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Le but de cette conférence est de réfléchir à la disqualification de la magie savante du XIVe qui a rendu la chasse aux sorcières possible. Le fait de lancer des sortilèges diffère de la sorcellerie qui implique 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.

Pour l’institution, il s’agit de superstitions 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 chasses aux sorcières surtout au début du XVe.
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?
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Dans quelques écrits du IXe siècle l’église affiche
son scepticisme devant les assertions de certaines
femmes qui disent chevaucher des animaux pendant la nuit.
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Il est difficile de définir les débuts de la répression.
Norman Cohn a démontré que la chasse aux sorcières n’a pas commencé au XIVe siècle. Il prouve
que le Consilium Juridique de Bartole de Sassoférato et les sabbats de Toulouse de Lamothe-Langon
sont des faux.
La chasse aux sorcières s’inscrit dans un prolongement au XIVe de la disqualification et de la transformation du magicien en sorcier « capable d’invoquer les démons ». C’est ce qui a provoqué la psychose de la sorcellerie.
Autour de 1260, une décrétale (une lettre du Pape)
rappelle aux Inquisiteurs que la pratique des
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magiciens n’entre pas dans leurs compétences
sauf le culte du Démon qui est une hérésie.
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En 1320, Jean XXII consulte des experts pour évaluer des magiciens qui feraient allégeance aux démons. 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 possibilité 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’intéressent 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.
C’est en 1420-1440 que tous les éléments convergents 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 précoces 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 société est concernée. Il semble que dans le royaume
de France la chasse aux sorcières a plus de difficultés à se développer. Une tentative de l’Inquisition a échoué à Lyon.

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

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 14301440.
Adoration du bouc, Jean Tinctor, issu du traité de crisme
de vauderie, 1465
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Jan et Hubert Van Eyck retable de l’agneau mystique,
Gand, Cathédrale Saint Bavon, détail panneau central
Carte représentant les principaux territoires concernés
par des procès XVI-XVIIe siècles

Vers 1436, Claude Tholosan juge inquisiteur consigne 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’assemblée 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 Malificarum » (« le Marteau (contre) les Sorcières »), texte
terrible contre les femmes.
Apparaît l’idée que des démons monolâtres protégeraient 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 élaborée du sabbat, fantasmatique, savante, tend à donner à cette assemblée imaginaire tous les caractères d’une contre église. En 1460, dans le « Traité
du crisme de Vauderie » une représentation complète du sabbat entre dans le monde de l’image
mystique.
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 politique. 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 sorcières a surtout lieu là où les princes cherchent à affirmer 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 application 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.

Gilles de Laval, sire de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc,
Maréchal de France (1404-1440). Huile sur toile exposée dans la galerie des maréchaux de France, château
de Versailles

Association Kastell Kozh « Les Bains de la Reine » 5, place du château 56160 Guémené-sur-Scorff
02 97 28 01 20 / kastell.kozh@orange.fr

3/4

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 rappeler les nombreuses victimes parmi les sagesfemmes et les guérisseuses notamment en Allemagne et en Suisse.
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