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Abstract 

From the 1580s to the 1650s, children were actors in the witch hunts. Initially 

victims of witches, they became witnesses in the trials and, sometimes, were even 

accused of witchcraft and executed. Witch children reveal a change in society. 

They reflect the demonization of a popular culture, where superstitions, age mix 

and sexuality are no longer tolerated. The child wizard is thus the symbol of the 

disciplining of the society of Ancient Régime. 
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Des années 1580 aux années 1650, les chasses aux sorcières font rage en Europe. La 

persécution concerne près de 200 000 personnes, traînent 100 000 autres devant les tribunaux 

et envoient à la mort entre 40 000 et 60 000 individus dont une écrasante majorité de femmes. 

Elle touche lřensemble de lřEurope, mais sévit particulièrement dans les pays germaniques, 

où se concentre près de 50 % des bûchers (Bechtel, 1997). 

Lřhistoriographie des chasses aux sorcières a privilégié les femmes, car celles-ci 

constituent 80 % des coupables de ces procès. Mais le spécialiste Robert Muchembled montre 

quřen polarisant lřattention sur la vieille sorcière, on a manqué une des clés de ces procès en 

ne sřintéressant pas aux jeunes enfants venus la dénoncer (Muchembled, 1993, p. 185). En 

outre, à côté de ces enfants dénonciateurs, nous avons également des cas dřaccusation de 

sorcellerie visant les enfants, accusations qui les ont parfois conduit à être exécutés. Ceux-là 

ne sont que quelques dizaines, touchant essentiellement les Pays-Bas espagnols, lřAllemagne 

rhénane et la Lorraine, des années 1600 aux années 1660 (Monter, 1993, p. 388). 

Ainsi, au début du XVII
e
 siècle, à Bouchain, dans les Pays-Bas espagnols, actuellement 

dans lřArtois, dans le Nord de la France, une terrible chasse aux sorcières est lancée. 163 

procès ont lieu de 1610 à 1620 qui aboutissent à 90 exécutions. Lřoriginalité de cette 

épidémie réside dans le nombre dřenfants poursuivis et envoyés au bûcher. 34 enfants sont 

accusés et 18 mis à mort. Beaucoup nřavaient pas lřâge de la puberté (Muchembled, 1987, 

p. 210-211). À Würzburg, dans la chasse la plus dramatique du Saint-Empire de 1627 à 1629, 

27 enfants de moins de 10 ans sont également brulés (Muchembled, 1993, pp. 164-166). Si 
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lřon ajoute les enfants qui ont déposé devant un juge à lřoccasion dřun procès pour sorcellerie, 

ils sont alors plusieurs milliers avoir été pris dans la tourmente des chasses aux sorcières, du 

Pays basque au Royaume de Suède. 

Cet épiphénomène, sorte de parenthèse dramatique, doit être inscrit dans lřhistoriographie 

de lřenfance. Philippe Ariès en est le plus fameux représentant. En 1960, il publie L’enfant et 

la Vie familiale sous l’Ancien Régime (Ariès, 2014). Cet ouvrage nřa que peu dřéchos jusquřà 

ce quřil soit traduit aux États-Unis en 1962 où il connaît un grand succès et lance de nouvelles 

recherches en sciences sociales. Cet ouvrage repose sur deux hypothèses. Dans la société 

traditionnelle, le sentiment de lřenfant comme être singulier nřexiste pas. Lřenfant appartient 

à la société des adultes. Il doit être utile. Il est rapidement mis au travail. Le seul sentiment 

repérable est ce que lřhistorien appelle le « mignotage » qui correspondrait à lřamusement que 

les adultes éprouvent devant « la petite chose drôle », à lřimage dřun petit animal. 

À partir de la renaissance, la scolarisation de masse commence. Lřenfant est désormais 

éduqué pour devenir un bon chrétien et un être raisonnable. Il est à la base de ce que le 

sociologue Norbert Elias appelle la « civilisation des mœurs » (Elias, 2002). De manière 

complémentaire, un espace privé se constitue où sřexprime un sentiment dřaffection à son 

égard. Cřest au XVIII
e
 siècle que sřaffirme définitivement ce sentiment moderne de lřenfance, 

alors que la transition démographique aboutit à une baisse de la fécondité avec une attention 

plus grande à des enfants moins nombreux au sein de la famille. 

En dépit de critiques quřAriès a, dřailleurs, fait siennes, il nřen reste pas moins que la 

période moderne semble constituer une étape fondamentale de lřhistoire du sentiment face 

à lřenfance. Aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles, ce sont les sentiments traditionnels de « rejet » qui 

restent dominants, mais un nouveau sentiment dřempathie émerge . 

Que signifie le phénomène des enfants sorciers dans cette phase historique ? Pourquoi 

passent-ils dřun état de victime à lřétat de témoin, en général à charge, puis de coupable ? Que 

révèle cette attention du monde des adultes à lřégard de leurs dires ? À lřaide dřune 

documentation parcellaire, traités de démonologie, des pièces archivistiques de procès 

(dépositions dřenfants et sentences) et les travaux historiographiques, notamment ceux de 

Robert Muchembled, nous tenterons dřexpliquer ce « boom juvénile » des diableries dans 

lřAncien Régime. 

 

Une victime ambiguë 

 

Aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles la conjoncture démographique est effroyable pour les enfants. 

5 à 7 % des enfants meurent dans la semaine qui suit la naissance (Beauvalet-Boutouyrie, 

1999, p. 259). La mortalité infantile en moyenne atteint le taux de 350/00 pour ceux en-

dessous dřun an et encore 261/00 de 1 à 4 ans. Un enfant sur deux nřatteint pas lřâge de 10 

ans (Julia, 1998, p. 287). En outre, les enfants sont les premières victimes des mortalités 

extraordinaires qui reviennent régulièrement tous les trente ans. Lřenfant sřavère donc 

particulièrement fragile, et ce de manière structurelle. Il est donc prédisposé à être victimisé 

dans lřunivers démonologique où le diable use de lřensemble de ses facultés surnaturelles et 

naturelles pour nuire à la race humaine. 
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Le saint innocent 

Dès son origine, la religion chrétienne a accordé une place privilégiée et singulière 

à lřenfant, ce qui est une rupture avec les spiritualités antérieures . 

Les enfants sont des prophètes en puissance : « Je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, dřavoir caché cela aux sages et aux intelligents et de lřavoir révélé aux tout-petits » (Mt 

11, 25). Le Christ partage lřinnocence des enfants : « Laissez les petits enfants et ne les 

empêchez pas de venir à moi » (Mt 19, 14). Enfin, le Christ bénit les enfants qui seront les 

premiers au Paradis : « En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à lřétat des enfants vous 

nřentrerez pas dans le Royaume des cieux » (Mt 18, 3). 

Remontant au II
e
 siècle, le culte des saints Innocents ne sřaffirme comme culte à part 

entière quřà partir des V
e
 et VI

e
 siècle dans le cadre des fêtes de la Nativité. Il promeut dès 

lors lřenfant au cœur de la spiritualité chrétienne. Lřinnocence enfantine est liée à Jésus 

Christ, à sa Passion et au massacre. Elle préfigure le calvaire du Fils et le Salut sans mérite 

puisque les enfants sont morts sans baptême. Dřailleurs, les Pères de lřÉglise en font les 

premiers chrétiens et orientent ainsi la spiritualité chrétienne vers lřenfance, à travers le 

paradigme du massacre des Innocents, lřenfant se voit élu du Seigneur. Dans le calendrier 

liturgique, les enfants de chœur dont la fête est le 28 décembre, jour du massacre, sont promus 

au sommet de la hiérarchie ecclésiastique, lors de fêtes carnavalesques (Berthon, 1997, 

pp. 29-38). 

Du milieu du XV
e
 siècle au XVI

e
 siècle, des procès et des récits hagiographiques dont le 

sujet est le meurtre rituel dřenfants chrétiens commis par les Juifs se multiplient (Julia, 1998, 

pp. 295-298). De même, en France, la législation royale stigmatise la Réforme responsable de 

lřagression « jusques aux petits enfans : qui ont esté et sont nourris et appastez de ce venin » 

(ŘEdit de Châteaubriantř, 1828, p. 190). 

 

La proie des sorcières 

Lřenfant sřaffirme ainsi comme une victime dans la spiritualité chrétienne. Cette 

dimension victimaire est particulièrement présente dans la démonologie médiévale. Lřenfant 

est en effet la proie privilégiée du diable et de ses séides. Henry Institoris et Jacques Sprenger, 

auteurs du célèbre Malleus Maleficarum, publié en 1486, décrètent que les démons, par 

lřentremise des sorcières, visent lřextinction de lřhumanité. Elles nouent lřaiguillette pour 

empêcher lřaccomplissement charnel. Elles provoquent des avortements par des sortilèges. 

Elles dévorent les enfants ou les offrent au diable. Voilà pourquoi les démons recherchent 

à enrégimenter les sages femmes qui occupent une position stratégique dans leur plan 

(Institoris et Sprenger, 1990, p. 215-216). Au diocèse de Bâle, dans la ville de Thann, 

rapportent les inquisiteurs, une sorcière sage-femme avoua quřelle avait tué plus de quarante 

enfants en leur enfonçant une aiguille en haut du crâne à la sortie du sein (Institoris et 

Sprenger, 1990, p. 348). 

Les démons tiennent à de tels sacrifices par orgueil, pour travestir la liturgie baptismale et 

accroître le nombre des sorcières. Celles-ci ciblent les enfants parce quřils ne sont pas encore 

baptisés. Elles les privent ainsi du royaume de Dieu. Ceux-ci constituent aussi la matière 
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première des onguents. Ils servent dřoffrande en sacrifice aux démons. Et finalement les 

détourner vers lřenfer et les limbes sřavère un moyen de retarder le jour du Jugement dernier 

en empêchant que le nombre dřélus indispensable à la réalisation de lřApocalypse soit atteint. 

Quant aux démons (Institoris et Sprenger, 1990, pp. 349-350). 

Un bois gravé illustrant un traité de démonologie de Francesco Maria Guazzo, le 

Compendium maleficarum, publié à Milan en 1608, symbolise la victimisation de lřenfant 

dans la démonologie. La gravure présente un couple de jeunes sorciers en train de cuisiner des 

enfants. Au premier plan, ils en rôtissent un à la broche et au second plan, ils le mettent dans 

un chaudron pour le bouillir. 

 

L’émergence d’une menace 

Lřenfant, proie de la sorcière cannibale, peut néanmoins devenir une menace pour la 

société. Dans le Malleus, les inquisiteurs soulignent les effets négatifs de lřoblation satanique 

que les enfants subissent. La damnation rejaillit sur lřenfant quand il est offert par sa mère 

sorcière . Il est maudit pour lřéternité et désormais il a une « inclination habituelle à jeter des 

sorts » (Institoris et Sprenger, 1990, pp. 348-353). 

Cřest cette dernière conséquence du sacrifice diabolique qui est la plus terrible. À lřimage 

des prophètes bibliques comme Isaac, Samuel ou Samson ayant hérité des grâces de leurs 

pères, les filles de sorcière sont conduites à imiter les crimes maternels. Cependant, ce nřest 

pas une action délibérée, car elles sont en deçà de lřâge de discernement. Elles nřont pas renié 

la foi comme chez les sorcières adultes. Elles se limitent à copier les forfaits sataniques sans 

comprendre la gravité de leur action. 

Dans le duché de Souabe, une petite fille qui nřavait pas huit ans provoqua la pluie quand 

elle entendit son père, un paysan, espérer quřelle tombât. Celui-ci terrifié lui demanda 

comment connaissait-elle ces secrets ? Elle lui répondit que cřétait sa mère qui lui avait 

présenté un « maître qui à toute heure est là pour répondre à toutes mes demandes ». Pour le 

persuader définitivement, elle fit tomber la grêle sur un champ que son père venait de lui 

désigner. Convaincu, son père dénonça son épouse qui fut jugée et exécutée. Sa fille fut 

réconciliée et entra dans les ordres. Elle perdit ses pouvoirs (Institoris et Sprenger, 1990, pp. 

348-353). 

Bien que victime de choix, lřenfant peut aussi devenir un élément de la contagion 

diabolique à travers la filiation. Dřailleurs, à côté de la rumeur, les sorciers et sorcières sont 

souvent accusés parce que déjà leurs aïeux ont pâti de dénonciation similaire au sein du 

village. La réputation satanique se construit sur plusieurs générations (Bechtel, 1997, pp. 155-

157). Lřenfant assure la transmission de la faute fondatrice du pacte diabolique. 

 

Du témoin à charge à l’enfant sorcier 

 

Dans le contexte de la criminalisation de la sorcellerie, à lřépoque moderne, lřenfant 

devient une cible des juges. Cependant, dřun point de vue du droit, lřâge de discernement qui 

conditionne la possibilité de témoigner et dřêtre poursuivi sřavère une question cruciale. Les 

démonologues varient dans leur réponse, mais sont unanimes pour considérer quřun enfant 

peut être un disciple du démon, au même titre quřun adulte. La cérémonie du sabbat, principal 
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crime dans la procédure, rassemble non seulement tous les âges mais elle réserve un rôle 

privilégié à lřinitiation de lřenfant. 

 

La « majorité » démonologique 

Dřun point de vue juridique, le témoignage dřun mineur, cřest-à-dire en dessous de 25 

ans, nřest pas pleinement admis dans la justice dřAncien Régime. En général, les mineurs 

impubères, filles âgées de moins de douze ans et garçons en-dessous de 14 ans, ne peuvent 

déposer dans un procès civil ou criminel. Au-delà, ils peuvent témoigner mais leur capacité 

juridique demeure incomplète jusquřà 20 ans (Cameron, 2014, p. 523). 

Cependant, au cours du XVI
e
 siècle, la sorcellerie devient un crimen exceptum, car elle 

blesse la Majesté divine et humaine. Aussi, le magistrat peut recourir à des procédures 

exceptionnelles comme la procédure inquisitoire pour révéler la vérité ou bien interroger des 

mineurs. 

Des cas dřenfants dénonciateurs et dřauto-accusation existent avant les paniques du 

XVII
e
 siècle. Cependant, les juges prennent désormais en compte leurs dépositions. Les 

démonologues, à lřépoque baroque, sont aussi des praticiens ayant des positions variées, mais 

qui incitent toutes à la répression. Dans la Démonomanie des sorciers, le Malleus 

Maleficarum de la fin du XVI
e
 siècle, Jean Bodin recommande la clémence à lřégard des 

jeunes enfants quand ils sont repentants. Il suffira de les fouetter puis de les confier à une 

matrone pour les éduquer. Le jurisconsulte est moins indulgent avec les plus âgés qui ont 

refusé dřavouer, même sřil nřévoque pas la peine capitale (Bodin, 1587, 1979, cité par 

Cameron, 2014, p. 539).  

Dans son Tractatus de confessionibus maleficorum et Sagarum recognitus, publié en 

1589, lřévêque suffrageant de Trêves Peter Binsfeld fait montre dřune même indulgence : 

flagellation jusquřà 14 ans. En général, la flagellation consiste à fouetter les enfants dévêtus 

à trois reprises devant le lieu du supplice de leurs parents. Puis, entre 14 et 16 ans, les enfants 

sorciers sont enfermés sřils ne se sont pas amendés. Au-delà de seize ans, ils sont mis à mort 

comme les adultes (Bodin, 1587, 1979, cité par Cameron, 2014, p. 540). Le lorrain Nicolas 

Rémy est plus intransigeant. Il sřinquiète de la complaisance vis-à-vis des enfants sorciers. La 

démonomanie est un mal incurable qui croît avec lřâge et rend le sorcier encore plus 

dangereux. Que faire dřun Laurent dřAzerailles, âgé de presque sept ans, qui raconte 

comment au sabbat il était employé comme serviteur pour tourner la broche et faire rôtir les 

viandes ? Le juge répond alors que « souillé dřune infamie aussi grande […], il devait sans 

aucun doute être tué, pour que rien ne restât qui pu raviver jamais le souvenir dřun fait à ce 

point exécrable et détestable » (Bodin, 1587, 1979, cité par Cameron, 2014, pp. 540-541). 

Dans son Discours des sorciers, publié en 1602, le franc-comtois Henri Boguet considère 

que le crime de sorcellerie est une affaire de famille. Il ne faut donc pas hésiter à poursuivre 

les enfants et les inciter à accuser leurs parents et réciproquement (Bodin, 1587, 1979, cité par 

Cameron, 2014, p. 531). Il nřadmet quřun adoucissement du châtiment comme la substitution 

de la potence au traditionnel bûcher, supplice habituel pour les sorciers (Bodin, 1587, 1979, 

cité par Cameron, 2014, p. 541). Enfin, dans son Tableau de l’Inconstance des anges et des 

démons (1613), Pierre de Lancre occupe une position moyenne : modéré à lřégard des 

impubères, il recommande la peine capitale pour les plus âgés qui se seraient rendus 
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volontairement au sabbat. Et il conclue quř « il ne faut pas épargner la vie dřun enfant, pour 

garantir celles de plusieurs, quřil ravira par sa méchante vie, par sortilège, poison, ou 

autrement » (Bodin, 1587, 1979, cité par Cameron, 2014, p. 541). 

Cependant, il faut rester très prudent quant à la vindicte des juges. Lřinquisiteur Alonzo 

de Salazar se contenta de réconcilier 190 mineurs à Logrono et recommanda à la Suprema la 

plus grande prudence à lřégard des diableries. De même, en 1606, à Riom, Magdeleine des 

Aymards, âgée de 13 à 14 ans, alors quřelle confessa avoir pactisé avec le diable et être allée 

au sabbat, ne fut pas inquiétée. Le juge du lieu nřaccorda pas de crédit à ce témoignage. 

Dřailleurs, lors de lřinterrogatoire, il se limita à ne poser que deux questions : la première sur 

son âge si précoce et la seconde sur lřidentité des autres participants au sabbat. Mais il ne 

lança pas pour autant de chasse (Mandrou, 1979, pp. 21-31). 

 

Des témoins à charge aux enfants sorciers 

Dans les chasses aux sorcières, à côté des enfants victimes, des enfants témoins à charge 

apparaissent. En 1527 à Pampelune, dans le Pays basque, deux fillettes de neuf et onze ans 

prétendent démasquer les sorciers en reconnaissant la marque du diable dans leur œil gauche. 

150 personnes semblent avoir été poursuivis suite à leur dénonciation (Cameron, 2014, 

p. 521). 

À partir des années 1580, les témoignages des enfants sont plus précis. Ceux-ci ne se 

contentent plus de dire que tel ou tel lřa conduit au sabbat et décrire ce quřils y ont vu. 

Désormais ils dénoncent précisément ceux qui y participent (Cameron, 2014, p. 522). Aussi, 

sont-ils responsables du déclenchement dřune véritable chasse, lorsque le procès conduit 

à plus de vingt condamnations. Les affaires les plus célèbres sont celles de Logrono, en Pays 

basque, en 1610-1612 et en Suède, dans la région de Dalécarlie, de 1668 à 1676. Lors de son 

enquête en Pays basque, lřinquisiteur Alonzo de Salazar enregistre les confessions de 1384 

enfants sur 1777 interrogés (Muchembled, 1993, pp. 167-168). 

Parfois ces accusations sřinscrivent dans des affaires de possession démoniaque dans les 

institutions scolaires. Dans les écoles de lřhôpital de Würzburg, une trentaine de 

pensionnaires de 8 à 12 ans, sřaccusent de pratiques démoniaques. Des dénonciations 

comparables ont lieu dans les collèges jésuites de Hildesheim en 1604 et dřEichstätt en 1629-

1630. Dans ce dernier établissement, une quarantaine dřécoliers sont exclus pour sorcellerie. 

Le scandale est tel quřune directive générale invite les préfets des études à mieux encadrer ces 

affaires afin dřen limiter la publicité. Seuls les élèves réellement suspects doivent être 

dénoncés. Lřenquête doit être confiée aux pères du collège. Elle ne doit pas recourir à des 

moyens violents pour obtenir des aveux. Enfin, elle ne doit pas sřétendre aux parents et aux 

proches afin de contenir une éventuelle chasse (Julia, 1998, pp. 306-307). 

Selon Pierre de Lancre qui officia dans le Labourd, au Pays basque français, les enfants 

peuvent être initiés très jeunes. Souvent ce sont les mères, elles-mêmes sorcières, qui 

conduisent leurs enfants. Ou bien les sorcières kidnappent des enfants. Elles leur passent la 

main sur le visage ou sur le crâne ou bien leur font manger une pomme ensorcelée ou du pain 

de millet noir. Les enfants sont alors « troublés ». La nuit venue, la sorcière vient en forme de 

chat pour « prendre et ravir lřenfant dřentre les bras des père et mère » qui, lors du rapt, sont 

aussi étourdis (de Lancre, 1982, p. 102). 
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Tant que lřenfant est au côté de la sorcière, il « brule de désir » dřaller au sabbat. Il est 

alors initié. La sorcière dit à lřenfant quřil doit reconnaître le diable comme « maître 

souverain » et à ces fins, il doit renoncer à « son Sauveur, la Vierge Marie, les saints et saintes 

de Paradis, son baptême, le saint chrême, le ciel et la terre, et particulièrement son père 

confesseur, ses père et mère, parrain et marraine ». Il doit également renoncer à saint Antoine 

parce que ces gens simples, précise le démonologue, recommandent leurs pourceaux à saint 

Antoine. Aussi Satan veut que lřinitié récuse cette intercession (de Lancre, 1982, p. 102). 

Ensuite, lřenfant doit prendre de nouveaux parrain et marraine. Le baiser du diable 

achève la cérémonie. Lřenfant doit baiser le « cul » de Satan. Cette pratique sřavère la plus 

difficile à accomplir pour lřimpétrant. Elle doit être volontaire. Mais parfois lřinitié est 

terrorisé et violenté. Pour lřy inciter, le diable lui fait toucher un livre qui contient « quelques 

écritures obscures », puis lui fait voir un « abîme comme une grande mer dřeau noire » ou un 

« grand feu pareil à celui dřEnfer » en le menaçant de lřy jeter (de Lancre, 1982, p. 103). Le 

dénommé Corneille Brolic refusa malgré tout de se plier au rituel. Il prétendit quřil préférait 

mourir plutôt que dřaccomplir ce geste obscène. Il ne baisa le démon quřau visage (de Lancre, 

1982, p. 103). 

Selon Jeanne de Hortilopits, âgée de 14 ans, les grands baisent le cul du diable alors que 

cřest le diable lui-même qui baise le derrière des petits enfants (de Lancre, 1982, p. 104). 

Selon Bertrand de Handuch, âgé de 10 ans, il a dû baiser le derrière dřun grand diable qui était 

un visage et non le cul. Un petit diable, au contraire, lui a baisé le derrière. 

Cette initiation sřavère une parodie du rituel ecclésiastique du baiser de paix en le 

détournant vers les « parties sales » (de Lancre, 1982, p. 105). Lřadoration satanique se fait 

à genoux. Parfois le diable est adoré le dos tourné contre lui, parfois les pieds contremont, 

ayant allumé quelque chandelle de poix fort noire à sa corne du milieu, lui « baisant le 

derrière ou le devant » (de Lancre, 1982, p. 105).  

Une fois initié, lřenfant a ses missions spécifiques. Il est le gardien des ruisseaux et des 

mares où lřeau est agitée pour provoquer des pluies de grêle et des orages. Il est doté dřune 

« gaule blanche » et doit surveiller les crapauds. Après quelques années et selon son âge, 

lřenfant gravit les échelons de la hiérarchie des sorciers. Il peut alors participer à la danse 

diabolique. 

Satan est très attentif à cette progéniture. À chaque fois quřun enfant lui est présenté, il 

fait renouveler le vœu de renoncement (de Lancre, 1982, p. 104).  

 

Le sabbat, clé de l’accusation 

Lřapparition des enfants dans les procès en sorcellerie relève, de manière technique, par 

une évolution de la criminalisation de la sorcellerie. Au Moyen Âge, les juges sanctionnent 

les maléfices. Ce sont donc les jeteurs de sort qui sont visés. À lřépoque moderne, cřest le 

pacte diabolique et la participation au sabbat qui constitue le corps du délit. Or il est plus aisé 

dřobtenir de tels aveux que de prouver une malédiction. Aussi le sabbat devient central dans 

les procès. 

Les accusés avouent, parfois sans la Question, quřils se sont bien rendus au sabbat. La 

représentation du sabbat résulte de la pastorale religieuse, de lřérudition démonologique des 

juges, mais aussi dřune tradition orale et populaire empruntant des motifs auxquels les enfants 
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sont sensibles. Marie dřAguerre, âgée de treize ans, dépose avec dřautres enfants que dans les 

assemblées du sabbat il y a une grande cruche, « dřoù sort le diable en forme de bouc : 

quřétant sorti il devient si grand quřil se rend épouvantable : et que le sabbat fini il rentre dans 

la cruche » (de Lancre, 1982, p. 100). 

En 1671, dans les Pays-Bas espagnols, à Jemappes, dans le Hainaut, Marguerite Tiste, 

âgée de 18 ans, explique quřà lřâge de 9 ans elle a été initiée par sa sœur aînée, aujourdřhui 

défunte. Celle-ci lřemmena « aux danses » sur son dos parce que le chemin était trop long 

pour son jeune âge. Les deux jeunes filles « arrivèrent à une place où elles trouvèrent environ 

trente tant filles que femmes que garçons, et un homme qui les mettoit en ordre, qui estoit 

habillé gris, de chaire noire. Et les aiant tous assemblé, il la pris par la main et la mis dans la 

danse, et dansèrent une ronde environ une heure ». Puis, un homme plus grand, « qui estoit 

extraordinairement noir de visage » apparut. « Et elle et ceux de la compagnie sřassirent 

à terre, y aiant toujours eu trois à quatre chandeilles dont la lueur estoit noirastre, mise sur des 

chaises de bois à trois ou quatre pieds. » Lřhomme lui parla à voix basse. Finalement sa sœur 

et elles retournèrent à la maison. Mais 5 à 6 jours plus tard, lřhomme habillé de noir revint la 

chercher en la menaçant de lui briser le crâne si elle refusait. Il lřemporta par les airs. Elle 

retourna à quatre reprises au sabbat par ce même moyen. On ne faisait quřy danser. Mais à 13 

ans, elle devint la maîtresse du démon qui après la mort de sa sœur, vint la « baiser » tous les 

jours. Il la battit et la contraignit à ensorceler quatre enfants et une femme. Marguerite Tiste 

fut condamnée à être étranglée avant dřêtre brûlée pour sřêtre « donnée au diable », avoir 

« cohabité charnellement » avec lui, être « marquée » et allée « aux danses » et avoir fait des 

victimes (ŘArchives de lřÉtat à Mons...ř). 

Ainsi, depuis la Renaissance, la place de lřenfant sřest considérablement modifiée dans 

les diableries. Regardé plutôt comme une victime, il est désormais un criminel potentiel que 

les juges doivent neutraliser. Les notions dřhérédité et de race de sorciers sřaffirment. Le 

procès qui ouvre la Démonomanie et auquel Bodin fut appelé comme juge en 1578, près de 

Compiègne, concerne une sorcière du nom de Jeanne Harvillier qui avoua avoir été présentée 

par sa mère au diable à lřâge de 12 ans et depuis copule avec lui (Bodin, 1587, 1979, cité par 

Cameron, 2014, p. 525). 

 

L’enfant, symptôme de « l’invention de l’homme moderne » 

 

Cette évolution de lřenfant, victime au sorcier, ne traduit-elle pas des reconfigurations 

sociales plus larges ? Lřenfant est un « lieu identitaire » dřune société : il en manifeste les 

crises. Ainsi, à partir des années 1990, à Kinshasa, capitale du Congo, les enfants sorciers se 

sont multipliés par milliers dans le milieu néo-évangélique. Cette épidémie parfois tragique 

révèle de nouvelles concurrences entre générations dans un contexte socioéconomique en 

pleine mutation (De Boeck et Jacquemin, 2000). Si chaque affaire diabolique résulte dřune 

conjoncture locale, Robert Muchembled propose une corrélation plus large entre ce quřil 

a appelé « lřinvention de lřhomme moderne » et les chasses aux sorcières, à lřâge baroque 

(Muchembled, 1988). Lřenfant sorcier constituerait alors le symptôme de cette vaste mutation 

occidentale. 
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Pression religieuse 

Les principales régions touchées par les enfants sorciers, Pays basque, Flandres, 

Allemagne rhénane et la Dalécarlie suédoise sont des territoires qui connaissent des tensions 

culturelles et religieuses particulièrement vives. Le Pays basque et la Dalécarlie sont ainsi des 

provinces soumises à un effort dřacculturation de la part des autorités. Les Flandres et 

lřAllemagne rhénane sont des zones frontières qui connaissent une concurrence entre 

réformes protestante et catholique. 

Les chasses aux sorcières ont lieu dans une période entre les guerres de religion de la fin 

du XVI
e
 siècle et celles du milieu du XVII

e
 siècle. Or, lřenfant constitue lřavenir dřune 

société. En outre, en raison de sa place privilégiée dans la religion chrétienne, il constitue un 

enjeu primordial dans ce combat cosmique entre Dieu et le diable. Les Églises se sont ainsi 

engagées dans une catéchisation de la jeunesse, tant dans les petites écoles des villages que 

dans les collèges urbains. La pastorale de la peur y joue un rôle non négligeable. Les 

déviances sont ainsi assimilées à lřœuvre du diable. 

En 1583, dans le duché de Berry, près de Beaujeu, dans le centre de la France, Bernard 

Girault, un garçon âgé de 12 ou 13 ans, dénonce son beau-père pour lui « avoir mis le diable 

au corps ». Il expliqua que le sabbat auquel la possession le contraignait dřaller, se trouvait au 

Carroi Marlou, cřest-à-dire à quelques lieux de Sancerre, lřune des principales places 

réformées de la région, reprise par les catholiques en 1573. Ainsi, cette petite panique 

diabolique qui déboucha sur lřexécution de 5 hommes, révèle des tensions confessionnelles 

(Muchembled, 1993, pp. 185-186).  

De même, en Dalécarlie, lřaffaire de sorcellerie éclate à la suite de lřeffort pédagogique 

de lřévêque luthérien du cru pour imposer son catéchisme dans une région aux fortes 

particularités religieuses et linguistiques. 

 

Les âges de la vie troublés 

Les dépositions que lřon a conservées des procès révèlent que les enfants situent leur 

expérience démoniaque au moment de rupture de vie. Ainsi, Bernard Girault entre dans un 

état où alterne mutisme et rage, lorsquřil atteignit lřadolescence, le moment où il doit 

abandonner le lit maternel. Il raconte quřau sabbat des démons lui affirment que « Dieu est un 

fils de putain et que tous se gardassent bien de croire en lui » (Muchembled, 1993, p. 186). 

À Riom, en 1603, Madeleine des Aymards raconte comment elle fut visitée par le diable 

la première fois, en « bas-âge », lorsquřelle est envoyée chez un oncle paternel, 

vraisemblablement en apprentissage (Mandrou, 1979, pp. 17-31). Enfin, en 1671, en Béarn, 

dans le sud-ouest de la France, un dénommé Bacqué, âgé de 16 ans, prétend pouvoir 

reconnaître les sorciers en repérant sur leur visage une tache noire ou une marque blanche 

dans lřœil gauche. Il en aurait signalé 6210 dans 30 localités. Il acquit ce don en allant au 

sabbat. Les deux périodes où il se rend au sabbat correspondent au début de sa catéchisation, 

vers 7 ans, et lorsquřil est envoyé en apprentissage chez un tisserand, à lřâge de 14 ans 

(Muchembled, 1993, p. 188). 

En outre, le rapport à lřautorité est omniprésent dans ces récits. Girault accuse un parent 

de lřavoir ensorcelé après sřêtre moqué de lui parce quřil était chassé du lit maternel pour que 

son beau-père puisse « baiser » sa mère (Muchembled, 1993, p. 186). Des Aymards est 
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« séduite » lorsquřelle est envoyée chez un oncle pour y travailler. Par la suite, le diable vient 

la visiter lorsquřelle est placée par sa mère tantôt pour garder le bétail, tantôt comme 

domestique (Mandrou, 1979, pp. 21-31). Enfin, Bacqué avoue sřêtre confessé devant son 

curé, puis son maître. Comme lřindique avec ironie Robert Muchembled, ce jeune homme 

a un souci pour se lever le matin, puisque cřest la raison qui lřincite à refuser dřaller au 

sabbat. Par delà, cřest naturellement la soumission à la discipline qui est en jeu (Muchembled, 

1993, p. 188). 

Selon Robert Muchembled, la convergence de la crise démoniaque avec les ruptures de 

vie et le conflit dřautorité correspond à une transformation de lřéducation et de 

lřapprentissage. Dans lřEurope traditionnelle, la transmission aux enfants est assurée par les 

pairs. En revanche, le modèle éducatif qui se met en place, à partir de la Renaissance, 

privilégie la transmission par les pères selon une hiérarchie pyramidale Roi-Prêtre ou Pasteur, 

Roi-Régent ou Roi-Père. Il se diffuse à partir des cercles privilégiés et urbains vers les 

campagnes. De manière parallèle, lřancien modèle éducatif est discrédité. Les figures 

populaires du savoir local comme la matrone, le guérisseur et la guérisseuse ou les saints 

familiers sont diabolisés au titre du combat contre les superstitions, la confession concurrente 

et lřhérésie démoniaque. 

Ainsi, cette mutation provoque une réorganisation symbolique au sein du village dont la 

femme fait souvent les frais et où lřenfant joue le rôle de relais (Muchembled, 1993, pp. 203-

208). Ainsi, en Dalécarlie, lřaffaire révèle une crise des « neuf ans ». Les enfants font montre 

dřune mauvaise compréhension de sermons luthériens et dřun vieux fond catholique à travers 

ce quřils imaginent du sabbat. Cřest à partir de ce bricolage quřils fulminent leurs premières 

accusations (Muchembled, 1993, p. 213). 

 

Culpabilisation 

 

La sexualité sous sa forme obscène ou implicite, est omniprésente dans les dépositions 

des enfants témoins et accusés. Trois thèmes dominent. Le rapport sexuel avec le diable est 

omniprésent. Madeleine des Aymards explique en détail la première apparition du diable dans 

sa chambre. Elle le portraiture de manière traditionnelle. Cřest un homme habillé de noir, à la 

mode aristocratique avec un manteau, un pourpoint et haut de chausse, un chapeau, des bottes 

et des éperons et une épée sur le côté. Après lřavoir marquée à lřœil droit, il se dévêtit et 

« prist avec sa main son membre viril et le mist dans la nature de lad. Dépposante et luy 

occasionna une grande douleur ». Elle cria. Le diable la fit taire. Finalement il « spermontisa 

dans sa nature une semence qui estoit froide comme de la glasse. » Il lui laissa de lřargent 

avant de la quitter, mais lorsquřelle se réveilla au matin, elle réalisa que ce nřétait que de la 

feuille de sauge (Mandrou, 1979, pp. 22-23). 

Lřorgie au sabbat est un deuxième motif dans les dépositions. Madeleine des Aymards 

explique comment lors dřun sabbat, elle vit « le diable qui estait appuyé sur lřhaultel et 

courbé, ayant sa robbe retroussée autour de ses rains et le cud tout nud et chacun des assistans 

allaient baiser led. Diable au trou du cu » (Mandrou, 1979, p. 25). Dans un autre 

interrogatoire, elle se souvient que le diable éteignait la lumière et « lors chaque homme de 

ceulx qui lřassistaient aud. Sabat prenait chacune des femmes et filles qui y estaient aultant 
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comme elles pouvaient y abonder, et les couschaient par terre et les joissoient et 

congnoissoient charnellement par le commandement dud. Diable » (Mandrou, 1979, p. 26). 

Enfin, les enfants participent directement à lřorgie. Madeleine des Aymards dit quřau 

premier sabbat, elle « fust congneu charnellement par ung homme qui commençoit à vieillir et 

grissoner qui estait habillé de satin noir ; et les autres foys fust congneue charnellement par 

des hommes, tantost jeunes, tantost vieux, les ungs de grande condition et les autres de 

mediocre » (Mandrou, 1979, p. 26) ? 

Dans le cas de Magdeleine, la rencontre du diable associée à son placement chez son 

oncle paternel à lřâge de 6 ou 7 ans évoque la réalité ou le fantasme dřun viol incestueux. Plus 

loin dans sa déposition, elle avance que lorsque sa mère et elle sřinstallent dans le bourg de 

Tachat, le diable ne vient plus la visiter. Quand de nouveau, elle est séparée de sa mère pour 

être placée comme fille à tout faire, le diable revient ! Elle explique cette accalmie parce 

quřelle « couschaist avec sa mère et quřil y avait dřautres locataires qui demeuraient en lad. 

Maison » (Mandrou, 1979, p. 27). 

Cette centralité de la sexualité dans lřexpérience démoniaque sřinscrit dans un contexte 

de moralisation des comportements. La législation se durcit contre lřavortement et 

lřinfanticide. Lřencadrement étatique et familial du mariage se renforce. Les déviances dans le 

clergé rural sont plus souvent dénoncées et réprimées. Or, on observe une corrélation entre 

lřaugmentation des procès en sorcellerie et des femmes accusées dřinfanticide. Autrement dit, 

la sensibilité aux déviances croît (Muchembled, 1993, pp. 181-183). Le taux de naissance 

illégitime baisse à moins dř1 % au cours du XVII
e 
siècle. 

Parallèlement, des activités comme la danse sont de moins en moins tolérées dans les 

villages, tandis que les groupes de jeunesse sont plus strictement contrôlés. Lřancienne 

sociabilité est désormais culpabilisée, autrement dit diabolisée. 

Lřenfant sorcier révèle cette frustration à travers la sexualisation du sabbat. Les pratiques 

pédophiliques ne symbolisent-elles pas lřaction diabolique qui œuvre dans la confusion des 

âges, par exemple ? 

Or, lřordre des pairs tend à être marginalisé au profit des « pères en cascade » 

(Muchembled, 1988, p. 340-366). Ne doit-on pas aller jusquřà voir dans les accusations que 

profèrent ces enfants contre les adultes sorciers une revanche contre la disciplinarisation 

à laquelle ils sont les premiers soumis ? 

 

Les enfants sorciers sont un révélateur de la mutation que connaît la société européenne, 

au Grand Siècle. Pourtant, ils ne jouent pas le même rôle que les vieilles paysannes, bouc 

émissaire de la société villageoise. Peu finalement sont mis en accusation et condamnés. En 

revanche, ils jouent un rôle notable dans le déclenchement dřune chasse et dans la 

condamnation, quoique leur témoignage soit de moindre valeur que celui dřun adulte. Ils 

participent ainsi à la rumeur, facteur décisif dans le déclenchement des chasses aux sorcières. 

Néanmoins, ils participent dřun savoir en voie de marginalisation, au même titre que les 

femmes. Cette culture composite où nature, surnature et divinités est en voie de diabolisation 

avant de devenir folklore. Or, pour revenir à lřévolution du sentiment de lřenfance dřAriès, 

nous constatons que cřest au même moment quřun grand nombre dřactivités jusque là 

universelles, comme des jeux ou des contes, sont abandonnées par les adultes, dřabord 
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privilégiés vers les groupes populaires, puis finalement cantonnés à la sphère enfantine (Ariès, 

2014, pp. 143-190). 

Parfois, ces transformations socioculturelles se sont manifestées, de manière violente, 

telles les paniques diaboliques. Toutefois, le tableau de ne doit pas être exagéré. Les 

condamnations capitales demeurent lřexception. Le sévère juge Boguet confronté à deux 

enfants sorciers de 12 et 14 ans, les relâche, sensible à leur innocence (Cameron, 2014, 

p. 543). En 1587, à Rothenburg, le petit Hans Gackstatt, âgé de 6 ans, prétend aller au sabbat 

en compagnie de sa mère et dřun homme noir. Cette dernière est torturée, en vain semble-t-il. 

Les juges reviennent alors à lřenfant quřils pressent de dire la vérité. Il est battu puis les doigts 

écrasés dans un étau. Ce traitement provoqua un scandale. Le procès fut éteint (Cameron, 

2014, p. 529). Dans bien des cas, lřindulgence devait être de mise, sans compter les juges 

circonspects, à lřimage dřAlonzo de Salazar. 

En 1671, le conseil des dépêches à Versailles éteint lřaffaire béarnaise de Bacqué. 

Poursuivre lřenquête à partir des allégations de cet adolescent aurait conduit à troubler « le 

repos des familles et violé les règles de la justice. » Or, le Conseil rappelle que « les enfants 

dans la plus tendre jeunesse, au ressentiment de la moindre correction, contre leurs pères et 

mères », les défèrent en justice « en les accusant de les avoir portés au sabbat » (Mandrou, 

1979, pp. 235-244, cité par Muchembled, 1993, pp. 188-189). 
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