
Quintine de la Glisserie
par Oméline Plattiau

Pourquoi est-elle la plus connue?
Quelle est la procédure générale d’un procès pour sorcellerie ? 



Plan
 Son histoire
 Pourquoi est-t-elle si connue?
 Caractéristiques d’un/e sorcier/sorcière
 Etapes du procès: 

 Témoignages
 Arrestation et incarcération
 Interrogatoire
 Torture
 Sentence finale

 La sorcellerie dans la région d’Ellezelles



Son histoire
 Folklore

 Ellezelles

 1572 – 26 octobre 1610

 Exil

 Pacte avec le Diable

 Mise au bucher
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Pourquoi est-t-elle si connue?
 Jacques Vandewattyne

 "I n'a jamais rî poussé su ceul butte là pac'queu c'eut l'Mareu à Chorchîles"

 Prénom atypique

 La plus jeune

 Création de son histoire

 Anecdote : la brasserie

©Arpie.be



Caractéristiques d’un/e sorcier/sorcière
Corporel

 Âgé/e                                                                           
 Laid/e
 Mauvaise hygiène de vie
 Cheveux roux et non coiffés
 Sourcils épais et reliés
 Nez crochu et long
 Mauvaise dentition
 Yeux louches ou vairons

Physionomie
 Boiteux/se
 Vouté/e
 Forte pilosité 

Marginal/e par rapport 
à la société



Caractéristiques d’un/e sorcier/sorcière

 Surtout les femmes

 Niveau judiciaire: personnes handicapées

 Asocial/e

 Sorcellerie héréditaire

 Sages femmes, taupiers, bergers



Les étapes du procès

 XVI-XVIIe siècles

 Philippe II des Pays-Bas (roi des Pays-Bas espagnols)

 Demande du peuple

 Protection grâce à la religion

©Larousse



Les étapes du procès: Témoignages

 Rumeurs et superstitions

 Leur valeur

 Fonctionnement administration

 Différentes modalités

 Mise par écrit et signature



Les étapes du procès: Arrestation et incarcération

 Deux sergents

 Possibilité d’envoyer des espions

 Surveillance constante

 Cinq types de prisonniers

 Examen du procès

 Rôle de l’Eglise



Les étapes du procès: Interrogatoire

 Informations générales

 Perquisitions : objets suspects

 Chantage pour obtenir des aveux



Les étapes du procès: Torture

 Limitée

 Recherche de la marque du Diable

 Accusé déshabillé, rasé, lavé et ongles coupés

 Tout le corps

 Questions posées

 Les différentes méthodes



Les étapes du procès:Torture

 Son objectif

 Aveux contredits

 Trois séances maximum

 Exil

 Corruption



Les étapes du procès: Sentence finale

 Sentence rendue par l’échevin et signée par le président du tribunal

 OU consultation de la Cour supérieure et signée par le chef du comté

 Accusé traîné jusqu’au bûcher

 Derniers aveux

 Sentence prononcée publiquement



Les étapes du procès: Sentence finale

 Etapes propres à notre région

 Rententium

 XVI et XVIIe siècles

 Festivités et banquets



La sorcellerie dans la région d’Ellezelles

 Flobecq et Lessines : 18% de « sorcières » accusées

80% d’exécution

 1ere vague à Ellezelles: 1599

 2e vague à Lessines : 26 octobre 1610



Les places d’

Ellezelles – Flobecq

Lessines 

https://youtu.be/zGUj9w8Y-cs
http://www.sorcieres.eu/program
me.html
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