
✔  Texte extrait de l'ouvrage Histoire de la sorcellerie en Lorraine aux 16e et 17e siècles de Jean-
Pierre Warisse  (1991)
✔  Certains passages étaient déjà parus en 1848 dans l'ouvrage de Dumont, Justice criminelle
des duchés de Lorraine et de Bar

Juillet 1608 - Procès pour sorcellerie
à l'encontre de Claudon Hardier, pâtre à Hesse

Quelques généralités

De 1550 à 1660 environ, une vague énorme de procès en sorcellerie s'abattit soudain sur
notre Lorraine comme d'ailleurs en d'autres régions de France et sur toute l'Europe. Mais la
Lorraine fut l'une des régions les plus touchées. On peut estimer que ce siècle de folie a envoyé
au bûcher quelque 4.000 de nos ancêtres. Sans compter les centaines de pauvres gens qui se
sont suicidés pour ne pas avoir à subir les affres de la torture.

D'où nous vint cette flambée de violence, ce débordement de haine ou de peur, qui firent
se précipiter dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque ville, d'honnêtes citoyens
chez les autorités de l'époque pour dénoncer, qui sa voisine ou son voisin, qui son père ou sa
mère, son curé ou son médecin, afin de les accuser de sortilèges, de maléfices, en un mot : de
sorcellerie ?

Les raisons en sont à la fois  simples et  compliquées,  faites  d'un mélange absurde de
croyances ancestrales, de religion, de juridictions souveraines, de traditions populaires, de peur
devant l'inconnu, de misères et de mystères, sans oublier la position historique et géographique
de la Lorraine dans l'Europe du 16ème siècle, et les influences concordantes des pays voisins,
qui souffrirent, eux aussi, de ce drame affreux.

La misère ?

Depuis les temps les plus reculés, la Lorraine a été une terre d'invasions, parcourue en
tous sens par des tribus désireuses de s'y installer, des hordes de brigands qui ne connaissaient
que le feu, le fer et le sang, des armées diverses levées par des empereurs et des rois, des ducs et
des comtes, des évêques et des seigneurs, qui s'affrontaient en combats souvent fratricides pour
la possession de tel  ou tel  territoire.  Sans compter les  multiples catastrophes naturelles  qui
s'abattaient régulièrement sur notre région, laissant les habitants à bout de forces, dans un bain
de boue et de sang, terrorisés à l'idée d'un prochain carnage, mais résolus à reconstruire une
nouvelle fois leur demeure, à cultiver encore et encore leur terre si riche et si dure, à affronter à
nouveau les hivers souvent bien rudes et les étés parfois si chauds.

Et  là  interviennent  peut-être  le  caractère  et  le  climat  local  qui  sont  des  constantes
lorraines.

En Lorraine, les hivers sont souvent longs et rudes. Et ces hivers claquemuraient chez eux
nos parents. On se réunissait le soir pour de longues veillées ; on couaraillait ; et quand passait
un inconnu, on l'écoutait.  Souvent, il  racontait des histoires étranges où il  était question du
diable et de ses œuvres, de bruits bizarres dans les airs lors du passage de la Haute-Chasse, de
lueurs étonnantes près des forêts et des étangs la nuitn de sortilèges et d'envoûtements. Les
paysans lorrains étaient forts et courageux, mais la magie et son cortège de faits extraordinaires
heurtaient leur imagination et provoquaient la peur. La grande peur devant l'inconnu. Tant de
maladies aux hommes et aux bêtes, tant de peste, tant de famine, de carnage, de brigandage, de
pluie, d'orages, de vents et de froidure laissaient les êtres démunis, doutant de Dieu et invoquant
parfois le Diable en ultime recours.

Il y avait aussi l'asservissement aux seigneurs qui exigeaient de leurs gens des taxes, des
travaux  non  rétribués  et  qui  les  défendaient  bien  mollement  des  attaques  sauvages  venues
d'ailleurs.



Croyances ancestrales - Traditions populaires

« Parmi les idées qui traversèrent le cerveau des hommes, il n'en fut probablement pas de
plus  singulière  que  celle  de  se  donner  au  diable  dans  l'espoir  de  partager  sa  puissance
extraordinaire. » (Dumont)

Eh ! oui ! le Diable ! Voilà l'esprit malin qui tout à coup se transforme en être de chair et
de  sang,  en  animal  souvent  horrible,  en  homme  aussi,  avec  des  particularités  parfois
reconnaissables,  et  qui  enchaîne à lui  certains de nos ancêtres,  leur promettant richesses et
honneurs.

Le diable fait partie de la religion. Mais il fait aussi intimement partie de notre vie de tous
les jours. L'histoire lorraine est pleine de légendes où se mêlent magiciens, devins, enchanteurs,
exorcistes, possédés. Le combat est constant entre le Malin et les créatures de Dieu. Satan fait le
mal, et Dieu l'a autorisé à étendre son action malfaisante, à sa demande, jusqu'aux limites du
pouvoir  divin  (Job).  C'est  dire  que  l'Homme,  créature  faible,  est  voué  en  permanence  à  la
tentation. Et le diable lui promet tout ce qui lui manque. Devenir sorcier, se donner à Satan, met
à notre portée tous les secrets et tous les pouvoirs. Tout à coup, de rejeté qu'il était, l'homme-
sorcier devient un personnage puissant qui inspire crainte et respect. C'est lui qui connaît le
secret des plantes, celles qui font vivre ou mourir, c'est lui qui sait produire l'or, cet or qui donne
bonheur et considération, c'est lui qui sait provoquer l'orage et la grêle, qui peut faire tourner le
lait ou empoisonner l'eau, qui peut tuer les bêtes et soumettre les autres à ses désirs. En un mot,
le sorcier, en se donnant au diable, devient paradoxalement un homme libre et puissant. 
L'imagerie  populaire,  et  aussi  les  Ecritures,  ont  toujours  associé  Dieu et  pauvreté,  Satan  et
richesse, Dieu et soumission, ainsi qu'absence ou retenue des désirs charnels, Satan et le luxe, la
luxure et l'assouvissement de tous les désirs. La peur du magicien ou de l'extraordinaire a, de
tout temps, prévalu dans l'esprit des anciens. Même nos gouvernants les craignaient, à tel point
que souvent ils édictaient des lois à leur encontre.

En Lorraine, si la chasse aux sorcières s'est multipliée vers la fin du 16ème siècle, on avait
déjà condamné pour les mêmes causes bien longtemps auparavant. Mais c'est sous Charles III
(1545 – 1608) que la grande chasse aux sorcières commence. C'est aussi en ce temps-là que le
roi de France Henri II entre à Nancy et s'établit en maître dans les Trois-Evêchés. Charles Quint
fit le siège de Metz où eurent lieu de terribles batailles, et les Allemands revinrent par la suite, au
secours des Réformés, ravager la Lorraine.

Le peuple exténué, anéanti par les guerres, la famine et les pillages, se terrait. A l'abri des
murs de ces hameaux, les paysans lorrains ne savaient plus à quel saint se vouer. Dieu ne les
protégeait  plus.  Et  l'idée  que le  diable,  sous  l'aspect  de  quelques  sorciers  et  sorcières,  était
responsable  de  la  destruction  des  récoltes  et  des  maladies  du  bétail  et  des  hommes,  se
transforma rapidement en certitude absolue, confortée qu'elle était par les appuis de l'Eglise et
de la Justice humaine. 

Tout était prêt pour la grande épuration.

La justice

La Lorraine se divisait en 3 grands bailliages (Nancy, Vosges et Allemagne), auxquels il
faut  rajouter  le  Barrois,  ainsi  que  les  tribunaux  des  Trois-Evêchés  qui  disposaient  d'une
juridiction indépendante. A ces bases, notons qu'il existait en Lorraine in nombre imposant de
tribunaux criminels : ducaux, seigneuriaux et communaux.

Beaucoup de villages prononçaient eux-mêmes la sentence. Leur tribunal se composait
souvent du maire, de quelques échevins ou d'habitants honorables dont aucun ne connaissait le
droit, et souvent ne savaient même pas lire. Ils ont condamné au bûcher un nombre inconnu de
sorciers et de sorcières, et leurs archives ont souvent disparu.



Quelles étaient les étapes conduisant un homme ou une femme au bûcher ?

Le processus était pratiquement toujours le même :
1- La dénonciation en informations
Voilà  le  départ  immuable  de  ce  que  l'on  pourrait  paradoxalement  taxer  de  "processus
diabolique" ! Il s'agissait de dénonciation et non pas d'accusation. L'accusateur doit se justifier,
apporter des preuves à l'appui de ses dires. Le dénonciateur, non !

A  lire  les  motifs  de  dénonciation,  on  est  atterré  :  le  comportement,  la  mine  ou  les
vêtements bizarres, les maladies frappant les animaux ou les personnes, les pluies, orages ou
grêles, un cheval qui se casse une patte, une fausse couche, une querelle de voisinage, un drame
conjugal … tout ce qui, dans la mentalité paysanne, est synonyme de malheur, et qui ne peut être
attribué qu'au diable et à ses maléfices.

On peut multiplier à l'infini les motifs de dénonciation … Prières et oraisons ont, de tout
temps, été utilisées par les gens de la terre pour conjurer les mauvais sorts.

Les  dénonciations  en  informations,  c'est-à-dire  auditions  des  accusateurs  et  des  témoins,
donnaient lieu à la requise et à l'ordonnance de prise de corps aux fins d'auditions.

2- La requise et l'ordonnance de prise de corps
Le procureur d'office décide s'il y a "cause et matière suffisante" , puis requiert l'arrestation de la
personne soupçonnée, "à l'effet de répondre par sa bouche…"

3- Les auditions de bouche
Ces  auditions  étaient  un  peu  particulières.  L'inculpé  était  présenté  aux  juges  aux  fins
d'interrogatoire. Après avoir décliné son identité, on lui demandait s'il connaissait les charges
pesant  sur  lui.  Dans la  grande  majorité  des  cas,  l'accusé  ne  comprenait  pas  et  se  déclarait
innocent.

Notons que jamais ne fut envisagée la présence d'un avocat : il aurait pu être ensorcelé !
Mais , par la grâce de Dieu, il était admis que la sorcière ou le sorcier n'avait aucun pouvoir sur
les juges, les magistrats ou les bourreaux, ce qui était bien commode. Nicolas Remy explique que
l'onguent maléfique perdait de sa vertu dès qu'il était entre les mains des hommes de loi. Quelle
perfidie !

L'interrogatoire était long, et comprenait des pièges. La majeure partie des accusés nient
pourtant tout pacte avec le diable, et se déclarent bons chrétiens. Le juge fait alors pression sur
l'accusé,  le  menace,  lui  faisant  entrevoir  les  douleurs  de  la  torture,  lui  présente  parfois  le
bourreau et ses instruments à pied d'œuvre. L'aveu, c'est la mort ! Ne pas avouer, c'est aussi la
mort …

4- Les recolement et confrontation
Après  l'audition  de  bouche,  on  procédait  au  récolement  et  parfois  aux  confrontations.  Le
récolement permettait aux juges de convoquer à nouveau les dénonciateurs ou les témoins afin
qu'ils contresignent leurs 1ères déclarations. Ils pouvaient ajouter ou retrancher tout ou partie
de  leurs  témoignages  inscrits  pendant  l'information  préalable.  Inutile  de  dire  qu'ils
maintenaient leurs accusations, ou même les renforçaient.

Puis  venait  la  confrontation.  Inculpé  et  dénonciateurs  étaient  mis  en  présence.  Ces
derniers ayant confirmé leurs accusations, le juge émettait alors une sentence préparatoire.

5- La sentence préparatoire
Celle-ci  se  terminait  la  plupart  du  temps  en  ces  termes  :  « Avons  icelle  condamnée  [une
sorcière] à être rasée par toutes les parties de son corps par la personne vile de ce lieu, à être
visitée par le chirurgien afin de retrouver sur son corps les marques du diable, et, enfin, être
mise entre les mains de l'Exécuteur de Haute Justice afin d'endurer la question ordinaire et
extraordinaire … »
Et là débutait l'Affreux, l'Horrible, l'Immonde !



6- L'interrogatoire par voie de torture
L'accusé était rasé de près par la "personne vile" du pays, "partout où il y avait poil". Jusque
dans les parties du corps les plus intimes. Il fallait enlever au malin chaque endroit où il eût pu
se loger et permettre ainsi au chirurgien de découvrir les "marques du Diable" !

Boguet, dans son "Discours des sorciers", affirme qu'il n'y a point de magicien qui ne soit
marqué en quelque endroit. Et ce signe est ineffaçable. On le trouvera donc. 
Le chirurgien sonde l'inculpé, faisant pénétrer dans le corps, à de multiples endroits, de longues
aiguilles. Là où le sang ne coule pas, là est le signe ! Qu'il s'agisse d'une verrue, d'un endroit
"mort" après une cicatrice… On trouvera la marque indélébile du Diable !

Ce signe se retrouvera un peu partout : au front, au sommet du nez, entre les deux yeux, à
l'épaule, sous la langue…Certains accusés présentaient jusqu'à 10 ou 20 signes "sataniques".
Le  certificat  du  chirurgien  était  remis  au  juge.  C'était  encore,  si  besoin  était,  une  nouvelle
condamnation à mort.

7- Les conclusions du procureur d'office – la sentence
A ce moment du procès, le juge disposait:
- des éléments de l'accusation
- des documents contresignés par les dénonciateurs et les témoins
- du certificat médical indiquant les signes extérieurs qu'avait inscrits le Diable sur le corps du
suspect

Il n'avouait toujours pas ? Qu'importe … La "question" allait lui délier la langue !

8- L'interrogatoire par voie de torture
La torture se divisait en 2 parties : l'ordinaire et l'extraordinaire.

L'ordinaire était composée des grésillons et de l'échelle.
- les grésillons
Cet instrument était formé de 3 plaques de fer avec une vis au centre. On y mettait le bout des
doigts de l'accusé jusqu'à la racine des ongles. Et on vissait. Pour éviter au supplicié de bouger,
on procédait en même temps à l'écrasement des doigts de pieds.
Peut-on imaginer la douleur du "sorcier" ou de la "sorcière", ses cris et ses larmes auxquels
assistaient, sans un tressaillement de paupières, juges et adjoints de justice ? Souvent, l'accusé
craquait et avouait tout, c'est-à-dire tout ce que voulaient entendre ses bourreaux.
Si les grésillons n'avaient pas produit leur effet, on passait à l'échelle.
- l'échelle
Il s'agissait d'une échelle en bois, mais ses barreaux étaient plus épais et de forme anguleuse,
portant à l'une des extrémités un tourniquet en bois. Elle était placée d'un côté sur un tréteau
d'environ un mètre de haut, l'autre extrémité reposant sur le sol. L'accusé était étendu dessus,
attaché par les pieds sur la partie basse de l'échelle, et les mains liées par une corde enroulée au
tourniquet en partie haute. On ne lui laissait, pour seul vêtement, qu'une chemise. 

Au moyen du tourniquet, on donnait à son corps et à ses membres une extension qui était
graduée suivant son crime, en ajoutant à l'effet de la machine un bois taillé en triangle aigu
qu'on lui glissait sous les reins au moment de la plus grande extension. Pour que celle-ci fût
satisfaisante, l'accusé devait, avant le placement du bois, se trouver comme suspendu sans que
son corps touchât l'échelle.

Pour corser l'affaire,  on lui  faisait  subir quelques épreuves complémentaires. De l'eau
glacée  jetée  avec  violence  au  visage,  parfois  un  goutte  à  goutte  arrivant  de  très  haut  sur
l'estomac. On lâchait de temps en temps le tourniquet pour le resserrer aussitôt brutalement et
plus fort. Enfin, on lui imprimait toutes les secousses les mieux calculées pour qu'elles fussent à
peu près intolérables.

S'il  devait  subir  la  question  de  l'eau,  un  des  bourreaux,  placé  au-dessus  de  lui,  par
derrière, lui tenait la tête en lui bouchant le nez, pendant que l'autre lui versait de l'eau dans la
bouche à l'aide d'une corne servant d'entonnoir.

Durant toutes ces opérations, le juge interrogeait l'accusé, l'incitant à confesser ses fautes.



L'extraordinaire
- les tortillons
Dans la plupart des cas, la question extraordinaire faisait immédiatement suite à l'échelle, dont
elle était le complément naturel.

On donnait le nom de tortillons à des bâtonnets de 6 cm de grosseur environ, dont on
faisait l'usage suivant : l'accusé étant placé sur l'échelle, mais sans être tiré, on lui attachait les
bras, les cuisses et  les jambes sur toute leur longueur aux montants de l'échelle,  à  l'aide de
cordes. Passant ensuite les tortillons entre les membres et la corde, on les tournait autant qu'il
était possible, en sorte que la chair comprimée par les tours de plus en plus serrés de la corde,
ressortait de toutes parts en bourrelets meurtrissants.
- l'estrapade
A la voûte du cabinet de torture était attachée une poulie dans laquelle passait une chaîne ou
une  corde  comme  on  en  emploie  pour  tirer  l'eau  d'un  puits,  ou  élever  des  objets  pesants.
L'accusé, toujours sans autre vêtement que sa chemise, avait les mains liées derrière le dos et
attachées au crochet fixé au bout de la corde. Au signal donné, il était soulevé, et restait ainsi
plus  ou moins  longtemps suspendu.  Si  sa  résistance était  opiniâtre,  après  avoir  attaché  ses
jambes ensemble, on y accrochait deux poids de 30 à 40 kilos chacun, ce qui le tirait plus bas, et
lui faisait remonter les bras en arrière, situation fort douloureuse, donnant lieu à des luxations
dont la possibilité n'arrêtait pas la justice qui, n'appliquant ces rigueurs qu'à des malheureux
destinés à périr, se croyait en droit de disposer à l'avance de leur corps.
Souvent, pour aggraver la torture, on mettait entre les deux mains du malheureux, tournées dos
contre dos,une grosse clé dont la pression ajoutait atrocement aux souffrances.

Dans  plusieurs  localités  de  Lorraine,  on  "questionnait"  encore  aux  "brodequins",  au
"frontal" ou aux "jarretières". 
-  On appelait "brodequins" quatre planches de chêne d'environ 65 à 70 centimètres de haut
percées de trous. L'accusé, les jambes nues, était assis sur un tabouret. On lui plaçait chaque
jambe jusqu'au genou entre deux de ces planches, et le tout était serré à l'aide d'une forte corde.
Sept coins de bois étaient successivement enfoncés par le haut à coups de masse entre les deux
planches  du milieu,  et  un huitième était  poussé  à  la  hauteur  des  chevilles.  Un  auteur,  qui
décrivait ce supplice, disait : "Les coins serrent les planches de chaque jambe de façon à faire
craquer les os".
- Le "frontal" se composait d'une chaîne dont on entourait le front du prisonnier, et, à l'aide
d'un tortillon de fer, on serrait la chaîne juste assez pour ne pas broyer la tête.
- Les "jarretières" étaient, pour les jambes, le procédé identique au frontal pour la tête.

La  question  était  suspendue  lorsque  l'accusé  consentait  à  faire  des  aveux.  Alors,
seulement,  on  le  mettait  "à  délivre",  et  l'on  passait  aux  détails  et  aux  circonstances  de  la
perpétration du crime.
Bien peu de victimes résistèrent …
Certains juges, après les aveux, soumettaient à nouveau les pauvres victimes à une nouvelle série
de  mutilations,  afin  de  connaître  les  noms  de  leurs  complices  au  sabbat,  ce  qui  faisait
immédiatement démarrer une nouvelle  rafle,  dont les dénoncés avaient droit  au bûcher peu
après. Les juges estimaient que de telles dénonciations, reçues de sorcières la veille de leur mort,
ne pouvaient qu'être sincères !

9- La sentence
La mort ! « … être délivré entre les mains de l'exécuteur de la haute Justice, pour, par lui,être
exposé au carcan à la vue du peuple l'espace d'un demi-quart d'heure ou environ, puis mené et
conduit au lieu où on a accoutumé supplicier les délinquants, et illec attaché au poteau, y être
étranglé après qu'il aura aucunement senti l'ardeur du feu, son corps ars, brûlé et réduit en
cendres, tous et chacuns de ses biens déclarés acquis et confisqués à qui il appartiendra, les frais
de justice pris sur iceux au préalable. »

Ainsi moururent de façon barbare et cruelle des milliers de Lorrains accusés par leurs



concitoyens, condamnés par l'Eglise et la justice des hommes aux pires tortures que l'on puisse
imaginer.

Il faudra attendre l'édit de Juillet 1682, signé par Louis XIV, pour régler le problème de la
sorcellerie,  qui  passera  alors  pour  "vaine  profession  de  devins,  magiciens  et  sorciers".  Ils
deviennent alors des illusionnistes pervertissant les gens crédules et méritant tout au plus le
bannissement.

Le procès de Claudon Hardier de Hesse

Liste des noms de personnes ayant participé, à tout titre confondu, à ce procès
(Prénom - Nom)

1. Abbé Pierre Guerard, Abbé de Haute-Seille, seigneur de Hesse
2. Anguenesse, témoin, 40 ans, (femme de Frels Jean Martin)
3. Anne, témoin, 41 ans, (femme de Claudon Lhuilier)
4. Austette Clairier, témoin, 35 ans
5. Austette Petter Fretz, témoin, 56 ans
6. Catherine, témoin, 45 ans, (femme de Clausse Bernet)
7. Claudin Lhuilier, témoin, 40 ans
8. Claudon Blaise, témoin, 55 ans
9. Claudon Hardier, pâtre du bétail rouge, (fils de Demange Estienne et de Marguerite, natif de
Petit Mont) accusé, exécuté
10. Clauss Bernet, témoin, 40 ans
11. Clauss Georgeon, frère de Martzelof
12. Colas le Fou, de Neutting [Nitting]
13. Demenge Valtin, témoin, 21 ans
14. Estienne Chauffel, pâtre à Neutting, exécuté
15. Estienne François, témoin, 34 ans (gendre de Jean Florentin)
16. Fiacre Cherrier, témoin, 55 ans
17. Frels Jean Martin, témoin, 40 ans
18. Fririet de Woyvre (la femme de)
19. Georges Jean Thiriet, témoin, 40 ans
20. Guillaume Masson, témoin, 55 ans
21. Hanezo Didier, de Vic, témoin, 46 ans
22. Hans Bernet, témoin, 50 ans
23. Hilaire Claudon Henri, témoin, 30 ans
24. Jean Boccart  (la femme de)
25. Jean Claudon Badenot, sergent ?
26. Jean Florentin, témoin, 53 ans (beau-père d'Estienne François)
27. Jean Jehenne, vieux pâtre de Hesse (originaire de Kerprich)
28. Jean Sauvages, demeurant à la forêt
29. Jeanne, témoin, 42 ans, (femme de Austette Peter Frels)
30. La Verdure, bourgeois de Hesse
31.  le vieil maire de Neutting
32. Mariatte, témoin ,46 ans, (femme de Médar Grand Bastien)
33. Martin Mengens, pâtre des chèvres de Lorquin
34. Martzelof Georgeon, le maire
35. Mathieu Durant, témoin, 62 ans
36. Médart Grand Bastien, témoin, 50 ans
37. Mengette, femme de Martin Mengens
38. Michel, pâtre des chèvres de Lorquin
39. Stepf Georges, témoin, 40 ans
40. Thomas Damance, alias Martin, témoin, 44 ans



41. Zabel, témoin, 46 ans, (femme de Mathieu Durant)

Information

Nous, Maire et gens de Justice de Hesse, pour révérend père frère Pierre Guerard, Abbé de
Hauteseille,  seigneur  dudit  Hesse,  étant  requis  et  interpellés  d'informer  préparatoirement
contre  Claudon Hardier,  bourgeois  dudit  Hesse,  sur  ce  que  par  bruit  comme il  était
chargé de sortilège et que depuis de peu de jours en çà il avait été déféré et reconnu pour sorcier
par Estienne Chauffel pâtre de Neutting, executé au feu pour ledit crime, ainsi qu'il apparaît par
l'acte d'accusation tiré du procès dudit Estienne, signé Robert, en date du 19 juin 1608 ;
Suivant quoi nous étant transportés au prieuré dudit Hesse, et illec fait comparaître par-devant
nous tous les témoins que le sieur procureur d'office nous a voulu nommer et produire, avons
iceux diligemment examinés et enquis sur le point dudit crime, et leurs dépositions fait rédiger
fidèlement par écrit, par notre clerc juré ordinaire, en la manière que s'en suit :

Médart Grand Bastien, ajourné, adjuré, enquis et interrogé, a dit être âgé de cinquante ans
ou environ, et qu'il connaît ledit Claudon Hardier du paravant qu'il fût marié en ce lieu, lequel il
n'a jamais soupçonné de sortilège, jusques après son accusation, depuis lequel temps s'étant
remémoré qu'après quelques querelle survenue entre eux, il avait eu une truie malade d'une
maladie inconnue par l'espace d'un mois, laquelle enfin serait morte sans avoir été diminuée de
sa graisse, ors qu'elle ne mangeât beaucoup et qu'elle ne pût se remuer sans aide d'autrui. Cela
lui  a  donné occasion,  entendant  ladite  accusation,  d'imputer  la  cause  de  cet  accident  audit
prévenu. Qu'est tout ce qu'il a voulu dire.

Thomas Damance, alias Martin, âgé de 44 ans ou environ
Environ les Pâques, devisant avec le prévenu, lequel un peu auparavant avait servi de pâtre et
avait été démis, pour mettre en sa place celui qui y est présentement, et parlant du pâtre qui sert
pour maintenant,  lui  disait  que selon que on faisait  courir  le  bruit  du commencement qu'il
n'entendait rien au métier, néanmoins qu'il faisait fort vaillamment et que le bétail se portait
fort bien, ledit prévenu lui répondit que ce n'était encore rien et que devant qu'il fût leur fête,
qu'il verrait bien comment il lui en irait.
Et comme ainsi  soit  que depuis lesdit  propos il  y ait  eu quelque bétail  mort et  que pour le
présent le pâtre se plaigne que son troupeau est infesté du loup, duquel il ne peut se garder et
contre lequel il ne peut pousser ses chiens qui le refuient d'une manière extraordinaire, outre
que ledit loup ne fait pour la plupart qu'égratigner le bétail qui en meurt quelque temps après, il
a eu occasion, au sujet desdits propos et de ce qui s'en est suivi,  avec l'accusation ces jours
passés contre lui faite, il peut être cause desdis accidents.

Frels Jean Martin, âgé de 40 ans
Environ la Saint-Rémi de l'an 1606, lui déposant, charroyant du fumier en sien héritage, suivit la
frayée traversant un petit  pré appartenant  au prévenu,  lequel  paraissant  à l'improviste  d'un
buisson derrière lequel il était caché, lui dit : Où diable il allait, qu'il lui puisse rompre le cou.
Mais à toi les jambes, répondit le déposant. Sur quoi ledit prévenu répliqua : Mort Dieu, je te
ferai tuer un cheval. Répartit ledit déposant qu'il n'oserait avoir la folie. Le lendemain, qui était
un dimanche, le meilleur de ses chevaux tomba malade, et le mardi mourut comme enragé et
d'une  maladie  inconnue  et  extraordinaire.  Quelque  temps  après  ledit  prévenu l'attaqua,  lui
disant ces mots : Frels, je sais bien que vous avez été fâché contre moi cette année passée. Oui se
dit ledit déposant, pour ce que tu m'avais menacé de me faire tuer un cheval. Là-dessus dit ledit
prévenu qu'il jurerait bien pour soi, mais qu'il ne voudrait jurer pour sa feue femme.

Hanezo Didier, de Vic, âgé de 46 ans
A ouï dire par la ville qu'ayant eu menacé le précédent témoin de le faire repentir de ce qu'il
avait charroyé parmi son pré, un peu après ledit témoin eut un cheval mort.

Stepf Georges, âgé de 40 ans
Il y a quelque six ans qu'il est bourgeois de Hesse, et qu'un jour au commencement qu'il arriva,
voyant ledit prévenu à la garde de son bétail en une contrée dite la Kalle il l'aborda pour lui



parler,  et  comme  ils  devisaient  par  ensemble,  voyant  arriver  un  troupeau  de  moutons
appartenant à quelques marchands, lesquels apercevant ledit prévenu dit en ces termes : Voilà
un diable de troupeau de moutons ; je voudrais être sorcier pour huit jours, je ferais un loup qui
leur donnerait bien la pousse. 
Du depuis, comme il en a été la présente année question de laisser à qui moins la garde du bétail
rouge, ledit prévenu prononça hautement que quiconque en aurait la charge, qu'il aurait de l'eau
sur les mains, ce que le déposant a bien expérimenté, lui ayant jusques ici mal succédé, ayant de
la peine et du travail tout plein à la conduite de sondit bétail qui est quelquefois infesté d'un
loup, les poursuites duquel ne semblent être d'un animal de telle nature, en tant que au lieu de
se dresser contre quelque bête il ne fait que virer et tourner à l'entour et les égratigner, comme il
est arrivé ces jours passés à deux ou trois génisses, lesquelles, le lendemain de ses poursuites, se
trouvèrent avoir des égratignures en la joue droite, d'où provenaient enflures qui leur fermaient
l'œil, et depuis en peu de jour ont été mortes.
Il  trouva entre  ces  entrefaites  ledit  prévenu qui  se  mettait  en devoir  de  médicamenter  une
desdites génisses, et sur ce qu'il se plaignait de la peine que lui faisait ledit loup, soutenant que
ce n'était pas un vrai loup, ledit prévenu lui dit que c'était le diable, et que le déposant ne savait
la manière de guérir telles égratignures : il fallait signer l'animal et le frotter en la partie offensée
avec mithridate. A quoi répondit le déposant qu'il avait ignoré que le mithridate fût propre pour
oindre, l'ayant toujours vu employer pour faire avaler au bétail qui avait mangé quelque chose
de vilain ou venimeux.

[mithridate : antidote des poisons dont la formule était attribuée à Mithridate (roi du Pont,état du
nord de l'Asie Mineure), qui l'utilisait pour se protéger d'un éventuel empoisonnement, et dont la
composition comportait une cinquantaine de produits dissous dans le vin / LAROUSSE]

Hilaire Claudon Henri, âgé de 30 ans
Le prévenu ayant eu quelque dispute avec lui pendant qu'il faisait paître des bêtes rouges, sur ce
que la vache dudit déposant était revenue au logis boiteuse, il s'offensait dudit prévenu, disant
que c'était de l'avoir battue aux champs. De quoi indigné, le prévenu, jura qu'il le raurait bien
d'une autre façon ; ce qu'il n'oublia ; car ayant ladite vache un peu après fait son veau, son lait
lui tarit aussitôt, de sorte que ledit déposant fut contraint s'en défaire à perte, croyant, attendu
ladite querelle et menaces, que ledit prévenu lui a procuré par vénéfice le mal dudit bétail.

Estienne François, âgé de 34 ans
Depuis que son beau-père a retiré un pré des mains dudit prévenu et qu'ils eurent pour cela
dispute ensemble, il a eu trois pièces de son bétail mortes. Lesquelles le prévenu s'était mis en
devoir de les guérir en les signant, vrai que aussitôt que il les eut vues, ors qu'il n'y eut qu'une
petite égratignure, il dit qu'il n'y avait point de remède et que autant vaudrait qu'elles fussent
déjà mortes.

Guillaume Masson, âgé de 55 ans
Il a eu quelques difficultés avec le prévenu, depuis lesquelles sa femme est demeurée impotente
et ne va qu'avec crosses. Et ce qui lui donne l'opinion est qu'un jour étant en l'église et sa dite
femme seule au logis, il y tomba un bâton au devant d'elle, sans qu'elle puisse apercevoir qui
l'avait  jeté,  et  tomba avec si  grand bruit  qu'elle  en reçut  grande frayeur  ,  ce  que ayant  fait
entendre audit déposant à son retour de l'église, il prit le bâton et le considérant, reconnut qu'il
était tout artisonné comme un graissé au bout, ce qui lui donna de rechercher auprès des voisins
à qui il pouvant être. De sorte que s'étant adressé à la femme dudit prévenu,elle reconnut qu'il
venait de chez eux et que c'était le bâton de feu son père. 
Ayant eu après un poirier commun, il refusa d'en donner la part au prévenu, comme indigné et
menaçant lui dit : Vous ne m'avez pas voulu laisser la moitié de ces poires-là? –Non pas. – Sur
lesquels propos le déposant, n'ayant laissé de demeurer, comme il fut prêt à descendre, il tomba
si rudement qu'il pensa se tuer. Ce qu'il imputa également au prévenu en raison de sa mauvaise
réputation.

Jean Florentin, âgé de 53 ans
Ayant eu querelle avec ledit prévenu pour certain pré qu'il a retiré de lui, vu le mauvais bruit
qu'il porte et la commodité qu'il a, à cause du voisinage, de nuire et malfaire à Estienne François



son gendre, ci-devant ouï, il a opinion que par les œuvres et vénéfices du prévenu sondit gendre
a eu deux pièces de son bétail mortes en peu de jours, l'une après l'autre.

Clauss Bernet, âgé de 40 ans
Ne sait  autre  chose  des  déportements  dudit  Claudon sinon que  une  fois  il  a  ouï  dire  qu'il
voudrait être sorcier pour trois heures et qu'il ferait bien du mal à tel. Depuis il a ouï reconnaître
qu'il savait une herbe pour faire courir les vaches et pour les arrêter quand il le voulait, et que
certain Jean Jehenne en son vivant fort suspect de sortilège la lui avait enseignée.
Dit encore que le prévenu étant en pâture, fit sciller son blé par ledit déposant, qui lui dit qu'un
pâtre devait être auprès de son bétail et non pas empêché au scillage. De quoi irrité, le prévenu
trouvant un peu après la femme du déposant qui portait à manger à ses enfants qui gardaient les
oies, se plaignit à elle de ce que son mari se mêlait de ses affaires, et la tança bien fort. Deux
jours après,  lesdits  enfants devinrent malades l'un après l'autre et  tellement travaillés  de la
maladie que l'un d'eux fut un mois sans parler ni prendre aucun aliment que ce qui lui était
donné par force, de sorte qu'à peine savait-on s'il était mort ou vif. De quoi il a fort imputé la
cause audit Claudon à raison de ce qui avait précédé et du mauvais bruit qu'il porte.

Austette Petter Fretz, âgé de 56 ans
Sur la fin de l'année passée le prévenu le rencontra vers le gayoir du village et lui dit qu'il était
bien aise que les habitants avaient loué un autre pâtre que lui, parce qu'il savait bien qu'en cette
année le bétail mourait fort ; en enquis comment il le savait, répondit que Jean Jehenne lui avait
appris et montré une herbe que quand il la voyait il savait assurément que c'était un pronostic
de mort au bétail.
Quelque temps auparavant le déposant avait tourné sur un champ appartenant au prévenu, et
ors que le blé ne fût encore levé et ne lui eût fait aucun dommage, si est ce qu'il ne cessa de
quereller et disputer, disant ouvertement audit déposant qu'il s'en repentirait. Sur le soir du
même jour mourut un de ses meilleurs chevaux et fut étranglé par les loups, sans que lesdits
loups entamassent aucunement lesdits chevaux. Et la même année, lui mourut une vache entre
les  mains  dudit  prévenu  ;  laquelle,  à  raison  desdites  menaces  et  à  cause  qu'il  a  confessé
connaître l'herbe qui fait mourir le bétail, il lui attribue lesdits accidents.

Hans Bernet, âgé de 50 ans
Il y a quelques années que, battant à la grange de Sarrebourg, ledit prévenu dit qu'il voudrait
être sorcier pour deux ou trois jours, pour se venger de quelques-uns qu'il haïssait.

Fiacre Cherrier, âgé de 55 ans, maître échevin en la justice de Hesse
Quoiqu'il n'ait jamais eu querelle avec le prévenu, il a grande opinion qu'en deux jours il a par
ses vénéfices, sous environ quatre ans, perdu trois de ses vaches des meilleures, la première
desquelles fut morte aux champs le matin ; mais, à ce qu'il a entendu, la plupart des bêtes qui en
mangèrent  moururent  ;  même  le  verrat,  qui  en  mangea,  ne  faillit  en  mourir  tôt  après,  et
plusieurs chiens aussi. La deuxième était à l'heure accoutumée retournée à son lieu le soir, et
buvait et mangeait bien alors ; néanmoins, le prévenu vint faire accroire à la femme du déposant
que la vache se portait mal et que les dents lui hochaient, et nonobstant que le contraire lui fût
maintenu, il ne laissa de persister et demanda à la femme du déposant une nape pour renforcer
la denture à cet animal, à l'entour duquel ayant fait tout ce qu'il  voulut, sortit ; et quelques
heures après son partement, la femme du déposant entendit du bruit à l'étable et trouva sa
vache, laquelle était hors de sa place au devant des autres, et qui les offensait des quatre pieds ;
et néanmoins n'était pas déliée. Sur quoi accourant, le déposant envoya quérir quelques femmes
et courut à une boîte de mithridate pour la secourir ; mais il vint trop tard, d'autant qu'il la
trouva morte. Le jour suivant, passant au-devant de son logis, il se plaignit à lui de ce qu'il avait
si mal ménagé la vie de sa bête, et le même jour la troisième passa encore le pas. Et d'autant
qu'envers la seconde il s'était tellement comporté, qu'il y a grande apparence par son fait elle a
été perdue, il fait conséquence pour les deux autres et présume que le tout vient des maléfices du
prévenu diffamé.

Demenge Valtin, âgé de 21 ans
Il a servi le prévenu étant pâtre en ce lieu, et en peu de temps il se donna de garde qu'entre leurs



chiens il y en avait un si dangereux, que s'il mordait quelque bête du troupeau, elle devenait
malade, dont la plupart mouraient. Sur quoi il en avertit son maître et le pria d'ôter ce chien-là,
mais il n'en voulut rien faire, disant qu'il le pouvait bien tenir en bride quand il voulait ; et de
fait, ayant pris sous sa garde un veau appartenant à son beau-père, et voyant qu'il ne s'accointait
pas bien avec lui le reste du troupeau, le menaça le lui donner son chien en queue, ce qu'il fit ; de
sorte aussitôt qu'il fut mordu, le mal le prit et en mourut.
Dit aussi qu'un jour le hardier de Neuting depuis naguère exécuté , et le prévenu, se prirent de
querelle à cause du pâturage que chacun d'eux voulait avoir, l'un par-dessus l'autre ; et comme
le prévenu appelait viel triart, viel sorcier, l'autre lui disait à chacune fois, en le menaçant du
doigt,  qu'il  se  tût  et  qu'il  se  donnât  de  garde.  Et  du depuis  a  confessé  au  déposant  qui  lui
représentait ce que dessus, que ledit hardier lui en avait autrefois dit beaucoup davantage.

Claudin Lhuilier, âgé de 40 ans
Un jour, pendant que le prévenu était en pâture, il demanda à la femme du déposant un galon
d'huile, laquelle le lui ayant refusé, quatre jours après leur vache devint boiteuse d'une petite
égratignure de laquelle sortait une eau fort jaune, et le lendemain fut trouvée morte en l'étable.
Laquelle  ledit  prévenu  ayant  vue  déjà  morte,  dit  que  s'il  y  en  avait  un  cent,  que  pas  une
n'échapperait ; ce qui a donné mauvaise opinion audit déposant, et croit que ledit prévenu est
cause de ladite perte par ses vénéfices.

Claudon Blaise, âgé de 55 ans
Comme il est commis de ville et qu'ils étaient sous quinze jours ou trois semaines en assemblée
de commune, pour quelques affaires de la ville, le prévenu, impatient de ce que l'on ne dépêchait
pas assez tôt,  demanda si  l'on voulait  meshui (?)  tenir  là  ;  et  comme il  était  derrière,  ledit
déposant se retournant à lui lui répliqua que personne ne le tenait là et qu'il s'en allât.
Lesquels propos ledit prévenu attira au sujet de son accusation qui avait un peu auparavant
précédé, et témoigna par sa contenance que cette réponse lui touchait au cœur ; comme de vrai
l'intention du déposant touchait sur ladite accusation ; mais il ne porta pas loin la vengeance,
parce  que deux jours  après  il  eut  sa  vache étranglée,  croyant  que ce  soit  des  œuvres  dudit
prévenu irrité desdits propos.

Georges Jean Thiriet, âgé de 40 ans
Ne sait autre chose qu'en en pleine taverne, Frels Jean Martin reprocha au prévenu de lui avoir
fait mourir un cheval, sur quoi le prévenu dit que quant à soi il était homme de bien mais que de
sa femme il n'en voulait répondre.

Mathieu Durant, âgé de 62 ans
Ayant eu difficulté pour un ânichon mangé des loups au bois, qui était sous la garde du prévenu,
et le prix duquel on répétait de lui, il a eu opinion qu'il ait causé du depuis la maladie à une
sienne vache, parce que l'ayant fait visiter par lui-même et lui demandant quelle pouvait être la
cause de ladite maladie, il répondit que c'était sorcellerie, et que s'il y en avait un cent, il n'en
échapperait pas une.

Austette Clairier, âgé de 35 ans
Etant commis de ville en 1606, le prévenu vint lui demander quinze paires (résaux ?) pour ses
gages de pâtre du bétail rouge ; et sur ce le déposant lui maintint que la convention n'était que
de quatorze et demi, ils eurent une fort grande querelle par ensemble, et incontinent après sa
femme devint comme insensée, de sorte qu'étant menée à Vergaville, elle fut renvoyée sur ce que
on lui assura que le mal provenait de sortilège, ce que il a imputé au prévenu à cause de son
mauvais bruit.

Mariatte, femme de Médar Grand Bastien, âgée de 46 ans
En l'an 1606, ayant convenu avec Austette Petter Frels de lui labourer un champ joignant un
autre appartenant au prévenu, il arriva que par nécessité il faillit tourner quelque peu sur ledit
champ voisin, de quoi offenser, ledit Claudon ne put être apaisé par les offres que lui firent tant
ledit Austette que ladite déposante, savoir : de lui remettre son champ en bon état, et semer de
nouveau ce qui se trouverait foulé et gâté ; ainsi dit qu'il le ressèmerait ; mais depuis le coupa
tout court par plusieurs fois, donnant par là à entendre la volonté qu'il avait de s'en ressentir. La



nuit même arriva la mort des chevaux dudit Austette, ne sait la déposante s'il en est la cause.

Anguenesse, femme de Frels Jean Martin, âgée de 40 ans
Le prévenu ayant un jour menacé son mari de lui faire tuer un cheval à cause qu'il avait charroyé
par un sien pré, dans trois jours après, le meilleur de leurs chevaux fut mort ; quelque temps
après, en perdirent encore trois.

Anne, femme de Claudon Lhuilier, âgée de 41 ans
Son mari ayant refusé au prévenu un galon d'huile qu'il demandait, ils eurent leur vache malade,
et ne paraissait qu'une égratignure rendant un peu d'eau jaune, dont elle mourut un jour ou
deux  après  ;  et  comme  le  prévenu  fut  appelé  pour  la  voir,  il  répondit  que  de  cent,  n'en
échapperait pas une ainsi égratignée.

Catherine, femme de Clausse Bernet, âgée de 45 ans
Un jour, portant le dîner de ses enfants qui gardaient les oies, le prévenu se prit à elle, lui disant
que son mari n'avait qu'à se mêler de ses affaires, et que quelques jours auparavant il lui avait
fait reproche qu'au lieu d'être à la garde de son bétail, il employait le temps à sciller les blés, et se
départirent. Un peu après, l'un des enfants de la déposante tomba en une maladie si étrange
qu'il fut un mois sans parler, et cinq semaines sans manger, et si débile après sa maladie qu'il
fallut lui apprendre à cheminer de nouveau à l'âge de neuf ans.

Jeanne, femme de Austette Peter Frels, âgée de 42 ans
Le prévenu ayant pris en mauvaise part que son mari ait tourné sur un sien champ, le soir même
ils eurent un cheval étranglé, et néanmoins nullement endommagé, par quoi on dut croire que
ce fut d'une bête cherchant sa pâture, et quelque temps après une vache morte. Ne sait si c'est
des œuvres du prévenu, sinon à cause du mauvais bruit qu'il ait et que justement après leur
querelle telle infortune est advenue.

Zabel, femme de Mathieu Durand, âgée de 46 ans
Le prévenu laissa étrangler son ânichon qu'elle et son mari ne purent lui faire payer, à raison
que la commune ne s'en voulait mêler. Depuis, la déposante se plaignant que sa vache redoutait
le prévenu, fut avertie qu'il  l'avait frappée d'un grand coup de bâton ; de quoi lui ayant fait
reproche, il lui répondit que déjà elle s'était efforcée en vain de lui faire payer son ânichon. La
déposante lui dit : Je ne te crains, si tu n'es sorcier ; sur quoi il ne répondit rien, ains s'en alla
toujours grommelant . Un peu après, ladite vache devint malade, pour laquelle visiter le prévenu
ayant été appelé, dit que c'était sorcellerie, et enquis de la déposante quelle sorcellerie ce pouvait
être, hocha la tête et s'en alla, et depuis la bête mourut.

Requise du procureur d'office

Le souscrit procureur d'office en la terre et seigneurie de Hesse, qui a pris communication de
l'enquête  préparatoirement  prise  contre  Claudon Hardier  demeurant  audit  Hesse,  ensemble
l'extrait du 18 juin dernier de la procédure faite à Neuting contre Estienne Chauffel dudit lieu ;
Dit et maintient par-devans nous, MM les maires et gens de justice dudit Hesse qu'il y a cause et
matière  suffisante  pour  décerner  prise  de  corps  contre  ledit  Claudon,  pour  icelui  faire
comparaître par-devant vous, à l'effet de répondre par sa bouche, et sans ministère d'avocat, sur
les charges et accusations résultantes de ladite information, à quoi maintenu de requérir, il dot
être bien fondé.

Ordonnance de prise de corps

Vu par nous, maire et gens de justice de Hesse l'enquête préparatoire prise à requête du sieur
procureur d'office de Hesse contre Claudon Hardier, bourgeois dudit lieu, chargé de sortilège
par Estienne Chauffel de Neutting, exécuté par feu pour ledit crime, ensemble les autres charges
résultantes desdites informations, et ce qui faiasit avoir et considérer ;
Avons, après avoir par gens versés en droit, accordé audit sieur procureur ses fins, et ordonné à
Jean Claudon Badenot de se saisir de la personne dudit Claudon à l'effet d'être ouï par sa bouche
sur lesdites charges et accusations, recollé et confronté à ses témoins, si métier fait ; pour après



en ordonner ainsi que à justice et raison appartiendra.
Fait audit Hesse le 8e juillet 1608

Audition de bouche

Suivant la sentence ci-devant par nous, maire et gens de justice de Hesse rendue le 8e de ce mois
contre Claudon Hardier, dudit lieu, avons icelui fait ce jourd'hui 19e juillet 1608 tirer du lieu où
il était gardé, et représenter par-devant nous ; lequel sérieusement admonesté de nous dire la
vérité de ce dont il serait enquis et de préférer la reconnaissance de sa faute à toute crainte,
avons icelui interrogé et examiné comme s'ensuit :

Enquis de ses nom et âge, lieu de sa nativité ?
A  dit  être  natif  de  Petit-Mont,  fils  de  Demange  Estienne  et  de  Marguerite  sa  femme,  gens
mendiants et vagabonds, lesquels il quitta et abandonna sitôt qu'il fut assez fort pour servir,
comme de fait il a été cinq ans servant au prieuré, et depuis il se maria sous dix ans ou environ,
et a fait sa continuelle résidence en ce lieu où il a servi de pâtre l'espace de huit ans.
Interrogé comment il s'était comporté audit office de pâtre ?
A dit qu'il s'y était comporté en homme de bien.
Enquis comment il avait vécu avec les bourgeois de ce lieu ?
A dit qu'il avait vécu en tout bien.
S'il avait eu querelle jamais avec personne ?
A dit qu'il n'avait eu haine avec personne.
S'il n'a usé de menace contre quelqu'un ?
A dit que non ; si ce n'est Frels Jean Martin, lequel passant un jour par son pré, il pensa fort
pour le dommage qu'il lui faisait, disant qu'il ne tiendrait à guerre qu'il donnerait de sa hache à
l'un des chevaux dudit Frels, ou qu'il couperait les rays des roues de son char.
Depuis quand il est hors de sa charge de pâtre, et pourquoi il est dehors ?
A dit que sa femme étant venue malade, et voyant qu'il ne la pouvait conserver longtemps, ne
poursuivit plus d'être continué en ladite charge.
Enquis si pour cette occasion il est sorti content de ladite charge ?
A  dit  que  oui,  attendu  la  difficulté  qu'il  eût  de  l'exercer  en  viduité.  [viduité  :  état  de  veuf  /
LAROUSSE]
Pourquoi donc, s'il en est sorti content, il laissa aller à dire, alors que l'office fut publié et mis à
qui moins en pleine commune, que on la pouvait bien diminuer et que celui à qui elle écherrait
ne faillirait à avoir de l'eau sur les mains, ou paroles semblables. Même que quelqu'un lui
parlant du pâtre qui est à présent, et lui disant que nonobstant que lui, prévenu, ait publié par
la  ville  que  ledit  pâtre  n'y  entendait  rien,  que  néanmoins  le  bétail  se  portait  bien,  icelui
prévenu aurait  réparti  là-dessus que devant qu'il  fut  la fête du lieu, qu'il  y aurait  bien du
ménage ou propos équivalent ?
A convenu avoir dit que son successeur aurait de l'eau sur les mains, mais n'y avait entendu mal
aucun, ains seulement à la peine et au travail que pâtre endure pendant les neuf semaines.
Remontre que s'il sortait dudit office [de pâtre du village] de son bon gré, il n'était de besoin de
menacer ou détourner un autre qui voulait y entrer, et que telles paroles ne peuvent partir que
d'un homme mal content ?
A soutenu qu'il n'a eu aucun mécontentement, que c'était par compassion de celui qui entrerait
en sa place.
Interrogé quels chiens il avait pour garder son troupeau et combien ?
A dit que la plupart du temps n(en a eu qu'un de poil blanc, lequel il a perdu depuis Noël ;
autrefois deux d'un poil rouge ; l'autre gris, l'un desquels a été perdu ; l'autre, qui était gris, il le
noya parce qu'il ne valait rien pour la garde de son troupeau.
Interrogé si des chiens qu'il a eus, il n'en a pas eu quelques-uns de dangereux à mordre le
bétail ?
A dit que le blanc ci-devant mentionné était un peu sujet à mordre, mais que le bétail  n'en
recevait aucun dommage.
Si pendant qu'il a eu le susdit chien blanc, il n'en a nourri d'autre ?
A dit que non.



Enquis quel chien c'était qu'i pouvait inciter ou empêcher de mordre quand il le voulait ?
A dit n'avoir jamais eu de chien malfaisant, et affirmé n'avoir souvenance qu'il eût dit qu'il avait
un chien qu'il pouvait retenir et pousser à mordre quand il le voulait.
Enquis si autrefois il n'a point fait état de prédire le mal qui adviendrait au bétail, et s'il en a
parlé à quelques-uns ?
A dit que non, et qu'il voyait bien que chacun lui mettait sus, ce qu'il ne pouvait, mais qu'il ne
craindrait Dieu ni le monde qu'il dût être trouvé tel qu'il avait accusé.
S'il n'a autrefois souhaité être sorcier ?
A répondu, après avoir été remémoré du lieu où il en pourrait avoir parlé, qu'il a souvenance
qu'un troupeau de moutons amaigrissait fort la pâture de Hesse, et que voyant approcher ledit
troupeau, il se laissa à dire qu'il voudrait être sorcier ; mais il nie qu'il ait dit qu'il ferait loup
pour leur donner la pousse ; bien est-il qu'il dit qu'il n'en viendrait plus sur la pâture.
Interrogé ce qu'il eût fait pour empêcher que lesdits moutons ne vinssent plus sur la pâture ?
A dit qu'il ne le sait et ne le veut savoir.
Enquis en outre s'il n'a pas fait le même souhait pour se venger de ses ennemis ?
A dit que non.
Interrogé si autrefois il se serait mis en devoir de médicamenter du bétail ?
A dit que oui, mais que c'était en homme de bien.
Quelles maladies il sait ôter audit bétail ?
A dit  qu'il  en guérissait  de plusieurs,  comme quand sous la langue des vaches survient une
ampoule percée, laquelle se guérit avec une oraison et la grâce de Dieu. 
Interrogé quelle est cette oraison ?
A dit qu'il fallait appeler l'animal du nom qu'il avait le poil, comme une vache noire : noirette ;
ou rougette, fauvette
Rougette, je te guéris 
Au nom du Père et du Fils
Et du benoit Saint Aubin ;
Aussi bien te puissé-je reguérir
Qu'il est vrai que Nicodémus
Entra en Paradis auprès du doux Jésus.
Au nom du Père et du Fils
Et de la vraie croix de Paradis.

Interrogé qui lui a appris ladite oraison ?
A dit qu'un viel pâtre de ce lieu, nommé  Jean Jehenne, lui avait enseignée, et qu'il fallait dire
trois fois ladite oraison et trois patrenostres entre deux ; et après avoir crevé ladite ampoule et
icelle lavée avec de l'eau claire, que la guérison s'ensuit.
A  dit  encore  qu'il  guérit  une  maladie  qui  vient  ordinairement  aux  pieds  des  vaches,  qu'ils
appellent le blanc mal, et faut pour ce faire signer le pied en disant l'oraison qui s'ensuit :
Blanc mal, je te commande
Au nom du Père et du Fils,
Que aussi puisses-tu perdre et séchir
Qu'il est vrai que Nicodémus
Entra au Paradis auprès du doux Jésus.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Et la vraie croix du ciel de Paradis,
Puisses-tu perdre et séchir.
Le mal se guérit avec la grâce de Dieu, sans y appliquer chose que ce soit. Laquelle oraison il dit
avoir d'une femme de ce lieu, mariée à Jean Boccart.
Dit aussi qu'avec une autre oraison il guérit ledit bétail de certaine maladie qui lui arrive d'une
humeur qui se nourrit entre cuir et chair et s'appelle l'enflure ; laquelle oraison est telle :
Saint Pierre et Saint Jean s'en vont parmi les champs,
Ont retrouvé le beau Jésus.
Saint Pierre et Saint Jean, où t'en vas-tu ?
Je m'en vas à Rome.



Je n'y peux retourner pour l'enflure et le dronogne.
Saint Pierre et Saint Jean retournent,
D'eau en vient et de vent en retournera.
Au nom du Père et du Fils et de la vraie croix de Paradis.
Laquelle oraison, avec un peu de mithridate détrempé dans de l'eau et rpis par la vache malade
avec du pain, guérit petit à petit la maladie, et vient ladite oraison du susdit Jean Jehenne.
Encore guérit d'une autre maladie, laquelle engendre des vermines dans les boyaux desdites
vaches, et ce par le moyen d'une oraison tant seulement, laquelle est telle :
Rougette, les vermines qui te piquent dedans toi
Aussi te puisses-tu faire
Que fait une méchante ribaude de prêtre
Qui se garde de faire de la méchanceté devant une femme de bien ;
An nom du Père, du Fils et du benoit Saint-Esprit.
Ladite oraison venant du même Jean Jehenne.
Enquis si jamais il ne s'est mêlé de panser le bétail rouge d'autres maladies ?
A dit que non.
Enquis s'il ne s'est mêlé de retaquer les dents aux vaches ?
A dit que oui, mais qu'il ne comprend cela en leurs maladies, ce qui se fait en pressant les dents
avec la corne droite d'une nape, trois fois, au nom du Père, du Fils et du saint-Esprit.
Interrogé encore s'il  ne s'était employé à guérir quelques égratignures advenues à quelque
vache de son troupeau ?
A dit que non.
Enquis si, appelé pour voir des égratignures, il n'a pas dit que s'il y en avait cent des malades
comme cela, il n'en échapperait une ?
A dit que non, et que personne ne le pouvait savoir, et que la grâce de Dieu était grande.
Enquis s'il a pas ouï qu'il savait une herbe pour faire courir les vaches et les arrêter quand il
veut ?
A dit que non, qu'il n'en sait point et n'en voudrait savoir.
Enquis encore s'il avait dit qu'il connaissait une herbe, laquelle quand elle paraît est cause de
mort certaine au bétail ?
A dit que non.
Enquis quel homme était ce Jean Jehenne, de qui il avait appris tant de choses ?
A dit n'en rien savoir, sinon qu'il s'était retiré de Kerprich en ce lieu.
Enquis s'il n'a point appris quelque secret dudit Jean Jehenne ?
Outre ce qu'il nous a dit, a dit que non.
Enquis si jamais quelqu'un lui a reproché d'être un sorcier ?
Enquis encore si en médicamentant le bétail,  il  n'en a pas quelquefois attribué la cause au
sortilège, disant qu'il n'échappera que c'était sorcellerie ?
A dit que non.

Recolement  et  confrontation

Suit cette partie obligée de la procédure, dans laquelle les témoins et l'accusé persistent dans
leurs dires et dénégations, ce qui dispense de les rapporter ici.

Sentence  préparatoire

Vu  le  procès  extraordinairement  instruit  contre  Claudon  Hardier,  prévenu  de  sortilège,  à
requête du procureur d'office en la terre et seigneurie de Hesse, savoir : les actes d'accusation du
18 juin,  les  informations  sur ce  prises préparatoirement,  audition de bouche,  recolement et
confrontation dudit Claudon à ses témoins, et eu sur le tout avis de gens périts et versés en
droit ;
Avons icelui condamné à être rasé par toutes les parties de son corps, mis entre les mains de
l'exécuteur de  haute justice, et endurer la question ordinaire et extraordinaire, pour cela faire,
être en après ordonné ce que de raison.
Prononcé audit Hesse le 28 juillet 1608



Interrogatoire par voie de torture

Pour entérinement de ladite sentence, ayant le prévenu été tiré des prisons, et avant que d'être
appliqué à la question, ayant été admonesté sérieusement de reconnaître ses fautes et confesser
la vérité, a dit :
Qu'il était homme de bien et que jamais il n'avait été autre.
Et d'autant qu'il se trouve marqué en tête, ayant été interrogé d'où lui provenait la marque, a
dit :
Que c'était d'une chute.
Et sur quoi lui ayant été appliqué les grésillons, il n'a fait aucun semblant de les ressentir.
Partant, ayant été tiré à l'estrapade, pendant les douleurs de laquelle ayant été enquis s'il avait
adhéré au malin ? 
A dit que non, et qu'il était homme de bien.
Interrogé sur les charges résultantes de son procès, a dénié être cause d'aucun mal dont il est
accusé  ;  et  du  depuis  ayant  demandé  d'être  mis  à  délivre  et  qu'il  confesserait  la  vérité,
incontinent après a dit :
Que la vérité qu'il voulait dire était qu'il n'était sorcier.
Et voyant qu'il persistait en ses dénégations, lui a été pendue une pierre d'environ 50 livres aux
articles des pieds ; et interrogé de nouveau qui était son maître ?
A dit que c'était le diable.
Enquis comment il s'appelait ?
A dit qu'il s'appelait Persin et qu'il était sorcier depuis trois ans. Par après, a dit que on lui faisait
grand tort et qu'il n'était pas sorcier, et qu'il disait choses qu'il ne savait, lui étant force, pour
échapper à la rigueur de la question, de dire ce qu'il avait dit. 
Et depuis interrogé par plusieurs fois s'il était sorcier, qui était son maître et depuis quand il
avait été séduit du malin esprit, 
A persévéré à ses dénégations.

Sur quoi a été ordonné qu'il serait mis à délivre jusques au lendemain et par protestation de lui
continuer la question au cas qu'il persisterait.
Du 30 juillet 1608

Suivant la protestation du jour d'hier de représenter ledit Claudon à la torture pour être ouï de
nouveau en ses confessions et variations et lui être appliquée la question extraordinaire suivant
et au contenu de la sentence contre lui rendue, avons icelui fait tirer des prisons et sérieusement
admonesté de nous dire la vérité sur les charges et accusations résultantes de son procès, et
remontré que par ses propres confessions qui se retrouvent en son audition de bouche, il y en a
assez du fait pour conclure infailliblement qu'il est sorcier : comme quand il a confessé avoir
guéri  des  animaux  avec  des  oraisons  et  sans  y  appliquer  aucun  autre  remède,  et  choses
semblables qui ne peuvent partir que d'un homme qui a convention avec le malin esprit.

Sur laquelle remontrance s'étant rendu fort perplexe, a demandé enfin d'être conduit en un lieu
à part auprès de l'un des bourgeois de ce lieu nommé La Verdure, auquel il disait avoir quelque
chose à dire en secret.
Et sur ce qu'il donnait quelque espérance de venir à confession, lui a été permis de parler audit
La Verdure, lequel ayant entretenu quelques temps et par après rappelé par-devant nous et
enquis ce qu'il avait dit, a déclaré avoir convenu des mêmes choses dont il convient que par-
devant nous, savait que depuis trois ans il était sorcier et que son maître s'appelait Persin.
Interrogé s'il venait à la dite confession de bon cœur et de franche volonté ? 
A dit que oui, et qu'il criait à Dieu merci, à son seigneur et à la justice.
Où il a été séduit ?
A dit que ç'avait été au bois de la Dilatte.
En quelle forme sondit maître lui apparut pour lors ?
A dit qu'il était vêtu de noir et monté sur un cheval noir, et qu'il lui demanda s'il voulait aller



avec lui à la guerre. Et sur ce que lui prévenu dit qu'il ne savait, sondit maître lui présenta une
bourse où il disait y avoir de l'argent dedans. Et était la bourse de cuir.
Enquis combien loin il alla avec sondit maître ?
Dit qu'il alla environ une lieue.
Quel discours ils eurent ensemble ?
A dit que le malin lui dit que puisqu'il avait été content de venir avec lui, de le suivre, qu'il ne
fallait plus qu'il retournât à Dieu, mais qu'il devait toujours demeurer auprès de lui. Sur quoi
répondit ledit prévenu que, puisqu'il s'était donné à lui, qu'il ne s'en voulait départir ; et que là-
dessus il lui mit la griffe sur la tête et lui imprima la marque, laquelle avait été reconnur ci-
devant. Sur quoi l'ennemi disparut. Et voulant ledit prévenu reconnaître quel argent le malin lui
avait donné, trouva que c'étaient feuilles.
Combien de fois du depuis il lui a apparu ?
A reconnu qu'il avait apparu plus de sept fois et que toujours lui avait conseillé de faire mourir
des bêtes, et qu'à cet effet il lui bailla de la poudre, laquelle était noire.
S'il n'en a plus, et où il la mettait ?
Dit que quinze auparavant qu'il fût prisonnier, il avait cessé d'en avoir, et qu'il la tenait dans un
petit pot, en un mur au derrière de son logis.
Enquis comment et combien de fois il s'était servi de ladite poudre ?
A dit qu'il la jetait au devant du bétail qu'il voulait faire mourir, et qu'en mangeant icelle ou
passant par-dessus, le bétail venait à faillir.
Interrogé pourquoi le bétail, lequel il a fait mourir, est mort de maladies différentes ; s'il se
servait tant seulement de ladite poudre ?
A répondu qu'il en avait encore d'une autre sorte, laquelle était jaune et servait à faire mourir le
bétail rouge.
Enquis qui lui avait appris à faire des loups pour donner la pousse aux brebis ?
A dit que cela se fait par l'invention du malin, et que ce sont les sorciers ainsi transfigurés.
Enquis s'il a été ainsi transfiguré ?
A dit que non.
Comment donc il sait qu'ils sont transfigurés ?
A dit l'avoir appris de ceux qui se sont autrefois trouvés à cette méchanceté.
Interrogé quel chien c'était et de quelle espèce, lequel il tenait en son logis et en faisait mordre
le bétail pour le faire mourir ?
A dit que son chien avait les dents venimeuses  parce qu'il était du premier lit de sa mère.
Et sur ce qui lui a été remontré que cela était sans expérience aux autres chiens,
A varié et dit qu'il lui empoisonnait les dents avec de la goutte.
Et par après dit que c'était avec sa poudre jaune, ce que lui ayant contredit, à cause que ladite
poudre eût fait mourir le chien même, a dit que c'était son maître en figure de chien ; ce qu'il a
changé encore et soutenu pour dernier, à la question, que son chien était ainsi venimeux à cause
qu'il mangeait de la charogne.
Interrogé s'il  avait  fait  perdre le  lait  à la vache d'Hilaire Claudon et fait  mourir le  bétail
d'Estienne François ?
A dit que non.
S'il avait causé la maladie à la femme Guillaume Masson ?
A dit que non.
A qui il désirait du mal quand il dit, en présence de Clauss Bernet, qu'il voudrait être sorcier
pour se venger de ses ennemis ?
A dit n'en avoir parlé.
S'il sait une herbe pour faire mourir le bétail, et qui le lui a appris ?
Il dit n'en savoir aucune,mais que Jean Jehenne en savait une.
S'il a fait mourir la vache de Claudon Lhuilier ?
A dit que oui ; qu'il poussa son chien pour la mordre et égratigner, dont elle mourut.
S'il a point fait étrangler le vache de Claudon Blaise ?
A dit que non.
S'il a point fait mourir la vache de Mathieu Durant ?
A dit que oui, et qu'il lui avait donné de la poudre noire, et puis a dit que c'était de la jaune.



S'il a causé le mal à la femme d'Austette Clairier ?
A dit que non.
S'il a causé la mort aux vaches de Fiacre Cherier ?
A dit que non.
S'il a fait étrangler le cheval d'Austette Petter Frels ?
A dit que non.
 S'il a point causé la mort aux enfants de Clauss Bernet ?
A dit que non.
Interrogé s'il a été au sabbat avec Estienne Chauffel ?
A dit que oui.
Interrogé où ça été, combien il y a bien ?
A dit que ça été à la fontaine de Hrenborn (Sprinborne?) et encore sur une autre fontaine vers
Lorge (Langforge ?), où était le viel maire de Neuting et Mengette, femme de Martin Mengens,
et Michel, ci-devant pâtres des chèvres de Lorquin. Item Jean Sauvages demeurant à la forêt, et
la femme Fririet de Woyvre. Item encore la femme de Colas le Fou de Neuting. Outre ce, dit
avoir reconnu le maire Martzelof Georgeon et Clauss son frère.
Interrogé combien il a vu lesdits Martzelof et Clauss ?
A dit les y avoir vus jusques à quatre fois, et avoir reconnu ledit Martzelof au visage, et ledit
Clauss à sa carrure et à son habillement, parce qu'il était couvert.
Ce qu'ils faisaient au sabbat ?
A dit qu'ils convenaient ensemble pour faire perdre les grains.
S'il les a fait perdre ?
A dit que non et qu'il en eut eu trop besoin.
Si tous ceux qui allaient au sabbat ensemble avaient plus d'un maître ?
A dit que non, et qu'ils étaient commandés de Persin seul.
Interrogé s'il n'a pas fait perdre les glandages ?
A dit que non.
Ce qu'il a mangé au sabbat ?
N'y a mangé que du pain et bu de l'eau.
En quelle forme son maître lui apparaissait, et comment il allait au sabbat ?
A dit qu'il n'apparaissait en autre face que d'homme et qu'il le venait quérir pour aller au sabbat,
et le portait sur ses épuales ou sur ses cornes.
Enquis qui c'est il a connu qui se transfigurait en loup pour donner la chasse aux brebis ?
Enquis si, lui-même ne s'est transfiguré ?
A dit que non.

Et d'autant que ledit Clauss Georgeon est fugitif présentement, comme prévenu du même crime,
et  que  à  ce  moyen  il  n'a  pu  être  confronté,  avons  cependant  fait  représenter  ledit  maire
Martzelof, et icelui fait accarer audit Claudon.
Lesquels étant l'un devant l'autre, é été ledit Claudon interrogé s'il reconnaissait ledit Martzelof ;
a dit que oui, et ledit maire Martzelof  a respectivement dit le reconnaître.
Et  lui  ayant  été  donné  communication  de  l'accusation  ci-dessus,  a  été  dit  de  la  part  dudit
Martzelof que ledit Claudon était trompé, et qu'il damnait son âme de l'accuser ainsi.
Sur quoi ledit Claudon a dit qu'il était tel que lui et qu'il avait été au sabbat avec lui ; sur quoi il a
dit vouloir mourir et soutenir la vérité de son dire aux tourments de la question.
Et là-dessus ont été l'un et l'autre renvoyés à la prison.

Conclusions définitives

Le souscrit procureur d'office en la terre et seigneurie de Hesse, qui a pris communication de
l'enquête préparatoirement prise contre Claudon Hardier demeurant audit Hesse, ensemble de
l'extrait du 18 juin de la procédure faite à Neuting contre Estienne Chauffel dudit lieu ; l'audition
de bouche dudit prévenu ; recolement et confrontation à ses témoins ; la sentence de vous, MM
de justice de Hesse ; le procès-verbal contenant l'exécution de ladite sentence ; les confessions,
délégations et variations d'icelui.



Maintient que par les confessions dudit prévenu il  est suffisamment atteint et convaincu du
crime de sortilège,  pour punition duquel  vous avez bien à  le  condamner à  être conduit  par
l'exécuteur de haute-justice au lieu et place publique et illec attaché au pilol, faire réparation à
Dieu en lui criant merci, au seigneur du lieu et à la justice.
Et de là être conduit au lieu du supplice accoutumé et illec être étranglé et son corps ars, brûlé et
réduit en cendres, ses biens acquis et confisqués à qui il appartiendra.
Fait à Hesse le 30 juillet 1608

Sentence

Vu par nous maître échevin et échevins en la  justice de Hesse, le procès extraordinairement
instruit à requête du Sieur procureur d'office du sieur Révérend Abbé de Haute-Seille, seigneur
dudit Hesse, sur les accusations et diffamations advenues contre Claudon Hardier dudit lieu ;
Les informations prises sur ce ;
L'audition de bouche d'icelui ;
Recolement et confrontation à ces témoins ;
Notre  sentence  du  28  de  ce  mois  portant  condamnation  à  la  question  ordinaire  et
extraordinaire ;
Le procès-verbal de l'exécution d'icelle ;
Les confessions dudit prévenu, par lesquelles il convient d'avoir adhéré au malin et renié Dieu,
et d'autres maléfices portés audit procès, lesquelles confessions il a persisté hors des tourments
de la question ;
Les conclusions du Sieur procureur ;
Et ce qui faisait à voir et considérer, eu préalablement avis des gens versés de droit ;

Avons icelui  Claudon,  pour punition dudit  crime,  condamné à être  livré entre les  mains du
maître des hautes œuvres pour, conduit au lieu du supplice accoutumé, être attaché et étranglé à
un poteau, et de là son corps brûlé et réduit en cendres, ses biens acquis à qui il appartiendra,
dépens de justice et dudit procès sur iceux préalablement pris.

Ainsi l'avons dit par notre jugement définitif et à droit.

Prononcé audit criminel en présence de tous les habitants dudit Hesse ou la plupart d'iceux le
jeudi dernier de juillet en l'an 1608 [31 juillet]


