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Mot du Collège des Experts 
 

C’est avec un grand plaisir que nous avons accueil-
li, le 24 mars dernier, Franck MERCIER pour une 
allocution inédite sur la « Chasse aux sorcières ». 
Vous avez été nombreux à vous déplacer pour l’oc-
casion et nous vous en remercions chaleureuse-
ment. Notre cycle de conférences se poursuit en 
avril avec un exposé sur le thème de « L’impact de 
la romanisation à Guémené et dans ses environs 
proches ». Pour le weekend de Pâques, nous vous 
avons concocté un jeu de piste autour de monu-
ments guémenois, le principe est simple : résoudre 
toutes les énigmes pour remporter la surprise! Avis 
aux amateurs! Vous trouverez dans cette nouvelle 
lettre info, un résumé de la présentation de Franck 
MERCIER ainsi que les évènements à venir pour le 
mois d’avril et d’autres articles liés à la vie associa-
tive de Kastell Kozh.  
 

Vous souhaitant une très bonne lecture.  
 

Jean-Paul ELUDUT, Vice-Président 

 
 

 
 
 
 
 
 

21 avril à 14h30 
Un jeu de piste pour petits et grands !   
Vous pensez connaître Guémené sur le bout des 
doigts? Ce jeu est fait pour vous! À l’aide d’un li-
vret-énigmes, en famille ou entre amis ce sont 12 
monuments et 12 énigmes à résoudre pour rem-
porter la récompense!  
Le livret-énigmes et le plan de la ville sont à retirer 
gratuitement à l’accueil des Bains de la Reine. Sur 
inscription, gratuit, à partir de 7 ans, 2h. L’enfant 
doit être accompagné d’un adulte. 
 

 

28 avril de 10h30 à 12h au Ciné Roch 
L’impact de la romanisation à Guémené et dans 
ses environs proches par J-P Eludut et J-Y Eveillard  
Le réseau viaire et La carrière gallo-romaine de  
Locuon 
Il consiste d’abord dans la construction, ou la réac-
tivation  car il s’agit parfois de chemins protohisto-
riques,  d’un réseau routier qui désenclave le pays 
de Guémené. Le site même de Guémené est des-
servi  et le Scorff est traversé par un itinéraire de  
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 Evènements à venir ... 

RÉTRO 
SPECT 

IVE #  
 
 
 

A partir du mois 

d’avril, l’espace 

engazonné devant 

le Grand Rempart 

accueillera  une 

sélection de clichés 

de nos animations 

passées : visite aux 

flambeaux, balades 

estivales ou encore 

le jeu de l’oie! 

Vous êtes dessus?  

Visite aux flambeaux, Mathilde Roig© 

  #3 Cycle de conférences 
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Notre projet 2019!  
Les archives des Rohan-Guémené 
 

Depuis début avril, en collaboration avec Victorien 
LEMAN, paléographe professionnel, l’association 
Kastell Kozh travaille sur les innombrables archives 
liées à la famille de Rohan-Guémené se trouvant 
aux Archives Départementales à Vannes, le but 
étant de les rendre accessibles au grand public et 
d’en proposer une nouvelle lecture. 

Fréquentation en mars!  

direction nord-sud. A quelques kilomètres au nord, 
sur le passage d’une autre voie, naît et se dévelop-
pe la carrière de Locuon en Ploërdut, dont le grani-
te exceptionnellement blanc, alimentera tous les 
grands chantiers de Vorgium/Carhaix, la capitale 
régionale. 
Jean-Paul ELUDUT, homme de terrain et prospec-
teur aguerri, il est le Président de l’association 
d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne Centrale. 
Jean-Yves EVEILLARD est Docteur et Chercheur 
associé au Centre de Recherche Bretonne et Celti-
que (CRBC) il a été Maître de conférences d’histoi-
re ancienne (retraité) Université de Brest (UBO). 

Visites guidées 
 

Le 19 mars dernier, un groupe (...personnes) de 
l’UTL des pays de Châteaulin, Crozon et Le Faou a 
suivi une visite guidée sur le thème de Guémené, 
cité des Princes dédiée aux vestiges du château 
des Rohan.  
En avril, « Les Bains de la Reine » accueilleront 
trois groupes : l’UTL de Tréguier, l’AVF de Crozon 
(Accueil des Villes Françaises) et l’UTL de Saint-
Renan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285 visiteurs aux « Bains de la Reine »  
dont :  
 

205 visiteurs Bretons 
 

80  visiteurs autres régions et étrangers 
 

108 % d’augmentation par rapport à 2018 

Nouveaux horaires 
 

A partir du 1er avril et jusqu'au 30 juin, l’espace 
muséal « Les Bains de la Reine »  et la boutique 
seront ouverts du mardi au dimanche de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h.    

E.Berthier© 



 #2 Conférence du 24.03.2018 
 

 
 
 

 
 
 

La genèse de la chasse aux sorcières aux XIVe et 
XVe siècles présentée par Franck MERCIER,  Maître 
de conférences à l’Université de Rennes 2 résumé 
par Jean-Paul ELUDUT 
 

Le but de cette conférence est de réfléchir à la dis-
qualification de la magie savante du XIVe qui a ren-
du la chasse aux sorcières possible. Le fait de lan-
cer des sortilèges diffère de la sorcellerie qui impli-
que la participation à des sabbats. Jeter des sorts 
est une pratique immémoriale. Les guérisseurs ont 
toujours été des recours familiers contre tous les 
maux. La plupart du temps, l’église a toléré ces 
pratiques en les reléguant dans la catégorie des 
superstitions. 
Dans quelques écrits du IXe siècle l’église affiche 
son scepticisme devant les assertions de certaines 
femmes qui disent chevaucher des animaux pen-
dant la nuit. Pour l’institution, il s’agit de supersti-
tions qui s’écartent de la vraie foi. Dans ces récits, 
le Diable est rarement évoqué. L’éventuel  danger 
est relativisé par l’Eglise car illusoire. 
Au cours du XIVe on va changer d’avis sur les vols 
nocturnes ce qui va entraîner les premières chas-
ses aux sorcières surtout au début du XVe.  

Zoom sur… 

Quand Gabrielle et Hugo, deux écoliers parisiens, 
prennent le train pour rejoindre leur grand-oncle 
dans une petite cité médiévale à quelques heures 
de Paris, ils sont impressionnés par ce premier 
voyage ferroviaire entrepris sans leurs parents. Ils 
ne se doutent pas qu'en compagnie du vieil hom-
me, érudit et commissaire de police à la retraite, ils 
vont vivre des aventures haletantes, tout en appre-
nant plein de choses intéressantes sur les mystères 
entourant cette ville et un château de la région.  
M.RENOUARD, La dame blanche du château, 63 
pages, Éd.Gisserot,2018, 4,50 €. En stock aux 
“Bains de la Reine”.   

Le site internet france.tveducation revisite de 
grands thèmes liés à l’histoire et notamment au 
Moyen Age via de petites vidéos ludiques !  
La construction du château fort à partir du CE2 

 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

Pour aller plus loin… 

Martin Le Franc, le champion des dames, 1440-1442, 
manuscrit copié et enluminé à Arras, BnF fr 12476 f 105 
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https://education.francetv.fr
https://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/ce2/video/la-construction-du-chateau-fort-choix-de-l-emplacement
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Autour de 1260, une décrétale (une lettre du Pape) 
rappelle aux Inquisiteurs que la pratique des magi-
ciens n’entre pas dans leurs compétences sauf le 
culte du Démon qui est une hérésie. 
En 1320, Jean XXII consulte des experts pour éva-
luer des magiciens qui feraient allégeance aux dé-
mons. On est là face à une magie savante. 
Les capacités de nuisance des démons ne cessent 
d’augmenter à partir du XIVe. Ils auraient la possi-
bilité d’interagir avec les humains, ils pourraient 
intervenir dans la vie des gens, conclure des pactes 
avec eux et notamment avec les magiciens lettrés, 
capables d’utiliser des livres. On rapproche de plus 
en plus la magie et la sorcellerie de l’hérésie.  

Le manuel de l’Inquisiteur s’empare de la magie, 
aiguillonné par des bulles pontificales qui s’intéres-
sent aux pratiques magiques.  
En 1321-1324, l’Inquisiteur Bernard Gui consacre 
un chapitre aux sorciers. Il s’interroge à propos des 
« fées qui courent la nuit ». On n’a pas encore de 
brûlots de magiciens bien que les prescriptions 
pontificales relancent régulièrement le sujet. Les 
idées de complot, de sociétés secrètes, de sectes 
liées par un pacte de silence qui conspireraient 
contre la société chrétienne n’apparaissent pas 
encore.  

Il est difficile de définir les débuts de la répression. 
Norman Cohn a démontré que la chasse aux sor-
cières n’a pas commencé au XIVe siècle. Il prouve 
que le Consilium Juridique de Bartole de Sassoféra-
to et les sabbats de Toulouse de Lamothe-Langon 
sont des faux. 
La chasse aux sorcières s’inscrit dans un prolonge-
ment au XIVe de la disqualification et de la trans-
formation du magicien en sorcier « capable d’invo-
quer les démons ». C’est ce qui a provoqué la psy-
chose de la sorcellerie.  

johann jakob wick zürich 1560-1588 zentralbibliothek 
Ms F22 f50  

Psautier d'Ingeburge vers 1210, Le miracle de Théophi-
le , Chantilly, Musée Condé, ms 9/1695, f27  

Les XVIe et XVIIe siècles vont voir l’apogée de la 
répression, c’est à cette époque notamment qu’on 
brûle des gens. Les historiens évaluent entre 
40 000 et 100 000 victimes ! 
Aujourd’hui on envisage les XIVe et XVe siècles 
comme ceux du début de la chasse aux sorcières. 
On peut se demander : 
Comment cela a-t-il pu commencer ?  
Comment les élites ont-elles pu croire à l’existence 
d’une sorte de secte ? 
Comment la Bretagne ducale au XVe siècle a-t-elle 
été concernée par ce phénomène? 

Adoration du bouc, Jean Tinctor, issu du traité de crisme 
de vauderie, 1465 



 

 
 
 

On assiste à une bataille intellectuelle et judiciaire. 
Une production savante de l’imaginaire du sabbat 
veut prouver la réalité des faits. Les plus anciens 
textes évoquant le sabbat datent des années 1430-
1440. 
Vers 1436, Claude Tholosan juge inquisiteur consi-
gne dans un court traité nommé « Ut magorum et 
malificiorum errores » son expérience de chasseur 
de sorcières sur une centaine de cas. Les termes 
employés sont encore fluctuants : les participants 
au sabbat sont nommés « les Vaudois », l’assem-
blée de sorcier(ère)s est nommée « sabbat » en 
1442. Le terme va s’imposer au XVIe. 
Autant d’hommes que de femmes passent devant 
les juges, cela varie selon les régions. En 1486, on a 
un processus de féminisation. C’est l’année de la 
parution à Strasbourg du « Malléus Malifica-
rum » (« le Marteau (contre) les Sorcières »), texte 
terrible contre les femmes. 
Apparaît l’idée que des démons monolâtres proté-
geraient les sabbats grâce à des écrans magiques. 
Les inquisiteurs cherchent à « percer l’occulte » 
grâce à la procédure de l’Inquisition qui utilise le 
secret, la torture judiciaire, une technologie de 
l’aveu avec un interrogatoire très précis.  

Sans aucune réalité, une conception assez élabo-
rée du sabbat, fantasmatique, savante, tend à don-
ner à cette assemblée imaginaire tous les caractè-
res d’une contre église. En 1460, dans le « Traité 
du crisme de Vauderie » une représentation com-
plète du sabbat entre dans le monde de l’image 
mystique.  

C’est en 1420-1440 que tous les éléments conver-
gents dans l’idée du sabbat, complot imaginaire 
redoutable. Cette convergence se concrétise dans 
les procès de l’Arc Alpin, berceau de la chasse aux 
sorcières. On constate une épidémie des procès en 
Suisse, dans le Valais. On a aussi des procès préco-
ces en Savoie et en Dauphiné (+ de 300 victimes !) 
En 1459, une chasse aux sorcières et aux sorciers a 
lieu dans le domaine du  Duc de Bourgogne. Les 
villes (Arras) ne sont pas épargnées, toute la socié-
té est concernée. Il semble que dans le royaume 
de France la chasse aux sorcières a plus de diffi-
cultés à se développer. Une tentative de l’Inquisi-
tion a échoué à Lyon. 

Carte représentant les principaux territoires concernés 
par des procès 1420-1460 

Carte représentant les principaux territoires concernés 
par des procès XVI-XVIIe siècles  
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Jan et Hubert Van Eyck retable de l’agneau mystique, 
Gand, Cathédrale Saint Bavon, détail panneau central  



F. Mercier, La Vauderie d'Arras. 
Une chasse aux sorcières à l'Au-
tomne du Moyen Âge, Presses 
Universitaires de Rennes, 2006, 
414 pages, 22 euros.  

 

Cliquer sur l’image pour écouter l’émission  

 

 
 
 

L’état s’approprie l’hérésie de la sorcellerie en 
construisant un crime particulier. 
 
L’apparition du balai est liée à la féminisation de la 
sorcellerie. Au milieu du XVe, cet outil devient le 
symbole du vol magique. 
 
Au cours de la discussion qui a suivi la conférence, 
plusieurs dames de l’assemblée ont tenu à rappe-
ler les nombreuses victimes parmi les sages-
femmes et les guérisseuses notamment en Allema-
gne et en Suisse. 
 

Un peu de lecture 
 
 
 
 
 
 
 
En complément… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-
de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-fevrier-
2018 
 

En un clic! 
 

Facebook  -  Site internet - nous contacter 

L’adoration du bouc est-elle un détournement de 
l’adoration de l’agneau mystique du retable de 
Gand ? 
La chasse aux sorcières revêt une dimension politi-
que. Au XVe siècle, la chrétienté elle-même est en 
voie de dislocation, l’autorité pontificale est remise 
en cause. Ce phénomène de la chasse aux sorciè-
res a surtout lieu là où les princes cherchent à affir-
mer un pouvoir politique. Les ducs de Savoie, de 
Bourgogne sont les princes de principautés en voie 
de d’affirmation. C’est aussi le cas en Bretagne. 
Pourtant, malgré quelques velléités répressives, il 
ne semble pas qu’on y ait développé de chasse aux 
sorcières. Si, en 1458, l’éloge funèbre d’Arthur de 
Richemont évoque de telles actions, il s’agirait d’un 
simple trait de propagande sans aucune applica-
tion dans la réalité. Le Pape a bien institué une 
commission d’enquêtes autour de Tréguier mais 
on ne connaît aucun procès. Le seul d’entre eux 
qui s’apparenterait à une chasse au sorcier serait 
celui de Gilles de Rais à Nantes. 
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Gilles de Laval, sire de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc, 
Maréchal de France (1404-1440). Huile sur toile expo-
sée dans la galerie des maréchaux de France, château 
de Versailles 

https://www.franceinter.fr/culture/la-chasse-aux-sorcieres-la-face-cachee-de-la-renaissance
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-fevrier-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-fevrier-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-fevrier-2018
https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr

