il servait à arroser
la première pierre (2).

Certaines circonstances de cette découverte permettent de

(1) Le Maçonnais traditionaliste et populaire, tome III, p. 57.

(2) Pour les parallèles voir P. Sf.bitj.ot, Le Paganisme contemporain, p. 198
et FRAZER, Le Folklore dans l'Ancien Testament, p. 150.
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