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La répression de la sorcellerie démoniaque  
dans le Pays de Vaud à la fin du Moyen Age 
 
1. Le document: 
 

Situation d'énonciation: 
 

Procès-verbal du procès inquisitorial intenté contre Pierre Chavaz, de 
Vuiteboeuf, accusé d’hérésie et de sorcellerie. La procédure judiciaire 
se déroule au château de Champvent du 3 au 16 avril 1448. 

 
Ce procès-verbal est un des rares vestiges de la chasse aux sorcières 
menée dans le Nord vaudois au milieu du XVe siècle. Il illustre de 
manière très détaillée la manière dont l’inquisition intentait des procès 
de sorcellerie à la fin du Moyen Age et recourait à la torture de manière 
légale. Il permet aussi d’examiner les nouvelles croyances relatives au 
sabbat des sorcières et au diable, ainsi que leur diffusion parmi la 
population dès la première moitié du XVe siècle. 
Après un premier ensemble de procès conduits sur la Riviera 
lémanique en mars 1448, le tribunal d’inquisition se rend dans le Nord 
vaudois pour enquêter sur une série de suspicions et d’accusations 
d’hérésie portées contre plusieurs personnes de la région. 
Après enquête, un habitant de Vuiteboeuf, Pierre Chavaz, est arrêté et 
interrogé par l’inquisiteur Pierre d’Aulnay, du couvent dominicain de 
Lausanne, auquel se joint Léopard de Bosco, vicaire de l’évêque de 
Lausanne Georges de Saluces, à partir de la deuxième séance. Au fil 
des six audiences de son procès et sous la pression de la torture, il est 
amené à avouer son appartenance à des sectes ou des 
« synagogues » d’adorateurs du diable, son goût excessif pour les jeux 
de hasard et sa capacité à se déplacer dans les airs et provoquer la 
grêle. La sentence est rendue le 16 avril: parce qu’il a avoué avoir renié 
Dieu et son baptême, prêté hommage au diable avec lequel il a conclu 
un pacte scellé par un baiser obscène et mangé de la chair humaine, 
l’accusé est condamné à la prison à perpétuité. 

 
Source : Archives cantonales vaudoises, Ac 29, p. 56-71.  
Edition, traduction et commentaire dans : Inquisition et sorcellerie en 
Suisse romande. Le registre Ac 29 des Archives cantonales vaudoises 
(1438 – 1528), textes réunis par Martine Ostorero et Kathrin Utz Tremp, 
en collaboration avec Georg Modestin, Lausanne : Université de 
Lausanne 2007, 562 p. (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 41). 
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Illustration : pages 61-62 du procès-verbal de Pierre Chavaz (ACV, Ac 29) 
Cf. Inquisition et sorcellerie en Suisse romande, op. cit., p. 66. 
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Texte: en caractères typographiques 
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Notes de fin de document: 

 
Biographies des personnages et rôle des individus1 
 
Dans le pays de Vaud à la fin du Moyen Age, les procès de sorcellerie sont 
instruits majoritairement par un tribunal composé de gens d’Eglise (inquisiteur, 
vicaire épiscopal et procureur de la foi). Des représentants des autorités 
laïques (seigneurs justiciers, syndics des communautés urbaines, châtelains) 
et un éventail de témoins jurés assistent aux audiences et prennent part à la 
procédure. 
 
Pierre d’Aulnay : dominicain du couvent de la Madeleine à Lausanne, 
professeur dans les Saintes Ecritures, il est délégué par la papauté comme 
inquisiteur dans les diocèses de Lausanne, Sion et Genève entre 1446 et 
1448. Il instruit des procès de sorcellerie à Talloires (sur les bords du lac 
d’Annecy) en 1446, condamnant au bûcher Antoine de la Charrière, puis au 
château de La Tour-de-Peilz en 1448, et probablement à Orbe entre 1447 et 
1448. 
 
Léopard de Bosco : vicaire de l’évêque de Lausanne Georges de Saluces 
pour l’inquisition épiscopale, il collabore étroitement avec l’inquisiteur 
dominicain.  
 
Pierre Rondinel : le nom du procureur de la foi n’est pas explicitement donné 
dans le procès de Pierre Chavaz. On peut déduire qu’il s’agit de Pierre 
Rondinel, dominicain de Lausanne, qui avait déjà assumé une telle charge 
dans trois procès menés dans la région veveysanne en mars 14482.  
 
Claude Burritaz : notaire, bourgeois de Lausanne, c’est à lui l’on doit le 
procès-verbal de cette affaire. Clerc assermenté, il accompagne le tribunal 
d’inquisition pour la rédaction des procès-verbaux, une pratique encore peu 
répandue dans le diocèse de Lausanne avant le milieu du XVe siècle en 
matière criminelle. Au fil du temps il devient un expert en matière de procès de 
sorcellerie. 
 
Pierre Chavaz : Les seules informations connues sur l’accusé, un habitant de 
Vuiteboeuf appréciant les jeux de hasard, proviennent du procès lui-même. 
 

                                                        

1 Cf. Georg Modestin, « L’inquisition romande et son personnel. Une étude prosopographique », dans 
Inquisition et sorcellerie en Suisse romande. Le registre Ac 29 des Archives cantonales vaudoises 
(1438 – 1528), textes réunis par M. Ostorero et K. Utz Tremp, en collaboration avec G. Modestin, 
Lausanne 2007 (CLHM, 41), pp. 355-356, 393-394 et 403-404. 
2 En effet, son nom figure dans les séances des 11 et 13 avril, sans que le notaire n’indique son rôle 
précis. À l’inverse, dans les séances des 12 et 15 avril, le notaire signale la présence du «procureur 
de la foi», mais il ne nous livre pas son nom. 
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Objectifs d’analyse 

L’objectif premier de l’analyse de documents relatifs à la répression de la sorcellerie 
est de sensibiliser les élèves à la réalité historique indéniable (et pourtant mal 
connue, voire oubliée en Suisse romande) de la répression de la sorcellerie. 
Le but est aussi de faire comprendre comment une telle répression, qui nous semble 
invraisemblable de nos jours, a été rendue possible.  
Il s’agit notamment d’apporter des réponses aux interrogations suivantes : 
- Comment se déroulaient les procès de sorcellerie ? Pourquoi, et comment, 
recourrait-on à la torture pour faire avouer les suspects ? 
- Qui jugeait les accusés ? S’agissait-il de représentants de l’église, d’inquisiteurs ou 
de juges laïcs ? Faisaient-ils consciencieusement leur travail de juge ou étaient-ils 
des fanatiques obsédés par le diable et ses pouvoirs ? Bénéficiaient-ils de l’appui 
des autorités politiques locales ? 
- Que reprochait-on aux accusés ? Les crimes qui leur étaient imputés étaient-ils 
réels ou purement inventés ? 
- Dans quel univers mental s’insère la croyance au sabbat des sorcières ? 
- Quelles étaient les cibles privilégiées des chasses aux sorcières ? De vieilles 
femmes esseulées, des boucs émissaires innocents, des rebelles ou des hommes 
trop influents dans leur communauté villageoise ou urbaine ? 
- Quels intérêts les chasses aux sorcières servaient-elles ? Dans quel but ont-elles 
été intentées ? 
- Pourquoi la Suisse, et en particulier la Suisse occidentale, a-t-elle connu une 
répression aussi longue et intense ? 
Plus largement, le thème permet de réfléchir, entre hier et aujourd’hui, aux 
mécanismes de la peur, de l’intolérance, de la stigmatisation de certains groupes 
sociaux et de leur exclusion d’une communauté. Il permet aussi de questionner la 
tendance actuelle à la réhabilitation des victimes de la répression et aux différentes 
actions de repentances mémorielles. 
Il s’agit encore de briser quelques idées reçues ou préconçues à l’égard de ce 
phénomène :  
- ce qu’on lit dans un procès de sorcellerie n’est jamais ‘vrai’. 
- la répression n’a pas touché que des femmes ; 
- il ne s’agit pas d’un phénomène lié au Moyen Age, mais plutôt à l’époque moderne 
et à l’Ancien Régime, même s’il puise ses racines à la fin de la période médiévale : 
- aucune preuve n’a jamais pu être apportée de la tenue des sabbats de sorcières. 
Le ‘crime’ du sabbat n’existe pas.  
- la majorité des victimes n’avait aucune connaissance en matière de magie ou de 
sorcellerie traditionnelle. 
Les croyances au diable et aux maléfices ne sont pas que des contes ou des 
légendes : elles ont été des forces historiques de première importance qui ont coûté 
la vie à des centaines de milliers d’individus. Le sabbat des sorcières est une histoire 
qui tue. 



 Répression de la sorcellerie démoniaque  

18 / 27 mai 2010 Ostorero Martine 

2. Commentaire du document: 
 

Ostorero Martine 
 

Docteure ès Lettres. Chargée de cours et maître d’enseignement et de 
recherche suppléante à l’Unil en histoire médiévale. Enseignante 
d’histoire et de français au secondaire I. Spécialiste de l’histoire de la 
répression de la sorcellerie, de la formation de l’imaginaire du sabbat 
des sorcières et de la démonologie dans l’Occident médiéval. Auteure 
d’une thèse de doctorat portant sur des traités de démonologie français 
du XVe siècle. 

 
Contexte historique: «situer le document dans le temps» 

 
Ampleur de la répression de la sorcellerie en Suisse et dans le Pays de 
Vaud 
Le pays de Vaud a connu une importante répression de la sorcellerie 
durant près de trois siècles, entre le XVe et le XVIIe siècle. Près de 
2’000 personnes ont été exécutées en terres vaudoises. Le pic de la 
répression se situe entre 1580 et 1620 : on dénombre 970 morts, soit 
près de 25 exécutions par année en moyenne3.  
Plus globalement, la Suisse, dans ses limites actuelles, détient non 
seulement la palme de la plus longue durée de répression de la 
sorcellerie, mais aussi celle du plus grand nombre d’individus 
incriminés pour un tel crime, en proportion de sa population. La 
répression s’est étendue de 1420 environ à 1782, date à laquelle Anna 
Göldi, la dernière « sorcière » européenne, a été exécutée à Glaris. 
Environ 5’000 personnes ont été incriminées pour un tel crime et plus 
de 3’500 d’entre elles ont subi la peine capitale, dont 60 à 70 % de 
femmes. La Suisse a brûlé deux fois plus de sorciers et de sorcières 
que l’Allemagne, dix fois plus que la France, cent fois plus que l’Italie... 
La précocité, la durée et l’intensité de ce phénomène sont donc 
exceptionnelles au niveau européen4. 
 
L’arc alpin occidental : une zone prioritaire d’élaboration de la croyance 
au sabbat des sorcières et pionnière dans les chasses aux sorcières 
La répression a débuté dans l’arc alpin occidental, dans une zone 
géographique qui recouvre le Dauphiné, la Savoie, la Suisse 
occidentale, le val d’Aoste et le Piémont. Les premiers indices de 
poursuites contre de prétendues sectes d’invocateurs du diable et de 
sorcières apparaissent dans la première moitié du XVe siècle en Valais, 
à Fribourg, dans le Pays de Vaud et à Neuchâtel. Intenté en 1448, le 

                                                        

3 Peter Kamber, « La chasse aux sorciers et aux sorcières dans le Pays de Vaud. Aspects quantitatifs 
(1581-1620) », dans Revue historique vaudoise, 90 (1982), pp. 21-33. 
4 William Monter, « Switzerland », dans Encyclopedia of witchcraft: The Western Tradition, ed. 
Richard Golden, Santa Barbara-Denver-Oxford (ABC-CLIO), 2006, vol. 4, pp. 1099-1102. 
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procès de Pierre Chavaz s’inscrit donc dans la phase initiale de la 
répression.  
Pourquoi une telle répression ? Contre qui et contre quoi s’est-elle 
déclanchée ? La figure du « sorcier » ou de la « sorcière » concentre un 
ensemble de représentations et de croyances liées à la démonologie, à 
la magie, à l’hérésie et l’anti-judaïsme, qui se sont progressivement 
amalgamées et redéfinies. 
Autour de 1400, il est couramment admis que certains individus 
accomplissent des maléfices avec l’aide du diable, que ce soit en 
l’invoquant ou grâce à un pacte qu’ils ont conclu avec lui. C’est à 
Thomas d’Aquin (XIIIe siècle) que l’on doit la notion selon laquelle tout 
individu est susceptible de conclure un pacte tacite ou exprès avec le 
diable dans le but d’obtenir des pouvoirs particuliers. Les théologiens 
sont de plus en plus convaincus que l’efficacité de la magie et des 
maléfices ne relève pas de la connaissance de la nature mais de la 
puissance des démons. Dans les premières décennies du XVe siècle 
se forge l’idée bien plus terrifiante qu’une secte de sorciers et sorcières 
se rencontre en secret pour adorer le diable et comploter contre 
l’ensemble de la société chrétienne afin de la détruire. Cette nouvelle 
croyance, mis au point principalement par l’élite cultivée, s’est 
alimentée à différentes sources. L’hérésie a permis de penser les 
sorciers comme des membres d’une secte clandestine qui renie Dieu, 
les sacrements et la doctrine chrétienne. L’anti-judaïsme a amené le 
terme de «sabbat» des sorcières, également décrit comme la 
«synagogue» du diable, ainsi que les fantasmes relatifs aux meurtres 
rituels d’enfants chrétiens imputés aux juifs. Enfin, une antique 
croyance au vol magique contribuera à façonner l’image de la sorcière 
à califourchon sur son balai. 
Ces idées convergent dans les décennies 1420-1430 pour donner 
naissance au « sabbat des sorcières ». On commence alors à croire à 
l'existence réelle d'une cérémonie ou d’une fête nocturne au cours de 
laquelle les adeptes d'une secte renient Dieu et prêtent hommage au 
diable, qui est physiquement présent. Durant cette réunion nocturne, ils 
font des banquets, ils dansent, ils préparent des poudres ou des 
onguents qui leur serviront à commmettre leurs maléfices, ils se livrent 
à des débauches sexuelles avec le diable, ils mangent des petits 
enfants, avant de repartir en volant sur des balais ou des animaux.  
Des théologiens, des juges laïcs et des hommes d’Eglise proposent des 
descriptions de plus en plus détaillées du rituel du sabbat. Dans leurs 
traités ou leurs pamphlets, ils dénoncent la gravité des crimes des 
sorciers et des sorcières, et réclament leur mise à mort. Ils renvoient 
pour la plupart à la région de l’arc alpin comme foyers de la sorcellerie5.  
L’imaginaire du sabbat des sorcières va s’installer dans l’horizon mental 
de l’Europe pendant plusieurs siècles et conduire à de vastes chasses 
aux sorcières. Celles-ci ne sont donc pas un phénomène médiéval, 

                                                        

5 L’imaginaire du sabbat. Edition critique des textes les plus anciens (1430c. - 1440 c.), réunis par 
Martine Ostorero, Agostino Paravicini Bagliani et Kathrin Utz Tremp, en collaboration avec Catherine 
Chène, Lausanne 1999 (CLHM, 26) ; Martine Ostorero, Le diable au sabbat. Littérature 
démonologique et sorcellerie (1440-1460), Florence, SISMEL, 2010 (à paraître) (Micrologus’ Library). 
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mais les idées relatives à la sorcellerie démoniaque ont leurs racines 
dans le système de croyances de la fin du Moyen Age. 
 
L’inquisition et son tribunal 
L'inquisition est née de la nécessité, pour l'autorité pontificale, de lutter 
contre les hérésies. Elle s’est appliqué dans un premier temps à 
poursuivre les cathares et les vaudois (disciples de Valdès). En 1233, le 
pape Grégoire IX attribue aux ordres mendiants nouvellement formés, 
et plus particulièrement aux dominicains, la fonction spéciale de 
poursuivre les hérétiques, avec le concours de l'autorité épiscopale. 
En Suisse romande, les premières mentions de l'inquisition remontent à 
1267. En 1375, on trouve la première attestation d'un inquisiteur 
provenant du couvent des dominicains de la Madeleine à Lausanne, 
institution qui, jusqu'à la fin du XVe siècle, verra sortir de ses rangs bon 
nombre d'inquisiteurs. 
Dans le diocèse de Lausanne, le « succès » de l’inquisition en matière 
de répression de la sorcellerie tient à la participation active des 
évêques qui délèguent leurs vicaires aux côtés des dominicains, 
formant un tribunal bicéphale. Elle est due également à la bonne 
collaboration avec les autorités laïques qui prennent part au procès et 
qui mettent à disposition des inquisiteurs prisons et salles d’audience. 
Lorsque les pouvoirs séculiers, les autorités épiscopales et l’inquisition 
ne partagent pas les mêmes vues, la volonté de l’une des parties de 
réprimer l’hérésie de la sorcellerie conduit souvent à l’échec. 
Le crime de sorcellerie est du ressort des tribunaux ecclésiastiques et 
de l’inquisition car il constitue en premier lieu un crime contre la foi : le 
prétendu sorcier renierait Dieu et la foi chrétienne (apostasie) pour 
adorer le diable (idolâtrie). A ce titre, la sorcellerie démoniaque est 
considérée comme une hérésie. Comme les sorciers useraient de 
maléfices pour nuire aux humains et à leurs biens, allant même jusqu’à 
causer leur mort, les tribunaux séculiers peuvent également les 
incriminer pour homicide. 
 
Une procédure judiciaire basée sur l’aveu 
La majorité des procès de sorcellerie se déroulent en suivant une 
procédure de type inquisitoire et extraordinaire (usage légal de la 
torture). L'inquisiteur peut l'engager d'office en décidant d'ouvrir une 
enquête (inquisitio) à la suite de rumeurs publiques (fama) ou de 
dénonciations, notamment celles comprises dans d'autres procès. 
Cette enquête, qui doit être tenue secrète, comprend généralement les 
dépositions des témoins. Le prévenu, qui n'a droit à aucun avocat, est 
alors arrêté, puis soumis à un interrogatoire qui se passe suivant des 
étapes prédéterminées: à la fin de chaque séance, l'inquisiteur adresse 
à l'inculpé une "monition charitable", c'est-à-dire une exhortation à 
avouer ses fautes sous serment, avec promesse de salut. Ce n'est 
qu'après trois monitions successives que les inquisiteurs peuvent 
décider de recourir à la torture, pour faire parler l'accusé ou exiger des 
éclaircissements lorsqu’il s'est contredit dans ses aveux. 
L'interrogatoire se poursuit après la ou les séances de torture jusqu’à 
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l’obtention des aveux les plus complets possibles. La conclusion du 
procès est demandée par le procureur de la foi, lorsqu'il s'estime 
suffisamment informé ou en accord avec l'accusé. Le jugement est 
alors rendu publiquement, après un sermon général servant à 
l'édification des fidèles. La foule peut ainsi s'initier aux conceptions 
démonologiques élaborées par les inquisiteurs. Pour l'exécution de la 
sentence finale, l'accusé, s'il est condamné à mort, est remis au bras 
séculier et ses biens sont saisis par le châtelain. 
Dans la procédure inquisitoire, l'aveu constitue le mode de preuve par 
excellence et il est indispensable à la procédure judiciaire. La torture, 
ou question judiciaire, est donc employée de manière légale afin de 
« favoriser » l’obtention des aveux. Les inquisiteurs justifient parfois son 
usage car ils soupçonnent que le diable empêche l’accusé de parler, 
comme on le découvre dans le procès de Pierre Chavaz : la questio 
permettrait alors de « libérer » l’accusé de l’emprise du démon. Les 
aveux, même obtenus sous la torture, sont jugés vrais et véridiques, car 
l’accusé doit prêter serment de dire la vérité : la vérité des prétendus 
crimes de sorcellerie et la confirmation de la croyance au sabbat des 
sorcières s’énoncent et se construisent entre les murs des tribunaux 
d’inquisition. Hommes d’Eglise et démonologues vont ensuite s’appuyer 
sur ce qui s’est dit dans les tribunaux pour justifier la réalité du sabbat 
des sorcières et des méfaits imputés aux sorciers. 
 
Le mécanisme des chasses aux sorcières : un jeu de dominos 
Le sabbat des sorcières repose sur l’idée d’une secte maléfique et 
démonolâtre. Le sorcier n’agirait pas seul, mais appartiendrait à une 
secte dont il importe de débusquer tous les membres. Les 
interrogatoires se focalisent ainsi sur les « complices » de l’accusé. 
Chaque procès de sorcellerie permet ainsi d’obtenir une liste de 
suspects potentiels que l’inquisition va rechercher et incriminer à leur 
tour. La chasse aux sorcières acquiert ainsi une dynamique interne, 
stimulée par les dénonciations des complices et les arrestations des 
suspects. La machine inquisitoriale se met en marche et, une fois 
lancée, fonctionne presque d'elle-même, puisant dans les aveux des 
accusés l'énergie nécessaire à sa progression. 
La mention en marge du procès-verbal du terme complices favorise le 
repérage des prétendus sorciers en vue d'une poursuite judiciaire. Le 
procès-verbal devient ainsi un outil-clé servant à l'enquête des juges. 
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Commentaire: «interpréter le document» 
 
Mise en contexte 

Le procès-verbal permet d’exemplifier et d’analyser plus en profondeur 
les différents points relevés précédemment dans la mise en contexte du 
document6: 
1° Analyse des croyances et des représentations relatives à l’hérésie 
de la sorcellerie et au sabbat des sorcières : qu’est-ce qu’un « sorcier » 
aux yeux de l’inquisition ? Quels sont les crimes qui lui sont imputés ? 
Cette conception est-elle partagée par la population ? 
2° Analyse du tribunal d’inquisition (personnes et compétences). 
3° Analyse des différentes étapes de la procédure et du statut de l’aveu 
judiciaire. Comment interpréter la phrase qu’aurait prononcée l’accusé 
au cours de son procès : «Je dirai ce que vous voudrez: j’ai mangé des 
enfants, et je dirai toutes les mauvaises choses que vous voudrez 
entendre !». 
4° Analyse de la personne de l’accusé : pour quelles raisons Pierre 
Chavaz a-t-il été inculpé ? Quels méfaits a-t-il pu commettre réellement 
? Quel est son comportement durant la procédure ?  
5° Analyse du mécanisme de la chasse aux sorcières : le procès-verbal 
est un reliquat d’une chasse aux sorcières intentée dans le Nord 
vaudois au milieu du XVe siècle. 
 
Un travail de réécriture 
De manière générale, le procès-verbal du procès de sorcellerie intenté 
contre Pierre Chavaz en 1448 est un document idéal pour introduire la 
notion d’analyse critique des sources historiques : ce qu’on y lit n’est 
pas « vrai » (et doit susciter des réactions et des interrogations !). Il est 
donc nécessaire de comprendre par quels processus ce discours a été 
produit et de quelle manière il acquiert un statut de véracité dans son 
contexte historique. La parole de l’accusé subit une série de 
modifications qui en altèrent gravement le contenu d’origine, auquel 
l’historien n’a désormais plus accès7. Il convient donc de préciser le 
statut d’énonciation du document en étant attentif aux points suivants : 
1° L’accusé s’exprime oralement et ses paroles sont mises par écrit : 
les marques d’oralité disparaissent. 

                                                        

6 J’ai proposé une analyse de cette source, en répondant à ces différentes questions, dans Inquisition 
et sorcellerie, op. cit., pp. 67-97. Je me permets d’y renvoyer afin de ne pas surcharger le présent 
document. 
7  Cf. Georg Modestin, Le diable chez l’évêque. Une chasse aux sorciers dans le diocèse de 
Lausanne (vers 1460), Lausanne 1999 (CLHM, 25).pp. 21-26. 



 Répression de la sorcellerie démoniaque  

23 / 27 mai 2010 Ostorero Martine 

2° L’accusé s’exprime en langue vulgaire (ancien français ou franco-
provençal) et ses paroles sont traduites en latin. 
3° Le récit de l’accusé n’est pas libre : il se construit à partir d’un 
formulaire d’interrogatoire que lui soumettent les juges8. 
4° Le notaire opère des choix lorsqu’il consigne par écrit les aveux de 
l’accusé ; il ne retient que ce qui semble utile et nécessaire aux juges ; 
il résume à sa convenance.  
5° Le notaire construit un récit au style indirect à partir du jeu des 
questions (souvent fermées) des juges et des réponses de l’accusé. 
6° Le notaire reformule les dires de l’accusé au moyen de concepts 
plus savants (« synagogue », « hérésie », « infamie », « apostasie », 
etc.). 
7° A partir d’un certain moment du procès, l’accusé parle après avoir 
subi la torture ; si ses aveux sont qualifiés de « spontanés », c’est parce 
qu’ils sont répétés après la séance de torture... 
8° Le procès-verbal est généralement la mise au propre de notes de 
brouillon prises au cours des interrogatoires. S’opèrent encore des tris 
et des reformulations des paroles de l’accusé. 
9° Au cours de leur relecture, les juges mettent en évidence certains 
points qu’ils estiment fondamentaux (notations marginales) et qui 
constitueront la base de leur sentence finale. 

 
Enjeux et débats historiographiques9 
La manière d'appréhender la sorcellerie médiévale et d’interpréter le 
sabbat des sorcières suscite de nombreux débats. De manière 
schématique, deux camps s'opposent dans l'historiographie de la 
sorcellerie: ceux qui croient (partiellement) à la réalité du sabbat et à 
son ancrage dans le folklore et les croyances populaires et ceux qui le 
considèrent comme une construction ou une reformulation savante 
élaborée par les juges et les clercs. La sorcellerie pose la question du 
fossé entre culture populaire et culture savante, entre le juge 
(dominant) et le sorcier (dominé), que l'on cherche à les opposer 
diamétralement (Norman Cohn, Richard Kieckhefer, etc.), ou au 
contraire à ménager des passerelles entre les deux (Carlo Ginzburg).  
Les modèles d’analyse de procès de sorcellerie sont nombreux.  
Celui de Richard Kieckhefer permet de distinguer différents niveaux de 
discours. En se basant principalement sur la documentation judiciaire, il 
l'a classée en fonction de son « taux de contamination savante ». Par 

                                                        

8 Un bon exemple de formulaire de questions a été conservé dans le procès-verbal de Jaquet Durier 
(La Tour-de-Peilz, 1448). Cf. Martine Ostorero, « Folâtrer avec les démons ». Sabbat et chasse aux 
sorciers à Vevey (1448), Lausanne 20082 (CLHM, 47), pp. 217-219 
9 Pour un état de la question de l’historiographie de la sorcellerie, cf. Martine Ostorero, Folâtrer avec 
les démons…, op. cit., pp. 9-19 (rapide parcours) ; Wolfgang Behringer,  «Historiography», dans 
Encyclopedia of Witchcraft, op. cit., Vol. II, pp. 492-498 ; J. Barry, O. Davies ed., Witchcraft 
Historiography, Basingstoke 2007 (Palgrave Macmillan Advances). 
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exemple, les dépositions des témoins, qui ont lieu avant l'ouverture d'un 
procès, ne parlent en général que de maléfices, alors que dans les 
traités démonologiques ou dans les procès menés par l'inquisition, la 
démonologie et le diabolisme, considéré comme des éléments plus 
savants que populaires, sont très présents. De même, avant de subir la 
torture, un accusé évoque peu le sabbat et les cultes démoniaques ; 
ceux-ci envahissent le procès-verbal après les mises à la question. On 
constate par ailleurs que juges laïques s’intéressent davantage aux 
maléfices (nuire aux personnes et aux biens), alors que les inquisiteurs 
focalisent leur attention sur la cérémonie du sabbat, qu’il perçoivent 
comme une anti-église. Selon Kieckhefer, le "diabolisme" est le résultat 
d'une transformation de la sorcellerie qui s'opère dans la culture 
savante des clercs. Ainsi, un homme accusé par son voisin 
d'empoisoner sa vache va être forcé par les inquisiteurs d'avouer qu'il a 
conclu un pacte avec le diable et qu'il a reçu des potions maléfiques 
directement de celui-ci. Ce modèle d’interprétation se révèle ainsi très 
fécond pour analyser et jauger les différentes conceptions de la 
sorcellerie et appréhender le jeu des tensions entre les différents 
discours sur la sorcellerie. 
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3. ANNEXES (FACULTATIVES) 
 
  CHRONOLOGIE (LARGE) 

• 1231/33 : le pape Grégoire IX confie aux ordres mendiants l’office 
d’inquisition. 
• 1258/60 : le pape Alexandre IV les autorise à enquêter seulement sur les cas 
de « sortilèges et divinations ayant saveur d’hérésie ». 
• 1260c : Thomas d’Aquin postule que toute invocation des démons constitue 
un pacte avec le diable. Invoquer des démons relève donc de l’hérésie. 
• 1326/27, Super illius specula : le pape Jean XXII déclare que les pratiques 
magiques dérivent directement de l’invocation des démons. 
• 1398 : la Faculté de théologie de Paris déclare que les maléfices et la magie 
rituelle sont des hérésies. 
• 1409 : Alexandre V ‘découvre’ l’existence de nouvelles sectes et 
d’invocateurs des démons qui pervertissent la société chrétienne. 
• 1420-1440 : les premières chasses aux sorcières ont lieu dans l’arc alpin 
occidental (Valais, Vaud, Dauphiné, Fribourg, Berne, Val d’Aoste). 
• 1429-1438 : le sabbat des sorcières est décrit dans cinq textes différents 
dans l’arc alpin. 
• 1431-1449 : concile de Bâle, lieu de discussion et de diffusion des nouvelles 
idées relatives à la sorcellerie. 
• 1430-1490 : au moins cinq chasses aux sorcières sont intentées dans le 
pays de Vaud. 
• 1484 : le pape Innocent VIII (Summis desiderantes affectibus) enjoint les 
inquisiteurs allemands à poursuivre les sorciers dans la vallée du Rhin.  
• 1486 : Henrich Institoris publie le Marteau des sorcières. 
.... 
• 1560-1640 : 100'000 à 120'000 procès de sorcellerie intentés ; 50'000 à 
70'000 exécutions capitales (au maximum) dont 60 à 70 % de femmes. 
.... 
• 1652 : Michée Chauderon, dernière sorcière exécutée à Genève. 
• 1682 : la France interdit les procès en sorcellerie. Transformation en procès 
pour empoisonnement. 
• 1731 : Catillon (Catherine Repond), dernière sorcière exécutée à Fribourg. 
• 1782 : Anna Göldi (Glaris), dernière sorcière exécutée en Europe. 
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