
Les procès de sorcellerie en Hainaut au XVII  ème   siècle

THIRY Pauline, VANDERLINDEN Henri, VANZEVEREN Naomi

Histoire du droit et des institutions – Université de Mons

Travaux Pratiques (groupe 6) – M. MILLON

1



« […] Convaincue du crime de sortilège, qui est

de lèze majesté divine, […] vous ont condamné et

condamnent,  à  la  semonce  de  Monsieur

Bailencour  prévost  de  ceste  ville  et  prévosté,

d’estre  estranglée  et  bruslée  tant  que  la  mort

s’ensuive. »1

- Sentence  du  procès  de  Marguerite  TISTE,

exécutée à Mons le 26 juin 1671.

Si le terme « sorcier » ne fait son apparition qu’au VIème siècle (sortiarus : celui qui dit

des sorts), la sorcellerie n’a pas été l’apanage de la seule civilisation médiévale occidentale.

De Babylone en Afrique centrale, de Hawaï à Salem, de Samlesbury à Tokyo, les sorciers –

peu importe leur nom – ont partout et toujours existé. S’il est un seul point commun à leur

trouver,  c’est  que,  peu importe  l’endroit  ou l’époque,  il  y  eut  répression.  Le  Hainaut  du

XVIIème ne fait pas exception. C’est à travers ce cadre spatio-temporel que nous allons aborder

le sujet. Le Hainaut englobe en effet les régions de Mons, Soignies et Charleroi dont nous

sommes originaires et était donc un lieu d’étude tout désigné pour ce travail portant sur les

traces du passé qui nous entourent. 

Tout d’abord, nous allons planter le décor de l’époque en vous présentant le Hainaut tel qu’il

était au XVIIème siècle, tant du point de vue politique que géographique. Nous vous donnerons

aussi une brève définition de ce qu’est la sorcellerie et de qui sont les sorcières à cette époque.

Ensuite, nous vous expliquerons le fonctionnement des cours de justice d’alors, avant de vous

faire découvrir le déroulement type d’un procès de sorcellerie au XVIIème siècle. Enfin, on

vous parlera du cas particulier des enfants-sorciers et de la façon dont ils étaient traités en

justice dans le comté de Hainaut. 

D’un point  de vue géographique,  le  comté  de Hainaut  du 17ème peut  être  délimité

comme s’étendant de Enghien à Chimay,  et de Bouchain à Mariemont, et comprenant des

villes telles que Mons, Ath, Bavay, Binche ou encore Valenciennes. Il correspond donc à une

majeure partie du Hainaut actuel ainsi qu’à une partie du Nord de la France. (cf annexe n° 1)

Au cours de l’Histoire, ses territoires auront vu passer l’autorité de différents royaumes ou

empires  et  finiront  par  être  rattachés  en  1549  aux  Pays-bas  espagnols  sous  l’effet  de  la

1 Archives de l’État à Mons. Greffe échevinal de Mons. Siège du mardi – Procès no 439 in P. HEUPGEN, « Les 
enfants sorciers en Hainaut au XVIIe siècle » dans Bulletin de la commission royale des anciennes lois et 
ordonnances de Belgique, t. XIII, fasc. 6, 1933, p. 477.
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Pragmatique sanction de Charles Quint. Toutefois, au cours du 17ème siècle, l’unité territoriale

du comté sera interrompue par des guerres intermittentes avec le Royaume de France. Ainsi,

la  partie  sud du comté,  comprenant  notamment  la  ville  de  Mons,  se  trouvera  tantôt  sous

autorité  française,  tantôt  sous  autorité  espagnole.  C’est  dans ce contexte  politique  trouble

qu’intervinrent les procès en sorcellerie. 

Bien que des chiffres  fiables  soient  difficiles  à  avancer  pour l’ensemble  du comté  de

Hainaut,  l’ampleur  des  événements  peut  être  constatée  au  regard  de  la  châtellenie  de

Bouchain (France actuelle), une des plus touchées, dont le seul nombre de condamnations à

mort pour sorcellerie s’éleva à 90 au cours de la période 1620-1630.2 On peut également citer

les procès successifs qui eurent lieu à Ellezelles3, maintenant passés à la postérité grâce au

sabbat des sorcières et à la bière Quintine, nommée d’après une des sorcières.

Au 17ème  siècle, les procès en sorcellerie ne constituent pas un phénomène nouveau. Ils

trouvent leurs racines en 1233 dans la bulle Vox in Rama du pape Grégoire IX, c’est à travers

cette  bulle  pontificale  que  l’Eglise  donnait  son  assentiment  tacite  à  la  recherche  et  à

l’extermination des sorciers et autres magiciens4. La vague de procès connut toutefois son

point culminant aux 16ème et 17ème siècles, et ce à travers toute l’Europe christianisée. Quant au

choix  de  l’époque,  si  le  16ème n’est  pas  moins  digne  d’intérêt  que  le  17ème,  ce  dernier  à

l’avantage d’une plus grande facilité quant à l’accès aux sources. En effet, les procès-verbaux

et autres actes officiels ont globalement été mieux archivés et conservés au 17ème siècle. C’est

aussi l’époque où le français a définitivement pris le pas sur le latin dans l’administration. Le

cas du comté du Hainaut, une région parmi d’autres, permet d’illustrer parfaitement ce pan de

l’histoire du droit, tout en abordant d’une manière différente les institutions présentes à cette

époque. 

2 P. CAMERON, « De victime à accusé : La criminalisation de l’enfant sorcier en Europe (fin XVIe siècle – 
début XVIIe siècle) », in Histoire Sociale / Social History, Volume 47, Numéro 95, novembre 2014, pp. 515-
546.

3 La première vague d’exécutions eut lieu le 10 mars 1599 avec la condamnation de trois femmes, la seconde le 
26 octobre 1610 avec cinq exécutions. Toutes concernaient des femmes, âgées entre 38 et 80 ans, qui furent 
toutes torturées.

4 Grégoire IX, partisan de la théocratie pontificale et créateur de l’Inquisition, décrit dans cette bulle la supposée 
hérésie allemande Luciférienne ainsi que les crimes que celles-ci commettraient envers l’Eglise.
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« Quels sont ceux ou celles qui la nuit vont dérober les grains sur les campagnes ? »,

« Quelles sont celles la mère et la fille qui en s’injuriant l’une l’autre, s’appellent sorcière en

disant mille malédictions ? », « Quels sont ceux qui […] jurent et blasphèment le saint nom

de  Dieu ? »,  « Quels  sont  ceux  ou  celles  qui  de  longtemps  portent  le  nom  d’estre

sorcières ? ».5 Ce type de question était posé lors d’enquêtes générales afin de déterminer les

sorcières  dans une ville  ou une seigneurie  donnée.  Le spectre  de méfaits  imputables  à la

sorcellerie  est  donc  assez  large,  allant  du  simple  chapardage  au  blasphème  –  voire  au

sacrilège.

Dans son ouvrage De la Démonomanie des Sorciers, vade-mecum de tout inquisiteur

du 17ème qui se respecte, Jean BODIN, juriste et philosophe français du 17ème siècle, définit de

son côté, le sorcier comme étant « celui, qui par moyens Diaboliques sciemment s’efforce de

parvenir  à quelque chose. ».6 Il  avance  également  que,  du fait  du caractère  détestable  du

crime de sorcellerie, celui-ci doit être traité différemment des autres, conseillant même « qu’il

ne faut pas s’arrêter aux règles de droit ».7 On constate donc que les procès de sorcellerie

sont un point assez ambigu de la justice d’alors.

Cependant, tous les procès de sorcellerie se déroulaient selon le même plan. 

Les institutions en place depuis le XIIème siècle et la domestication de la féodalité n’ont

que peu changé en Hainaut. Elles ont simplement évolué. En ce qui concerne la sorcellerie, ce

sont, en théorie, les juridictions ecclésiastiques qui sont compétentes, bien que dans les faits,

on en réfère quasi-exclusivement aux juridictions laïques. 

Au niveau des châtellenies et seigneuries, le seigneur rend toujours la justice, souvent

par le biais de son bailli ou prévôt. Au niveau des villes et communes, c’est le Magistrat qui

rend la justice,  c’est-à-dire  l’assemblée composée  d’échevins  « choisis  parmi le  clergé,  la

noblesse et la bourgeoisie »8. Ces échevins, dénommés jurés lorsqu’ils rendaient la justice,

étaient les assesseurs du maïeur de la ville. Celui-ci était le président de la cour de justice, il

faisait partie de la commune et était homme de lettres. Le bailli ou prévôt tenait le rôle du

5 J. KAISIN, « Les procès de sorcelleries à Monceau-sur-Sambre », in Documents et rapports de la société 
paléontologique et archéologique de l’arrondissement de Charleroi, t. III, Mons, Impr. Hector Manceaux, 1870, 
p.160.

6 J. BODIN, De la Démonomanie des Sorciers, s.l., 1598, p. I.

7 Ibid., livre quatrième.

8 Th. LOUISE, De la Sorcellerie et de la Justice criminelle à Valenciennes (XVIè et XVIIè siècles), Valenciennes,
Ed. Prignet, 1861, p. 68.
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ministère public actuel.  Pour rappel, le bailli est un personnage important,  représentant du

comte dans la ville, investi de fonctions administrative, judiciaire et financière.  

Ces trois fonctions différentes, juré, bailli et maïeur, formaient la Cour de justice (cf.

annexe n°2)  dont  chacun des  membres  devaient  prêter  un serment  particulier  lorsqu’il  se

faisait nommer. En-dessous de la cour de justice se situaient les greffiers et les sergents. Les

greffiers dressaient les procès-verbaux tandis que les sergents tenaient le rôle de la police

actuelle. 

Les procès prenaient souvent leur source dans les rumeurs. On se basait sur les « on

dit »  et  le  moindre  fait  sans  explication  pour  l’époque  était  considéré  comme  acte  de

sorcellerie. La nécessité de trouver un bouc émissaire se faisait souvent sentir. Dans le village

de Etroeungt, une famille qui vivait en marge du reste des habitants, aurait été aperçue en

train de s’entretenir avec le Diable. Ce simple fait les mena devant les tribunaux et causa leur

condamnation. Une rumeur infondée et impossible à prouver pouvait donc entraîner la mort

d’innocents. De la même manière, les morts d’animaux étaient attribuées aux sorcières tout

comme certaines maladies, ou encore le lait qui tournait dans les étables. Ces malheurs – ou

d’autres de ce genre – étaient attribués aux personnes avec lesquels on était en désaccord, ou

qui étaient peu appréciées. Les guérisseurs ou autres personnages mystiques qui utilisaient des

potions pour soigner les malades étaient ainsi facilement suspectés. En somme, on ne pouvait

être  différent  des  autres,  toute  personne  agissant  ou  vivant  en  marge  de  la  société  était

susceptible  d’être  accusée.  Par  ailleurs,  la  plupart  des  procès  étaient  menés  contre  des

femmes, qui étaient mal considérées à l’époque. Cela est notamment dû à la considération

négative qu’avait  la religion catholique vis-à-vis de la femme.  La société  de l’époque est

fortement croyante, et en Hainaut, c’est avant tout le catholicisme qui a pris le dessus. Les

procès envers des hommes accusés de sorcellerie  sont donc beaucoup plus rares.  Certains

n’hésitent pas à avancer le fameux « un sorcier pour dix mille sorcières »9, mais la proportion

la plus raisonnable semble être celle d’un pour cent.10

Un procès pouvait être entamé après une enquête générale de la part des autorités pour

déterminer la présence de sorciers, ou encore suite à des dénonciations ou des accusations

visant une personne en particulier. L’action publique se mettait alors en place.

9 J. MICHELET, La Sorcière, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 1. 

10 Ch. PLANTE, Sorcières et sorcelleries, Lyon, Presses Universitaires, 2002, p. 6. 
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Dans les procès du 17ème, la procédure faisait déjà l’objet d’une certaine codification et

d’un  certain  contrôle11.  Ainsi,  une  personne  ne  pouvait  être  appréhendée sur  de  simples

soupçons.  Cependant,  suivant  les  préceptes  des  juristes  tel  que  Jean  Bodin,  les  mêmes

formalités n’étaient pas toujours respectées lors des procès de sorcellerie. On emprisonnait

bien souvent les suspects arbitrairement, avant même d’avoir entendu les témoins ou d’avoir

une preuve quelconque. 

Ensuite venaient les témoignages. Plusieurs personnes comparaissaient, discutant des

divers  faits  étranges  qui  leurs  étaient  arrivés  et  des  diableries  reprochées  à  l’accusé.  À

nouveau,  les  règles  étaient  différentes  des  autres  procès.  Les  enfants,  même  en  bas  âge,

mendiants,  et  autres  personnes  dont  le  témoignage  n’était  habituellement  pas  recevable,

étaient, dans les cas de sorcellerie, appelés à témoigner. 12

Suite aux témoignages, on pouvait soumettre le suspect à la  question, c’est-à-dire la

torture (cf annexe n°3), dans le cas où il n’avouait pas d’emblée. On procédait régulièrement à

la torture pour lui faire avouer les faits. À Valenciennes, par exemple, trois séances de torture

se suivaient.13 Si au bout de ces trois séances, rien n’avait encore été avoué, le suspect été

relâché mais généralement dans un état déplorable. Tout d’abord car ils portaient les traces

d’un  procès  sur  eux  et  étaient  du  coup  bien  mal  vus.  Aussi,  les  blessures  cicatrisaient

difficilement, et les moyens médicaux n’étaient que peu développés. Il leur était alors encore

plus difficile de se réinsérer dans la société.

 Cependant, un médecin légiste était toujours présent lors de la pratique de la torture

afin de veiller à ce que les organes vitaux ne soient pas touchés. Le suspect devait survivre à

la torture,  et  avouer sans mourir.  Toujours dans le même ordre d’idée que pour les actes

précédents, la torture qui était normalement interdite dans les autres procès, était là tolérée,

voire  généralisée.  Lors  des  séances  de  torture,  les  paroles  seules  ne  comptaient  pas,  on

analysait aussi les réactions émotionnelles de la personne, si elle pleurait, c’était l’expression

de remords pour les torts causés, si elle ne pleurait pas, c’est qu’elle portait sur elle la marque

du  Diable  qui  la  rendait  insensible  à  la  douleur.  On  recherchait  d’ailleurs  cette  marque,

nommée  stigma diaboli,  lors de la  torture,  cette  zone étant  réputée comme insensible,  on

11 voy. Th. LOUISE, op. cit., p. 92.

12 Th. LOUISE, op. cit., p. 91. Voy. aussi P. CAMERON, De victime à accusé : La criminalisation de l’enfant 
sorcier en Europe (fin XVIe siècle – début XVIIe siècle), in Histoire Sociale / Social History, Volume 47, 
Numéro 95, novembre 2014, p. 522.

13 Th. LOUISE, op. cit., p. 95-96.

6



piquait le suspect avec une aiguille sur tout le corps, jusqu’à trouver la marque insensible à la

douleur. Celle-ci pouvait être située sur le front. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que

l’on rasait les accusés, afin de n’omettre aucune tache insensible ou de forme inhabituelle.

Une simple de tache de naissance, de vin ou autre pouvait dès lors induire en erreur et causer

la perte du suspect. 

Parfois, entraient en compte des modes de preuves irrationnelles comme on les qualifie

de nos jours. Parmi elles, la bien connue preuve de l’eau froide (cf annexe n°4). Cette forme

ancienne de mode de preuve consistait à lier le bras gauche à la jambe droite et le bras droit à

la jambe gauche. La personne était préalablement bénite et enjointe de ne point supporter les

criminels, puis jetée à l’eau.14 Si le suspect flottait, il était coupable de sorcellerie, s’il coulait,

il était innocent. On le repêchait alors, malheureusement, il était parfois trop tard. Ce type de

mise  en  scène  spectaculaire  n’était  toutefois  pas  monnaie  courante  dans  les  procès  de

sorcières, on n’y avait recours que rarement. D’ailleurs,  Phillipe II fit interdire ce type de

pratique à la fin du XVIème siècle.15

On passait ensuite au procès en tant que tel, partie pendant laquelle on entendait les

avis des échevins, bailli, avocats et témoins. Seul l’accusé n’avait pas droit à la parole. Après

les discussions venait le vote. Celui-ci se faisait à la majorité. Il suffisait donc que la moitié

des magistrats estime que le suspect était coupable pour qu’il soit condamné. Dans le cas par

exemple du procès de Marguerite TISTE, à la Cour de justice de Mons, la condamnation fut

votée à six voix contre cinq.16 Au même moment que les jurés étaient chargés de juger de la

culpabilité de la personne, ils étaient appelés à décider de la peine à attribuer. Celle-ci était

généralement l’étranglement jusqu’à ce que mort s’ensuive, suivi de l’incinération du corps

du coupable (cf. annexe n°5), comme le recommandaient  BODIN et  BOGUET17. La sentence

était exécutée le jour-même de son prononcé. À Mons, la mort était donnée sur la place du

marché, actuelle Grand-Place. Une alternative à la peine de mort était l’exil. Sous Louis XIV,

on préférait d’ailleurs le bannissement à vie à la mise à mort. 

14 P. RIPERT, Dictionnaire du diable, des démons et sorciers, La Flèche (Sarthe), Maxi-Poche, 2005, p. 93. 

15 A. LOTTIN, Lille, citadelle de la Contre-Réforme ? (1598-1568), Press. Univ. Septentrion, 2013, p. 221.

16 Archives de l’État à Mons. Greffe échevinal de Mons. Siège du mardi – Procès no 439 in P. HEUPGEN, 
« Les enfants sorciers en Hainaut au XVIIe siècle » dans Bulletin de la commission royale des anciennes lois et 
ordonnances de Belgique, t. XIII, fasc. 6, 1933, p. 477-478.

17 H. BOGUET, Discours exécrables des sorciers, Paris, Binet, 1603.
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En ce qui concerne les enfants, ils étaient facilement suspectés de sorcellerie si un de

leurs parents avaient été condamné, la sorcellerie étant en effet considérée comme héréditaire.

Selon les chartes nouvelles du pays et comté de Hainaut, datant de 1619, les enfants accusés

de sorcellerie ne pouvaient pas être mis à mort mais devaient être placés sous tutelle et soumis

au même traitement que les lépreux, car la sorcellerie était assimilée à une forme de « lèpre

spirituelle »18. Les enfants étaient alors nourris jusqu’à l’âge de la majorité, c’est-à-dire 18 ans

pour  les  filles  et  21  ans  pour  les  garçons,  aux  frais  de  la  commune  dans  laquelle  la

condamnation avait été prononcée, dans la mesure où les parents ne peuvent subvenir aux

frais. Cependant, certaines villes ne respectaient pas la norme et exécutaient tout de même les

enfants.  Cela était  entre autres  dû au fait  que les  registres d’état  civil  étaient  parfois  mal

archivés et il était dès lors difficile de connaître l’âge exact d’une personne. On peut citer pour

exemple,  l’exécution de Marguerite  TISTE.  La ville  pensait  d’abord exécuter  une mineure

mais des documents retrouvés bien après son exécution démontrèrent qu’elle était en réalité

âgée de 23 ans (cf. annexe n°6) et donc, que les règles des coutumes et chartes nouvelles des

pays et comté de Hainaut n’avaient pas été enfreintes. 

Aussi,  des exécutions  d’enfants avaient  parfois lieu en pleine connaissance de leur

minorité. Les villes et seigneuries n’accordaient pas toutes la même importance aux chartes

du comté de Hainaut qui s’étaient pourtant vu conférer caractère obligatoire par les archiducs

Albert et Isabelle. L’origine de ce non-respect des règles vient du fait que les seigneurs ou

magistrats des villes écrivaient parfois au Comte pour lui demander une faveur et éviter de

devoir placer un enfant.19

L’exécution était en effet avantageuse pour les villes qui se voyaient alors délivrées

d’une charge financière pour l’éducation de l’enfant. Il est également à noter que l’on utilisait

les mises à mort pour faire venir du monde, dissuader de pratiquer la sorcellerie et asseoir le

pouvoir en montrant que l’on détient le droit de vie ou de mort afin d’inciter à une bonne

conduite  et  un  respect  absolu.  À Etroeungt,  toute  les  habitants  de  la  seigneurie  s’étaient

18 Article 22 du chapitre 135 « Pour le fait des lépreux » : « Quant aux sorciers et sorcières en minorité (comme
entachez de lèpre spirituelle), seront nourris & alimentez aux depens de la commune, & non du seigneur haut-
justicier, si avant qu’ils ou leur père et mère n’ayent dequoy pour y furnir. »

19 Voy. P. HEUPGEN, op. cit. , pp. 458-466.
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rassemblés pour assister à l’exécution20 d’un fils de sorcier, âgé de 14 ans, aussi considéré

comme sorcier. 

Le  XVIIème fut  marqué  par  une  forte  recrudescence  des  procès  et  d’exécutions,

d’enfants, parfois extrêmement jeunes. D’abord opposés à la mise à mort d’enfants sorciers,

les  archiducs  Albert  et  Isabelle,  par  ailleurs  comtes  de  Hainaut,  ont  fini  par  donner  leur

assentiment aux exécutions, pressé notamment par le châtelain de Bouchain, qui leur a envoyé

plusieurs lettres  insistantes  à ce sujet.  C’était  cependant  ces mêmes archiducs  qui avaient

promulgué en 1619 la Charte contenant l’article obligeant à placer sous tutelle les enfants

sorciers.

Les  procès  en  sorcellerie  s’éteignirent  lentement  avec  le  17ème siècle.  Après  cette

époque,  ils  ne  furent  que  très  rares.  Cela  fut  dû  notamment  à  l’apparition  du  siècle  des

Lumières, à la mise en cause des croyances populaires et à une atténuation de la superstition.

En 1682, la France interdit tout procès en sorcellerie. Certaines parties du Hainaut ne passant

pas sous domination française, des exécutions, qui se faisaient malgré tout de plus en plus

rares  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancée  du  siècle,  continueront  jusqu’au  début  du  18ème.

Toutefois,  le culte de la Raison ne tardera pas à s’étendre au Hainaut pour y éteindre les

dernières réminiscences.

Actuellement, les sorcières n’effraient plus autant et ont pris une large place dans la

culture populaire (cf. annexe n°7). D’ailleurs, un mouvement a vu le jour visant à réhabiliter

les personnes ayant injustement été condamnées pour sorcellerie. Certaines sorcières ont ainsi

été réhabilitées par des villes ou pays les ayant condamnés parfois plus de 500 ans auparavant.

Une pétition a récemment été introduite auprès du collège des échevins de la Ville de Mons

afin de réhabiliter  Marguerite Tiste, la jeune femme montoise brulée en 1671.21 Toutefois,

aucune suite ne semble y avoir été donnée. 

Afin de poser un regard critique sur notre sujet, nous nous sommes posé la question

suivante : les procès de sorcellerie au XVIIème siècle avaient-ils lieu dans le but de rendre la

20 G. BERCET, « Sorciers au pays d'Avesnes. Exécution d'un enfant à Etroeungt », Annales du Cercle 
Archéologique de Mons, Vol. 29, Mons, 1900, p. 217.

21 C. HENNEGHIEN, « Pétition d’initiative citoyenne pour la réhabilitation de Marguerite Tiste et autres 

victimes de procès pour sorcellerie à Mons au 17ème siècle ». 
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justice ou étaient-ils plutôt utilisés comme une arme politique afin d’asseoir le pouvoir des

autorités en place ? 

La question a une réponse différente selon le point de vue que l’on adopte. 

Du côté  des  habitants,  ils  étaient  bien  souvent  convaincus  de  la  véracité  de  leurs

accusations et de l’existence de sorciers et sorcières parmi eux. La superstition est en effet fort

présente et, dû à l’influence de la religion, le Diable et ses maléfices sont forts présents dans

l’imaginaire collectif. De plus, le manque de connaissance et leur difficulté d’accès entraînent

que tout fait sortant de l’ordinaire est assimilé aux mauvaises actions du Malin. 

En  ce  qui  concerne  les  seigneurs  et  magistrats,  on  pourrait  considérer  qu’ils  se

servaient, involontairement ou non, de ces procès pour rappeler à la population à la fois qu’ils

détenaient les clefs de la justice, et qu’ils avaient le pouvoir de décision et de vie et de mort.

Ils montraient par ailleurs  qu’ils agissaient dans le but de servir  les intérêts  du peuple en

éliminant  les « méchantes  sorcières » de la civilisation.  Sorcières qui, rappelons-le, étaient

souvent les marginaux de la société,  et donc que le peuple souhaitait  le plus souvent voir

disparaitre. 
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ANNEXES

N°1

La ligne rouge illustre le tracé actuel de la province du Hainaut, et permet de constater que

l’ancien Hainaut était pour moitié français.
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N°2

La cour de justice telle qu’elle se réunissait à Valenciennes.
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Th. LOUISE, op. cit., p. 64 bis.

N°3

Epreuve de l’estrapade. Des poids sont attachés aux pieds du suspect, celui-ci est ensuite hissé

grâce à un treuil. On le lâche ensuite, et interrompt sa chute avant qu’il n’heurte le sol. Ce

type de torture aurait été pratiqué dans le Hainaut jusqu’en 1683.

Illustration attribuée à Diebold Schilling le Jeune, 1515.
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N°4

Preuve par l’eau froide. Illustration issue d’un manuscrit du XIIème siècle, CML XVIII,

bibliothèque abbatiale de Lambach.
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N°5

Croquis par greffier lillois d’une exécution du 15 novembre 1611. La sorcière était d’abord

étranglée à un poteau, entourée de fagots, puis brûlée. Les rares fois où l’étranglement n’avait

pas lieu, elle mourait d’abord enfumée, et non par les flammes.

A. LOTTIN, op. cit., p. 223.
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N° 6

Acte de baptême de Marguerite Tiste. On peut y lire « Bapt Margarita Carolus Thist et Agnes

Dufaux Petrus Sernaux et Margarita Thist ». L’acte date du 16 mai 1648, Marguerite Tiste

avait donc 23 ans au jour de son exécution, le 26 juin 1671.
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N°7

Les procès d’Ellezelles sont désormais passés à la postérité. Le sentier de l’étrange, la statue

« Eul Pichoûre » (ci-dessus), la bière Quintine ainsi que le célèbre Sabbat des sorcières ayant

lieu aux alentours du solstice d’été rappellent aujourd’hui les vagues de procès que le village a

connu il y a plus de 400 ans.
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