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Résumé :  

 

Quatre siècles de répressions ont permis à la doctrine ecclésiastique comme laïque de forger les 

bases d'un système féroce. La définition tardive de la sorcellerie par une législation papale hésitante 

et les conflits de compétence entre le juge séculier et diocésain, n'ont pas entamé l’essor de ce qui 

fut qualifié de « chasse aux sorcières ». Loin des passions populaires et des badauds assistant aux 

grands bûchers, juristes démonologues et théologiens structurent progressivement, froidement, 

l'instruction de ces procès, attachés à confondre la nature démoniaque des prévenus. Pour ce faire, 

la justice séculière n'hésite pas à faire appel à des experts mandatés, des médecins, pour un examen 

singulier du corps des accusés. Les mentalités et la médecine évoluant, une résistance s'organisa 

contre les juges obscurantistes qui transformèrent le concours des chirurgiens et docteurs jurés, en 

caution morale et scientifique, faisant perdurer plus que de raison l'existence d'une incrimination 

archaïque. 
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L'expertise judiciaire médicale dans le procès pour sorcellerie 

devant les juridictions séculières royales 
 

par Bernard AMINOT,  

 

Doctorant en Histoire du Droit1 

 

Les affaires de sorcellerie sont une figure classique de l'ancien droit maintes fois abordée, dont les 

études, comparables aux procès du genre, ont un caractère épidémique. Jean Marie Carbasse 

rappelle à juste titre que depuis les imposantes études des magistrats de l'époque, tels Henri Boguet2 

ou Pierre de Lancre3 pour ne citer qu'eux, "la Bibliographie est immense"4. D'autres auteurs 

considèrent le thème de la sorcellerie comme étant de mode du milieu des années quatre-vingt à la 

fin des années quatre-vingt-dix, à l'occasion du quadri-centenaire de l'ouvrage le plus marquant en 

la matière du célèbre jurisconsulte Jean Bodin5. On pensait alors avoir tout dit, ou presque. Pierre 

Braun ouvrait une voie pour de nouveaux travaux en s'attachant à un pan de ces procès bien peu mis 

en avant, les connaisseurs de sorciers6. Charlatans ou illuminés, ils voyageaient à travers le pays, 

parfois même au-delà des frontières, pour proposer leurs services aux communautés les plus 

reculées. Certains, convaincus de sorcellerie, aidaient la justice dans ses investigations, espérant 

ainsi éviter le bûcher, une louable motivation. Il n'en est rien de ces autres connaisseurs, trop 

rarement étudiés, que sont les médecins et les chirurgiens jurés, hommes de science, souvent 

mandatés par la justice séculière en la qualité d'experts judiciaires pour visiter les prétendus sorciers 

inculpés. Des médecins, étrangement absents de la grande majorité des textes nés du flot continu 

des colloques et ouvrages collectifs sur le sujet7. Il nous importe d'étudier l'introduction de ces 

                                                 
1 Cet article est issu d'une communication faite lors du Colloque de l'Ecole Doctorale Sciences Juridiques de Grenoble relatif à 

l'Hybride en Droit qui a eu lieu le 22 juin 2012. Monsieur Bernard Aminot est ATER à l'Université Pierre Mendès France de 
Grenoble, et doctorant de l'Université Paris II Panthéon-Assas. Bernard Aminot effectue sa thèse sur L'échiquier de Normandie, 
l'ancienne cour judiciaire ducale, au XIIIe siècle, sous la direction du Professeur Guillaume Leyte. 

2 BOGUET Henri, Discours des Sorciers, avec six advis en faict de sorcellerie et une instruction pour un juge en semblable 
matière, plus connu sous le nom de Discours exécrable des sorciers, 1602. Henri Boguet (1550-1619) était un juge jurassien 
ayant autorité sur la terre de Saint Claude dans le baillage d'aval, en Franche-Comté.  

3 De LANCRE Pierre, Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, 1612.  Pierre de Lancre (1553-1631) était un 
magistrat bordelais attaché au Parlement de Bordeaux. Envoyé en mission dans le Béarn au début du XVIIe siècle, où il enquêta 
avec zèle, il dû y mettre un terme devant les implications politiques qu'entrainait un si grand nombre de prévenus. 

4 CARBASSE Jean-Marie, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 343. Pour l'auteur " la 
bibliographie est immense: le sujet fascine les historiens contemporains presque autant que les magistrats des XVIe et XVIIe 
siècles...". 

5 BODIN Jean, De la démonomanie des sorciers, Ed. Jacques du Puys, 1580. Jean Bodin (1529-1596) Professeur de droit, avocat 
au parlement de Paris, procureur du roi à Laon dans le baillage du  vermandois. Nul besoin de revenir sur cette figure du droit, 
député aux états généraux de Blois et auteur d'un classique du droit constitutionnel  Les six livres de la République paru en 1576. 

6 BRAUN Pierre, Droits en devenir, dans les Cahiers de l'Institut d'Anthropologie juridique n°2, Limoges, Presses Universitaires 
de Limoges, 1998, p.244.  

7 Jean Bodin, Actes du Colloque Interdisciplinaire d'Angers (24-27 mai 1984), 2 volumes, Angers, Presses de l'Université 
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praticiens  théoriquement hostiles à l'irrationnel, dans une procédure dont le fond échapperait à 

toute raison. 

 

Il n'y a pas dans l'ancien droit de séparation de l'Eglise et de l'Etat, et bien qu'il existe en matière de 

justice certaines formes de coopération, une distinction nette s'opère entre la justice séculière et la 

justice ecclésiastique, chacune composant avec son personnel et ses cours ou tribunaux. Une lente 

évolution amène cependant les instances séculières à juger de cas relevant initialement de la 

juridiction de l'official, le juge des évêchés et archevêchés. La sorcellerie en est un exemple, 

s'appuyant sur les doctrines des inquisiteurs comme sur celles des magistrats laïcs démonologues, et 

ce, malgré l'hostilité affichée par de nombreux officiers de justice du roi à juger des procès mus par 

des impératifs sociaux et religieux, quand ils ne s'avèrent pas politiques. Les débats suscités par ces 

procédures sont vifs et opposent juristes, médecins comme prêtres. L'affaire de sorcellerie, procès 

de l'ignorance ordinaire, est un cas extraordinaire, véritable particularisme mélangeant droit et foi, 

pour lesquels il importe autant la personnalité des officiers en charge de l'affaire que la matérialité 

de celle-ci. 

 

Les procès du genre en France, qu'une étude par le prisme de nos lumières contemporaines 

qualifierait aisément de "chapitre regrettable de notre histoire"8, n'ont pas connu l'intensité des 

chasses aux sorcières dans l'Empire. Cela n'empêcha pas de nombreux excès, en partie dans le sud-

ouest du royaume et dans les terres longeant sa frontière orientale, particulièrement des Ardennes 

aux territoires lorrains des Trois évêchés récemment placés sous tutelle française, et dans une zone 

comprise entre la Suisse et le Piémont. Il n'est pas surprenant de constater l'emplacement de ces 

principaux foyers dans la mesure où la lutte contre la sorcellerie s'est construite parallèlement à la 

lutte contre les hérésies, bénéficiant des infrastructures judiciaires établies pour l'Inquisition, et 

suivant chronologiquement la fin du catharisme, alors que se poursuit le démantèlement des sectes 

vaudoises. Le combat contre la sorcellerie, un temps amalgamée avec une hérésie, connut son 

apogée, en France, à l'époque moderne entre les XVIe et XVIIe siècles, profitant  des guerres de 

religion, période profondément troublée, sur les plans économiques et sociaux. La réforme 

catholique, le développement du protestantisme, les ravages de la guerre de trente ans, des 

territoires isolés humainement, furent le terreau fertile de cette nouvelle forme de chasse à 

l'hérétique. Il n'est pas rare de constater quelques cas antérieurs, la sorcellerie est un crime très 

anciennement combattu. Pour la période classique de ces procès, celle qui nous intéresse, les 
                                                                                                                                                                  

d'Angers, 1985; HOUDARD Sophie, Les sciences du diable, Quatre discours sur la sorcellerie (XVe-XVIIe siècle), Les Éditions 
du Cerf, 1992; ZARKA Yves-Charles (dir.), Jean Bodin, Nature, histoire, droit et politique, Paris, PUF, 1996. Liste non 
exhaustive. 

8 MARION Marcel, Dictionnaire des institutions de la France au XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, éditions A. & J. Picard, 1976, 
pp.515-516. Il s'agit d'une réimpression de l'édition originale de 1923. 
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archives du châtelet à Paris conservent des pièces remontant à 1390, comme d'autres sont assez 

tardives, faisant fi d'une législation royale devenue relativement hostile à de telles procédures, 

établie par deux ordonnances de 1672 et 16829. Ainsi au crépuscule du grand siècle, le parlement 

normand juge et condamne un berger du baillage de Gisors à la peine capitale, en tant que sorcier, 

alors que sa propre femme, ne sera condamnée que pour empoisonnement, la question et l'examen 

de la prévenue n'ayant jamais réussi à prouver sa qualité de sorcière10. Ce que Robert Mandrou 

qualifie dans sa thèse de "reflux" des procès11 de ce type dès 1640, amène juges comme législateur 

à reconsidérer l'incrimination et les peines. 

 

La sorcellerie en Occident mis un certain temps pour être précisément définie. Le flou des 

dispositions les plus anciennes, romanistes, ne permet pas de distinguer réellement la sorcellerie 

d'une multitude d'autres pratiques relevant de croyances considérées comme païennes. La lutte, 

contre les hérésies, amène les autorités religieuses à définir les contours de cette notion, liant dans 

un premier temps hérétiques et sorciers, avant de distinguer ces derniers. Sous l'impulsion de 

travaux de grands inquisiteurs, différentes bulles pontificales tentent de clarifier la définition de 

l'incrimination, sa procédure et ses peines. Associé dans la lutte contre les hérésies par le 

truchement de l'intervention de ses propres cours, le roi de France, grand débiteur de justice, 

traditionnellement enclin à faire respecter une certaine police religieuse, permet à ses justiciers de 

préempter un nombre croissant de cas spécifiques. Les parlements royaux, jugeant des recours des 

officials, aménagent une compétence en matière de sorcellerie en faveur des baillages et des 

prévôtés pour la grande majorité des procès de moindre importance et composent avec les évêchés 

pour certaines affaires plus sensibles. La compétence définie, il s'agit pour ces juges d'adopter la 

procédure adéquate qui, le plus souvent, sera celle de l'inquisition en la matière, faisant usage de 

son propre personnel. Ce n'est qu'une fois assimilé les particularismes de ce type de procès que l'on 

retrouve l'appel à des experts, mandatés, pour établir des procès-verbaux et, dans ce cadre, 

interviennent des médecins et chirurgiens, afin d'examiner les prévenus. Une abondante littérature a 

tenté, de façon désordonnée, de définir un examen médical propre à déceler la véritable nature 

maléfique des accusés. Dès lors se heurtent deux conceptions très différentes de l'élaboration de la 

preuve, celle parfois partiale d'une institution judiciaire contaminée par le fanatisme religieux 

comme par la pression populaire, et celle ambigüe de médecins acceptant ce rôle d'expert judiciaire 

                                                 
9 Archives départementales de Seine Maritime, 1 B 5521. Les archives du Parlement de Normandie, région où la croyance en 

l'existence de pratiques assimilables à la sorcellerie fut tenace, contiennent des documents relatifs à des procès tenus entre 1700 
et 1710. Concernant les pratiques elles-mêmes, l'ouvrage de la sociologue Jeanne FAVRET-SAADA, Les Mots, la Mort, les Sorts. 
La sorcellerie dans le Bocage, Bibliothèque des Sciences humaines, Gallimard, Paris, 1977, rappelle la persistance de la croyance 
en la sorcellerie dans le milieu profondément rural qu'est le bocage normand et le silence entourant ces secrets de clocher. 

10 Archives départementales de Seine Maritime, 1 B 5522, l'affaire des époux Vesly dans le baillage de Gisors entre 1692 et 1693. 
11 MANDROU Robert, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, une analyse de psychologie historique, Collection 

Civilisations et Mentalités, Paris, Plon, 1968. 
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sans toujours adhérer aux idées fondatrices de la procédure, y préférant, pour certains, une lecture 

alternative des pathologies, préférant l'internement des accusés et décelant la folie, là où d'autres 

accusent une manifestation surnaturelle. 

 

L'examen de l'expertise médicale elle-même, de son élaboration à son analyse critique par les 

praticiens de l'époque (II) nécessite une longue étude de ce genre de procès devant les juridictions 

séculières, à travers l'évolution de la définition de l'incrimination comme de ses particularités 

procédurales (I). 

 

I – La sorcellerie face aux juridictions séculières royales 

L'expertise elle-même ne peut être abordée sans définir au préalable les conditions ayant amené le 

juge séculier à s'intéresser à l'acte de sorcellerie. L'incrimination fut le fruit d'une longue évolution 

de la notion n'intéressant que progressivement les cours séculières au fur et à mesure du 

développement des cas royaux (A). Parent pauvre de l'hérésie à laquelle elle fut longtemps 

assimilée, elle en hérite l'appareil répressif mais se distingue par de réelles faiblesses dogmatiques 

et procédurales (B). 

 

A – L'évolution de l'intérêt des juridictions séculières pour la sorcellerie 

 

La définition de la sorcellerie par le droit est relativement tardive. Reconnue et très étudiée à 

Byzance, elle n'est en occident qu'une hérésie comme une autre. Le jurisconsulte Philippe de 

Beaumanoir dans ses études sur le Beauvaisis considérait la sorcellerie comme un errement contre 

la foi, devant être jugé par l'église. Une erreur de jugement n'entraînant pas systématiquement de 

condamnation par la justice laïque
12

. L'organisation de la lutte contre les hérétiques
13

 ne prévoyait 

aucune mesure particulière contre les sorciers. En 1233, le Pape Grégoire IX dans la bulle Vox in 

rama tenta, à la demande de son inquisiteur allemand Conrad de Marbourg en lutte contre une secte 

se réclamant de l'adoration de Lucifer, d'en définir les pratiques, sans grands résultats
14

. En 1326, 

pour Jean XXII, la sorcellerie est encore amalgamée à l'hérésie
15

. Il faut attendre 1484 et la bulle 

Summis desiderantes affectibus d'Innocent VIII pour que la sorcellerie reçoive une définition 

                                                 
12 BEAUMANOIR Philippe de, Les coutumes du Beauvoisis, Paris, éditées par le comte Beugnot, 1842, Tome 1, XI, 25 et 26, 

pp.167-168. 
13  En 1184 est éditée la décrétale ad abolendam du pape Lucius III dans laquelle l'aide de la puissance publique est requise. La 

décrétale, adressée à l'empereur Frédéric Ier, établit un certain nombre de mesures destinées à renforcer la lutte contre les 
hérésies, allant du retrait de la dignité épiscopale aux terres réfractaires à l'abandon du privilège du for pour les ecclésiastiques 
convaincus d'hérésie. 

14 La bulle Vox in rama n'a de remarquable que d'avoir ancré dans l'imaginaire collectif l'image du sorcier accompagné du chat noir. 
La seule possession du félin faisait encourir la peine de mort par le bûcher. 

15 Il s'agit de la bulle Super illius specula de Jean XII, 1326. 
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exhaustive à défaut d'être claire. Amas bigaré de pratiques déviantes mêlées à des sabbats 

fantasmés, il est difficile de distinguer un schéma précis, le pape écrivant semble-t-il au fil des récits 

des deux théologiens délégués à la question hérétique en Allemagne, Jacques Sprenger et Heinrich 

Kramer. La littérature s'empare du phénomène et apparaissent successivement de nombreux 

manuels écrits par les inquisiteurs en poste. Plus que la législation papale, ce sont ces ouvrages qui 

vont chercher à fixer une définition technique de la sorcellerie et la procédure à suivre lors des 

procés
16

, offrant une doctrine dense et diversifiée
17

. 

 

Parallèlement à l'élaboration de sa définition, la sorcellerie vit son intérêt croître auprès des 

juridictions séculières royales, dans le double contexte du développement du Gallicanisme et des 

cas royaux. Les rois capétiens des XIIe et XIIIe siècles ont toujours été attentifs au maintien d'une 

certaine police des mœurs religieuses dans leur royaume. Celle-ci s'inscrit dans une haute 

considération de la civilisation occidentale chrétienne dont les rois de France se veulent des arbitres 

respectueux sur le plan temporel, sans pour autant céder leur indépendance au Pontife. Le roi, très 

chrétien et sacré, une fois la plénitude de son autorité recouvrée par l'action d'un Louis VI comme 

de ses successeurs, s'attacha à ce que Jean Chélini définit dans son Histoire religieuse de l'Occident 

médiéval comme "la Sainteté ministérielle"18. Le roi de France se voulait le garant  du salut des 

âmes dans son royaume, responsable de l'ordre public le plus à même d'assurer à chacun d'être reçu 

favorablement dans l'Au-delà. C'est une conséquence directe de la croyance en la réversibilité des 

mérites, à savoir que chacun œuvre pour le salut de tous, mais cela emporte également la possibilité 

de son contraire. Celui qui ne vit pas correctement sa vie de Chrétien est susceptible de contaminer 

ceux qui l'entourent et de les faire déchoir dans le purgatoire que la société médiévale occidentale 

craint fortement. Le pontife romain, conscient des devoirs incombant aux princes et de l'utilité de 

leurs appareils judiciaires, associe ces derniers dans l'organisation de la lutte contre les hérésies19. Il 

n'hésite pas, trop heureux, à intervenir au besoin pour adoucir une politique un peu trop zélée20. 

                                                 
16 La procédure inquisitoriale connu une doctrine précoce. Sans être exhaustif, notons le vieux traité sur La pratique de l'inquisition 

du fameux dominicain Bernard GUI œuvrant dans le Languedoc de 1307 à 1323, et Le manuel des inquisiteurs de Nicolau 
EYMERICH écrit à la fin du XIVe siècle. Ce manuel, devenant une référence pour l'inquisition espagnole, reçut l'addition des 
travaux de l'inquisiteur Francisco PEÑA à la fin du XVIe siècle. 

17 La définition des pratiques inhérentes à la sorcellerie passionnèrent nombre de magistrats qui, à la suite de l'étude monumentale 
de Jacques Sprenger et Heinrich Kramer, échangèrent à propos de leurs propres expériences. Nous pouvons donc citer pour 
exemple dans l'ordre chronologique SPRENGER Jacques et KRAMER Heinrich (latinisé en Henry INQUISITORIS dans 
certaines éditions), Malleus Meleficarum, plus connu sous le nom de Marteau des sorcières, 1486, qui influença 
considérablement les magistrats français; BODIN Jean, op. cit.; Nicolas REMY, La démonolâtrie, 1582; BOGUET Henri, op. 
cit.; De LANCRE Pierre, op. cit.; D'AUTUN Jacques, L'incrédulité savante et la crédulité ignorante, Jean Molin, 1671. 

18 CHELINI Jean, Histoire religieuse de l'Occident médiéval, Collection Pluriel Histoire, Paris, Hachette Littératures, 2010, p. 328-
329. Jean Chélini, faisant référence à l'action de Saint Louis, y définit le roi comme concevant pleinement l'autonomie temporelle 
de son pouvoir face au pontife romain, mais tout en subordonnant le temporel d'une façon général aux impératifs du spirituel. 

19 C'est là le principe premier de la décrétale ad abolendam du pape Lucius III. 
20 Saint Louis de retour de croisade émit un certain nombre d'Ordonnances et de Règlements compilés après son règne sous le nom 

d'Établissements de Saint Louis, intéressant, entre autres, le personnel de son administration. La capétien y condamne le 
blasphème de ses officiers au même titre que le parjure devant Dieu. Les dispositions prévues pour punir les blasphémateurs sont 
des amendes allant de vingt à quarante sous, l'exposition publique en cas d'insolvabilité, ou le fouet, selon l'âge du coupable. 
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Cependant la justice séculière n'a qu'une capacité restreinte en la matière au XIIIe siècle. L'Eglise se 

réserve une compétence élargie pour ses propres tribunaux. Les compétences Rationae materiae et 

Rationae personae garantissent à l'official l'observation de toute affaire d'hérésie assimilable à de la 

sorcellerie, qu'il s'agisse des pratiques comme de la condition des personnes. Les juridictions 

séculières ne sont plus que les auxiliaires des tribunaux ecclésiastiques qui leur abandonnent les 

prévenus passibles de peine de mort, l'Église se refusant d'être liée au châtiment de l'impénitent, 

dont le rachat, objectif premier du jugement par le tribunal diocésain, s'avérait impossible. Le tri 

entre les prévenus susceptibles d'être ramenés sur le chemin de l'Église fut l'objet d'une abondante 

doctrine21. Pour les hérésiarques, relaps et impénitents, l'hérésie assimilée au crime de lèse-majesté 

dès 119922, les condamne à subir la répression propre au Crimen majestatis dont les modalités, très 

anciennes23, donne un large champ d'action au juge séculier pour réprimer la faute invoquée. 

 

Il faut attendre le tournant des XIIIe et XIVe siècle pour voir les premiers cas de sorcellerie jugés et 

le jugement conservé dans les archives du Parlement de Paris. A l'occasion d'un procès qui se tint en 

1282, les magistrats de Senlis s'opposèrent à l'évêque arguant de leur compétence à juger trois 

prétendues jeteuses de sort, le sang ayant été versé lors de l'instruction24. L'argumentation est habile 

mais ne convainc alors pas le Parlement. Le tribunal inquisitorial relevant directement du Pape, 

Philippe le Bel plaça l'institution sous la responsabilité des évêques dont l'inquisiteur ne devenait 

plus qu'un assistant, un simple conseiller. Il fallut attendre quelques dizaines d'années pour que le 

Parlement, saisi à nouveau pour juger de la compétence d'un magistrat séculier, déboute un évêque  

de ses prétentions. Le procès opposa la prévôté de Paris, déclarant collégialement sa compétence, et 

l'évêché de la capitale entre 1390 et 139125. L'affaire a suscité pour chez les magistrats même de 

                                                                                                                                                                  
Elles découlent d'une ordonnance rendue en 1268 par le roi, ayant reçu favorablement les suppliques du pape Clément IV, qui, 
dans une bulle, faisait part de son inquiétude face à la férocité des peines jusqu'ici infligées aux blasphémateurs par le roi 
français. BEUGNOT Arthur-Auguste, Essai sur les Institutions de Saint Louis, F. G. Leuvrot, Paris, 1821, pp. 392-394. En effet, 
Louis IX n'aurait pas hésité à faire mutiler un bourgeois de Paris en ordonnant qu'on lui brule le nez et les lèvres pour un juron. 
Joinville en fait le témoignage indirect, sans plus de précisions, sinon que la pratique eu court entre 1254 et 1268. JOINVILLE 
Jean, Vie de Saint Louis, Garnier, Paris, 1995, p. 556-559, § 685. 

21 Une classification fut établie entre les pénitents, les impénitents, les hérétiques et les hérésiarques, ces derniers, des prédicateurs, 
étant irrémédiablement condamnés. Nicolau Eymerich dans son Manuel des inquisiteurs, proposait une définition très large de 
l'hérésiarque, faisant basculer dans ce domaine ceux qui prêchaient leur foi hérétique dans leur sphère privée. Car les 
hérésiarques sont les princes des hérétiques, du grec Archos et Haeresis, leur condition est extraordinaire dans le mesure où le 
relaps, coupable de réitérer ses fautes passées en ayant trahi son serment de pénitence, peut, lui, être gardé enfermé plusieurs 
semaines ou plusieurs mois afin d'obtenir son sincère repentir, alors que l'hérésiarque est systématiquement condamné par les 
remèdes les plus extrêmes. Le sorcier, nécromancien et adorateur du diable, est considéré au même titre que le simple hérétique. 
EYMERICH Nicolau et PENA Francisco, Manuel des inquisiteurs, traduction de Louis Sala-Molins, Collection Bibliothèque de 
l'Évolution de l'Humanité, Paris, Albin Michel, 2001, p. 89, 279-280. 

22 Il s'agit d'une bulle pontificale, Vergentis in senium. 
23 Les modalités ont été établies par la constitution dite Quisquis promulguée en 397 par les empereurs romains Honorius et 

Arcadius. Nous pouvons avancer quelques mesures comme la punition au titre de l'infraction consommée de la simple tentative, 
l'obligation de dénonciation sous peine d'être inculpé pour complicité criminelle, l'extension de la répression à la famille du 
prévenu, la non prise en compte par le juge d'un état mental déficient. Voir CARBASSE Jean-Marie, Histoire du droit pénal et de 
la justice criminelle, p. 298-300. 

24 BEUGNOT Arthur Auguste, Les Olim ou registre des arrêts rendus par la cour du roi, Tome II (1274-1318), Paris, Imprimerie 
royale, 1842, pp. 205 et 206, dans Judicia, Consilia et arresta, VIII. 

25 Le procès de Jehenne de Brigue dite la cordière, voir Registre criminel du châtelet de Paris, du 6 septembre 1389 au 18 mai 
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nombreuses interrogations. Le bras séculier peut-il être compétent pour instruire une affaire où le 

prévenu n'est pas obligatoirement sous la menace de la peine capitale. En 1326, le pape Jean XXII a 

clairement assimilé la sorcellerie à une hérésie26 et en a donc définit le sort devant les juges des 

tribunaux de l'inquisition qui s'en réserve la compétence exclusive. En l'espèce, le prévôt, Jean de 

Folleville fut convoqué devant le Parlement de Paris pour expliquer les raisons l'ayant amené à 

dénier la compétence de l'official. Il n'eut pas à débattre devant l'évêque de Paris, Pierre II 

d'Orgemon, qui ne s'est pas manifesté. Le parlement confirma la compétence du prévôt. Le 

développement des cas royaux au XIVe siècle permettant à la justice royale de vider de son contenu 

les juridictions concurrentes explique en partie le revirement des magistrats et l'attitude de l'évêché. 

Par prévention politique, l'instruction fut menée avec un soin particulier sous la surveillance du 

Parlement. Dès lors, si les tribunaux diocésains continuent parfois de juger des cas de sorcellerie, ce 

sont bien les tribunaux séculiers qui en observent le plus gros contingent. Seules les interventions 

des évêchés et archevêchés dans des affaires politiquement et socialement sensibles élèvent des 

conflits de compétence que le Parlement de Paris juge avec sévérité27. Au XVIe et XVIIe siècle la 

cause semble entendue28, seuls quelques cas, où des hommes d'Eglise comptent parmi les prévenus, 

posent problème comme au magistrat bordelais Pierre de Lancre missionné dans le Béarn entre 

1608 et 1609. Une solution médiane est parfois adoptée comme la représentation parfaitement 

symbolique lors des débats d'un juge ecclésiastique, ultime sursaut du privilège de clergie désormais 

anéanti29. 

 

Le développement des cas royaux eu pour conséquence d'attribuer une pleine compétence aux 

juridictions séculières royales, ce qui nous permet d'avoir les outils pertinents pour estimer l'étendu 

de ces procès, leur géographie et ses spécificités. Il ne faut pas s'attacher au mythe d'un royaume des 

grands bûchers. Le fantasme d'un massacre de grande ampleur a été depuis longtemps remis en 

cause par de sérieuses études des archives judiciaires en Europe qui estiment le nombre de bûcher 

pour la période paroxysmique des procès (1560-1650) à 10 000 voire 12 000 tout au plus. Une 

majorité de femmes en furent les victimes, on estime qu'elles représentaient 80% des condamnés 

                                                                                                                                                                  
1392, Tome II, 1864, pp. 280-315. 

26 Il s'agit de la bulle Super illius specula. 
27 FOUCAULT Maurice, Les Procès de Sorcellerie dans l'Ancienne France devant les juridictions séculières, Thèse de la faculté de 

droit de l'Université de Paris, 1907, pp. 297-298. En 1452, lors du démantèlement d'un réseau apparenté à la secte vaudoise, 
l'archevêque de Sens est sommé de comparaître devant le premier des Parlements pour entendre la sentence qui lui est 
défavorable. Le prélat s'étant sans doute plaint, en vain de la décision. 

28 Malleus Maleficarum, Troisième partie, Question générale préliminaire. Sprenger considère devoir à travers son ouvrage se 
décharger autant que possible de l'inquisition des sorcières au profit du juge séculier, tout en influant sur sa conduite à tenir.  

29 Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Livre VI, discours IV, chapitre 12. Pierre de Lancre cite le cas d'un prêtre 
limousin ayant obtenu en 1598, après protestation parvenue au substitut du procureur général du Parlement de Bordeaux, la 
représentation à son procès de l'official de Limoges. A défaut de la reconnaissance de la compétence de l'official, il est accepté 
l'envoi d'un juge ecclésiastique qui ne fit qu'assister aux auditions, en présence également du sénéchal du Limousin. Le prêtre fut 
condamné au bûcher. 
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dans les pays d'Europe de l'ouest30. Nous sommes loin des chiffres qu'Emmanuel Le Roy Ladurie 

qualifie de "fantastiques" pour les dénoncer, soit le million de victimes31. On dénombre chez 

certains jusqu'à neuf millions de condamnés au bûcher. Chiffres repris peu ou prou dans divers 

études32 ou ouvrages33 tendant à exalter la noirceur de leurs propos, chiffres nés de procédés 

statistiques erronés comme d'objectifs politiques peu scrupuleux. On estime plus raisonnablement 

que les procès ont fait en Europe pour l'ensemble de la période moderne entre 40 000 et 50 000 

victimes34, certains auteurs pour des bornes chronologiques plus larges avancent des chiffres 

quelque peu supérieurs35. Il est certain que le Saint Empire paya le plus lourd tribut avec les deux 

tiers des exécutions européennes ne dépassant pas les 100 00036. La géographie des procès importe 

autant que le nombre supposé de ceux-ci. Les procès en France, s'ils ont touché tout le territoire, 

n'ont pas eu dans chaque province du royaume la même intensité. Du Dauphiné à la Suisse, les 

affaires n'ont pas manqué, sans doute le tribunal inquisitorial de Lausanne en charge de démanteler 

les groupuscules de la secte Vaudoise, a t-il accéléré les recherches. Le grand Sud-ouest est 

particulièrement actif en témoigne la campagne dans le Béarn de Pierre de Lancre, et l'activité du 

Parlement de Bordeaux en matière d'appel contre les juridictions inférieures sises dans les terres. 

Enfin la frontière Est du royaume, terres fortement protestantes, est la marche orientale et excentrée 

ouverte sur le Saint Empire. La cartographie des procès français marque donc clairement des foyers 
                                                 
30 Bilan provisoire proposé par Hugo SOLY dans "De grote heksenjacht in West Europa (1560-1650), een voorlopige balans", dans 

Volkskunde, Anvers, Belgique, 1981, 82, N°1-2, pp.103-127. Pour Jean DELUMEAU, reprenant les travaux de Robert 
MUCHEMBELD dans La peur en Occident: Une cité assiégée (XIVe -XVIIe siècle), Paris, Fayard, 1978. le nombre de victimes 
pour la même période serait tout au plus de 12 000 

31 LE ROY LADURIE Emmanuel, La sorcière de jasmin, Paris, Le Seuil, 1983, p. 16. L'historien raille les chiffres fantastiques 
utilisés pour justifier des thèses selon lesquelles les femmes auraient été les principales cibles des procès de sorcellerie. La 
question est posée de l'utilité d'affabuler de telles statistiques quand le propos en lui-même suffit. 

32 ROSENBERG Alfred, Der Mythus des XX. Jahrhunderts, Munich, Hoheneichen, 1934. Le théoricien nazi dans son ouvrage 
profondément anti-chrétien paru pour la première fois en 1930, condamne l'Église pour avoir tué neuf millions d'hérétiques (p. 
167) "Von Bonifazius über Ludwig den Frommen, der alles Germanische mit Stumpf und Stiel auszurotten bemüht war, über die 
neun Millionen vertligter Ketzer zieht sich bis zum Vatikanischen Konzil [...]". Alfred Rosenberg confond aisément hérétiques et 
sorciers, qu'il évalue à des millions à avoir tragiquement été abandonnés: "Auf diesen etruskischen Haruspex geht dann auch 
unsere mittelalterliche Weltanschauung zurück, jener furchtbare Zauberglaube, jener Hexenwahn, dem Millionen des 
Abendlandes zum opfer gefallen sind, der auch durchaus nicht mit dem "Hexenhammer" ausgestorben ist [...]", sans parler des 
millions de germains disparus sur l'autel des procès confessionnels. Ses thèses furent critiquées par son propre parti qui le 
marginalisa. 

33 SNYDER Patrick, Trois figures du diable à la renaissance, L'enfant, la Femme et le Prêtre, Montréal, Fides, 2007, pp. 8-9. 
Patrick Snyder, théologien et professeur à l'université de Sherbooke au Québec, rappelle que le romancier Dan Brown dans son 
best-seller Da Vinci code, mêlant volontairement mythes historiques et roman, avance le plus sérieusement du monde qu'en "trois 
cents ans de chasse aux sorcières, cinq millions de femmes ont été brûlées sur le bûcher par l'Église" et ne manque pas de 
rappeler que la Justice laïque fut bien plus répressive que la justice ecclésiastique en la matière. Cela prêterait à sourire si l'auteur 
romanesque n'avait pas présenté son roman comme un ouvrage mêlant fiction et sources historiques, par ailleurs contestables. Le 
succès d'édition rendit incontrôlable les réactions d'un public intoxiqué par de fausses informations non démenties. Par ailleurs, 
Patrick Snyder estime que 75% des condamnés étaient des femmes. Les chiffres se stabilisent donc sur les études de ces trente 
dernières années.  

34 VOLTAIRE, Commentaire sur le livre des délits et des peines par un avocat de province, 1766, IX. Il est souvent attribué au 
philosophe des Lumières le chiffre de 100 000 bûchers, sans que la source ne soit citée. Voltaire ne chiffre pas de lui-même la 
répression de la sorcellerie, il ne fait que reprendre les calculs d'un anonyme qui a publié une estimation selon laquelle « [...] les 
tribunaux chrétiens ont condamné à la mort plus de cent mille prétendus sorciers. » 

35 Entre 60 000 et 100 000 pour les bornes chronologiques les plus larges. 
36 BEHRINGER Wolfgang, "Neun Millionen Hexen, Entstehung, Tradition und Kritik eines populären Mythos", Geschichte in 

Wissenschaft und Unterricht, 49, 1998, pp. 664-685. L'auteur revient sur le mythe des "neuf millions de bûcher" comme sur une 
étude des derniers chiffres des exécutions. Pour l'auteur: "Diese liegen etwa bei 30.000 wegen Zauberei oder Hexerei 
hingerichteten Menschen in Europa, davon über 20.000 auf dem Boden des heutigen Deutschland, wo die historischen 
Hexenverfolgungen ihren Schwerpunkt haben." 



10 
 

en périphérie37. De par ces éléments on comprend aisément les conflits juridictionnels nés d'un 

paysage morcelé entre frontières, seigneuries et réalités sociales. Un exemple des plus marquants 

est le cas du Bergrichter dans le sud de l'Alsace. Juge dans les terres minières du Val de Lièpvre au 

XVIe et XVIIe, il partage son ressort de juridiction avec le Landrichter, compétent pour les délits et 

les crimes commis dans les forêts. Tout ce qui touche aux mines et aux miniers, relevant du seul 

Bergrichter y compris pour toute affaire de sorcellerie38. L'Alsace cédée pour partie au royaume de 

France en 164839, offre le tableau d'un territoire considérablement divisé aux degrés de 

souverainetés variés, au sein duquel officie une myriade de juridictions40, dans un contexte religieux 

troublé. Cette situation explique en partie le nombre important de condamnations capitales dans des 

terres où les appels devant les Parlements royaux semblaient moins aisés41. 

 

Une véritable compétence a été aménagée en faveur des tribunaux et cours de justice du roi de 

France. Sa politique en la matière, Gallicane, est également particulièrement répressive. L'Église 

ayant horreur du sang
42

, le bras séculier garda l'habitude d'exécuter des sentences capitales et sa 

doctrine en matière de sorcellerie ne s'émancipa jamais de cette fonction originelle, tout en 

cherchant à fixer ses dogmes. Afin de pourvoir aux besoins des enquêtes, des premiers experts 

apparaissent en la qualité de "connaisseurs de sorciers", bien mal reçus par les magistrats, 

sceptiques et par une doctrine très partagée. Les manuels des inquisiteurs servant de socle à la 

réflexion de nombre de magistrats démonologues, il nous faudra faire une étude croisée des 

différentes doctrines tout au long des développements à venir. 

 

B – Quelques particularités procédurales dans le procès pour sorcellerie 

                                                 
37 CHAUNU Pierre, "Sur la fin des sorciers au XVIIe siècle", dans Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1969, n°4, pp. 895-

911. L'historien dans une étude sur la fin de la sorcellerie au XVIIe siècle propose une analyse assez fine de la géographie des 
procès comparable, selon son article, à l'aspect marginal des lieux de vie des prétendus sorciers et sorcières, tout comme nous 
pourrions faire une étude des profils des inculpés, souvent des vagabonds et des isolés, célibataires ou familles éclatées. 

38 SIMON Maryse, Les affaires de sorcellerie dans le val de Lièpvre (XVIe-XVIIe siècles), Collection "Recherches et documents", 
Strasbourg, Société Savante d'Alsace, tome 75, 2006; Mais également SIMON Maryse, "Convergence d'intérêts ou conflits de 
juridictions? Jeux de pouvoirs dans les procès de sorcellerie entre Lorraine et Alsace", dans Chasses aux sorcières et 
démonologie, Entre discours et pratiques (XIVe-XVIIe siècles), Firenze, Edizioni del Galluzo, 2010, pp. 45-65. 

39 Le traité de Westphalie mettant fin à la guerre de Trente ans, permet à la France d'avoir autorité sur les territoires du Haut-Rhin, 
alors que depuis 1552, son autorité est effective sur le territoire des Trois évêchés que sont Metz, Toul et Verdun.  

40 Le Val de Lièpvre est sous l'autorité de l'abbaye de Murbach, conservant en 1648 son immédiateté impériale, à savoir la 
souveraineté directe sur ses terres, privilège impérial que la réunion au royaume de France n'anéanti pas. C'est dire les difficultés 
rencontrés par les autorités françaises pour établir sa propre autorité sur un territoire en pratique autonome et dévasté au sortir de 
la guerre. 

41 SOMAN Alfred, Les procès de sorcellerie au parlement de Paris (1565-1640), dans Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 
1977, n°4, pp. 790-813. Certaines études montrent qu'en Appel, les condamnations capitales prononcées en première instance 
n'étaient pas systématiquement confirmées. Le Parlement de Paris n'a, si l'on en croit l'étude des registres du Greffe de la 
Conciergerie du Palais, pour la période allant de 1564 à 1600, confirmé que 30% des sentences dans des affaires de sorcellerie et 
n'a fait exécuter que 19% des peines. 

42 QUESNAY, François et BELLIAL DES VERTUS, François, Histoire de l'origine et des progrès de la chirurgie en France, Nyon, 
Paris, 1749, p. 27. Ecclesia abhorret a sanguine ainsi traduisait François QUESNAY l'effroi que semblait susciter le sang pour 
l'Église au cours de son étude sur la place de la chirurgie dans les universités de médecine. Il ne s'agit en rien d'un adage de droit, 
bien qu'il soit rétrospectivement valable. 



11 
 

 

La doctrine est en perpétuelle remise en question, en témoigne les principaux manuels et ouvrages 

doctrinaux des grands magistrats de l'époque moderne. Il peut être imputé à la législation pontificale 

la tardive définition de la sorcellerie mais également le manque relatif de cohérence de ses dogmes. 

Ces derniers sont nés de la plus pure casuistique, chaque cas faisant école se rajoutant à la liste des 

conduites suspectes préalablement établie et considéré désormais comme référent. La doctrine des 

inquisiteurs est sans aucun doute la plus structurée. Eymerich et Peña, tout comme Sprenger et 

Kramer, entre autres, construisent leurs propos concernant la phase d'instruction et du rendu des 

sanctions autour de sous développements tendant à schématiser chaque situation potentielle43. Il 

n'en va de même pour les magistrats laïcs énonçant les différentes jurisprudences antérieures pour 

tenter d'établir non pas le degré de culpabilité mais toutes les formes de celle-ci, l'issue étant 

entendue dans la grande majorité des cas44. La sorcellerie ne relève pas de traits communs à un 

groupe de personnes défini mais d'un ensemble de pratiques considérées comme déviantes, variant 

d'un territoire à un autre. Le Malleus Maleficarum traduit cette hésitation en consacrant une partie 

de sa réflexion sur l'opportunité pour l'inquisiteur d'abandonner au juge laïque ce qui relève de la 

sorcellerie, tout en classant la sorcellerie comme un parent de l'hérésie. La bulle pontificale Summis 

desiderantes affectibus en 1484 peut être considérée comme une source de ces errements par 

l'absence d'une définition claire et concise, s'abandonnant à une liste de méfaits constatés, aucune 

description physique n'est même donnée du sorcier, alors qu'au XVIe et XVIIe, un profil a été établi 

pour reconnaitre le coupable sur sa seule physionomie. 

 

Cette absence de ligne directrice génère une certaine insécurité procédurale. Sur la nature même du 

prévenu, Nicolau Eymerich concède parfois quelques doutes45. La magie elle seule, ne suffit pas à 

faire le sorcier. L'inquisiteur distingue le magicien naturel, mathématicien, du magicien "hérétisant". 

Les voyants et devins sont également répartis entre ceux, suspects, faisant appel à leur instinct, une 

science somme toute immatérielle, et les "simples" devins, amateurs de chiromancie. Le 

"surnaturel" n'est pas unanimement dénoncé comme sorcellerie, au contraire des pratiques sortant 

des jalons d'un comportement jugé socialement acceptable. Ce qui préoccupe le plus les magistrats 

laïcs ne relève pas de la culpabilité du prévenu mais sa révélation, conscient du caractère néfaste de 
                                                 
43 Malleus Maleficarum, Troisième Partie, Questions XIX à XXXIV. Le Malleus est à ce titre exceptionnel, dans sa troisième partie, 

pas moins de quinze manières d'appréhender la sorcière jugée sur dénonciation sont proposées, s'y ajoutant un chapitre sur la 
"mesure du soupçon". 

44 Henry Boguet dans son Discours exécrable des sorciers n'aborde les instructions à tout juge ayant affaire avec la sorcellerie qu'à 
la toute fin de son ouvrage. Il s'agit en fait d'un recueil de 71 articles d'un avocat commis en qualité de juge, œuvrant dans la 
juridiction de Salins en Suisse. Henry Boguet s'intéresse semble-t-il plus aux faits et à la nature des prévenus, qu'à la procédure. 
Tout comme Jean Bodin débutant sa Démonomanie des sorciers par le jugement rendu en 1578 contre Jeanne Harvilliers par le 
présidial de Laon, Henry Boguet s'intéresse en premier lieu au procès de Françoise Secrétain s'étant tenu une vingtaine d'années 
plus tard dans le Comté de Bourgogne. 

45 Le Manuel des inquisiteurs, I, B, 16. "La question est complexe, il faut sérier les réponses selon les types d'invocation" à propos 
des différents types d'invocateurs de démons et affiliés." 



12 
 

son existence au sein de la communauté. C'est dans ce cadre que le problème de l'enfant est souvent 

abordé. Jean Bodin stigmatise en de nombreux passages les filles de sorcières dont il ne sait s'il faut 

les associer dans le supplice à leurs parents, les considérant comme condamnées à, tôt ou tard, 

suivre le chemin de leurs mères. Henry Boguet qualifie, lui, de "pitoyable" le procès d'un enfant de 

12 ans finalement libéré à la demande du procureur bien que convaincu de pratiques qu'on imputera 

à l'innocente obéissance aux parents. Un adolescent de 14 ans, orphelin, est lui, dans la même 

affaire, banni après avoir été forcé à assister au supplice des adultes46. Cette décision revient 

régulièrement comme un moyen de prévention, même si celle-ci apparait dérisoire à Bodin. La 

puberté semble donc être la barrière acceptable pour estimer la capacité des prévenus à être jugés 

puis condamnés. Les enfants ne sont que des sorciers en sursis, potentiellement ré-éducable47, mais 

tous s'accordent sur le fait que les sorciers sont souvent issus d'une famille maléficiée48. Pierre de 

Lancre fait part du même soucis, se demandant à partir de quel âge un enfant est-il en mesure de 

fabriquer des poisons49, les considérant suffisamment mature pour pouvoir participer aux procès en 

la qualité de témoins50, mais la question de l'âge à partir duquel est coupable l'enfant reste 

problématique: " Remigius écrivit qu'il vu un garçon de moins de 7 ans condamné à mort, il avait 

été apporté au Sabbat par son père et sa mère"51. Le magistrat bordelais, visiblement troublé, s'en 

réfère au Digeste et aux écrits du Jésuite Del Rio52, intransigeant sur le sujet, concluant que peu en 

importe la personne, il s'agissait avant tout de prouver la nature diabolique de l'accusé. 

 

Pour les magistrats des juridictions séculières, il importe avant tout la découverte du sorcier. La 

condamnation étant secondaire, sur ce point au moins, la doctrine laïque est d'une remarquable 

harmonie. Avant d'avoir eu recours aux sciences médicales pour parvenir à leurs fins, les magistrats 

tentèrent d'emprunter des voies plus moins orthodoxes. Pour ce faire, il peut être fait appel à des 

"connaisseurs de sorciers", le plus souvent des charlatans abusant la justice pour échapper eux-

mêmes au feu, ou parvenant dans ces temps de superstitions à donner le change d'une véritable 

science. Ces hommes ne sont pas les devins que l'on croise à l'occasion pour découvrir un adultère 

ou le coupable d'un vol, il s'agit le plus souvent de lettrés, de personnages instruits, devenus des 

itinérants monnayant leurs connaissances auprès de la population pour chasser le mauvais sort ou 

                                                 
46 Discours exécrables des sorciers, LI. 
47 Discours exécrables des sorciers, LI. Henry Boguet rapporte que l'enfant de 12 ans fut, par la suite, "catéchisé et instruit en notre 

sainte foi catholique, apostolique et romaine". 
48 Discours exécrables des sorciers, XLVII. La plupart des protagonistes de l'affaire Françoise Secrétain ont avoué été donné, 

enfants, au diable. 
49 Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Livre II, Discours IV, 7. 
50 Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Livre VI, Discours  V, 13. 
51 Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Livre VI, Discours V, 16. 
52 DEL RIO Antonio Martin, Disquisitionum magicarum libri sex, 3 tomes, 1599-1600. Del Rio était un prêtre jésuite, né dans les 

Pays -bas espagnols devenu par la suite les Provinces-unies. Théologien, il est un lecteur assidu des penseurs romains avant de se 
tourner vers l'étude de la Magie. Son ouvrage majeur le  Disquisitionum magicarum libri sex est également connu sous le nom 
des Controverses et recherches magiques, traduit en France dès 1611 où il eu un écho important. 
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confondre les sorciers53. D'autres de ces connaisseurs de sorciers sont de véritables auxiliaires pour 

la justice. Eux-mêmes reconnus comme sorciers par les magistrats, ils monnayent leur liberté en 

dénonçant leurs prétendus complices. Le connaisseur de sorciers est payé au nombre de sorciers 

qu'il confond, il n'est donc pas étonnant que certains multiplient les accusations devenues très 

lucratives. L'exemple le plus célèbre et le plus décrié reste le dénommé Trois-échelles à qui le roi 

Charles IX avait accordé sa grâce en l'échange de ses services à venir. Le Parlement de Paris se 

résolut à condamner à mort l'indicateur devenu bien trop zélé, au cours d'un second procès. La cour 

ne prit pas la peine de poursuivre toutes les victimes désignées. La doctrine ne fut pas toujours 

favorable à ce type de recours. Les magistrats laïcs, partagés sur la méthode, ne bénéficient pas du 

concours des inquisiteurs, majoritairement hostiles. 

 

Le cas de Trois-échelles fut abordé longuement par Jean Bodin dans sa Démonomanie des sorciers. 

Pour le juriste, les crimes commis le sont dans l'ombre, et tout comme les voleurs, seule une 

personne de même condition peut révéler les suspects de sorcellerie. Cependant Trois-échelles 

échappa à la justice puisqu'il ne permit pas, du fait du nombre des accusés, de garantir une preuve 

claire. Jean Bodin considère ces indicateurs comme nécessaires car la simple délation par la 

population n'est pas favorisée par les circonstances54. En cela, le magistrat laïc est en totale 

contradiction avec sa réception du témoignage des sorcières lors de la Question. Considérant le 

démon comme protéiforme et pervers, il en considère logiquement chaque parole comme indigne de 

foi, susceptible de chercher à tromper le magistrat. C'est sur cette logique que repose le refus 

catégorique des manuels ecclésiastiques d'employer des prévenus comme auxiliaires. Dans un 

premier temps Nicolau Eymerich ne fait pas mention de ces aides, bien qu'encourageant la délation. 

Celle-ci doit être instituée et organisée55. Un sermon général, un modèle de lettre de dénonciation et 

une échelle des indulgences  sont proposés. Le Manuel des inquisiteurs s'attache à la lutte contre les 

hérésies et ne distingue pas véritablement l'hérésie de la sorcellerie. C'est pourquoi nous pouvons 

admettre une équivalence dans le traitement. L'indulgence temporaire, d'un mois, offerte à celui qui 

se dénonce spontanément n'est pas cumulable avec l'indulgence offerte à celui qui dénonce un 

hérétisant. L'hérétisant devra à terme être châtié. Il n'y a pas de grâce possible, ni de décisions 

discrétionnaires servant un hérétisant, car pour Nicolau Eymerich, l'inquisiteur ne doit pas être 

                                                 
53 BRAUN Pierre, "Un connaisseur de sorciers de l'an 1459", Droits en devenir, dans les Cahiers de l'Institut d'Anthropologie 

juridique n°2, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 1998, pp. 243-261. Pierre Braun revient sur l'affaire de maître Jehan 
dans la vallée de l'Aure, un faux médecin se faisant passer pour un vrai connaisseur de sorcier. Personnage au passé politique 
trouble, il se réfugia dans des terres reculées, où son instruction lui permit d'acquérir une petite notoriété. Il fut occis par un 
parent de deux jeunes femmes que le charlatan accusa. 

54 De la démonomanie des sorciers, Livre II, Chapitre 3, pp. 186-188. Jean Bodin reproche à la justice de ne pas user d'artifices 
comme en Italie, à Milan, où il est possible pour la population de laisser un billet dans un tronc prévu à cet effet dans les églises. 
Le devoir du bon chrétien étant de veiller à une certaine pureté de la communauté.  

55 Manuel des inquisiteurs, II, B. 
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"juge du for intérieur, mais extérieur et juridique"56. Le statut de "délateur" professionnel ne serait 

pas compatible avec les exigences de probité et de désintérêt dans la procédure que le Manuel 

impose. Le délateur doit avoir son libre arbitre, ce qu'un sorcier en sursis, ou un charlatan poussé 

par l'appât du gain, ne peuvent avoir raisonnablement57. Le Malleus Maleficarum est bien plus 

explicite à ce sujet. A moins d'avoir, au préalable, des preuves, un commencement de preuve ou une 

suspicion concernant le prévenu dénoncé, tout témoignage émanant d'un sorcier condamné est 

irrecevable.  Le dénoncé doit être absous immédiatement et cela vaut, pour Sprenger et Kramer, 

pour le juge séculier qui a la charge de l'exécution du sorcier délateur58. Dans le même esprit, ne 

peut être considéré comme valable le témoignage d'un "ennemi mortel" du prévenu, C'est à dire 

celui qui recherche par son concours la mort du dénoncé59, ainsi cela peut s'entendre comme le 

sorcier, condamné et en sursis, dénonçant ses complices, donnant leur vie pour sauver la sienne. En 

définitive, la doctrine ecclésiastique comme laïcs préfèrera le concours de véritables experts pour 

éviter les témoignages les plus farfelus aboutissant à des situations délicates, comme ce procès 

s'étant tenu en Lorraine en 1608 où le sorcier pour éviter la Question dénonça avec véhémence 

l'intégralité des magistrats présents à son procès "depuis le procureur général de Bassigny jusqu'au 

greffier", ce qui ne manqua pas de causer quelques soucis60. 

 

Pour éviter les abus régulièrement dénoncés de la pratique inquisitoriale, et ce, dès la fin du XIIIe 

siècle en France, et peut être pour satisfaire les exigences de justice de certains magistrats dubitatifs 

quant à l'existence de la sorcellerie, il est parfois fait appel à de véritable médecins. Leur recours est 

ancien, malheureux dans un premier temps, puis validé par les parlements qui ne dérogent à leur 

emploi qu'à de rares occasions. Alors qu'abondent les débats de doctrine traitant de la physionomie 

fantasmée du sorcier, apparait les premiers éléments constitutifs d'un examen médical ordonné. 

 

II – L’expertise judiciaire médicale dans la procédure 

 

Très rapidement, les juges ressentent le besoin de faire appel à des examens tangibles pour appuyer 

l'instruction des procès. Si les premiers experts interviennent pour guérir les victimes de la 

sorcellerie, ils deviennent au fil du temps des auxiliaires de l'enquête bénéficiant d'une procédure 

longuement mûrie visant à rechercher une marque diabolique sur le corps des accusés. La doctrine 

reste néanmoins divisée sur la teneur de l'examen et la pertinence des indices recueillis. A la fin du 

                                                 
56 Manuel des inquisiteurs, II, B, 9. 
57 Manuel des inquisiteurs, II, C, 14."Puis on demande au délateur s'il dénonce poussé par la malveillance, la haine, la rancœur , ou 

encore sous l'ordre d'un tiers." 
58 Malleus Maleficarum, Troisième partie, Question XXXIII. 
59 Malleus Maleficarum, Troisième partie, Question V. 
60 DUMONT, Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar du Bassigny et des trois évêchés (Meurthe, Meuse, Moselle, 

Vosges, Haute Marne), Nancy, 1848, Tome II, p. 56. Dumont y relate avec ironie un procès où l'inquisiteur lui-même fut dénoncé 
par deux sorciers distincts. 
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XVIe siècle des courants contradictoires apparaissent mettant à mal magistrats et experts 

judiciaires, alors que la médecine dénonce fréquemment l'incongruité de telles affaires. Il se pose 

alors la question de l'impact réel de ces expertises médicales dans la poursuite tardive de ces procès. 

 

A – La nécessité d'une expertise médicale 

 

Les premiers médecins apparaissant dans les procès de sorcellerie, sont sur le banc des prévenus. Il 

n'était pas rare qu'un personnage important, tombant malade ou véritablement empoisonné, soit 

considéré comme maléficié réclamant le secours de la médecine. A moins d'une guérison prompte, 

les praticiens mandés se retrouvaient accusés d'avoir favorisé le mal. En 1397, alors que le roi 

Charles VI donne des premiers signes de démence, le maréchal Louis de Sancerre commandant des 

armées en Guyenne, connétable de France en juillet de la même année, envoie à Paris deux ermites 

augustiniens, des guérisseurs, pour visiter le roi. Celui-ci ne se rétablissant pas, les deux 

malheureux, suspectés de sorcellerie, sont condamnés par le Parlement de Paris pour crime de Lèse-

majesté et écartelés61. Le médecin est la figure classique des grands procès de ce temps, 

l'empoisonnement devenant le crime politique ordinaire62, dont on revêt les atours de la sorcellerie. 

Dans les procès de l'inquisition, les médecins ne sont pas acceptés, "l'inquisiteur peut solliciter les 

lumières des théologiens, des canonistes et des légistes."63 Eymerich reconnait l'existence de signes 

extérieurs permettant de confondre la véritable nature du prévenu, mais ceux-ci restent sommaires64. 

Jacques Sprenger et Heinrich Kramer ne font pas non plus allusion à des médecins, considérant 

l'inquisiteur comme le "juge-médecin prudent qui s'efforce de faire l'ablation des membres 

corrompus et des brebis galeuses"65. Sur le Question et la présence des geôliers et de l'inquisiteur 

dans la pièce utilisée, le Malleus Maleficarum est succinct, se bornant à considérer comme 

nécessaire de varier la procédure d'interrogatoire, d'enquête et de question, "selon la réalité des 

sectes et des personnes".66 Il semble que les magistrats laïcs ait prit cette liberté, en choisissant de 

faire appel de façon systématique à des spécialistes. 

 

Le recours aux médecins devint la norme devant les juridictions séculières en France. Jean Bodin 

n'aborde pas frontalement la question et ne fait référence qu'aux résultats des examens pratiqués 

pendant la Question, examen dont ne n'avons pas la description67. Pierre de Lancre parle de 

                                                 
61 FOUCAULT Maurice, Les procès de Sorcellerie dans l'Ancienne France devant les juridictions séculières, Paris, 1907, p. 45. 
62 Dans la même décennie, en 1391, le médecin du Comte de Savoie, Amédée VII, est soupçonné à la mort de ce dernier 

d'empoisonnement. 
63 Manuel des inquisiteurs, III, H, 42. 
64 Manuel des inquisiteurs, II, F. 
65 Malleus Maleficarum, Troisième partie, Question XV. 
66 Malleus Maleficarum, Troisième partie, Question XV, propos préliminaires. 
67 De la démonomanie des sorciers, Livre IV, Chapitre 4, p. 422. 
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"plusieurs consultations de nos médecins et chirurgiens, ceux qui sont députés pour les visiter [les 

accusés]"68, sans mentionner la source du mandat, même si s'il y a fort à parier qu'il s'agit du 

Parlement de Bordeaux, dont le démonologue est un magistrat et conseiller. Pour l'historien Robert 

Mandrou, il est acquis qu'un examen est couramment utilisé par les juges, celui de la recherche du 

Punctum diabolicum, une marque de reconnaissance laissé par le démon. Les examens ont semble-

t-il été réalisé dans certaines juridictions par des barbiers de profession69, mais les résultats 

désastreux découragèrent les juges de continuer sur cette voie. L'utilisation de docteurs se 

généralise et des listes sont établies sur lesquelles sont couchés les noms des médecins et 

chirurgiens assermentés. En 1692, dans une pièce aménagée de la Tournelle du Parlement de Rouen, 

une prévenue est auscultée par trois spécialistes mandatés. Ceux-ci se présentent dans le rapport 

établi par leurs soins comme "docteurs en médecine du collège des médecins de Rouen et 

chirurgiens jurés en la grande ville." Ils certifient avoir visité l'accusée pour exécuter une 

ordonnance délivrée par un conseiller dudit Parlement normand70. Ultime document démontrant la 

persistance de la pratique par un Parlement pourtant informé des dernières évolutions de la 

législation royale à l'encontre de ces procès. 

 

La présence de ces médecins a donc un but précis, mettre à jour une marque distinctive permettant 

de confondre la véritable nature du sorcier. L'église et les juridictions séculières sont 

particulièrement divisées sur le sujet. Les grands inquisiteurs considèrent la marque dit du diable 

comme aléatoire et ne la recherchent pas précisément, quand les juges laïcs en tire une présomption 

violente de culpabilité. Nicolau Eymerich ne fait jamais mention de tels stigmates, tout au plus 

constate-t-il chez le nécromancien le "visage retors et le regard oblique"71 de ceux souffrant de 

visions et d'hallucinations. Francisco Peña, son continuateur, en 1578, ne revient pas sur la question 

et n'y ajoute rien alors que dans le même temps en France, la trace coupable est déjà sujette à débat. 

L'inquisition espagnole ne semble pas avoir retenu cet élément comme déterminant. Dans le 

Malleus Maleficarum de Sprenger toute marque physique ou physiologique se résume au maléfice 

de taciturnité. Il est communément admis que lors de la phase de la Question, en présence du juge72, 

le sorcier est incapable de verser des larmes73, celles-ci étant pour les deux dominicains la grâce des 

                                                 
68 Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Livre  III, Discours II, 1-7. ""Mais maintenant apres plufieurs 

confultations de nos medecins & chirurgiens, ceux qui font deputez pour les vifiter [...] 
69 MANDROU Robert, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, une analyse de psychologie historique, p. 101. Robert 

Mandrou relate un examen pratiqué près de Vesoul où le responsable de la visite employa une aiguille de la longueur de quatre 
doigts. Il enfonça si profondément celle-ci dans une tache sur la peau pour en vérifier la consistance, qu'il fut impossible de 
récupérer l'aiguille. 

70 Archives départementales de Seine Maritime, 1 B 5522.  
71 Manuel des inquisiteurs, II, F, 29. 
72 Selon Pierre de Lancre, la sorcière est taciturne devant son juge mais peut pleurer en son absence, y compris devant ses geôliers. 
73 De la démonomanie des sorciers, Livre II, Chapitre 3, p. 189 b. "D'autant que les femmes mettent larmes et soupirs à propos et 

sans propos." 
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pénitents74. Pour les magistrats français s'y ajoute une tâche de forme imprécise, souvent semblable 

à celle d'un animal et dont la présence n'est jamais sûre, pouvant apparaître puis disparaître sur la 

peau. Pour Pierre de Lancre, tout réside dans le vice du démon qui cacherait la marque dans les 

recoins les plus intimes et les plus incertains du corps75. Un tel indice n'est donc pas recevable pour 

un inquisiteur au contraire d'un magistrat d'une juridiction séculière. Selon Jean Bodin, il y a là 

matière pour une présomption violente qui, accompagnée d'une autre preuve matérielle ou non, rend 

l'instruction suffisante76, jugement que Pierre de Lancre reprend à son compte dans son intégralité, 

jugeant nécessaire de préciser qu'il est dès lors "loisible de passer à leur condamnation"77. 

La procédure de l'examen nous est connue par les rapports établis. Les trois médecins normands, 

dans l'affaire Catherine Murque78, examinent la prévenue pour savoir si elle est marquée sur 

quelque partie du corps que ce soit et spécifiquement sur les épaules, et procèdent pour cela à des 

ponctions sur quelques marques sur la peau jugées suspectes ou anormales par les spécialistes. Ces 

ponctions ayant été la cause d'une douleur assez sensible, le collège n'y voit rien d'extraordinaire et 

conclut à l'absence de  marques. Ces quelques lignes griffonnées et versées au dossier sont la 

résultante de deux siècles de débats doctrinaux sur la teneur d'un examen que les inquisiteurs 

allemands, par pudeur ou par raison, se refusait à établir. Pour Sprenger et Kramer, la nudité de 

l'accusé et le rasage de la pilosité ne visait qu'à rechercher des allumettes portées à l'insu des 

geôliers79. Jacques Sprenger reconnait ne pas trop utiliser cette méthode, même si, selon lui, il 

n'existe pas de règle infaillible. Pour le juge séculier, en France, reprenant le concept de Taciturnité, 

il faut explorer le corps du prévenu et de définir son seuil de douleur. Recherchant toute marque, 

cicatrice ou tache de naissance, muni d'une aiguille le médecin pique toute trace suspecte sur une 

profondeur de trois à quatre doigts, jusqu'à l'os préconise Jean Bodin80. Trois éléments seront dès 

lors pris en compte: La sensibilité à la douleur, la capacité à manifester cette douleur par des larmes, 

et enfin l'écoulement du sang. L'absence d'un des trois éléments emportait la nature diabolique 

évidente de l'accusé. Cette marque devait être recherchée dans chaque partie du corps. Jean Bodin 

signale un prévenu marqué sous la paupière81, alors que chez Pierre de Lancre, c'est à Biarritz que 

l'on retrouvait des sorcières spécifiquement marquées sous l'œil gauche82. La taille de la marque est 

variable, dans le prolongement du développement précédent, De Lancre l'estime  "parfois grande et 

aussi parfois aussi petite que la tête d'une épingle". Amboise Paré, le célèbre chirurgien, témoigne 
                                                 
74 Malleus Maleficarum, Troisième partie, Question XV. Remarque de l'auteur, il faut se méfier de celle (chez Sprenger tous les 

prévenus sont des sorcières, ou presque) qui s'enduit les joues et les yeux de salive pour donner le change. 
75 Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Livre  III, Discours II, 4. 
76 De la démonomanie des sorciers, Livre IV, Chapitre 4, p. 422. 
77 Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Livre  III, Discours II, 1. 
78 Archives départementales de Seine Maritime, 1 B 5522 
79 Malleus Maleficarum, Troisième partie, Question XV. 
80 Jean Bodin reprend là le témoignage de Trois-échelles, lors de l'instruction de son propre procès. Pierre de Lancre arrive aux 

mêmes conclusions et préconise d'alterner la profondeur selon les parties visées. 
81 De la démonomanie des sorciers, Livre IV, Chapitre 4, p. 422. 
82 Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Livre  III, Discours II, 3. 
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dans ses Oeuvres83 publiées en 1633 d'autopsies pratiquées sur des sorciers pour en examiner le 

corps. La véritable cause des traces ne peut résider que dans le Sabbat, réunion au cours de laquelle 

le maître démoniaque frappait ses disciples. La dureté des détentions84, les traumatismes physiques 

qu'occasionnaient les séances de la Question, causaient assurément certaines de ces Ecchymoses 

temporaires. L'attestation de la présence de ces marques chez de nombreuses femmes enceintes ou 

personnes vulnérables, comme le signale Pierre de Lancre, peut nous laisser penser que des Escarres 

formaient certaines de ces marques, expliquant par la nécrose des tissus et la suppression de la 

circulation du sang dans ces parties, l'absence d'écoulement du sang lors d'une ponction ou 

l'insensibilité des prévenus. 

 

Ces expertises eurent pour conséquence de faire prendre conscience de la fragilité des dossiers 

d'instructions soumis aux jugements. Les magistrats sont de plus en plus réticents à juger ce type de 

procès, appuyés par des médecins considérant les pathologies des prévenus comme parfaitement 

explicable par les sciences modernes. La division de ces corps permet de mettre en relief le rôle que 

pu jouer l'expertise médicale judiciaire dans la survie d'une procédure majoritairement décriée 

comme archaïque à la fin du XVIIe siècle. 

 

 B – Les conséquences de la réception de l'expertise 

 

Il apparait au fur et à mesure un courant contradictoire organisé dont l'une des plus fameuses figures 

fut Jean de Wier, médecin hollandais à la cour du duc Guillaume de Clèves, dont les possessions se 

partagent entre l'Empire et les Pays-Bas espagnols. Dans son ouvrage majeur De praestigiis 

daemonum85, il se positionne contre la politique répressive de la sorcellerie et, sans nier l'existence 

de celle-ci, en démystifie certains aspects. Ses ouvrages suivants reprendront un crédo similaire et 
                                                 
83 PARÉ Ambroise, Œuvres, 12e édition, Lyon, 1564.  "Nul ne peut nier et n'en faut douter, qu'il n'y ait des sorciers. Car cela se 

prouve par autorité de plusieurs docteurs et expositeurs (sic) tant vieux que modernes.". On retrouvait, à défaut de marques, des 
objets étranges comme des lames de fer dans les intestins et l'estomac que le chirurgien attribuait à de la sorcellerie. 

84 FOUCAULT Maurice, Les procès de Sorcellerie dans l'Ancienne France devant les juridictions séculières, Paris, 1907, pp. 297-
302. De nombreuses archives témoignent de plaintes faites contre les conditions de détention. Il se passait des phénomènes assez 
étranges dans les prisons de la justice séculières, comme des prévenues retrouvées étranglées au petit matin, ou la disparition de 
corps. Tous ces incidents étaient mis au crédit de la nature diabolique des prisonniers. Certains accidents étaient d'authentiques 
tentatives de suicide, comme l'Hôtel Dieu de la ville de Provins où une femme de la secte vaudoise est incarcérée. Elle tentera en 
vain dans la nuit de se pendre, mais sera sauvée par le garde en faction. Henry Boguet signale que dans l'affaire Françoise 
Secrétain occupant la majeure partie de son propos, l'une des accusées fut placée dans un cachot si froid et si humide qu'elle 
avoue spontanément pour ne plus avoir à souffrir. Dans une liste chronologique non exhaustive des principaux procès de 
sorcellerie, ajoutée en annexe à sa thèse, Maurice Foucault recense différentes affaires où la Question fut si dure que les prévenus 
décédèrent lors de la phase d'instruction. La faute au traitement spécifique des sorciers dont la culpabilité était fortement acquise 
avant même toute Question, et dont on voulait extirper les aveux. C'est le cas dans le Béarn en 1448 pour une sorcière, deux 
autres meurent durant la Question en 1453 à Marmande, Charles VIII du intervenir pour y mettre fin, les États du Béarn 
intervinrent auprès de la Comtesse Madeleine du Béarn en 1477 pour dénoncer les exactions du commissaire adjoint au Sénéchal 
pour poursuivre les sorcières dans le pays. 

85 WIER Jean (Wierus, Weyer, Weier...) , De praestigiis daemonum, 1563. Une traduction française fut établie dès 1567, sous le 
nom de Cinq livres de l'imposture et tromperies des diables, des enchantements et sorcelleries. Jean Bodin dans sa critique ne se 
réfère pas à cette oeuvre, mais à un ouvrage postérieur De Lamiis, paru en 1577, dans le cadre d'un vif échange avec Thomas 
Erastus, démonologue et théologien suisse. 
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provoquèrent une réaction farouche de nombreux théologiens et magistrats le qualifiant d'hérétisant.  

Jean Bodin, l'un des premiers, ajoute aux rééditions de sa démonomanie des sorciers, une critique 

virulente de l'œuvre de Jean Wier, répondant non sans aigreur de son propre aveu, à ce qu'il 

considère comme une entreprise blasphématoire, touchant l'honneur de Dieu et de l'Église86. Bodin 

condamne, dans ses écrits, Wier à subir la peine des sorciers, comme le stipule alors la loi frappant 

ceux reconnus coupable d'aider les sorciers à échapper à la justice87. La réaction de Jean Bodin n'est 

pas étonnante dans la mesure où les dispositions devant prévenir l'opposition à la répression de la 

sorcellerie ont été débattues par tous les manuels, traduisant l'existence sur le long terme d'un 

courant contradictoire. Le Malleus Maleficarum y consacre un long chapitre88, partisans, protecteurs 

et défenseurs sont à punir au même titre, celui d'hérétique. Eymerich est plus pondéré, considérant 

qu'il faut faire le tri entre ceux qui croient en leurs thèses, jugés comme fidèles des hérétiques, et 

ceux coupables d'attachement, qui ne devront qu'abjurer89. La même prudence est appliquée à ceux 

qui hébergent ou aident des hérétiques90. Il en va très différemment des personnages qui, comme 

Jean Wier, s'opposent de façon construite à l'inquisition. Ils ne protègent pas que les personnes, ils 

protègent leurs erreurs et par là même les servent autant les ennemis de la foi qu'ils les instruisent. 

Ils sont donc hérésiarques, et au même titre que le relaps, automatiquement condamnables à mort91. 

L'excommunication frappant théoriquement tout serviteur de l'administration se refusant de prêter 

son concours à l'inquisition92. Ces principes, énumérés dans le contexte de la lutte générale contre 

les hérésies, sont repris par les magistrats français démonologues, avec la sévérité caractérisant la 

doctrine séculière. De nombreux opposants à la chasse aux sorcières sont des médecins, parfois 

même prestigieux et particulièrement introduit auprès des princes93. Leurs écrits influencent les 

serviteurs de l'inquisition, quand les mœurs locales ne correspondent tout simplement pas aux 

préceptes les plus zélés. Nicolau Eymerich déplore qu'en Catalogne la pratique de la torture soit 

inusitée, considérée comme inutile à l'exploration de la vérité. Sous le règne du roi de France 

Charles IX, qui avait gracié, nous l'avons vu, un parfait charlatan, Trois-échelles, pour éviter la 

peine capitale, le nombre de procès s'étant considérablement effondré, ce que Jean Bodin regrettait 

amèrement, se félicitant d'un regain de foi de son temps, fustigeant ces princes qui "ont institué des 

inquisitions et des commissaires extraordinaires, pour faire le procès aux larrons, aux financiers, 

aux usuriers, aux guetteurs des chemins et ont laissé les plus détestables et horribles méchancetés 

                                                 
86 De la démonomanie des sorciers, Réfutation des opinions de Jean Wier, conclusion, p. 556. 
87 De la démonomanie des sorciers,  Réfutation des opinions de Jean Wier, p. 553. 
88 Malleus Maleficarum, Troisième partie, Question générale préliminaire. 
89 Manuel des inquisiteurs, I, B, 23. 
90 Manuel des inquisiteurs, I, B, 24. 
91 Manuel des inquisiteurs, I, B, 25. 
92 Manuel des inquisiteurs, I, B, 27. 
93 MANDROU Robert, Magistrats et sorcier en France au XVIIe siècle, p.157. C'est le cas du médecin personnel d'Henri III, Pierre 

Pigray, auteur d'un Épitomé des Préceptes de médecine et de chirurgie dans lequel il relate les affaires où il est intervenu pour les 
adoucir, pleines de "pauvres gens stupides, les uns qui se souciaient peut de mourir, les autres qui le désiraient". 
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des sorciers impunies."94 

 

L'évolution de la médecine, et la clémence de nombreux magistrats, comme ceux du Parlement de 

Paris au regard des statistiques établies à propos des appels reçus95 dans les affaires de sorcellerie, 

amènent les juridictions à reconsidérer la nature des prévenus et les sanctions infligées. Robert 

Mandrou dans un chapitre consacré aux "combats douteux"96 revient sur l'atténuation des peines 

prononcées par les magistrats. Dans un premier temps, l'existence de la sorcellerie n'est pas niée, 

mais le châtiment adouci. La peine du fouet et le bannissement remplacent les bûchers, le placement 

dans des hôpitaux où l'on redresse les esprits témoigne d'une volonté de guérir plus que de punir97, 

l'annulation des sentences en appel, contrebalance avec l'excessive rigueur des juridictions 

inférieures. Le bannissement, à défaut du placement dans un centre, était de plus en plus usité98. Si 

l'on reprend Jean Bodin, on mesure l'impact profondément négatif de la pression populaire poussant 

sans doute de nombreux justiciers à sévir plus que de raison. Le juriste français relate un procès à 

Laon au cours duquel deux sorcières furent condamnées, l'une au fouet, l'autre à y assister99. La 

foule, en colère, lapida sur place les deux malheureuses et chassa semble-t-il les officiers trop 

cléments. Un exemple parmi d'autres précisant le fond du problème que fut la sorcellerie. L'étude 

des dossiers révèle bien souvent des prévenus marginalisés avant d'être rejetés par la communauté. 

Femmes de mœurs légères, isolées, fous ou asociaux vivant dans les bois, meurtriers, violeurs. 

Combien d'actes de désespoir ou de déraison ont-ils été marqués du sceau de la sorcellerie. 

 

Tous les magistrats ne furent pas des démonologues chevronnés, beaucoup se refusèrent à envoyer 

sur le bûcher de pauvres gens, et préférèrent les soustraire à la vindicte populaire, les éloigner de la 

communauté. La délation et la rumeur, érigées en moyens de preuve violente, la sorcellerie fut 

l'occasion d'une épuration des marginaux, du défoulement des jalousies quotidiennes. Sans compter 

les accusations farfelues masquant d'authentiques crimes100, ou servant des intérêts particuliers101. 

                                                 
94 De la démonomanie des sorciers, Livre II, Chapitre 3, p. 185 b. 
95 SOMAN Alfred, Les procès de sorcellerie au parlement de Paris (1565-1640), op. cit. 
96 MANDROU Robert, Magistrats et sorcier en France au XVIIe siècle, pp. 155-163. 
97 FOUCAULT Maurice, Les procès de Sorcellerie dans l'Ancienne France devant les juridictions séculières, Paris, 1907, p. 317. 

Le Parlement de Paris alors réfugié à Tours pendant les guerres de religion, en 1589, observe l'appel de quatorze condamnés à 
mort et mandate Pierre Pigray pour un examen médical. Celui-ci persuadé de la folie des prévenus demande à ce qu'ils subissent 
un traitement médical plutôt que le bûcher. 

98 FOUCAULT Maurice, Les procès de Sorcellerie dans l'Ancienne France devant les juridictions séculières, Paris, 1907, p. 318. A 
Valenciennes, entre 1590 et 1593, on relâche une fille de 13 ans au vu de son bas âge et de sa grande simplicité. On bannie une 
autre sorcière à perpétuité. 

99 De la démonomanie des sorciers, Livre IV, Chapitre 1, p. 185. 
100 FOUCAULT Maurice, Les procès de Sorcellerie dans l'Ancienne France devant les juridictions séculières, Paris, 1907, p. 304. A 

Nancy en 1497, un prêtre ayant violé une jeune fille l'accuse de sorcellerie pour se protéger. Le stratagème éventé, le prêtre du 
s'enfuir. 

101 FOUCAULT Maurice, Les procès de Sorcellerie dans l'Ancienne France devant les juridictions séculières, Paris, 1907, pp. 313 et 
320. A Paris puis à Bordeaux en 1580 et 1595, des locataires ont obtenu la reconnaissance de la nature hantée de leur logement 
dont il ne pouvait plus avoir une jouissance paisible. Ce qui ne les exonérait pas pour autant du paiement des loyers jusqu'à la 
date du prononcé de l'arrêt. 
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Ces juges, pour beaucoup dans le doute, à défaut de résister à cette politique judiciaire répressive, 

ont pu être poussés à accepter la tenue de procès quand un collège de médecins mandatés a 

doctement jugé du caractère démoniaque d'un prévenu. Le protocole médical établi apportait un 

crédit scientifique à une instruction ne reposant que sur la foi en des déviations inexpliquées. Le 

doute a-t-il profité aux accusés, ou celui-ci fut il anéanti par la sûreté que représentait l'expertise 

médicale, une voie est ouverte à une étude pouvant potentiellement mesurer le degré d'autonomie 

du magistrat sceptique face à l'élément scientifique contradictoire. Il en va de même de l'étude de 

l'indépendance d'esprit des médecins mandatés, soumis à un impératif de résultat quand 

l'ordonnateur se trouve être un démonologue convaincu. Mais alors que penser des expertises d'une 

Pierre Pigray qui en son temps professait le traitement de la folie quand d'autres scarifiaient les 

prévenus à vif. Cela relevait-il d'une résistance à l'opinion dominante ou caractérisait il la 

déliquescence d'un système, que le Parlement de Paris encouragea implicitement. Si Jean Bodin, 

dont l'ouvrage fut maintes fois réédité, connu avec De la démonomanie des sorciers un important 

succès d'édition, il représente avec Henry Boguet et Pierre de Lancre, le paroxysme d'une chasse 

multiséculaire dont la pertinence ne cessa de décliner, pour disparaitre moins d'un siècle plus tard. 


