La sorcellerie a une place très importante dans l’histoire de l’Alsace bien qu’elle soit très souvent oubliée. Entre le XVIe
et le XVIIe siècle, on ne compte pas moins de 1600 bûchers sur lesquels ont péri près de 5000 victimes, essentiellement
des femmes, qui furent accusées d’être en relation avec le Diable ou d’avoir usé de pouvoirs étranges envers autrui. Le
terme de sorcellerie existe depuis l’Antiquité mais il fut codifié au Moyen Age par l’Eglise.
A la fin du Moyen Age, on pensait voir arriver des temps meilleurs mais en 1484, la bulle Summis desiderantes affectibus,
prononcée par le pape Innocent VIII, marqua le début d’une longue traque afin d’éradiquer la sorcellerie.
Cette traque fut codifiée par un ouvrage qui a connu un grand succès et que la création de ‘l’imprimerie permit de
diffuser largement : le Malleus Maleficarum ou le « Marteau des sorcières » écrit par un Alsacien, Henri Krämer et un
Suisse, Jakob Sprenger.
Cet ouvrage se divise en 2 parties : la première partie explique ce qu’est la sorcellerie et la seconde explique comment
procéder à l’arrestation, instruire le procès, organiser la détention et l’élimination des sorcières. Il explique également
comment obtenir des preuves et la manière de procéder pour trouver la marque du Diable. Ce livre devint une référence
pendant plusieurs siècles pour les juges et bourreaux au moment des procès.
A cette époque, la justice n’est pas unifiée puisque le territoire alsacien est morcelé : chaque ville ou village a sa propre
juridiction. Malgré les différences de procédure, la plupart des sorcières connurent le même sort, celui de finir brûlées
sur le bûcher.

A l’époque une personne est considérée comme sorcière lorsqu’elle semble avoir un lien avec le Diable. On lui
attribue des pouvoirs surnaturels et la faculté d’opérer des maléfices avec l’aide du Diable ou de forces malfaisantes.
Dans l’imagerie populaire, elle est représentée par une vieille femme laide et méchante.

Les sorcières ne se présentent pas au Diable, c’est lui qui les approche. Il choisit toujours un moment propice, quand
ses victimes sont en détresse et ne pourront pas lui résister, notamment quand elles sont en manque d’argent ou
malheureuses avec leur mari. Il apparait toujours sous une forme avantageuse, sous l’apparence d’un amant, d’une
connaissance ou d’une personne totalement inconnue mais jamais sous la forme d’un pauvre ou d’un soldat pour que
la séduction se fasse plus facilement. Il se présente toujours à ses victimes avec la solution à leurs problèmes et peut
les rencontrer à n’importe quel moment, de jour comme de nuit, et dans n’importe quel lieu : dans la maison (mais
seulement lorsque le mari est absent), dans les champs, sur un chemin, le plus souvent quand la victime est seule et
que le lieu est caché aux yeux de tous.
Dans de rares cas, ce sont les sorcières qui abordent directement la femme choisie par le Diable et lui présentent la vie
merveilleuse qu’elles ont depuis qu’elles sont au service du Diable. Quand le Diable choisit un homme, il peut se
transformer en succube (démon prenant l’apparence d’une femme pour tenter les hommes) ou envoie une sorcière
pour le séduire. Le Diable n’attend jamais qu’on l’appelle, il sait quelle personne est destinée à le servir.

Après son œuvre de séduction, le Diable promet à sa victime qu’elle aura tout ce dont elle a besoin : de l’argent, la
connaissance permettant de guérir les bêtes ou les hommes, et même des sorts capables d’éliminer les personnes qui
lui sont nuisibles. Pour cela, la victime doit commencer par prêter serment de renoncer à Dieu et à tous les saints. La
plupart des victimes acceptent le pacte, par conviction ou par peur. Il arrive parfois que ce serment soit fait à un autre
moment ou qu’il n’ait pas lieu (notamment quand la personne se rend compte qu’elle est en face du Diable et qu’elle
commence à prier, ce qui le fait disparaitre) mais le Diable revient et parvient presque toujours à son but. Avant de
partir, il lui remet une bourse avec un peu d’argent pour sceller leur accord. Souvent, la bourse se transforme en feuille
ou pierre après le départ du Diable, mais il y a quelques cas où le Diable est loyal et où l’argent reste tel quel. Lucifer
explique ensuite à la nouvelle sorcière qu’elle devra se rendre aux noces diaboliques où elle prêtera serment au Diable
et sera officiellement unie à lui.
Dans les procès ou autres documents relatifs aux
sorcières, on peut remarquer que le Diable porte
divers noms en fonction du village où l’on se trouve,
il va avoir un nom différent dans chaque secteur. Il se
nomme Hemmerlin à Sélestat ou Ensisheim, Peterlin
à Altkirch, ou Federle, Groesslin, Ognon, Gloeckel,
Hurstel pour d’autres villages.

Lettre écrite à Jacques de Rathsamhausen
d’Ehenweyer, par Jean Habisreuthinger, maître
d’école à Ohnenheim, en 1601.
Représentation cercle magique
(ADHR E1638/1)

Noble, puissant et très-gracieux Seigneur !
Que Votre Seigneurie daigne accueillir en tout temps mon dévouement et ma bonne volonté à la servir
du mieux que je pourrai ; gracieux Seigneur !
On sait que dans les temps anciens nos aïeux et ancêtres de la nation allemande (ainsi qu’il est dit dans
les chroniques) honoraient et aimaient de préférence à toute autre chose de ce monde des sciences
supérieures et surhumaines telles que l’astronomie, la chevalerie et d’autres encore ; et qu’ils ne craignaient
pas d’exposer leur personne et leur vie aux plus grands dangers et d’affronter la mort.
Il s’en est même trouvé (écoliers de magie et de divination, comme on les nomme) qui se sont livrés
corps et âme et soumis pendant sept ans en qualité d’apprentis et d’écoliers à l’Ennemi des hommes.
Me sentant dès ma plus tendre jeunesse une aptitude toute particulière pour ces études surhumaines
et surnaturelles et entrainé vers elles par une passion irrésistible, j’ai résolu de me livrer et de me soumettre
de même pendant sept ans au génie des sorciers et des devins afin qu’il m’instruise complètement et m’initie
à toutes les parties de sa science.
Or au commencement de cette année mon temps d’apprentissage est arrivé à sa fin.
A partir de ce moment l’Esprit du mal est obligé de me servir à son tour pendant tout le reste de ma vie
comme moi-même je l’ai servi pendant sept ans.
Je suis entré à son service le 23 janvier 1594
Je l’ai servi pendant sept ans
7
1601
J’ai donc pris la résolution de faire mes preuves et de montrer ma science au grand jour.
V. S. sait sans doute que deux de ses sujettes, Ursule femme de Mathis et la sœur de Jean Neublin sont
depuis plusieurs années affligées de maladies telles qu’aucun remède naturel ne peut les guérir, ni même
arrêter ou calmer momentanément les douleurs continuelles dont les deux malheureuses femmes sont
accablées.
Il faudrait savoir si la maladie est naturelle ou si elle ne l’est pas, c’est-à-dire si elle vient de Dieu ou du Méchant.
Or il est clair que si la maladie est surnaturelle elle ne peut être guérie que par des moyens surnaturels.
C’est pour ce motif que j’ai pris la résolution, avec l’aide et la grâce de Dieu, de ramener ces femmes à la santé,
(je suis sûre de réussir ayant une pleine connaissance de mon art et je puis en donner les preuves les plus
surprenantes et les plus admirables devant tout le monde). Je viens donc supplier V. S. de vouloir bien
m’accorder la permission (moyennement un droit de trois couronnes d’or) de réaliser mon projet.
Je veux à l’occasion de cette maladie faire voir à V. S. et à tous les hommes, prouver de la façon la plus
évidente et montrer au grand jour depuis l’Ascension du Christ il n’a jamais été vu ni entendu sur cette terre
un fait plus merveilleux et plus admirable et qu’on pourrait même appeler un miracle.
Si toutefois mon entreprise devait ne pas réussir, je consens à être étranglé et ensuite brulé sans
rémission, et je veux que l’exécution ait lieu publiquement, avec l’assistance du Bourreau, dans une ville ou
siège la justice, afin que si j’avais menti l’expiation de mon mensonge soit connue et serve de leçon et que moi,
ainsi que tous les magiciens convaincus d’imposture, nous soyons un objet d’horreur pour le présent et un
exemple terrible pour l’avenir.
Cependant plein de confiance dans mon art, je veux démontrer l’origine de cette maladie, en dévoiler
la source bonne ou mauvaise et enfin l’amener non seulement à un changement mais à une parfaite guérison.
Que V. S. qui nous juge et nous gouverne comme étant notre autorité supérieure, daigne m’accorder
ceci pour la plus grande gloire, louange, utilité qui en résulteront et le souvenir éternel qui en restera, en
considérant principalement que ces choses ne sont pas purement humaines, mais ont leur cause principale
dans la divine Providence.
Très-gracieux Seigneur, je me recommande toujours très-humblement à V. S.
Fait à Ohnenheim, à la St André, la veille de la fête des Apôtres, l’an 1601.
De Votre Seigneurie
Le très-humble et très-obéissant sujet
Johann Habisreuttinger,
Maître d’école

(…)
Ici suivent la figure et le dessin de la cérémonie telle que je l’ai préparée et que je veux l’accomplir à
Grussenheim, à l’endroit même où tant de guerriers ont succombé.
1° Jacob, le médecin de Grussenheim ;
2° La femme Kilbert, de Grussenheim ;
3° Suzanne la Française.
Ces trois personnes ne devront pas être connues avant le jour de la procession.
Au milieu de ce cercle se trouvent la place, l’église, le cimetière et la tombe des martyrs et jusqu’à ce que la
procession ait passé autour il ne sera permis à personne de la franchir en dehors des six personnes nommées ci-dessus.
La procession aura lieu comme à la Fête-Dieu, avec dais, St-Sacrement, croix, bannières, cierges, images, etc., et
les quatre évangiles seront lus devant les quatre fléaux représentés dans le cercle.
Cependant il est possible que Monsieur le curé de Graussenheim veuille refuser été empêcher cette cérémonie
sous prétexte que ce n’est point œuvre de Dieu, mais invention, mensonge et tromperie du Diable.
Que M. le curé sache donc, lui et tout le monde, qu’une chose pareille ne peut arriver et n’arrivera que par
volonté, ordre, force et toute puissance de Dieu afin de renouveler et de proclamer de nouveau sa gloire et sa
puissance divine qu’il nous a déjà révélées par Moïse et Jésus-Christ, et enfin de réveiller et d’arracher à son sommeil
spirituel la chrétienté incrédule, impie, divisée et révoltée contre la foi. (Par le mot sommeil spirituel j’entends l’état de
ceux qui ne font aucun cas et ne comprennent pas les prophéties divines, comme ont fait les grands-prêtres juifs et les
Pharisiens pour la venue du Christ).
Depuis assez longtemps on réclame quelque chose de nouveau et d’extraordinaire. Ceux qui en désirent en
auront à satiété, mais tous n’auront pas lieu de s’en réjouir. Dieu nous a ordonnée de veiller, et nous avons dormi et
nous n’avons pas voulu nous laisser réveiller, mais soyez bien sûrs qu’avec ses quatre verges, la faim, la peste, la guerre
et la mort, il saura secouer ce sommeil profond et le chasser de nos yeux, de même qu’il a fait pour les Juifs dans
l’ancien Testament alors qu’ils méprisaient sa parole sainte ; et quand la mesure de leurs iniquités fut comblée, il leur a
envoyé pareille mesure de fléaux et d’autres châtiments et tourments jusqu’à ce qu’ils fussent convertis ou anéantis.
Chacun est libre maintenant de me croire ou non. Mais ce que j’en dis est bien près de nous.
Le nom redoutable du village de Graussenheim sera amplement justifié ce jour là.

Transcription de la Lettre écrite à Jacques de Rathsamhausen d’Ehenweyer, par Jean Habisreuthinger, maitre
d’école à Ohnenheim, en 1601 (ADHR E1638/1) dans Curiosité d’Alsace, première année. ADHR Bibliothèque
1118.
Dans sa lettre adressée à Jacques de Rathsamhausen d’Ehenweyer, Jacques Habisreuthinger fait mention du fait que
leurs aïeux sont depuis longtemps attirés par les sciences supérieures et surhumaines, que certains de ces hommes se
sont livrés pendant 7 ans corps et âmes à la sorcellerie. Il se sent lui-même impliqué quand il dit : « Me sentant dès ma
plus tendre jeunesse une aptitude toute particulière pour ces études surhumaines et surnaturelles et entraîné vers elles
par une passion irrésistible, j’ai résolu de me livrer et de me soumettre de même pendant sept ans au génie des sorciers
et des devins afin qu’il m’instruise complètement et m’initie à toutes les parties de sa science. ». Son apprentissage
commence uniquement après la conclusion d’un pacte diabolique entre lui et le Diable : ce pacte va réglementer les
rapports entre lui-même et le Diable, ce qu’ils se doivent mutuellement. Ici, Jean Habireuthinger parle d’un temps de
service auprès du Diable d’une durée de 7 ans durant laquelle il a appris auprès de lui toutes les particularités de la
sorcellerie, il en fait d’ailleurs le calcul qu’il ajoute dans la lettre. Il mentionne également la contrepartie de ce pacte : le
Diable doit servir le sorcier, à la fin de ces 7 années. « A partir de ce moment l’Esprit du mal est obligé de me servir à son
tour pendant tout le reste de ma vie comme moi-même je l’ai servi pendant sept ans. ». Dans les textes concernant les
sorciers et cette période, on parle le plus souvent d’une période de 5 ou 10 ans durant laquelle le Diable est au service
des nouveaux sorciers mais aussi durant laquelle ils ont la possibilité d’exercer leur pouvoir.
Il est très rare qu’un homme ou une femme aille lui-même solliciter le Diable pour apprendre auprès de lui les sciences
surnaturelles, c’est normalement le Diable qui trouve ses victimes puisqu’il possède la capacité de sentir ceux qui sont
prédestinés pour cet apprentissage. Le cas de Jean Habisreuthinger est donc très particulier. De plus il n’émet aucune
réserve sur le fait de mentionner son apprentissage auprès du Diable dans sa lettre adressée à une autorité supérieure
alors qu’en 1601, année où est écrite cette lettre, la chasse aux sorcières est déjà bien lancée.

La cérémonie se déroule dans un lieu désert, en présence de quelques témoins à la nuit tombée. La nouvelle sorcière
est avertie quelques jours avant du lieu et de l’heure du rendez-vous. Des sorcières plus expérimentées viennent la
chercher et l’emmènent soit à pied, soit en chariot ou dans les airs jusqu’au lieu de la cérémonie. Après son arrivée, le
Diable qui garde forme humaine, lui enlève les amulettes qui pouvaient la protéger du mal. On procède ensuite à la
ratification du serment : on remet au Diable un écrit sur parchemin rédigé en langue vulgaire, parfois en latin, signé sur
place avec un peu de sang. Cet écrit scellé contient l’engagement solennel de renier Dieu, la très Sainte Vierge, les
parents de la sorcière, le ciel et la terre et de se vouer à la damnation éternelle pour participer pendant un temps à la
puissance du démon. Il arrive dans quelques cas qu’une renonciation verbale suffise. La nouvelle sorcière promet
également d’obéir à tous les ordres de Satan, d’emmener les enfants qu’il veut voir, de manger de la viande le jeudi et
vendredi, de ne pas dire la vérité à la confession. Le Diable accordait un certain nombre d’année durant lesquels les
sorcières pouvaient exercer leurs sortilèges, mais ce nombre n’est pas fixe il dépend du bon vouloir du Diable.
Cependant, la victime était souvent trompée puisqu’après la signature du contrat les chiffres pouvaient être changés.
Lucifer marquait alors sa nouvelle victime d’un sceau, symbolisant la nouvelle alliance. Elle était brûlée par la marque
de l’anneau que le Diable portait au petit doigt de la main gauche, puis tout s’effaçait et l’emplacement du sceau ne
pouvait se retrouver que par une longue série de piqûres (l’endroit qui ne faisait pas mal est la marque du Diable).
Une fois cela fait, on se mettait à table : on y trouvait des mets forts convenables, contrairement au Sabbat ou l’on
servait des choses hideuses. Ici on servait des bonnes viandes, des bons poissons, confitures, …. Il y manquait le pain et
le sel que le Diable a en horreur(le pain est l’aliment de la Cène, donc associé à Dieu, et le sel symbolise l’alliance avec
Dieu chez les Hébreux et les chrétiens). Après le banquet, on procédait à la bénédiction nuptiale : un homme prenait la
main gauche des 2 mariés et prononçait une formule magique puis ouvrait le bal. Le lendemain, la sorcière se réveillait
chez elle, en ne se souvenant que très rarement de ce qu’elle avait fait la veille et du moyen par lequel elle était rentrée
chez elle. Après ces noces, les sorcières connaissaient les secrets de la sorcellerie et le Diable pouvait donc les visiter
sous d’autres formes que celles humaines. Dans des cas très rares, la cérémonie se faisait en plein jour, à la vue de tous,
elle durait donc moins longtemps : c’était alors que le démon utilisait sa faculté de se cacher aux yeux de tous.

Après le pacte avec le Diable, la nouvelle sorcière peut commencer son apprentissage auprès du Diable et des autres
sorcières. Leurs sorts ont pour cible les hommes, les animaux domestiques et les cultures. Certains n’ont rien de
surnaturels et ne nécessitent pas l’aide de Satan pour fonctionner. Pour d’autres, elles utilisent des recettes magiques
et agissent en dehors des lois de la nature.
Après son initiation, la sorcière peut répandre le mal au nom du Diable. Pour cela il lui remet un bâton en bois blanc
qui lui permet de détruire tout ce qu’elle touche. Elle reçoit également un « onguent mystérieux et terrible » avec
lequel elle doit enduire la baguette avant de s’en servir, ou appliquer sur le corps et les vêtements de ses victimes. On
ne connait pas l’exacte composition de ces onguents mais les écrits nous rapportent qu’ils étaient très efficaces et
composés de chair d’enfants non baptisés, macérés ou longuement cuits. Les récits évoquent d’autres compositions
faites de plantes. Ces potions étaient si puissantes qu’elles étaient, disait-on, dangereuses pour la sorcière elle-même.
Les autres poudres magiques semblaient inoffensives puisque composées de coquilles de noix de l’écorce et des fruits
qui nous sont inconnus. Les mélanges peuvent être parfois plus complexes, et sont tantôt destinés aux hommes, tantôt
aux animaux ou aux cultures. Ces potions pouvaient être fabriquées par la sorcière elle-même ou achetées au Sabbat.
Les sorcières allaient ensuite en pleine nuit avec l’aide du Diable, les faire avaler à leurs victimes.
Hormis les drogues, elles pouvaient s’en prendre à leurs victimes par la parole, les gestes. En plus de leur pouvoir de
destruction, elles avaient celui de créer et de métamorphoser. L’une des principales victimes des sorcières, selon les
accusations de l’époque, étaient les nouveau-nés, qu’elles tuaient avant le baptême car elles avaient besoin des corps
pour le Sabbat et pour créer leur onguent. On les accusait aussi de changer les enfants en créatures diaboliques. La
très forte mortalité infantile de cette période explique que, parmi les accusées, les sages-femmes soient
surreprésentées : on les soupçonne d’avoir jeté de mauvais sorts, soit à la mère soit directement à l’enfant. Les
sorcières utilisaient aussi des sortilèges pour gagner l’affection de certains hommes, ou pour les punir.

Une fois que le sort était jeté il était difficile de l’annuler puisqu’il fallait se souvenir du nombre de femmes rencontrées
et deviner laquelle pratiquait la sorcellerie, puis la menacer de la tuer si elle n’annulait pas son sort. Dans certains cas,
un pèlerinage suffisait à guérir le corps de ces maléfices.
Une grande partie des sorts visaient des animaux, une cible commode puisque les bêtes ne pouvaient pas dénoncer
le jeteur de sort. La sorcière peut les faire tomber malades, faire cailler leur lait ou les tuer. Pour arriver à ses fins, elle
utilise les gestes ou la parole. Elles œuvrent tantôt dans leur propre intérêt, tantôt au nom du Diable. Elles peuvent
aussi s’en prendre aux récoltes, détruisant tous les végétaux utiles à l’homme, en créant de la grêle ou des orages.

Représentation du cercle magique dans la lettre écrite à Jacques de
Rathsamhausen d’Ehenweyer, par Jean Habisreuthinger, maitre
d’école à Ohnenheim, en 1601. ADHR E1638/1
ADHR E1638/1

Il arrivait, bien que les cas soient très rares, que certaines sorcières s’en prennent aux gens de manière positive, pour
les soigner soit d’une maladie naturelle, soit d’un sort jeté par une autre sorcière. Dans ce cas, elles utilisaient leur
magie pour soigner et faire le bien. C’est le cas avec la lettre qui suit, où un sorcier veut tenter de soigner deux femmes
du village d’une mystérieuse maladie jusque-là incurable.

Dans sa lettre Jean Habisreunthinger montre que les sorciers ne se servent pas de leurs pouvoirs pour faire que le mal, il décide
de les utiliser pour guérir deux femmes du village, malades depuis longtemps et que rien n’a pu soigner. Il dit dans sa lettre que
« la maladie est surnaturelle, elle ne peut être guérie que par des moyens surnaturels », et qu’il n’y a donc que ses pouvoirs et
ses savoirs surnaturels qui pourront remédier à leur mal. Il est totalement sûr du fait qu’il va réussir : « Cependant plein de
confiance dans mon art, je veux démontrer l’origine de cette maladie, en dévoiler la source, bonne ou mauvaise, et enfin
l’amener non seulement à un changement mais à une parfaite guérison », si bien que dans sa lettre il donne le droit aux autorités
de l’envoyer au bûcher si son œuvre échoue. « Si mon entreprise devait ne pas réussir, je consens à être étranglé et ensuite
brûlé sans rémission, et je veux que l’exécution ait lieu publiquement, avec l’assistance du Bourreau, dans une ville où siège la
justice, afin que, si j’avais menti, l’expiation de mon mensonge soit connue et serve de leçon ».
Pour soigner ces femmes il décide de faire une procession dans le village de Grussenheim qui prendra la forme d’un cercle
magique (un dessin de ce cercle magique est joint à la lettre) : « suivent la figure et le dessin de la cérémonie telle que je l’ai
préparée et que je veux l’accomplir à Grussenheim, à l’endroit même où tant de guerriers ont succombé. », ce qui permet au
destinataire de se faire une idée de ce qu’il va se passer puisque l’auteur de la lettre demande au destinataire l’autorisation et
son soutien financier pour procéder à cette guérison. Le reste de la lettre est une explication de la manière dont la procession
doit se dérouler : elle englobera la place du village, « la place, l’église, le cimetière et la tombe des martyrs et jusqu’à ce que la
procession ait passé autour il ne sera permis à personne de la franchir en dehors des six personnes », les 6 personnes qui doivent
participer à cette procession sont les 2 malades, le médecin, 2 femmes du village ainsi que Jean Habisreunthinger.

La procession se déroulera comme celle de la Fête-Dieu, mais elle se déroulera en sens inverse, le cortège est inversé, ce qui
renforce le fait que les sorciers s’inspirent des cérémonies en vigueur dans le rituel catholique pour créer les leurs. De plus,
cette procession englobe les lieux important du village que sont l’église, le cimetière et la place centrale. Pour venir à bout de
la maladie mystérieuse, il choisit d’illustrer les 4 fléaux qui sont la mort, la faim, la peste et la guerre. Le sorcier décide que
pendant la procession il sera lu devant chacun d’entre eux 4 évangiles qui devront détruire ces fléaux. Il sait cependant qu’en
faisant cela, il risque de s’attirer l’hostilité des ecclésiastiques, pour qui cette pratique est « mensonge et tromperie du Diable.
». Par la suite, il s’adresse au curé du village en lui disant que si cela devait se produire c’est que c’était la volonté de Dieu, «
Que M. le curé sache donc, lui et tout le monde, qu’une chose pareille ne peut arriver et n’arrivera que par volonté, ordre, force
et toute puissance de Dieu afin de renouveler et de proclamer de nouveau sa gloire et sa puissance divine ». Il conclut sa lettre
en disant que chacun est libre de croire en ce qu’il va faire et en ses pouvoirs, « Chacun est libre maintenant de me croire ou
non. Mais ce que j’en dis est bien près de nous. ».
Nous n’avons pas de témoignages permettant de dire si cette cérémonie a vraiment eu lieu ni de savoir ce qu’est devenu ce
sorcier, ni s’il a été brûlé ou non.

Le Sabbat est le jour consacré à Satan, le moment où
il se manifeste avec le plus d’éclat : il reçoit alors les
serments et donne des ordres à ses disciples. Cette
réunion a le plus souvent lieu un jeudi soir, à minuit.
Les assemblées de Sabbat sont d’importance diverse.
Elles sont fonction des circonstances et de la saison.
La réunion du 1er mai est la plus importante, on fait
ensuite mention de petits Sabbats qui sont organisés
une fois par semaine et qui réunissent les sorcières
d’un seul district ou d’un seul village, le plus souvent
ce sont ces réunions que les sorcières citent pendant
les procès.
Bien que l’Alsace soit une terre où la sorcellerie a été
beaucoup réprimée, on ne trouve pas un endroit
dédié au Sabbat comme cela peut être le cas en
Allemagne. On a plutôt affaire à différents lieux
répartis sur le territoire alsacien, comme le Bastberg
à Bouxwiller, le Schneeberg à Wangenbourg ou
encore le Bollenberg au Sud de Rouffach. Dans tous
les cas, ce sont des lieux en hauteur, isolés et qui
attirent les regards : sommet d’une montagne, ruines
d’un château, …
Les sorcières se rendaient au Sabbat, à pied ou sur
Gravure représentant le Sabbat de sorcières « Départ au
des montures étranges. Elles chevauchaient des
Sabbat ». ADHR 2Fi1043
balais, qui étaient en réalité des fagots d’épines
enduits d’un onguent mystérieux qui leurs permettaient de voler ; d’autres utilisaient des boucs maléfiques, parfois
des chiens ou des chats. Il arrivait même que le Diable se charge lui-même du transport de ses sujettes vers le lieu du
Sabbat. Elles quittent leurs demeures par la fenêtre ou la cheminée, en faisant attention de ne pas attirer les soupçons
des voisins. Pour ne pas réveiller leurs maris, les sorcières mettaient dans le lit une bûche magique en leur ordonnant
de ne point se réveiller, parfois on utilisait également une poudre qui rendait le sommeil plus profond.

L’aspect du lieu est étrange, il est faiblement éclairé par la lueur des torches et des feux qui brûlent aux alentours. On
y rencontre des petits diablotins ricanant qui sont sous les ordres du Diable. On y trouve des chaudrons dans lesquels
flottent des morceaux humains, des crapauds, des vipères. L’atmosphère y est lugubre puisque là où passent les
sorcières, tout meurt, les plantes deviennent vénéneuses. Le Diable préside lui-même le Sabbat, même s’il arrive qu’il
soit remplacé par des êtres infernaux de moindre importance Quoi qu’il en soit, ils vont disparaître dès l’arrivée du
Diable.
Dans les descriptions et les traditions, le Diable siège au milieu de la fête sur un trône incandescent et à ses côtés se
trouve la reine du Sabbat qui est la plus puissante des sorcières. Durant ces réunions, il apparaît sous sa forme réelle,
il ne se cache pas derrière un corps humain. Selon les récits des sorcières, il aurait le visage rouge, la peau velue, des
cornes ainsi qu’une barbe de bouc. A leur arrivée, les sorcières vont présenter leurs hommages au maître, en
s’agenouillant devant lui. A côté du Diable se trouve un grand registre où les nouveaux arrivants doivent inscrire leur
nom avec une goutte de leur sang. Durant ces réunions, les sorcières vaquent à des occupations diverses : certaines
dansent de façon étrange, d’autres réalisent des potions, des poisons; elles jettent des sorts sur les villages pour en
détruire les cultures par la grêle ou l’orage. Ces sorts étaient réputés réservés aux sorcières les plus puissantes car ils
étaient complexes à réaliser.
On procède ensuite à la cérémonie qui est présidée par un sorcier émérite : tout d’abord, la messe du Diable qui est
célébrée devant un autel, devant lequel se place un faux prêtre qui va prononcer les paroles consacrées et présenter
l’adoration de l’assemblée par une hostie noire, faite de fumier sur laquelle on trouve l’image d’un bouc. Quand c’est
un Sabbat de très grande importance, c’est le Diable lui-même qui dit la messe. Les fidèles vont ensuite vers l’autel
pour y déposer leurs offrandes, cela peut être de la nourriture mais aussi de l’argent destiné à payer les avocats lors
des procès. Le Diable monte ensuite sur une chaire pour prêcher au sujet de la folie de ceux qui refusent de croire en
sa puissance; il pousse les sorcières à persécuter les chrétiens et à faire le plus de mal possible. Il boit ensuite la coupe
consacrée et réunit l’assemblée en cercle pour partager l’hostie et il les asperge ensuite d’une sorte d’eau bénite, en
donnant la bénédiction et en faisant le signe de croix de la main gauche.
On procède ensuite aux baptême des enfants emmenés au Sabbat : lors de leur pacte avec le Diable, les sorcières ont
promis d’emmener le plus de recrues possible. Il s’agit le
plus souvent de leurs enfants mais aussi ceux des voisins,
qu’elles enlèvent durant la nuit, en jetant des sorts aux
parents pour ne pas qu’ils se réveillent. S’ils sont trop
jeunes, ils sont rendus aux sorcières qui doivent leur donner
la meilleure éducation possible en attendant l’âge de
devenir un jeune sorcier. Les enfants de plus de 10 ans sont
présentés au Diable et à la reine du Sabbat qui va leur faire
prononcer une formule de désobéissance. Ils seront ensuite
baptisés de la main gauche en parodiant les gestes de
l’Eglise. Les enfants sont ensuite marqués par le Diable qui
récupère un peu de leur sang. Ils reçoivent enfin un crapaud
dont la bave leurs permettra de faire des potions.
A partir de ce moment, ce sont de véritables sorciers mais
ils sont quand même mis à l’écart du Sabbat pour qu’ils ne
voient pas tout ce qu’il s’y passe. Quand cette cérémonie
est terminée, on se met à table, le Diable est au centre avec
à ses côtés la reine, puis les couples de sorciers sont placés
face à face. Les plus jeunes sont toujours à l’écart où ils
devront s’occuper de leurs crapauds et n’auront pas le droit
de les manger. Sur la table du Sabbat, on trouve des plats et
des boissons étranges, et on ne peut manger qu’après les «
bénédictions » rituelles.
Une fois le repas terminé, on se remet à danser et le Diable
se joint parfois au bal. Sinon, il quitte le Sabbat, laissant les
« Arrivée au Sabbat », photographie d’une gravure non
sorciers continuer sans lui.
datée, ADHR 2Fi1042

Le Sabbat parodie clairement l’Eglise catholique en reprenant ou en inversant ses rituels les plus symboliques : hostie
noire, eau bénite, baptême, signe de croix de la main gauche ou encore la bénédiction du repas. Lors du Sabbat, on
peut également constater que la hiérarchie sociale ordinaire est conservée puisque que les riches ne vont pas se
[…] Et la déposante lui demanda : « Après être sortie de la cheminée, où allez-vous ? ». Elle lui dit qu’ils allèrent
sur une montagne appelée Heuberg. Ladite déposante lui répliqua et lui demanda ce qu’ils firent sur ladite
montagne. Elle lui dit qu’aussitôt qu’elles y furent arrivées, il y vint un grand homme habillé moitié noir et moitié
gris, lequel lui dit : « Ho ! Ho ! Voici ma petite pucelle ! » et la prit par la main et la fit danser au milieu d’un
rondeau où étaient deux autres hommes, deux femmes, une fille et la dite Semerlerin. Et après avoir dansé, ledit
homme habillé de noir et gris la conduisit dans un logis avec les autres qui étaient présentes où il y avait un gros
morceau de rôti qu’ils mangèrent ensemble sans qu’il n’y eu ni pain ni sel, et burent un pot de vin entre eux, et
après avoir mangé elle revint au logis avec ladite Somerlerin et y arrivèrent à la pointe du jour, qui est tout ce
qu’elle a dit savoir. […]
Extrait d’une transcription (orthographe modernisée), faisant mention du Sabbat. ADHR E1048

Les deux images sont des représentations de deux moments du Sabbat. La 1ère représente « le départ au Sabbat »,
on peut y voir des éléments importants du déroulement du Sabbat, on a une sorcière à une table qui prépare un
mélange dans un bol, il peut s’agir d’un onguent dont elles enduisent leur balai pour aller voler jusqu’au Sabbat.
On a derrière elle une sorcière sur un balai qui s’apprête à s’envoler ou qui apprend peut-être à voler s’il s’agit
d’une nouvelle sorcière. En bas à droite de l’image, on trouve divers attributs de la puissance du Diable, un cercle
magique, des bougies qui symbolisent la magie, les fleurs qui peuvent être des offrandes ; les cartes symbolisent
le hasard, le crâne et le sablier peuvent symboliser la mort ou la fin de quelque chose.
La seconde gravure a pour titre « l’arrivée au Sabbat » : on voit au centre une sorcière qui tient dans une main
une torche et dans l’autre un sac avec des herbes peut être destinées aux potions produites pendant le Sabbat. A
ses pieds, on voit un diablotin (?), à côté d’elle on a un homme avec un crâne avec un long bec, un hibou, des
boucs. Ces « monstres » peuvent être interprétées comme des personnifications du mal.
La transcription du procès, comporte une accusation fréquemment portée contre les sorcières : se rendre au
Sabbat. Ici, la déposante aurait vu la sorcière sortir de sa cheminée, elle mentionne également « grand homme
habillé moitié noir et moitié gris », qui doit être le Diable. Elle décrit ensuite ce qui se passe durant le Sabbat, elle
les voit « danser au milieu d’un rondeau où étaient deux autres hommes, deux femmes, une fille et la dite
Semerlerin », et manger ensemble un « gros morceau de rôti qu’ils mangèrent ensemble sans qu’il n’y eu ni pain
ni sel, et burent un pot de vin entre eux ».
Les Sabbat duraient très longtemps, jusqu’au matin comme elle le précise dans son accusation (« revint au logis
avec ladite Somerlerin et y arrivèrent à la pointe du jour ») ; les sorcières ne se souvenaient pas forcement de ce
qu’elles avaient vécu lors du Sabbat.

mélanger aux pauvres lors du repas ou des cérémonies. Se rendre au Sabbat est l’un des devoirs les plus importants
des sorciers, s’ils ne s’y rendent pas ou qu’ils sont en retard, ils risquent de subir la colère du Diable.

La traque des sorcières commence dès les années 1300 mais de manière très dispersée et peu intense. Une bulle du
pape Innocent VIII en 1484, la Summis Desiderantes Affectibus, est le véritable point de départ de la chasse aux

sorcières de l’époque moderne. Cette bulle (acte juridique du pape qui prend la forme d’un document scellé au plomb)
autorise la poursuite de la sorcellerie en Allemagne. Deux inquisiteurs, Heinrich Krämer et Jacques Sprenger, incarnent
plus particulièrement cette traque parce qu’ils rédigèrent en 1486 le marteau des sorcières ou le Malleus Maleficarum,
un traité sur la sorcellerie et les moyens pour lutter contre elle. Cette bulle donnait la pleine autorisation de procéder
à l’emprisonnement, la punition et au châtiment de ceux qui étaient convaincus de sorcellerie; elle menaçait
également ceux qui voudraient empêcher cette mission. Suite à ce document la traque s’intensifia et fut poursuivie
en France. C’est au XVIe et au XVIIe siècle que la chasse aux sorcières connut son apogée en Europe.

Dénonciation, ouverture et instruction
Les personnes qui transgressaient les lois de l’Eglise finissaient tôt ou tard par être rattrapées par la justice divine.
Avant la Réforme, les procès de sorcellerie étaient tous jugés par des ecclésiastiques et par les inquisiteurs établis
d’après la bulle d’Innocent VIII. Il arrivait que les évêques soient en opposition avec ces délégués de l’autorité
pontificale car ils empiétaient sur leur juridiction épiscopale.
Le procès commençait par le dépôt d’une plainte soit individuelle soit collective. Une rumeur ou une dénonciation
suffisait parfois pour mettre en route la traque mais l’autorité judiciaire peut seule entamer la procédure. Dans le cas
de la sorcellerie, les preuves matérielles ne sont pas obligatoires : des témoignages confirmant les faits décrits dans
les interrogatoires suffisent. Dans les villages, on profite de cette période de trouble pour dénoncer un voisin ou un
membre de sa famille un peu gênant, sans que cette personne ait de rapport véritable avec la sorcellerie. Les soupçons
de sorcellerie sont souvent une manière de régler les conflits familiaux ou de voisinage. Après le dépôt de plainte, on
trouve le recueil des indices, on fait une enquête auprès de toute les personnes qui connaissent l’accusé. Ce recueil
rassemble tous les faits et gestes de l’accusé pour former une première accusation de crime. Le soupçon de maléfices
devient indice puis, sous la torture, preuves de sorcellerie. On qualifie de maléfiques ceux qui semblent déviants à
cause de leur croyance, leur aspect physique ou leur comportement, parfois aussi à cause de leur santé mentale : tout
ce qui est bizarre chez l’autre suscite la peur. Tous les individus se livrant à des pratiques divinatoires ou d’alchimie,
ainsi que les descendants de personnes déjà condamnées pour sorcellerie, sont suspects par principe. On usait de
ménagement uniquement à l’égard des plus influents dans la ville, on essayait plus facilement de les sauver et de
montrer que les accusations sont fausses. Si la personne accusée est déclarée innocente, l’accusateur doit payer les
frais du procès.
[…] Anna Claire Christinne, femme de Jacob Herman, bourgeois de cette ville, âgée de soixante ans ou environ, après
serment par elle prêté de dire vérité et qu’elle a déclaré n’être parente, alliée ni domestique des parties, et à nous
représenté l’exploit d’assignation à elle donné par Nicolas Roux, sergent, en date du deuxième du présent mois et
sur les faits, déposer : que la nommée Ursule Semerlerin aurait coutume d’aller chez elle pour lui demander
l’aumône, qu’elle lui donnait toujours quelque chose par crainte qu’elle avait qu’elle ne lui fit du mal, ayant le renom
d’être sorcière, que, même, lors qu’elle faisait tuer quelque pourceau, elle lui donnait un morceau de lard ; que
l’année dernière, elle lui dit : « Vous ne me faite plus l’aumône comme vous aviez coutume, vous m’oubliez ». La
déposante lui dit que non, qu’elle lui donnerait au premier jour, et qu’ayant oublié de lui donner elle eut une si
grande quantité des puces à l’entour d’elle qu’elle ne pouvait s’en défaire, ce qui l’obligea de lui aller dire et, allant
à Ribeauvillé, elle s’imaginait qu’elle pourrait trouver ladite Ursule sur son chemin, laquelle l’importunerait encore
si elle ne lui donnait ce qu’elle lui avait promis, ce qui l’obligea de couper un morceau de lard pour lui donner et
étant en chemin, elle trouva ladite Ursule Semerlerin, avec Magdeleine Baumeyerin, laquelle dit à la déposante :
« vous m’oubliez ». Elle lui répondit que non et au même instant lui donna le morceau de lard qu’elle avait coupé et
lui dit après : « Ursule, si je savais que vous ne sussiez pas vous fâcher, je vous dirais quelque chose que j’ai entendu
dire ensuite (?) ». La déposante lui dit : « on dit que vous est une sorcière et que vous faites des puces et que vous
en avez envoyé plein un petit sac dans une maison à Rorschwir », qu’elle la prie de ne plus lui en donner, quelle en
avait tant qu’elle ne pouvait vivre. […]
Extrait d’une déposition (orthographe modernisée) ADHR – E1048
Dans cet extrait de déposition, on voit que la déposante fonde ses accusations uniquement sur la réputation de
l’accusée, « que la nommée Ursule Semerlerin aurait coutume d’aller chez elle pour lui demander l’aumône, qu’elle
lui donnait toujours quelque chose par crainte qu’elle avait qu’elle ne lui fit du mal, ayant le renom d’être sorcière ».

C’est d’ailleurs ce qu’elle dit plus loin puisqu’elle lui a une fois refusée une demande elle s’est retrouvée avec une
grande quantité de puces sur elle, « ayant oublié de lui donner elle eût une si grande quantité des puces à l’entour
d’elle qu’elle ne pouvait s’en défaire », bien que cette apparition de puces peut être due au hasard elle pense que
c’est la sorcière qui les a fait apparaître pour se venger. « La déposante lui dit : « on dit que vous êtes une sorcière
et que vous faites des puces et que vous en avez envoyé un plein petit sac dans une maison à Rorschwir » ».
Cette déposition permet de voir que, en effet, une simple caractéristique physique, une action ou tout simplement
le lien de parenté avec une autre sorcière peut permettre de condamner d’avance une personne au bûcher puisqu’il
sera plus simple de trouver des preuves contre elle. Ici le simple fait qu’elle soit réputée comme sorcière suffit à
l’accusée pour la considérer comme responsable des puces dont elle souffre.

Arrestation et emprisonnement
L’emprisonnement est ensuite ordonné, sous la responsabilité des représentants de l’autorité de la ville. On procède
à l’arrestation et à l’incarcération de l’inculpée. Le cachot peut être un puits, une fosse d’un château, une cage, le plus
souvent des lieux insalubres. Les plus connus en Alsace sont les lieux nommés Tour de la sorcière qui prennent ce nom
puisque les sorcières y étaient enfermées en attendant le procès, la torture ou l’exécution.

Interrogatoire
Les juridictions étaient très nombreuses à cause du
morcellement du territoire alsacien, chaque ville avait
son tribunal qui suivait des coutumes particulières, mais
les principes généraux étaient plus ou moins les mêmes.
Chaque localité possédait un tribunal des maléfices, le
Malefizgericht, de 24 citoyens. Ils formaient un jury
chargé de recueillir les dépositions des témoins et la
confession des sorcières. Le travail judiciaire était
accompli par des jurisconsultes, des baillis ou des
administrateurs de district qui représentaient l’autorité
territoriale. On trouvait également un autre tribunal, le
« tribunal des 7 », destiné à assister le magistrat qui
présidait l’interrogatoire. Chaque tribunal possède un
protokollbuch der malefizsachen qui est un livre
contenant les dispositions applicables aux affaires de
sorcellerie et un Malefiz-Register où sont enregistrés les
différents procès.
Les interrogatoires sont menés par le Siebenergericht
(« tribunal des sept »). Le 1er interrogatoire a pour objet
de vérifier et de valider les renseignements recueillis
auparavant, il contrôle son identité, sa famille, la
prévenue est informée de son motif d’interpellation et
interrogée. Les témoins ont encore la possibilité de
revenir sur ce qu’ils ont dit. Si l’accusée reconnait les faits,
la peine de mort est immédiatement prononcée.
Sinon, le Siebenergericht procède ensuite à un autre
interrogatoire, plus poussé, avec utilisation de la torture,
grâce à laquelle on obtenait très fréquemment des aveux.
Avant cela, il est d’usage de faire jeûner la sorcière, de la
raser (car on pensait que le Diable pouvait se cacher dans

Dessin tête de sorcière ADHR-Edépôt143
Procès d’Anna Glowel en 1618. Anna Glowel devait être une
femme très redoutée, on lui attribuait des pouvoirs très
nocifs. Le greffier qui fut appeler à verbaliser son premier
procès, voulait se protéger contre les mauvais sorts qu’elle
pouvait jeter sur lui, il traça à la plume, au début de son
procès, un portrait de la sorcière en question avec la coiffure
à pendeloques (Trossen-Hut) des sorcières avec autour des
pentagrammes (Drudenfuss), signes obscurs qui d’après les
croyances populaires de cette époque conjuraient le
mauvais sort. Les greffiers et même sûrement les juges
avaient peur des pouvoirs possédés par les femmes qu’ils
devaient juge (en particulier, peur que ces pouvoirs ne se
retournent contre eux) et tentaient donc de se protéger.

ses cheveux) et de la déshabiller. C’est l’occasion de vérifier si elle porte la marque du Diable : on fait une série de
piqûres sur le corps de la sorcière et l’endroit où elle ne ressent aucune douleur est l’endroit où se trouve la marque.
On lui retire toutes ses amulettes et on la lave avec de l’eau bénite. Il est alors possible de procéder à un exorcisme
pour enlever toute protection du Diable. Suite à cela elle est prête pour la « question », c’est à dire la torture. Celle-ci
permet d’arracher des aveux aux sorcières présumées, ou de leur faire avouer des noms de complices. Tout ce procédé
de torture était décrit et codifié par le Malleus Maleficarum. Quand on lit les rapports des procès, le style d’écriture
est très administratif, on peut donc penser que les textes ont été mis au propre en reformulant les aveux de la sorcière
qui devaient être trop brouillons pendant l’interrogatoire, c’est le greffier qui est chargé de rédiger les rapports et, en
reformulant, il peut faire tourner les aveux en défaveur de la sorcière pour la faire condamner. Il arrivait dans de très
rare cas, que des accusées influentes aient recours à un avocat, ce qui est très coûteux. De plus il était appelé après
que les aveux aient été faits, ce qui rendait la défense encore plus compliquée voire impossible. Le Malleus
Maleficarum disait que si un avocat était trop convaincant dans son plaidoyer c’est qu’il devait sûrement être lui aussi
un sorcier.

Confirmation des aveux
Dans les jours suivant les aveux, l’accusée est présentée devant les membres du Maléfizgericht pour renouveler ses
aveux. On relit les accusations et l’accusée doit les confirmer. Ces aveux doivent être obtenus sans contrainte et en
dehors de la salle de torture.

[…] Ladite Anne Meyerin a dit n’avoir aucuns reproches à donner contre ladite Magdelaine, ce fait, avons fait faire
lecture des interrogatoires et réponses de ladite Magdelaine [en marge : « en présence de la dite accusée »].
Laquelle après les avoir entendu et qu’ils lui ont été expliqués, a dit que le contenu desdites réponses et accusations
est faux et calomnieux et qu’elle n’a jamais été au sabbat ni pactisé avec le démon Et par la dite Magdelaine a été
soutenue à ladite Meyerin que son accusation est véritable et quelle a vue ladite Meyerin par deux diverses fois au
Sabbat, sur ladite montagne du Heuberg, boire manger et danser et adorer le démon comme les autres sorcières
ce qui a été dénié par ladite Anne et à elle soutenu véritable par ladite Magdelaine.
Et que ses réponses et accusations contiennent vérité en toutes circonstances.
Lecture à elle faite de la présente confrontation laquelle leur a été pareillement expliquée en allemand par ledit
Charlabaur et après l’avoir entendu, elles y ont persisté chacune à leurs égards et ont fait leurs marques pour ne
savoir ni écrire ni signer, de ce interpellé suivant l’ordonnance.
6 juillet 1683
Confrontation Anne Meyerin – Magdelaine Baumeyerin (orthographe modernisée) ADHR – E1048

Lorsque des faits sont retenus contre une sorcière on les lit devant elle et elle doit confirmer ou contredire ces
faits. Ici il s’agit de 2 femmes, l’accusatrice : Anne Meyerin et l’accusée : Magdelaine Baumeyerin. Après avoir été
interrogée on relit à l’accusée ce qui a été dit contre elle et ce qu’elle a répondu. Le but ici est qu’elle confirme ses
aveux. Elle est accusée de s’être rendue au Sabbat, d’y avoir dansé et mangé et d’avoir pactisé avec le Diable. Ici,
l’accusée ne reconnait pas les faits : « dit que le contenu desdites réponses et accusations est faux et calomnieux
et qu’elle n’a jamais été au Sabbat ni pactisé avec le démon » L’accusatrice persiste et jure que ces accusations
sont vraies et bien fondées, « ses réponses et accusations contiennent vérité en toutes circonstances ». Les faits
énoncés sont réexpliqués à la supposée sorcière de façon à ce qu’elle comprenne bien « Lecture à elle faite de la
présente confrontation ». Dans la suite de la transcription on voit que les 2 femmes ont continué à s’accuser
mutuellement puis ont signé leur déposition : « fait leurs marques pour ne savoir ni écrire ni signer ». Les femmes
de cette époque ne savent ni lire ni écrire, ce qui les empêche de vérifier l’exactitude des notes mises en forme
par le greffier. Ces actes sur lesquels elles apposent leur marque sont pourtant ceux qui vont permettre de les
condamner.

Condamnation
La séance commence par le réquisitoire : le procureur reprend les accusations et justifie les raisons pour lesquelles
une condamnation à mort est requise, il montre que la justice est rendue au nom de Dieu. Tout accusé convaincu du
crime de sorcellerie est condamné à la peine de mort. Jusqu’au XVIe siècle, tout sorcier est brûlé vif. Par la suite, il sera
brûlé mais après avoir été étranglé ou décapité. Le sorcier peut aussi être tenaillé au fer rouge sur le chemin du gibet.
Il existe des exceptions, notamment pour les plus jeunes condamnés qui peuvent être tués avant d’être brûlés. Toute
condamnation entraîne une confiscation des biens qui officieusement devaient servir aux personnes dans le besoin
Cependant, ils sont plutôt attribués aux autorités ou vendus pour couvrir les frais du procès. Ceux qui ont échappé à
la mort sont libérés mais pas acquittés : ils sont soit bannis à perpétuité ou pour un temps donné, soit autorisés à
revenir dans leur ville d’origine avec des conditions spécifiques.

Exécution de la sentence
Toute exécution pour faits de sorcellerie se doit d’être spectaculaire et terrifiante. Elle doit saisir l’imagination pour
servir d’exemple. On fait sonner les cloches, la procession part du lieu d’enfermement jusqu’au bûcher, avec plusieurs
arrêts : un devant l‘hôtel de ville où est lue la sentence, un devant l’église où l’accusé fait amende honorable avec une
torche à la main. Tout le monde est invité à suivre la procession et pour qu’il y ait beaucoup de monde, l’exécution a
lieu un jour de marché. La sentence est encore lue devant le bûcher puis le condamné est attaché puis brûlé. Ses
cendres sont ensuite jetées au vent. L’extermination par le feu doit empêcher toute contamination satanique.
Cette période de persécution prend fin en juillet 1682 après l’édit prononcé par Louis XIV, qui décriminalise la
sorcellerie et met un terme aux procès. Dans cet édit on ne mentionne pas le Sabbat ou le pacte avec le Diable que
l’on décide de passer sous silence comme s’il n’avait jamais existé, on ne parle pas de sorciers mais uniquement de
« prétendus sorciers », d’illusionnistes abusés par une « abomination détestable », en faisant référence à la magie. Le
dernier bûcher alsacien s’éteindra en 1715 à Turckheim.

Vu par nous les baillis, prévôt bourgmestres et conseillers de la ville et seigneurie de Bergheim, le procès criminel
extraordinaire prêt et instruit à la requête du procureur fiscal en ladite seigneurie à l’encontre d’Ursule Semerlerin,
Magdelaine Baumeyerin, Magdelaine Meyerin, Anne-Marie Rieblerin, Barble cy-devant sa servante, La Cronlibel,
Zollerannelin, Françoise sa fille, La Crommschmid, sa fille, La Golle et Anne Meyerin, accusée du crime de sortilège
et pacte diabolique, prisonnières dans la prison de cette ville, Scavoir la plainte dudit procureur fiscal à l’encontre
desdites Ursule Somerlerin et Magdelaine Baumeyerin du deuxième juin dernier […]
NOUS avons déclaré lesdites Ursule Semerlerin et Magdelaine Baumeyerin suffisamment atteintes et convaincues
même par leur propre confession, d’avoir commises le crime de sortilège et pacte diabolique ; pour réparation de
quoi, elles sont condamnées à faire amende honorable, nues, la corde au col, tenant en leurs mains une torche de
cire ardente du poids de deux livres au-devant de la porte et entrée de l’église de cette ville, où elles seront menées
et conduites par l’exécuteur de la haute justice dans un tombereau servant à enlever les immondices, ayants telles
écritures devant et derrière elles avec le mot de sortilège et là, étant à genoux, déclarer que méchamment elles
ont fait pacte avec le Diable et allées plusieurs fois au sabbat, dont elles demandent pardon à Dieu, au Roi et à la
justice ; après de quoi elles seront menées par ledit exécuteur dans le même tombereau à la place publique de
cette ville pour y être attachées à un poteau avec une chaîne de fer et brûlées vives, à l’égard de la Magdelaine
Baumeyerin à cause de son jeune âge est étranglée auparavant ; leurs corps réduits en cendres et icelles jetées au
vent ; leurs biens confisqués au profit de Monseigneur le Prince Palatin de Birckenfeld, et aux dépends du procès ;

et à l’égard de la Margueritte Meyerin, dite La Crommschind, Anne-Marie Rieblerin et Anne Meyerin, nous
ordonnons qu’elles soient mises en main de l’exécuteur de la haute justice (avant juger définitivement) pour
qu’elles soient appliquées à la question ordinaire et extraordinaire, pour découvrir par eux la vérité et découvrir
leurs complices et les accuser ; et à l’égard des nommées Barbara Jengerin, dite Cronenberbel, Anne Alibert dite
Zollerannelin, Françoise Oferlin, Magdelaine Volmerin, Elisabeth Mouckin, Anne-Marie Ouery, Anne-Marie Kenin
et la nommée Barbe, ci-devant servante à ladite Rieblerin, déclarons être absoutes du crime à eux imposé, avec la
réserve que point autre accusation dudit crime ensuive.
Fait en la chambre du conseil de la justice de Bergheim, le neuvième juillet mil six cent quatre-vingt-trois. »
9 juillet 1683
Réquisitoire concernant le procès des sorcières de Bergheim (orthographe modernisée) ADHR – E1048

Ce réquisitoire donne des indices concernant les sentences considérées comme attendues dans les procès de
sorcellerie.
Au début du réquisitoire on énumère les personnes présentes, les autorités de la ville, ici, « les baillis, prévôt
bourgmestres et conseillers de la ville et seigneurie de Bergheim », ainsi que les accusés, « Ursule Semerlerin et
Magdelaine Baumeyerin ». Les accusations reçoivent une qualification juridique : ici les 2 femmes sont accusées
de crime de sorcellerie et de pacte avec le Diable (« atteintes et convaincues même par leur propre confession,
d’avoir commises le crime de sortilège et pacte diabolique »).
La suite du réquisitoire explique les peines réclamées pour les 2 accusées. On est saisi par la précision du
réquisitoire, qui détaille les modalités et les étapes des peines à subir :,« condamnées à faire amande honorable,
nues, la corde au col, tenant en leurs mains une torche de cire ardente du poids de deux livres au-devant de la
porte et entrée de l’église de cette ville, où elles seront menées et conduites par l’exécuteur de la haute justice
dans un tombereau servant à enlever les immondices, ayants telles écritures devant et derrière elles avec le mot
de sortilège et là, étant et à genoux, déclarer que méchamment elles ont fait pacte avec le Diable et allées plusieurs
fois au Sabbat, dont elles demandent pardon à Dieu, au Roi et à la justice ; après de quoi elles seront menées par
ledit exécuteur dans le même tombereau à la place publique de cette ville pour y être attachées à un poteau avec
une chaîne de fer et brûlées vive ». On voit dans la description de la peine que le but est bien de servir d’exemple,
que la condamnation doit être spectaculaire pour frapper les esprits et les détourner de la tentation diabolique.
Au cours de cette longue cérémonie, les sorcières doivent demander pardon à Dieu pour ce qu’elles ont fait, mais
également au roi. La cérémonie a aussi pour but de scénariser l’humiliation publique de la sorcière qui doit se
présenter nue devant la foule, affublée d’un panneau portant la mention de son crime. L’exécution de la sorcière
se poursuit sous la forme d’une procession qui va du lieu d’amende honorable à celui de l’exécution, toujours dans
le but d’en faire un spectacle le plus public possible. Le cortège s’arrête sur la place du village, où a lieu la mise à
mort. La peine est allégée ici pour la plus jeune, qui fut étranglée avant d’être brulée, ce qui lui épargne bien des
souffrances (« à cause de son jeune âge est étranglée auparavant »). Une fois la sorcière brûlée, les cendres sont
dispersées dans la nature, « jetées au vent », pour qu’il ne reste plus aucune trace d’elle. Pour finir, les autorités
confisquent les biens de la sorcière pour payer le procès, (« biens confisqué au profit de Monseigneur le Prince
Palatin de Birckenfeld, et aux dépends du procès »). Cette confiscation condamne de fait la famille de la sorcière à
la pauvreté, en plus de l’infamie liée au fait d’appartenir à la parentèle d’un sorcier.
Les personnes complices des sorcières ou qui ont été citées par les sorcières lors de leurs interrogatoires sont aussi
interrogées pour savoir si elles sont également sorcières ou non, si elles ont pactisé avec le Diable, « mises en main
de l’exécuteur de la haute justice (avant juger définitivement) pour qu’elles soient appliquées à la question
ordinaire et extraordinaire, pour découvrir par eux la vérité et découvrir leurs complices et les accuser ». Si, par
malheur, elles sont reconnues comme sorcières, elles subissent le même sort que les précédentes. Dans le cas
contraire, elles sont relâchées, parfois sous conditions particulières.

Plus de 1600 victimes alsaciennes
ont été identifiées. Plus de 1500
victimes sont recensées entre le XVIe
et le XVIIe siècle et 80% sont des
femmes, ce qui montre la méfiance
que l’Eglise ressent à l’égard des
femmes à cette époque. Les élites de
la ville et les villageois voient en elles
une personne qui provoque toute les
mauvaises choses de la nature. Les
sages-femmes sont les femmes qui
ont le plus de risques d’être mises en
accusation puisqu’on les voit comme
responsables de la mort des
nouveau-nés dont elles s’occupent.
On a un plus grand nombre de foyers
de répression dans le Bas-Rhin que
dans le Haut-Rhin : on compte 115
foyers de répression dans le Bas-Rhin
contre seulement 88 dans le HautRhin. La traque à été très importante
entre 1580 et 1630, où l’on recense
plus de 750 victimes pour les dix
dernières années, entre 1620 et
1630. En Alsace, le procès qui semble
être le plus ancien est celui de Tyne
de Richeshochven, jugée à Sélestat
en 1403.

Carte des principaux foyers de répressions aux 16e et 17e siècle en Alsace (en nombres de victimes).
Source : ROEHRIG Jacques : L’holocauste des sorcières d’Alsace, Un effroyable massacre au cœur de l’Europe humaniste.

Source ROEHRIG Jacques : L’holocauste des sorcières d’Alsace, Un effroyable massacre au cœur de l’Europe humaniste.

De nombreuses traces de cet épisode subsistent
aujourd’hui, notamment des traces écrites, les
dépositions ou les réquisitoires des procès, des listes
des dépenses ou des recettes comptabilisées par les
receveurs comme les frais d’exécution, les biens
confisqués, les instructions officielles des autorités.
Ces traces permettent d’avoir des témoignages
originaux et sont ainsi une très bonne source pour les Thann : la Tour des Sorcières au bord de la Thur (Carte postale
recherches.
sans date, AD 68, 9 Fi1159)
On trouve également des bâtiments tels que les tours des sorcières : ces tours étaient le lieu de détention des
sorcières. On en trouve à Thann, Bergheim ou à Mulhouse sous le nom de tour du Diable. Dans la toponymie, dès que
l’on trouve le mot « Hexen », cela fait référence à des lieux en lien avec les sorcières.
On a des traces postérieures comme des croix ou des chapelles érigées à tel ou tel endroit pour protéger le lieu de
toute influence diabolique. C’est par exemple le cas sur le Bollenberg. Sur certaines maisons anciennes, on trouve des
grilles ou des inscriptions dont le but était d’empêcher la sorcière de pénétrer dans la maison. Certains procès en
sorcellerie furent si mémorables qu’on en célèbre encore aujourd’hui la mémoire : à Bergheim, un musée évoque les
procès qui se sont tenus de 1582 et 1683 : on y trouve des documents d’époque qui permettent de mieux comprendre
cette période. La sorcellerie inspire aussi des fêtes folkloriques comme la fête des sorcières à Rouffach au mois de
juillet, ou à Orschwihr au mois d’août, où on allume un bûcher (« le feu de la sorcière ») qui commémore le souvenir
du Sabbat du Bollenberg.

Souvenir de Châtenois : le Hexenthurm avec
dédicace à André Waltz (ADHR, estampe 140)

Mulhouse, la tour du Diable (carte
postale sans date, ADHR, 9Fi2267)

La sorcellerie n’entre pas directement dans les programmes d’histoire, ni à l’école élémentaire, ni au collège, ni au
lycée. Elle peut néanmoins faire l’objet d’un projet de classe, d’un EPI ou d’autres travaux interdisciplinaires. Elle est
évidemment d’un grand intérêt en enseignement religieux ; en Langue et Culture Régionale, vue la particulière
intensité des procès en sorcellerie dans la région, elle permet de révéler tout un pan de notre identité régionale.
Nous avons choisi de publier plusieurs actes issus du procès des sorcières de Bergheim pour plusieurs raisons :
-

Il s’agit d’actes rédigés en français, ce qui les rend plus accessibles pour des élèves qui voudraient se frotter
à la lecture de documents non transcrits
Il s’agit d’un procès retentissant et remarquablement bien documenté : les Archives départementales du
Haut-Rhin ont conservé un dossier conséquent sur le procès de 1683
Il s’agit d’un procès suivi par le Conseil Souverain d’Alsace : on a donc ici affaire non uniquement à la justice
seigneuriale mais aussi à celle du Roi, dans une province récemment conquise et dont il importe que la
rectitude en matière religieuse ne puisse être contestée.

Nous proposerons deux angles d’approche de ce corpus documentaire :

Les documents d’appui sont la déposition, les confrontations et le réquisitoire du procès de 1683.
1) Faire replacer les documents par ordre chronologique : cela permet de prendre la mesure du temps de la
procédure et donc de l’absence d’enquête au sens actuel (recherche de preuve matérielle, enquête à charge
et à décharge) : l’oralité, dans la justice d’Ancien Régime, est essentielle. Ce sont avant tout la concordance
des témoignages et surtout les aveux, qui font un coupable.
2) Identifier, grâce aux paragraphes introductifs et conclusifs de chaque document, les acteurs du procès et leur
rôle : baillis de Bergheim (Melchisédech de Séguret Duvergney), procureur fiscal, greffier (Charlabaur),
accusées (Ursule de Semerlerin, Madeleine Baumeyerin), témoins (Catherine Weylandin, Marguerite Raflerin,
…), etc.
3) Relever et lister les peines requises et en identifier le sens dans un tableau en deux colonnes (par exemple :
« faire amende honorable, nue et la corde au cou, en tenant un cierge devant la porte de l’église » :
reconnaissance de culpabilité et pénitence ; « étranglement » : mesure de clémence pour éviter les
souffrances du bûcher)
4) Comparer les procédures pénales que l’on peut constater dans ces documents avec les procédures actuelles
en matière pénale (lien avec l’Enseignement Moral et Civique)

On peut ici faire adopter à l’élève la démarche scientifique propre aux historiens : formulation d’hypothèses puis
vérification par les documents historiques.
La figure du sorcier/de la sorcière dans nos esprits contemporains est assez figée : c’est une femme, plutôt âgée,
généralement animée de mauvaises intentions, qui passe son temps à concocter filtres et potions à base d’ingrédients
abominables (crapaud, venins divers, …) et qui possède des pouvoirs occultes grâce à sa complicité avec le Diable.
Il est évident, pour la plupart des élèves, que cette image est simplifiée et excessive, qu’elle a été reconstruite,
amplifiée, caricaturée par l’abondance de films, séries et romans parlant de sorcellerie.

L’intérêt est de comprendre en quoi cette figure de la sorcière correspond (ou non) à une certaine réalité, puis de se
demander comment cette image a pu devenir familière dans la culture populaire.
La démarche pédagogique peut adopter 4 étapes :
1) Partir des représentations des élèves. Elles seront différentes selon l’âge des élèves, selon qu’ils auront lu
Harry Potter ou non, etc. Il s’agit de leur demander d’écrire ou de dessiner un sorcier/une sorcière.
2) Une mise en commun rapide permettra sans doute de trouver des points communs ou majoritaires : sexe,
âge, laideur, etc. Il importe à ce moment-là de placer (au tableau) quelques mots de vocabulaires récurrents
en matière de sorcellerie (magie, diable, balais, chaudron, sort, sabbat, ….) et qui méritent parfois d’être
clarifiés, surtout pour les plus jeunes. C’est aussi l’occasion de bien préciser la position de l’historien : il n’est
pas important de savoir s’il faut y croire ou pas aujourd’hui : tout ce qu’on a besoin de savoir c’est si, A
L’EPOQUE, les populations y croyaient ou pas.
3) Confronter cette image actuelle du sorcier avec deux types de documents :

a. La gravure

Il y a de fortes chances que les élèves retrouvent
plusieurs points communs entre leur description et
l’image.

b. Les statistiques des victimes en Alsace. (page 17 du
dossier)
Les élèves découvrent que la figure du sorcier est bien
majoritairement féminine.
En revanche,ils voient bien que ce n’est pas au MoyenAge que les sorciers sont pourchassés, mais à l’époque
moderne.
Il est intéressant d’interroger alors sur la fiabilité du
document de confrontation : lequel des deux paraît le
plus crédible et pour quelle raison ?

4) Utiliser une véritable source historique : les archives du procès de Bergheim. [On pourra utiliser
préférentiellement la déposition de Anna-Claire Christinne (page 12 du présent dossier) ou /et le réquisitoire]
+ la lettre de Jean Habisreuthinger, maitre d’école à Ohnenheim (page 8), qui présente un contrepoint original
à l’imagerie de la sorcellerie (un homme, demandant à agir publiquement, et voulant utiliser ses pouvoirs
occultes « par volonté, ordre, force et toute puissance de Dieu »).
5) A la fin de la séquence, les élèves pourront rectifier le portrait fait au départ, selon ce qu’ils auront
découvert.

-

-

-
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