
XIV- LES GRANDS JOURS 
DE LA DÉMONOLÂTRIE 

LES CROYANCES SATANIQUES 

La chasse aux démonolâtres - les adora-
. teurs de Satan - fut intense en Wallonie, 
comme dans toute autre région de l'Europe 
occidentale, aux XVIe et XVIIe siècles. Les 
imaginations de chez nous étaient alors han
tées ainsi que celles de partout ailleurs par la 
grotesque mythologie du royaume de Satan. 
Les adorateurs ou adoratrices wallons du 
Diable avaient vu celui-ci leur apparaître 
pour la première fois alors qu'ils étaient plon
gés dans la désolation. Hubert Colin, de Sart
en-Fagne, était consterné d'avoir perdu au 
jeu cinquante patards lorsque Satan, méta
morphosé en femme 'accous trée de noir', 
vint à sa rencontre. Jehenne, veuve de Henri 
Mosset, de Fîlot, 'se désoloit sur la perte de 
son fils mort, qui lui avoit promis l'assister 
en ses vieux jours', quand le Diable lui appa
rut 'en forme d'homme'. Marie Samray, 
épouse d'Adam le vieux Renard d'Onden
val, chagrine d'avoir été accusée de sorcelle
rie par Thomas Henry, reçut la visite du 
Diable. Belzébuth était apparu à Jennette 
Petit, de Sugny, après qu'elle eut été battue 
par son mari. Le diable 'Visterlet' aborda 
Ysabeau Parmentier, résidant au hameau 
de Scaubecq, alors qu'elle était dans la misè
re au cours d'une année de famine. Satan 
promettait argent, plaisir, puissance, vengean
ce si l'on acceptait de le servir. Hommes ou 
femmes consentant. à devenir les affidés 
de l'Enfer étaient marqués d'une empreinte, 

le punctum diabolicum ou le stigma diaboli ou 
encore le signum diabolicum, et avaient 
'affaire et cohabitation' avec le Diable. Celui
ci emmenait ensuite ses amis au sabbat com
munément dénommé dans la Wallonie des 
XVIe et XVIIe siècles 'danses'. Les aveux des 
démonolâtres interrogés par les cours de 
justice diffèrent par maints détails. ~i Clau
dine Goffin renia Dieu, la Vierge, son bap
tême, et promit de tout faire au nom du 
Diable avant d'être portée aux danses, 
Pierson Dumon fit promesse de servir Satan, 
renonça à Dieu et à son baptême au sabbat. 
'Noirvestu' eut 'cognissance charnelle' d'An
ne Rigaux un an après lui avoir donné une 
bourse pleine d'or. Le Diable ne mena pas 
aux danses Marie Samray immédiatement 
après que celle-ci se fut donnée à lui. Les 
démonolâtres ne se rendaient pas au sabbat 
de la même manière. Tous n'enfourchaient 
pas un balai en disant des paroles magiques. 
Pierson Dumon s'en alla aux danses 'par la 
cheminee et se trouvat sur le tiège (la côte) 
Quetine, y ayant esté menné sur ung cheval 
noir (depuis dist qu'il y es toit menné sur ung 
chariot d'or menné et tiré d'ung cheval noir 
et conduict d'un petit homme noir vestu qu'il 
présupposait estre le diable, duquel il ne 
sceyt le nom)' .Claudine Goffin était empor
tée au sabbat sur un bouc : 'encore qu'il me 
semble qu'il marche par terre, je me trouve le 
plus souvent par dessus les toits', avoua-t
elle. Au cours d'un de ses interrogatoires, 
Marie Orban déclara s'être ointe d'un on-
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guent 'les joinctures de ses mains et de ses 
bras' avant de gagner les danses. Toutefois, 
la même mésaventure arriva à tous les démo
nolâtres qui avaient reçu de l'argent ou de 
l'or du Malin. Une fois seuls, ils constataient 
n'avoir plus la pièce qui leur avait été donnée, 
ou bien ils trouvaient dans la bourse qui 
leur avait été offerte des 'eschorces de chais
nes'. Jehenne, veuve de Henri Mosset, mon
trant son argent à un charron entendit celui
ci lui demander 'de cuy elle se l'avoit' car 
'ce n'estaient que escaille'. De plus, les fem
mes avouaient que le membre et le sperme 
de Satan étaient froids, les hommes que leur 
'calande' 'leur sembloit beaucoup plus froide 
qu'une femme au faict de l'attouchement'. 
Les adeptes de la nouvelle religion du 
Diable se rendaient la nuit au sabbat appelé 
'danses' ou encore 'congrégations'. Après 
avoir salué le maître de la cérémonie (celui
ci apparaissait souvent sous les traits d'un 
grand bouc noir), les démonolâtres dansaient 
autour de lui et de leur roi ou de leur reine. 
Les danses finies, les adorateurs de Satan 
conduits par leur 'caland' ou leur 'calande' 
baisaient le derrière du bouc. Après cet 
hommage, celui-ci était réduit en cendres. 
Celles-ci étaient distribuées à tous les affidés 
de l'Enfer par le maître de la cérémonie 
réapparu sous les traits d'un homme. Elles 
devaient servir à maints maléfices. En effet, 
le satanisme attendait de ses fidèles de mé
chantes œuvres. Puis les démonolâtres a
vaient copulation charnelle avec leur démon 
et enfin banquetaient avant de regagner leur 
logis. Les 'danses' étaient généralement fré
quentes et se tenaient habituellement dans 
des endroits isolés. Dans le comté de Namur, 
par exemple, l'on dansait au bois du Ry, 
au Trihot, au chêne de la Fontaine ainsi 
qu'au Laid Pas, lieux-dits solitaires du village 
de Spy, aux Fonds d'Isnes situés entre Spy et 
Isnes, 'au Chaud Buisson ou à la Grappe, 
écarts de Biesmes situés à la lisière du bois', 
'derrière l'abbaye de Soleilmont, près du bois 
du même lieu', ou encore au Chesneau, lieu
dit peu hanté de Falaën, au Haut Fossé 
(Goesnes), à la Croisette (Haillot). De plus, 
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les sabbats rassemblaient parfois beaucoup 
de monde. Anne Rigaux, d'Avroy, avoua 
avoir vu plus de mille personnes 'sur les 
grands champs de Saint-Gilles'. Il y a entre 
les diverses descriptions des 'danses' bien 
des différences. Le maître du sabbat prend 
aussi les traits d'un chien ou d'un crapaud. 
Selon Marie Samray, 'il y at toute sorte 
d'instruments qui sonnent comme en air'. 
Par contre, pour Jeanne de le Consiste, il 
n'y avait aux danses voisines d' 'un tilleul, 
au dessus du chemin de Naast', qu' 'un ghis
teneur et une gis tène'. Faut-il rapprocher la 
guiterne de la guitare, ou du violon? C'est 
parfois le maître de la cérémonie lui-même 
qui 'fait le joueur' . Les ébats amoureux 
avaient lieu, selon le sous-prieur de l'abbaye 
de Stavelot, Jean Delvaux, une fois le repas 
terminé. Interrogée le 21 juin 1680, Marie 
Samray avoua que, lorsqu'elle participa 
la première fois à un sabbat, elle dansa seu
lement. Elle confessa encore qu' 'on ... dan
soit en tournant le cul l'un contre l'autre' 
et que 'chacune avoit son caland à son costé 
droit'. Ces deux précisions ne se trouvent 
pas dans la déclaration de Claudine Goffin. 
Anne Fourneau, de Vierves, mangeait aux 
'danses' de la 'viande fort laide comme de 
couleuvre écorchée et pourrie'. Béatrice de 
Xhoris décrivit un repas de sabbat en ces 
termes : 'à bancquets d'illecque y avoit quatre 
tables mieses auxquelles les riches sembloyent 
boire et faire grande chière, les paouvres 
comme elle, bien peu de chose et beuvoient 
avec quelques petites escarbottes'. Rien de 
semblable dans la confession de Claudine 
Goffin. Cette démonolâtre reconnut avoir 
mangé au sabbat de la viande salée. Un tel 
aveu est exceptionnel car le sel fut toujours 
exclu des festins diaboliques. Ceux-ci s'ou
vraient et se terminaient, selon Jean Delvaux, 
par un hommage à Belzébuth. Celui-là ne 
figure ni dans les déclarations de Claudine 
Goffin ni dans celles de Marie Samray, par 
exemple. Anne Rigaux avoua avoir vu plus 
de mille personnes 'sur les grands champs de 
Saint-Gilles'; Marie Samray rencontra par
fois aux 'danses' plus de deux cents satani-



SCÈNE DE SORCELLERIE. Taque de foyer, en fonte 
(Virton, Musée Gaumais. Photo A.C.L.). 

DANS LE COMTÉ DE NAMUR, les démonolâtres dansaient 'derrière l'abbaye de Soleilmont près du bois du même 
lieu'. Dessin de Remacle Le Loup, destiné à illustrer 'Les délices du Pays de Liège', tome IV, 1744, page 327, mais non 
publié (Liège, Bibliothègue publique centrale communale. Photo A.C.L.). 
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sants et démons. Par contre, Jeanne de le 
Consiste assista à des assemblées peu nom
breuses. Si Anne de Chantraine allait aux 
danses 'trois fois par semaine : le mercredi, 
le vendredi et le samedi', Jeanne Bouttier, de 
Leignon, s'y rendit une fois. Bien des diffé
rences existent sans doute entre les diverses 
descriptions des 'danses' wallo1U1es. Mais ces 
différences sont mineures et le rituel des 
'congrégations' de chez nous était en gros 
celui des sabbats des autres régions de 
l'Europe occidentale. 
La nouvelle religion de Satan imposait à ses 
fidèles de méchantes œuvres. Par la poudre 
maléfique qu'ils avaient reçue aux 'danses', 
les démonolâtres devaient faire mourir 
hommes, femmes, enfants, bestiaux, nuire 
aux récoltes. Mais les cendres du grand bouc 
noir n'étaient pas la seule arme des satani
sants. Le Diable donnait aussi à ceux-ci de la 
graisse pour réaliser leurs maléfices. Isabea 
de We, d'Ocquier, reçut du Malin 'quelque 
choese qu'estait jaune et d'autre coiieur, 
comme gras', Jehenne, femme d'Hubert Do
neulx, d'Ocquier encore, de la 'noire grasse'. 
Marson Huart, de Sugny, fut condamnée à 
être étranglée et puis brûlée pour s'être ser
vie 'de poudres et graisse que son démon fa
milier lui donnoit'. Jehenne, veuve de Henri 
Mosset, tua un porc en jetant sur celui-ci 
'son baston que le diable lu y a voit oingt'. 
Les démonolâtres ne nuisaient pas toujours 
en faisant ingurgiter de la poudre diabolique 
aux hommes et aux animaux ou n'empoison
naient pas toujours ceux-ci et ceux-là en leur 
donnant de la graisse avec quelque aliment, 
ou en les frappant d'un bâton gras. Les sata
nisants opéraient également en déposant dans 
la maison ou dans l'étable de leur prochaine 
victime ce qui est appelé 'popée' dans des 
procès de sorceiierie de la région liégeoise. 
Dans sa confession, Anne Rigaux fournit 
la recette des 'popées' qu'elle utilisa. Le 
Diable creusait, en soufflant, un trou dans 
les grands champs de Saint-Gilles. Anne et les 
autres démonolâtres urinaient ensuite dans 
cette 'fosse' et leurs galants frappaient 'des 
bastons sur l'urine par elles rendues (sic); 
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le tout (était) converty en cendres , desquel
les cendres leurs calans en (faisaient) des 
popées'. Une fois les 'popées' portées ou 
jetées dans une maison ou une étable, la mort 
frappait les personnes vivant dans celle-là, 
les animaux logés dans ceiie-ci. La seule 
tâche du satanisant n'était pas de faire 
mourir hommes et bêtes, et poudres, grais
ses, 'popées' n'étaient pas les seuls moyens 
d'attaque de l'affidé de l'Enfer. Par le noue
ment de l'aiguillette, celui-là deyait empêcher 
un mari d'avoir des relati~rjs charnelles 
avec sa femme. Le souffle du démonolâtre 
était redoutable. Marguerite Maljean fut 
accusée en 1615 d'avoir rendu malade le 
curé de Lantin, une dépendance de la Cathé
drale Saint-Lambert, en soufflant 'aiien
thour de ses oreilles'. Le sa tanisant pouvait 
faire du mal à un individu ou à un animal 
en le touchant avec la main. En 1652, des 
poursuites furent engagées contre Marie 
Orban. Elle avait, entre autres, frappé Élisa
beth Sienguin entre les épaules. 'Duquel coup 
eiie en at esté et est encor présentement gries
vement malade, et par forme d'exorcismes 
pousse encor dehors le poison', déclarèrent 
les témoins du procès. Le démonolâtre nui
sait aussi par 'croix et signal'. Il mettait en 
difficulté un charretier ou empêchait une 
femme d'accoucher par la seule puissance de 
ses pensées. Grâce à leurs bonnes relations 
avec l'Enfer, sorciers et sorcières rendaient 
démoniaques enfants, femmes et hommes. 
Le démonolâtre pouvait encore se métamor
phoser en loup-garou ou en chat. Il était 
capable de multiples autres maléfices. Par 
exemple, Anne Rigaux renversa un jour 
avec son galant dix-sept arbres. A Strépy
Bracquegnies, Jeanne de Lecourt, victime 
d'Agnès Melin, après plusieurs heures de 
barattage, obtint du beurre 'aussy noir que 
drap noir, sans aulcun moyen de le faire tenir 
ensemble'. Le démonolâtre qui ne voulait 
pas faire le mal que Satan lui suggérait était 
battu par son maître. Pour éviter les coups 
du Malin, l'affidé de l'Enfer préférait parfois 
faire mourir ses bêtes que celles du voisin. 
En outre, il pouvait interrompre une opéra-



CADRAN SOLAIRE, VISIBLE SUR J.,A FERME DE 
LA PLACE, À STRÉPY. 1793. Dans les fermes de !afin 
du moyen âge et des XVIe et XVIIe siècles, l'on redoutait, 
lorsqu'on battait le beurre, l'œuvre méchante de quelque 
démonolâtre. A Strépy-Bracquegnies, Jeanne de Lecourt, 
victime d'Agnès Melin, après plusieurs heures de barattage, 
obtint du beurre 'aussy noir que drap noir, sans aulcun 
moyen de le faire tenir ensemble' (Photo A.C.L.) . 

tion magique qu'il regrettait d'avoir entre
prise. Anne Rigaux enleva la 'popée' qu'elle 
avait mise 'par dessoub lhuis et soul de la 
maison d' Aniuld dit le grand Arnuld' pour 
faire mourir un enfant de celui-ci, et la 
jeta au feu. Toutefois, Anne George, de la 
seigneurie de Franc-Douaire (Stave), ne put 
empêcher, à son vif regret, des bêtes de mou
rir parce que celles-ci 'estoient trop fort 
entachées de poison'. Menacé ou battu par 
un parent ou un voisin de sa victime, le sata
nisant pouvait aussi éloigner de celle-ci le 
mal dont il l'accablait. L'ensorcelé écartait 
le maléfice jeté sur lui s'il mangeait du pain 
de son bourreau. Une 'popée' perdait 
son pouvoir maléfique lorsqu'elle avait 
'donné sa première opération'. En outre, 
maints sorciers et sorcières assistaient aux 
offices divins. Ils communiaient même mais 
c'était pour insulter à Dieu qu'ils avaient tra-

hi. Ils prenaient l'hostie de leur bouche et la 
jetaient là où elle pouvait être foulée. Les 
démonolâtres de Wallonie, tout comme 
ceux des autres régions de l'Europe occiden
tale, furent réprimandés parfois par Satan 
pour des écarts de langage. Au pays de 

' Labourd, territoire appartenant aujourd'hui 
au département des Basses-Pyrénées, Jehanne 
du Hard fut menée au sabbat par Augerot 
d'Armore. 'Et l'ayant menée plus avant dans 
ladicte lande ils trouverent un grand homme 
ayant le visage couvert, à l'entour duquel 
il y avoit une infinité de gens qu'elle nomme : 
et voyant tant de monde, elle ayant dict le 
nom de Jesus par admiration, tout disparut, 
mesme ledict d' Armore, et qu'elle demeura 
toute seule. Et environ trois heures avant 
jour, ledict d'Armore la vint trouver, et 
l'ayant prinse par la main et faict lever, ilia 
tança de ce qu'elle avoit proféré le nom de 
Jesus' (Pierre de Lancre, Tableau de l'Incon
stance des Mauvais Anges et Demons, Paris, 
Nicolas Buon, 1613, p. 101-102). Au pays de 
Stavelot-Malmédy, Marie Samray raconta à 
ses juges ceci, entre autres : 'Elle dit que le 
diable luy demandat : 'Comment t'appelle
tu?' Elle réplicquat : 'Marie'. Sur quo y il 
repartit : 'Il ne te fault point réclamer la 
grande Marie'. 
Le fondement de la mythologie du royaume 
de Satan fut les aveux spontanés faits aux 
inquisiteurs à la fin du moyen âge par des 
hystériques alpines et pyrénéennes qui a
vaient axé leurs fantasmes sur la personne du 
Diable et qui étaient pénétrées de supersti
tions païennes (puissance des charmes, méta
morphose d'hommes en bêtes, voyages 
aériens ainsi que réunions nocturnes et hi
deuses des sorcières). 'Ce qui était 'réalité 
subjective' pour l(a) pénitent(e) était 'réalité 
objective' pour celui qui recevait la confes
sion'. La nouvelle mythologie, découverte 
sous les ruines des hérésies albigeoise et 
vaudoise, s'enrichit progressivement de dé
tails nouveaux. Le souci des inquisiteurs ou 
des magistrats de mieux connaître le Diable 
et son action terrestre joua un rôle indénia
ble dans cet enrichissement. 
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L'ÉGLISE ET LE POUVOIR CIVIL: 
LEUR ATTITUDE À L'ÉGARD DU 
SATANISME 

Jusqu'au XIIIe siècle, les hommes d'Église 
contestèrent l'action des sorciers et des sor
cières sur les personnes, les bêtes et les cho
ses. Ils niaient les courses aériennes et les 
assemblées des sorcières. Pour Burchard de 
Worms, mort en 1025, 'ce que certaines fem
mes (croyaient) et affirm(ai)ent, à savoir qu' 
elles (pouvaient) entrer dans toutes les demeu
res, fasciner ou tuer d'un seul mot ou d'un 
simple regard les petits animaux ... , que dans 
le silence d'une nuit paisible, après s'être 
couché(es), et leur mari reposant sur (leur) 
sein, (elles pouvaient) sortir, toutes portes 
closes, traverser d'immenses espaces en 
compagnie d'autres personnes, ... et faire 
mourir des hommes sans armes visibles', 
n'était que 'folie du vulgaire' (Decretorum 
libri XX, XIX, 5). Dans son Polycrate, Jean 
de Salisbury (1115-1180) écrivait en II, 17 : 
'Avec la permission de Dieu, l'esprit malin 
use de sa malice pour inciter certaines per
sonnes à prendre pour réel et extérieur et 
subi par leur corps ce dont elles ne souffrent 
qu'en imagination et par leur propre faute. 
Ainsi, elles affirment qu'une certaine Nocti
luca (ou Nocticula) ou Hérodiade, convoque, 
comme souveraine de la nuit, des assem
blées nocturnes où les assistants festoient, 
se livrent à toutes sortes de pratiques et où 
les uns sont châtiés, les autres récom
pensés, selon leurs mérites. Elles croient que 
des enfants sont sacrifiés aux lamies, coupés 
en morceaux et dévorés gloutonnement, 
puis, graciés par la présidente, ils sont reje
tés et ramenés dans leurs berceaux. Qui 
pourrait être assez aveugle pour ne voir là 
une illusion mauvaise du Démon? N'oublions 
pas que c'est à de pauvres femmes et aux 
hommes les plus simples et de peu de foi 
qu'ar.rivent ces choses-là'. Aussi jusqu'au 
XIIIe siècle, l'Église frappa ceux qui se 
livraient à des activités magiques, ceux qui 
consultaient sorciers et sorcières, ceux qui 
croyaient à la réalité des transports de fern-
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mes à des assemblées présidées par Hérodia
de, de peines peu sévères si on compare cel
les-ci aux châtiments infligés dès le XIVe 
siècle aux démonolâtres. 
Mais en raison des différences profondes 
existant entre la civilisation des plaines et 
celle des montagnes, les inquisiteurs virent 
dans la démonolâtrie des Alpes et des Pyre
nées une hérésie nouvelle. Par la bulle Super 
illius specula (août 1326), Jean XXII ordon
na d'appliquer aux sorciers 'les châtiments 
que les hérétiques mérit(ai)ent de droit'. 
C'était assimiler la nouvelle mythologie du 
royaume de Satan à l'hérésie. C'était aussi 
admettre que celle-là n'était pas 'folie du 
vulgaire'. Pendant trois siècles, les papes 
encouragèrent la répression de la sorcellerie. 
La lettre patente Super illius specula fut sui
vie de la bulle Summis desiderantes (9 dé
cembre 1484), entre autres. Celle-ci a été 
considérée à tort comme 'la véritable source 
des poursuites judiciaires exercées' contre les 
satanisants. Elle ne fut qu' 'un document de 
routine'. Des clercs et des laïcs des 'provin
ces, cités, territoires, districts et diocèses de 
Mayence, Cologne, Trèves, Salzbourg et 
Brême' avaient affirmé obstinément que les 
excès et les crimes de la démonolâtrie n'exis
taient pas chez eux et entravé le travail des 
'inquisiteurs de la perversion hérétique', 
Henry Institor (ou Institoris) et Jacques 
Sprenger. Par la bulle Summis desiderantes, 
Innocent VIII établit qu'il était licite à ces 
deux dominicains d'exercer leur ministère 
d'Inquisition dans les régions susdites. En 
outre, 'les décisions conciliaires et synodales 
(furent), sur le plan régional, un écho fidèle 
des bulles pontificales'. Toutefois, l'Église ne 
condamna pas seule les satanisants. Ceux-ci 
s'attirèrent aussi les foudres du pouvoir 
laïque. Celui-ci frappa, dès le moyen âge, 
à Andenne et à. Houffalize, en Brabant et en 
Hainaut, de sanctions très rigoureuses ( décol
lation au moyen d'une scie de bois, entre 
autres) les sorciers et les sorcières. En 1532, 
Charles-Quint promulguait la Nemesis Caro
lina. Le chapitre LII de ce code criminel 
reconnaissait la réalité de la mythologie du 



Par la bulle SUMMIS DESIDERANTES (1484), Inno
cent VIII établit qu'il était licite à Institoris et à Sprenger 
de pourchasser les démonolâtres dans 'les provinces, cités, 
territoires, districts et diocèses de Mayence, Cologne, 
Trèves, Salzbourg et Brême'. Les deux dominicains firent 
imprimer la lettre patente du pape en tête de leur MAL
LEUS MALEFICARUM (Bruxelles, Bibliothèque Royale 
Albert fer, Livres précieux). 

royaume de Satan et le chapitre CIX, après 
avoir rappelé que la Loi constantinie1U1e brû
lait les sorciers, ordonnait de sévir contre 
'ces personnes, même si elles ne caus(ai)ent 
pas de dommage à autrui, car elles s'adon
n(ai)ent à une occupation défendue et abo
minable à Dieu'. Cet ordre fut respecté dans 
les Pays-Bas et dans les Principautés de 
Liège et de Stavelot-Malmédy. De plus, dans 
celles-ci et dans ceux-là, dès la quatrième 
déce1U1ie du XVIe siècle, les crimes de sorcel
lerie furent jugés par les autorités civiles 
seulement. Après Charles-Quint, on conti
nua à brûler en Wallonie les démonolâtres. 
L'ordonnance de 1592 de Philippe II, un 
mandement de celui-ci au Conseil de Flandre 
(8 novembre 1595), l'édit des archiducs Al
bert et Isabelle du 10 avril 1606 et aussi des 
ordonnances de Conseils provinciaux ten
tèrent de protéger les inculpés contre les ju
ges subalternes souvent rustres et peu dis
posés à suivre 'les voyes juridicques et 
moyens raisonnables'. Dans les Principau
tés de Liège et de Stavelot-Malmédy, deux 
mandements, l'un d'Ernest de Bavière (18 
février 1605), l'autre de son neveu Ferdinand 
(30 décembre 1608), enjoignaient d'exécuter 
les sorciers 'en toute diligence'. 

LA DÉMONOLOGIE DE LA FIN 
DU MOYEN ÂGE ET DES XVIe 
ET XVIIe SIÈCLES 

Les procès de démonolâtrie furent rares à la 
fin du moyen âge. Par contre ils furent nom
breux au XVIe siècle et dans la première 
moitié du XVIIe. En ce temps-là, l'on vit 
partout des acolytes du Diable. Les imagi
nations étaient alors hantées par la mytholo
gie du royaume de Satan. Et celle-là était 
diffusée par les traités de démonologie, entre 
autres. Un des premiers de ceux-là, Le Mar
teau des Sorcières, parut en 1486/7 à Stras
bourg, chez Jean Prüss aîné. Il était l'œuvre 
d'Institoris et de Sprenger. Les trente-quatre 
éditions du Mal/eus contribuèrent excelle-
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ment à faire connaître les excès et les crimes 
des démonolâtres ainsi qu'à légitimer la 
chasse aux sorciers et aux sorcières. Les 
traités de démonologie se multiplièrent au 
XVIe siècle et au début du XVIIe. Leurs 
auteurs apportaient des précisions nouvel
les sur le satanisme, des instructions qu'ils 
estimaient utiles et nécessaires aux juges 
chargés de réprimer la sorcellerie. Ils ten
taient aussi de confondre ceux qui niaient la 
réalité du sabbat, le pacte entre l'homme et 
le Diable, la métamorphose d'individus en 
bêtes : dès le XVIe siècle, des hommes de 
sciences et des ecclésiastiques s'étaient élevés 
courageusement contre l'absurde mytholo
gie du royaume de Satan. 
Jérôme Cardan, André Laguna, Jean-Baptis
te Porta, Johann Weyer avaient constaté que 
les vols des affidés de Satan vers l' aquelarre 
(pré ou plaine du bouc) et les sabbats n'é
taient que chimères provoquées par l'usage 
de stupéfiants. Le Napolitain Jean-Baptiste 
Porta écrit dans ses Magiae Naturalis sive de 
Miraculis Rerum N aturalium lib ri III! (je 
cite Porta dans la traduction française pu
bliée à Rouen, chez Jean Osmont, en 1609, 
p. 175 r0 -v0 ): 'Or pendant qu'en recerchant 
curieusement cecy (la réalité des sabbats) 
je me travaillois fort, car j'estois demeuré 
en un jugement perplex et douteux, d'aven
ture survint vers moy une de ces vieilles qu'on 
appelle Striges ... Icelle vieille ... de son bon 
gré me promit de me rendre responce de 
mon doute en brief espace de temps, et pour 
ce faire commande que chacun de ceux que 
j'avois appelez pour tesmoins, sortist de
hors : et ainsi despoüillée toute nue elle 
s'engraissa de je ne sçay quel oignement, et 
s'en frotta bien fort : comme nous en veismes 
tout le passe temps par les crevasses de la 
porte, et ainsi par la vertu des sucs endor
mants, elle tomba esprise d'un moult profond 
sommeil .. . ceste poison (les sucs endormants) 
venant... à perdre la force de son opération, 
nous l' (la vieille) interrogasmes d'où elle 
venoit, et alors elle nous raconta qu'elle avoit 
outrepassé les mers, et les montagnes, et 
discouru beaucoup de mensonges .. .'. Avant 
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le physicien Jean-Baptiste Porta, le médecin 
André Laguna avait, lui aussi, expérimenté 
un onguent composé par deux sorciers. Il 
raconte son expérience dans sa Materia 
Médica imprimée à Anvers en 1555. Le duc 
François de Lorraine étant tombé malade, 
un vieux couple fut accusé de lui avoir jeté 
un sort. Soumis à la torture, les deux vieil
lards reconnurent que l'accusation lancée 
contre eux était vraie. Le mari ne fut point 
brûlé comme sa femme. En effet, il avait 
déclaré qu'il pouvait guérir très rapidement 
le duc grâce à un remède que lui avait en
seigné son maître, le Diable. Mais le sorcier 
mourut et quelques jours plus tard, le duc 
disparaissait à son tour. Par l'intermédiaire 
de ce qu'il appelle un alguazil, Laguna entra 
en possession d'un onguent vert trouvé dans 
l'ermitage des deux sorciers. A en juger par 
son odeur, cet onguent était fait de sucs 
d'herbes soporifiques. Comme l'épouse du 
bourreau de la ville de Metz ne parvenait 

JOHANN WEYER (1515-1588). Portrait illus
trant son œuvre intitulée: 'De praestigiis daemo
num, et incantationibus ac uenificiis libri sex, 
post re ma editione quint a aue ti et recogniti'. 
Bâle, 1577, verso de la page de titre (Bruxelles, 
Bibliothèque Royale Albert 1er, Imprimés). 



plus à dormir, Laguna l'enduisit de cette 
drogue. La femme tomba aussitôt dans un 
long et profond sommeil. Celui-ci se prolon
geant de manière inquiétante, Laguna essaya 
de l'interrompre. Ce n'est qu'au bout 
de trente-six heures que la femme se réveilla 
et raconta bien des rêves étranges. 'Laguna ... 
fut ainsi persuadé que les sorcières ne bou
gent pas, ne volent pas et n'assistent à des 
assemblées qu'en rêve'. Les médecins Jérôme 
Cardan et Johann Weyer étaient eux aussi 
convaincus de l'erreur de ceux qui défen
daient la réalité des transports des sorcières 
au sabbat et des sabbats eux-mêmes. Cardan 
a exposé très clairement sa thèse dans le dix
huitième livre du De subtilitate. C'est dans le 
troisième livre de son De praestigiis daemo
num que Johann Weyer, médecin du duc de 
Clèves et Juliers, a parlé des onguents et des 
plantes 'endormantes, qui troublent merveil
leusement l'esprit' des sorcières. Les expé
riences scientifiques susmentionnées ne con
vainquirent guère. On leur opposa des raison
nements spécieux. Pour de Lancre, 'conseil
ler du Roy au Parlement de Bordeaux', 
qui terrorisa en 1609-1610 le pays de Labourd, 
si les sorcières paraissaient seulement ravies 
en extase par des onguents, l'on ne pouvait 
toutefois affirmer l'irréalité des sabbats. En 
effet, Dieu et Satan s'unissaient pour trom
per les hommes de sciences et les juges trop 
curieux : 'par la permission de Dieu', le 
Diable transportait réellement le démono
lâtre 'en corps et en ame' au sabbat, mais 
afin qu'on ne '(crût pas) le transport vérita
ble', il laissait sous les yeux des justiciers et 
des médecins le corps de son affidé, 'non 
pas le vray corps, ains (mais) la figure et 
simulachre d'iceluy'. Pour convaincre les 
juges de l'irréalité du sabbat et empêcher 
'l'execution de la Justice', Satan pouvait 
aussi laisser les démonolâtres 'en mesme 
lieu sans les transporter.' 
En 1580 paraissait à Paris De la Demono
manie des Sorciers de Jean Bodin, le célèbre 
magistrat et écrivain politique français. 
L'on trouve dans cet ouvrage l'évocation 
d'un procès 'fait à Bezançon, par l'inquisiteur 

Jean Boin l'an M.D. XXI. au mois de De
cembre'. 'Les accusez estoient Pierre Burgot, 
et Michel Verdun, qui confesserent avoir 
renoncé à Dieu, et juré de servir au Diable. 
Et Michel Verdun mena Burgot au bord du 
Chastel-Charlon, ou chacun avoit une chan
delle de cire verde, qui faisoit la flamme 
bleuë, et obscure, et faisoient les danses, 
et sacrifices au Diable. Puis après s'estans 
oincts furent retournéz en loups courant 
d'une legereté incroyable : puis ils estoient 
changez en hommes, et souvent rechangez 
en loups, et couplez aux louves avec tel 
plaisir qu'ils avoyent accoustumé avec les 
femmes, ils confesserent aussi, à sçavoir 
Burgot, avoir tué un jeune garçon de sept 
ans avec ses pattes, et dents de loup . . . Et 
Michel Verdun confessa avoir tué une jeune 
fille cueillant des poids en un jardin .. .' 
(Paris, Jacques du Pays, p. 96 v0 - 97 r0). La 
métamorphose d'homme en bêtes 'est chose 
bien estrange', note Bodin qui ajoute: 'Mais 
je trouve encores plus estrange, que plusieurs 
ne le peuvent croire' (p. 99 r0 ). Parmi ceux 
qui, avant 1580, avaient 'dit et laissé par 
escript, que la Lycanthropie est une maladie 
d'hommes malades qui pensent estre loups, 
et vont courans parmy les bois' (p. 101 v0 ), 

figure Johann Weyer. Aux excellentes obser
vations scientifiques du De praestigiis dae
monum (Paris, Bibliothèque diabolique, 1885, 
I, p. 595-597), Jean Bodin préférait le témoi
gnage de Virgile, par exemple. Le poète 
mantouan (Bucoliques, VIII, 95-98) n'avait
il pas vu souvent Moeris, grâce aux herbes 
et aux poisons cueillis dans le Pont, 'se 
changer en loup et s'enfoncer dans les bois'? 
Le De vera et falsa magia de Corneille Loos, 
né vers le milieu du XVIe siècle à Gouda, 
est perdu aujourd'hui. Mais l'attitude de 
Loos à l'égard de la démonolâtrie est connue 
par sa rétractation solennelle du 15 mars 
1592. Corneille Loos, professeur de théolo
gie à Mayence, attribuait 'aux rigueurs de la 
torture les aveux des accusées sur les préten
dus crimes qu'elles avaient commis et le sang 
qu'elles auraient répandu'. Il affirmait qu'il 
ne pouvait 'exister de pactes entre les hom-
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mes et les démons' et que 'ceux-ci ne (pou
vaient) donc accorder à ceux-là des pouvoirs 
extraordinaires pour nuire'. Corneille Loos 

. fut rendu à la liberté après avoir rétracté ces 
propositions. Devenu vicaire de l'Église de la 
Chapelle à Bruxelles, il fut à nouveau em
prisonné pour être retombé, prétendait-on, 
dans l'hérésie qu'il avait abjurée. Libéré après 
s'être justifié, il s'éteignit le 3 février 1595 
évitant ainsi de nouvelles poursuites. 

LES PROCÈS 

Dès la quatrième décennie du XVIe siècle, 
tant dans les Pays-Bas que dans les Principau
tés de Liège et de Stavelot-Malmédy, les 
autorités civiles seules connurent des procès 
de démonolâtrie. Dans les localités, les hom
mes de fief où les échevins, sous la direction 
d'un mandataire de leur seigneur, jugèrent 

MAISON, DATANT DU 
XVIIIe SIÈCLE, À SU
GNY. Dans le duché de 
Bouillon, sur vingt-huit con
damnations pour démono
lâtrie, douze furent infli
gées à des habitants de 
Sugny (1608, 1623, 1624, 
1631, 1657, 1661) (Photo 
A .C.L.) . 
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les sorciers et les sorcières. A Braine-le
Comte, les démonolâtres comparaissaient 
devant le châtelain et des 'hommes de fief du 
comté de Hainaut et de la cour de Mons' . 
A Waimes, la cour de justice était composée, 
en plus du greffier, du maïeur et de sept 
échevins. A Sugny, ce furent le procurateur 
fiscal et les échevins du sieur de la Bische 
qui condamnèrent en 1657 Jeunette Huart, 
Marson Huart, Jeunette Petit, Jenne Pihart. 
Les personnes accusées par des démonolâ
tres passés aux aveux d'être allées aux 'dan
ses', n'ayant pas demandé réparation en justi
ce d'avoir été traitées de sorciers ou de sor
cières, portant 'fame' d'être satanisants, soup
çonnées de maléfices étaient arrêtées. Les 
tribunaux enquêtaient sur la 'vye, fame et 
renommée' de leurs prisonniers. Les témoins 
entendus, les cours de justice questionnaient 
les suspects. 
Parfois, des enquêtes étaient ouvertes à 
charge d'individus avant que ceux-ci fus-



sent incarcérés. Dans les questions adres
sées aux témoins, les suspects n'étaient pas 
nommés. 'Premier, qui sont les personnes de 
Lantin qui portent nom et falme d'aller de 
nuict parroy les brouck (lieu-dit de Lantin) 
et jardins du dit Lantin. Second, qui sont 
ceus ou celles qui ont estez trouvé à l'heure 
de minuict parroy les brouck dudit Lantin 
et pour nestre reçognus se sont enfuy par 
les jardins', lit-on, entre autres, dans le 
questionnaire établi en 1615 par le maïeur de 
Lantin. Les témoins entendus, le suspect 
avait à se justifier dans un temps assez bref 
(trente jours le plus souvent) des accusations 
portées contre lui. Par exemple, Anne, veuve 
de Guillaume Midreit, se défendit devant la 
cour de Saint-Séverin-en-Condroz et porta 
plainte contre ses diffamateurs. Si le suspect 
n'avait pas prouvé son innocence dans 
le délai qui lui avait été fixé, il était arrêté. 
Il pouvait aussi être incarcéré sans avoir eu 
à se purger des charges produites contre lui. 
Une fois arrêté, il était interrogé. 
Les réponses des témoins pouvaient être pré
cises. Mais les dépositions étaient fondées le 
plus souvent sur des rumeurs bien incer
taines. Marie Jean Thomas Marquet, témoin 
à charge contre Marie Samray, déclara 
'avoir ouy dire que les gens de Jean Lamby 
devaient avoir dit que Jean de Goronne, 
qu'ils avaient consulté pour leur fils Adam, 
au tems qu'il eut épousé la fille Jean du 
bodarwé, devait avoir dit que ç'avait été 
Jehenne Samray relicte (veuve) feu Jean 
Wansart de Remonval qui devait avoir noué 
l'aiguillette àu dit Adam'. 
Le suspect redoutant la torture ou trompé par 
un stratagème de la cour de justice ou malade 
reconnaissait pour vrais les crimes dont il 
était accusé. Mais la plupart des individus 
protestaient de leur innocence. Renonçant 
alors à questionner 'par voye amiable' le 
prisonnier, les juges soumettaient celui-ci à la 
torture. Le bourreau recourait à l'estrapade. 
L'accusé, les mains liées derrière le dos, était 
enlevé du sol à l'aide d'une poulie. L'on pla
çait aussi le suspect sur une échelle en lui 
suspendant aux pieds des poids. Le détenu 

pouvait encore être 'mis au cep' : ses mains 
ou ses pieds étaient pressés à l'aide d'un étau 
comparable à celui des bourreliers. Il était 
privé de sommeil. En 1615, la cour souve
raine de Bouillon ordonnait de 'faire applic
quer' à Marie le Liégeois 'ung colle de fer, 
et (de) laisser icelle l'espace de vingt quattre 
heures sur ung pied ayant l'aultre lyé avec les 
bras par derrière'. L'on bourrait parfois les 
orifices du corps de l'accusé de pièces de 
linge; celles-là étaient imprégnées d'huile 
et le bourreau menaçait d'y mettre le feu. 
L'on faisait aussi avaler à la pers~nne soup
çonnée de démonolâtrie de nombreux litres 
d'eau froide, puis une grande quantité d'eau 
chaude. Bien d'autres sévices furent exercés 
sur les suspects. Les juges faisaient chercher 
sur le corps de ceux-ci l'empreinte diabolique. 
Pour découvrir la marque de Satan, l'on ra
sait tout le système pileux des accusés et l'on 
piquait ceux-ci avec une alêne en maints 
endroits de leur corps jusqu'à ce qu'on y 
trouvât un point insensible. L'on jetait égale
ment à l'eau (étang, fossé, puits, rivière) le 
prisonnier. Si celui-ci flottait, il était un 
affidé de l'Enfer: il était plein 'de l'esprit 
satanique .. . comme une outre gonflée au 
vent'; de plus, 'l'eau servant aussi pour le 
baptême devait être un objet de répulsion 
pour le diable et ses suppôts'. En outre, les 
personnes qui ne pouvaient pas pleurer 
étaient réputées démonolâtres. Le recours 
à la torture fut très souvent fructueux. Le 
suspect finissait par reconnaître tous les 
crimes dont on le chargeait. On lit dans les 
pièces du procès de Catherine Debouche, de 
Golzinnes, ceci : 'Luy maintenu qu'elle at 
esté veue aux danses avec Marguerite Thon
noir et Catherine Grojean, naguère exécutées 
pour sorcières, Elle l'at denié. Et après avoir 
esté à la torture environ heure et demie, 
elle at déclaré qu'elle avoit esté aux danses 
avec Catherine Grojean .. . Et après avoir 
esté à ladite torture environ deux heures et 
demie, elle at prié d'estre relachée avecq 
promesse qu'elle diroit tout'. Le démono
lâtre qui avait parlé sous la torture était inter
rogé à nouveau 'par voye amiable'. Il devait 
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maintenir les aveux qui lui avaient été arra
chés. Il devait aussi raconter ses relations 
intimes avec le Diable et dénoncer ses core
ligionnaires. Il était brûlé ensuite ou vif ou 
après avoir été étranglé. Si le prisonnier 
rétractait la confession que la douleur lui 
avait arrachée, il était torturé à nouveau et 
finissait souvent par convenir qu'il avait 
bien pactisé avec le Diable. Des accusés vain
quirent la question mais, souvent alors, à 
cause de la 'fame' qu'ils portaient et de la 
peur horrible qu'ils inspiraient à leur voisi
nage, ils étaient bannis pour plusieurs an
nées, pour toujours parfois, de leur pays. 
Entre autres, Marguerite Brialmont, septua
génaire, de Hamoir, fut condamnée en 1652 
à quitter le comté de Logne et la principauté 
de Stavelot 'pour le laps et terme de quarante 
ans et un jour'. Lorsque les juges interro
geaient les suspects ou les inculpés sur le culte 
de Satan, ils extrayaient leurs questions du 
Malleus Maleficarum, des Disquisitiones magi
cae de Del Rio, ou de quelque autre traité de 
démonologie. Le Tractatus de confessionibus 
maleficorum et sagarum de Pierre Binsfeld, 
coadjuteur de Trèves, fut un instrument de 
travail de bien des juges du comté de Namur. 
Mais mandataires des seigneurs, hommes 
de fief et échevins adressèrent aussi aux ac
cusés des demandes que leur inspirait leur 
curiosité malsaine. Si l'on tient compte des 
conditions dans lesquelles se déroulaieat les 
procès de démonolâtrie, l'on accepte sans 
difficulté l'idée que ce n'étaient pas lès déte
nus mais les juges qui racontaient les sabbats 
et les maléfices. Une fois le coupable exécuté, 
les juges banquetaient. Procès et repas étaient 
aux frais des victimes dont tous les biens 
étaient confisqués. Même relâché, l'on avait 
à supporter les dépenses occasionnées par 
le procès qu'on avait gagné. Maints démono
lâtres étaient des misérables et leurs juges 
durent regretter parfois de les avoir pour
suivis. Par exemple, le bailli Demonceau 
'tira le diable par la queue' après avoir été 
obligé de payer de ses propres florins ce que 
coûtèrent les poursuites engagées en 1607 
contre les satanisants de Noville-les-Bois. 

400 

TRACT ATYS 

DE CON-
FE S S 1 0 N 1 B VS M A
LEFrcoRVM ET SAGARVM, 

SECVNDO RX:COGNITVS, 

& auél:ior redditus. 

.An, &qunntaftdtsijsadhibmdAjit? 

A v cT o ,RE. 

PETRO BINSFELDIO 
Suffraganeo T reJ.!irenfi, Doél:o-
. re Theologo. 

""Jj~Îtlfl' Co.t~tlftiiYÎIH,tOtlt<m Auflorf,in Tit. é.lib ·9 Jt 
M.ltftc.CJ' Mlllhtmuicif,Tbtologi"' CJ' iMru fti~lltid!,ft· 
rPJ- muni.tt Jubitltd! lli$111TIIm, 6ccommoU.ilf!, i11• 
primllm rt•ifus ~6Mllus. 

ln tine adijciuntur Bullz & cxtuuagantt:s PontiS. 
cum fuccdlù tcmporis cmanarz con rra Alholo· 
~os,Diuinatorc's, Magos, MaJodico~ & alios fupcr-
t\itiofos. ~ ~ 

~:i%~~~d(? 
' ~ .J 

AvcvsT/f. TREVIRORVM, 

Ix O!ficina. T vpog~l1j_~a Hcnrici Bock, 
Anno cl:>. d C V. 

C•PtüùkJ.~C«[111. Miùtj1.ttd dmu;-

Le TRACTATUS DE CONFESSIONIBUS MALEFI
CORUM ET SAGARUM de Pierre Binsfeld fut un in
strument de travail de bien des juges du comté de Namur. 
Page de titre de cet ouvrage, publié à Trèves, en 1605 
(Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert fer, Imprimés). 

Les cours de justice ne pouvaient abuser de la 
question. 'Le juge prudent et discret ad visera 
de quelle modération il luy conviendra user 
en la torture selon la qualité du crime, com
plexion, condition de l'accusé, s'il est jeune, 
fort et robust, ou bien s'il est vieil, craintif, 
débil et délicat', lit-on dans la coutume du 
duché de Bouillon, par exemple. Les maîtres 
des hautes œuvres n'étaient pas autorisés 
à opérer en l'absence des justiciers. Une or
donnance du Conseil de Luxembourg de 
1591 fait 'une allusion à une procédure nor
male à cette époque en matière de dénoncia
tion' : elle obligeait l'accusateur à 'se ... con
stituer partie formelle .. . à son péril' et à 
'aussy tenir prison que l'accusé ou deffenseur' 





LA CUISINE DES DÉMONOLÂTRES. Les affidées du Diable préparent 
un onguent dont elles s'enduiront pour gagner le sabbat. L 'on accusait les satani
sants de composer leur pommade du sang ou de la graisse d'enfants. Peinture due 
à Léonard Defrance ( 1735-1805) (Liège, Musée d'Art Wallon). 



pendant la durée de l'enquête et du procès. 
Philippe Il s'inquiétait de savoir si les tribu
naux suivaient bien 'les voyes juridicques 
et moyens raisonnables'. Dans son mande
ment au Conseil de Flandre du 8 novembre 
1595, il défendit de jeter à l'eau les accusés 
pieds et mains liés. Le 7 juillet 1601, le duc 
de Croy, grand bailli du Hainaut, interdit 
aux officiers de justice 'd'envoyer les accusés 
de sorcellerie vers un homme de Ramecroix 
qui prétendait pouvoir découvrir les sorciers 
et sorcières en les visitant en toutes parties 
du corps et à certaines marques qu'il disait 
et jurait y a voir trouvées'. Le 31 juillet 1660, 
l'autorité centrale des Pays-Bas ordonna de 
confier la recherche du punctum diabolicum 

aux médecins les meilleurs. De plus, les juges 
des petites villes et des villages devinrent pro
gressivement de simples exécutants. Les cours 
subalternes furent réduites à observer les dé
cisions de leurs chefs-sens respectifs auprès 
desquels elles devaient aller 'en rencharge' 
ou 'en recharge'. Ce furent les chefs-sens qui 
ordonnèrent non seulement la mise à mort des 
coupables, l'exil ou la libération des prison
niers, mais encore l'arrestation des démono
lâtres présumés, la torture des inculpés. 
En 1623, le Conseil provincial de Namur, 
surchargé 'd'affairs ordinaires de justice', 
désigna, se conformant à l'édit promulgué 
par les archiducs Albert et Isabelle le 10 avril 
1606, 'quatre avocats pour vaquer par avis 

EXTRAIT DE L'INTER
ROGATOIRE DU BOU
REAU ANTOINE HÉ
BERT accusé de ne pas 
avoir suivi 'les voyes juri
dicques et moyens raison
nables' lors du procès d'Hé
laine Pochon de Golzinnes 
- 16 mai 1631 (Namur, 
Archi11es de l'État, Conseil 
provincial, liasse 1305, fo
lio 1, verso). 
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aux procès de sorcellerie'. En 1630, il porta 
de quatre à sept le nombre des jurisconsultes 
auxquels les juges inférieurs devaient avoir 
recours. La rencharge évita parfois · aux in
culpés des châtiments atroces. Grâce à 
elle, des accusés furent même acquittés. Mais, 
maintes fois, les justiciers et les bourreaux 
ne suivirent pas 'les voyes juridicques et 
moyens raisonnables'. Une ordonnance du 
Conseil de Luxembourg du 13 août 1563, 
entre autres, révèle que les juges subalternes 
n'allaient pas toujours 'en' rencharge'. L'in
terrogatoire d'Antoine Hébert du 16 mai 
1631 fait voir les excès d'un maître des hau
tes œuvres. La quittance de Jacques Galopin 
du 23 août 1681 montre que la recherche du 
punctum diabolicum fut confiée encore par
fois, après 1661, à des bourreaux. 

LES VICTIMES DE LA RÉPRESSION 

La chasse aux démonolâtres n'épargna ni la 
vieillesse ni l'enfance. Le 11 août 1595, Marie 
Cambier, veuve de Christophe Frasneau, 
'eagée de cent ans, ou environ', fut exécutée 
à Enghien. En 1613, un jeune garçon, Fran
çois Genevoix, fut mis à mort à Hanzinne. 
Gamins et gamines séduits par le Malin ne 
furent pas tous brûlés. Marie Bodeson fut 
confiée au curé de son village natal (Vré) afin 
d'être remise sur la bonne voie. Georges 
Lescrivain, né à Vichenet, fut 'mis en séques
tre' au couvent des Franciscains de Namur 
'jusqu'à ce qu'il (fût) reconnu suffisamment 
confirmé en la foy et développé des lacs de 
l'ennemy du genre humain'. En Wallonie, 
comme ailleurs, les victimes de la répression 
du satanisme furent surtout des femmes : 
la misogynie des inquisiteurs avait fait de la 
démonolâtrie une hérésie essentiellement 
féminine. lnstitoris et Sprenger donnaient 
raison à Jean Chrysostome qui avait écrit 
(Sur Mathieu XIX): 'La femme, qu'est
elle d'autre que l'ennemie de l'amitié, la peine 
inéluctable, le mal nécessaire, la tentation 
naturelle, la calamité désirable, le péril 
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domestique, le fléau délectable, le mal de 
nature peint en couleurs claires'. Il est im
possible d'établir avec précision le nombre 
des procès de sorcellerie. Par exemple, un 
auteur a recensé trois cent soixante-six 
poursuites dans le comté de Namur. Mais 
ce relevé n'indique pas le tribut réel payé 
par Je Namurois à la démonolâtrie. Trop de 
dossiers ont disparu au cours des siècles .pour 
qu'on puisse établir le bilan exact des victi
mes de la mythologie du royaume de Satan. 
Toutefois, des chiffres très élevés avancés 
au début de ce siècle, vingt mille exécutions 
dans le Luxembourg, par exemple, ont été 
contestés, il y a peu, avec raison, semble-t-il. 
Les hallucinations de beaucoup d'hystériques 
des XVIe et XVIIe siècles furent hantées par 
le Diable. Des hystériques ayant axé leurs 
fantasmes sur Satan accusèrent des person
nes de leur voisinage de leur nuire par des 
maléfices divers. Plusieurs hystériques recon
nurent être les concubins ou les concubines 
du Malin et signalèrent d'autres femmes ou 
hommes comme démonolâtres. Les plaques 
d'anesthésie des sorciers et des sorcières, les 
paralysies, les dépérissements, les vomisse
ments · des victimes des agents de l'Enfer 
auraient pu être mis maintes fois sur le comp
te de l'hystérie. Aux troubles hystériques 
s'associa parfois le masochisme. Il se trouva 
encore parmi les satanisants des malades 
souffrant de psychose hallucinatoire chroni
que. Ces malades étaient devenus des démo
nolâtres après avoir été persécutés par le 
Diable et les sorciers : chez eux, le délire de 
grandeur avait succédé au délire de persécu
tion. Du nombre des persécutés étaient les 
lycanthropes - ce qu'avait observé Johann 
Weyer, entre autres-. Dans le tableau com
paratif établi par V. Magnan, aux lycanthro
pes du moyen âge correspondent les 'ruinés' 
du XIXe siècle et du début du XXe. En outre, 
il est possible qu'un individu atteint de pul
sions suicidaires ait cherché, consciemment 
ou inconsciemment, à porter 'fame' d'être 
démonolâtre et, partant, à être exécuté. 
La misère régna dans beaucoup de nos con
trées au début de l'époque moderne: ici, la 



terre était pauvre, là, le pays était mis à sac 
par la soldatesque de passage et les brigands, 
ravagé par des épidémies et accablé d'im
pôts. Il y eut souvent à la fin du moyen âge 
et aux XVIe et XVIIe siècles une corrélation 
étroite entre l'apparition de la misère et celle 
de la démonolâtrie. Bien avant Michelet, 
ce lien avait été pressenti. Par exemple, 
Pierre de Lancre notait dans son Tableau de 
l'Inconstance des Mauvais Anges et Demons 
(p. 541): 'Car le Diable leur (les hommes) 
ayant osté les fruicts, se voyant reduicts à la 
faim, ils font mille meschancetez pour vivre, 
et Satan les espiant en ce mauvais passage de 
la necessité leur faict mendier son secours, et 
de mendians les rend enfin sorciers'. Satan 
fut le dernier espoir de maints malheureux. 
Le 26 octobre 1645, la cour d'Amay inter
rogeait Catherine Wyserin, mère de cinq 
bâtards. Colporteuse, peu choyée dès sa 
jeunesse, Catherine Wyserin avait souhaité 
devant témoins 'être sorcière pour se venger 
de ses ennemis et les faire mourir, parce qu'ils 
la tourmentaient'. Des misérables trouvèrent, 
grâce à des drogues diverses (la belladone, 
l'aconit, la mandragore, la jusquiame, 
l'opium), le chemin des 'danses'. La femme 
pactisa avec le Diable plus facilement 'que 
l'homme parce que plus sensible et plus mal
heureuse'. 
Dès la dernière décennie du XVIe siècle, la 
chasse aux démonolâtres recouvrit également 
celle aux réformés. 'Cette répression (celle de 
la sorcellerie) servait aussi à l'extinction des 
restes de l'hérésie ... Continuer les exécutions 
du duc d'Albe eût indigné, soulevé peut-être 
un peuple qui condamnait au fond de l'âme 
l'oppression des consciences. On accusa les 
sorciers de tous les malheurs du temps ... 
La mort pouvait frapper sans danger et les 
bûchers continuer leur œuvre', lit-on dans le 
livre fougueux de Charles Potvin sur Albert 
et Isabelle. L'action nouvelle menée dans nos 
contrées par le catholicisme contre les pro
testants fut soutenue par les Disquisitiones 
magicae, entre autres. L'auteur de ce gros 
ouvrage, Martin-Antoine Del Rio, né à 
Anvers en 1551 et mort à Louvain en 1608, 

fut, avant d'entrer en 1580 dans la compagnie 
de Jésus, vice-chancelier du Brabant et ques
teur du fisc royal. Les Disquisitiones magicae 
furent achevées longtemps avant leur paru
tion. Elles furent publiées pour la première 
fois à Mayence en 1593. Elles furent rééditées 
à plusieurs reprises, et notamment en 1599 à 
Louvain. 'Rien ne propagea plus vite et plus 
largement la sorcellerie èn Angleterre, en 
Écosse, en France, en Belgique que la per
nicieuse et redoutable doctrine calviniste', 
écrivait Del Rio dans le prologue aux 
Disquisitiones. Et le savant jésuite, se fon
dant sur l'enseignement de son maître, le 
Père Maldonat, citait cinq causes pour les
quelles la sorcellerie accompagnait toujours 
l'hérésie (Disquisitiones Magicae libri sex, 
in tres tomas partiti ... , I, Louvain, Ex Offi
cina Gerardi Ri vii, 1599, p. 5-8). 
L'on ne poursuivit pas seulement des hystéri
ques, des malades atteints de psychose hallu
cinatoire chronique ou de pulsions suicidaires, 
des réformés, des misérables ayant désespéré 
de Dieu. Vers 1630, plusieurs femmes de Gol
zinnes mirent au monde des mort-nés. 
Catherine Debouche, la sage-femme qui 
avait accouché ces villageoises, fut accusée 
d'avoir pactisé avec le Diable : elle avait fait 
mourir des enfants non baptisés pour plaire à 
Satan. Servais Querinjean, malade, recourut 
au 'roi des devins au ban de Waimes', 
Jean de Goronne. Celui-ci déclara Servais 
ensorcelé. L'auteur du maléfice était, selon 
le guérisseur, la personne qui pénétrerait la 
première dans la demeure des Querinjean le 
jour suivant. Cette personne fut Anne Mar
tin. La malheureuse fut signalée comme sor
cière devant la justice par Marie Querinjean. 
Thomas Henry détestait Marie Samray; 
il répandit le bruit qu'elle était une affidée 
de l'Enfer. Marguerite Piret, dite la Ventura, 
de Vierves, chérissait un chat noir. L'animal 
écoutait la femme. 'Allait-elle à la fontaine, 
il la suivait et arrivé à un endroit humide, 
elle lui défendait de 'passer outre', disant 
qu'il mouillerait ses pattes, et iceluy ob
tempérant, s'en retournait par la brasserie 
du pasteur'. Tout Vierves raconta que le chat 
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noir de la Ventura incarnait le Diable. Mar
guerite Piret mourut, épuisée par les tortures, 
dans sa prison. L'on vit un satanisant dans 
André de Racroix, un berger de Matignolles, 
difforme, boiteux, incestueux. La dame de 
Boland, Marie d'Argenteau, fit brûler des 
femmes comme démonolâtre.s afin de se 
rendre maître de ce que celles-ci possédaient. 
Ces quelques exemples suffisent à nous faire 
pénétrer plus avant encore dans l'horreur 
d'une répression applaudie aujourd'hui par 
d'aucuns. 
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