
Les sorcières de Mazan

N otre étude a pour cadre le rebord du
plateau cévenol, un pays où l’hiver
est long, parfois presque constant,

près d’une forêt sombre et profonde. Les
actrices de ce drame qui se joua au début du
XVIe siècle, de 1519 à 1530, étaient de
pauvres paysannes, écrasées par le poids du
labeur quotidien, ignorantes, superstitieuses,
jalousées et souvent en proie à des maladies
nerveuses. 

Les sorcières de Mazan, qui évoluaient
aux alentours de l’ancienne abbaye cister-
cienne, dans les hameaux de Vernason,
Pomeyrols et La Grâce furent dénoncées par
une population désespérée puis jugées par des
inquisiteurs qui avaient bâti un mythe autour
de la sorcellerie, en poursuivant d’un même
allant hérétiques et sorciers.

La sorcellerie a toujours existé mais c’est
seulement vers 1450-1480 que le statut social
des sorcières, jusque-là tout au plus sur-
veillées et méprisées, devint marqué du sceau
du Diable. Certes, au milieu d’une masse de
pauvres innocentes accusées désormais de
sorcellerie, existaient de vraies sorcières, pré-
tendant jeter des sorts, appelant les catas-
trophes naturelles et pratiquant le maléfice.
Cette nouvelle idée de la sorcière, conspiratri-
ce et liée au Diable, succéda donc à une idée
plus ancienne et se manifesta par une opéra-
tion médiatique qui utilisa les vecteurs d’in-
formation de l’époque : les livres, pour ceux
qui lisaient et avaient accès aux ouvrages et
surtout les sermons, pour les autres. « Bref, on
conçut, fabriqua et répandit une image, du res-
te très effrayante, en fait, un épouvantail idéo-
logique(1) ». 
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A la mémoire de Julie Veyrenche de la 
ferme de Madeleine et de nos beaux moments
d’échanges, sur les traditions du Pays du Pal 

1. - BECHTEL (Guy), La sorcière et l’Occident, Plon,
Millau, 1999, p. 125.



Les malheurs n’avaient pas épargné les
époques précédentes – le XIVe siècle
connut la guerre, la famine et l’épidémie
– mais le XVe siècle fut plus destructeur
des équilibres humains. « Les maux répé-
tés, joints à l’idée que peut-être on n’en
verrait jamais la fin, exercèrent un effet
pernicieux sur les esprits(2) ». On rendait le
Diable plus que jamais responsable de
tout. Le commun des mortels pensait que
si des pactes étaient effectivement conclus
entre le Diable et les sorcières, il fallait
poursuivre et punir les signataires. Et si
ces sorcières se rendaient à des réunions
appelées sabbat, où il y avait foule de visi-
teurs, il fallait aussi poursuivre les partici-
pants et tous les témoins. La machine était
lancée. La chasse pouvait commencer. 

Les sources vivaroises que nous possé-
dons sur ces sujets sont exceptionnelles,
dans une région où les archives notariales
ont été peu conservées pour la fin du
Moyen Âge. Heureusement, le notaire qui
enregistra ces procès de sorcellerie dans la
région de Mazan était maître Simon Valen-
tin, de Montpezat, dont la plupart des
minutes ont été sauvées et conservées aux
archives départementales de l’Ardèche.
Ces textes ont déjà été transcris et exploi-
tés(3) mais aucune synthèse de fond,
incluant une analyse sur le terrain, n’avait
été préparée sur les sorcières de la Mon-
tagne du Vivarais. 

La sorcellerie, 
une invention du XVe siècle

À partir des premières années du XVe

siècle, le sens du mot sorcier – tradition-
nellement un jeteur de sorts, de sortilèges
ou maléfices au moyen de procédures
rituelles ou symboliques – a évolué pour
signifier plus précisément l’origine démo-
niaque des pouvoirs du sorcier. La sorcel-
lerie est ainsi devenue, aux yeux des théo-
riciens, une anti-religion dont les adeptes,
les sorciers, se vouaient au culte du
Diable. C’est une des caractéristiques du
Moyen Âge, à son déclin, que d’avoir pro-
mu l’image de Satan, puissant et omnipré-
sent, auquel étaient imputés tous les mal-
heurs du temps. 

On estime aujourd’hui que la répres-
sion de la sorcellerie a débuté en Europe
aux alentours des années 1420-1430, à

partir d’une zone géographique bien défi-
nie qui comprend le Dauphiné, les Alpes
françaises et suisses, c’est-à-dire une
région où, depuis le XIIIe siècle s’étaient
installées des colonies vaudoises(4). 

En cette fin de XVe siècle, la croyance
en la sorcellerie se répandait, tandis que se
mettaient en place les instruments juri-
diques de la grande chasse aux sorcières.
Le crime de sorcellerie devint le délit le
plus abominable qui soit. Les sorcières
commettaient un délit religieux en épou-
sant la cause du Diable. Elles lui faisaient
allégeance en signant avec lui un pacte.
Dans une société où il ne venait à person-
ne l’idée de remettre en cause son adhé-
sion à la religion chrétienne, on conçoit
que le crime de sorcellerie ait pu être per-
çu comme la pire des abominations. La
sorcière était hérétique mais puisqu’elle
avait renié la religion de Dieu pour celle
du Diable, elle était aussi une apostate. Les
juges considéraient que c’était en
conscience qu’elle commettait son crime
et non par son ignorance. Le tribunal ne
pouvait donc avoir à son égard la moindre
pitié. Si la sorcière avouait ses crimes, elle
était condamnée au bûcher. Si elle mani-
festait du repentir, le tribunal lui accordait
d’être pendue avant d’être brûlée. En cas
de doute, la présumée sorcière était exilée. 

A partir du XVe siècle, l’Inquisition
n’eut presque plus de responsabilité dans
la répression de la sorcellerie. Le relais fut
alors pris par les tribunaux seigneuriaux.
Le pouvoir de procéder contre les sorciers
dépendait des justices subalternes avec
possibilité d’appel théorique devant le Par-
lement. La chasse aux sorcières naissait
quand l’exaspération d’une communauté
trouvait l’oreille complaisante d’un juge
fanatisé, puis s’éteignait quand les pas-
sions s’assoupissaient, pour renaître plus
loin.

La chasse aux sorcières doit certaine-
ment son côté spectaculaire et pédago-
gique à la procédure qui donna au phéno-
mène son aspect épidémique, qui en faisait
quelque chose d’insaisissable, de mouvant
et d’angoissant, particulièrement apte à
impressionner les esprits. 

Les cours de justice séculières adoptè-
rent la procédure inquisitoriale. On imagi-
ne facilement les implications d’un tel
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2. - BECHTEL (Guy), op. cité, p. 148.
3. - DALMAS (Jean-Baptiste), Les sor-
cières du Vivarais, Ph. Guiremand, 
Privas, 1865.
- RÉGNÉ (Jean), La sorcellerie en Viva-
rais, Librairie Alcan, Paris, 1913.
- BESSON (Charles) et MICHAUX (Anne-
Marie), Justice en Vivarais du XIVe au
XVIIIe siècle, Connaissances et savoirs,
Paris, 2009.
4. - Les disciples de Pierre Valdo, riche
marchand lyonnais qui, à la fin du XIIe

siècle, avait prêché et pratiqué la pau-
vreté évangélique, avaient été déclarés
hérétiques par le pape et avaient dû
trouver refuge ans les hautes vallées
alpines. C’est dans ce contexte et au
contact de l’hérésie qu’est né le mythe
de la sorcellerie, appelé “vauderie” à
l’époque. Au XVIe siècle, las vaudois
construisirent leurs propres églises, ins-
tituèrent un culte et contribuèrent à la
diffusion de la foi réformée. Ils furent
persécutés, subissant les pires tortures
et, souvent, le bûcher. Ce courant dissi-
dent subsiste encore de nos jours.

 



choix. Quand une personne tombait dans
un tel filet, elle avait peu de chance d’en
sortir indemne. Au XVIe siècle, en Europe,
tout le monde a cru à l’existence de la sor-
cellerie démoniaque, à la réalité du Sabbat
et de la secte maléfique. L’analyse des pro-
cès ne manque pas d’étonner ; il y a sou-
vent un abîme entre le discours des juges,
imprégnés de démonologie et cherchant
coûte que coûte à imposer leur façon de
voir aux justiciables, et les dépositions de
ces derniers. Les paysans dénonçaient tel
ou tel individu pour ses maléfices, le tort
qu’il causait à la communauté ou à cer-
tains de ses membres. Ce sont les juges
qui, par la suite, traduisaient ces éléments
d’agressivité interpersonnelle dans le lan-
gage de la sorcellerie démoniaque et l’im-
posait par la force ou la persuasion à leurs
victimes.

En France, les magiciens, les devins,
les guérisseurs et toutes les personnes
communiquant avec les forces occultes
étaient assimilés aux sorciers. Ils exis-
taient dans les campagnes des guérisseurs
dont la société rurale avait tant besoin en
l’absence de tout encadrement sanitaire.
Ces femmes étaient souvent accusées
d’être des sorcières et plus d’une finirent
sur le bûcher, sous prétexte que les procé-
dures de cure qu’elles utilisaient leur
avaient été enseignées par le Diable. 

Pendant la seconde moitié du XVe

siècle, quelques procès de sorcellerie ont
été jugés en Vivarais. Certes, nombreux
sont les registres notariaux et surtout des
cours de justice qui ont disparu ; les pro-
cès identifiés ne donnent ainsi qu’une
vision partielle de la réalité de l’époque.
Catherine Durelhe est reconnue(5) héré-
tique en 1457 par la cour de justice de Bur-
zet ; pendue aux fourches patibulaires du

château de Burzet, ses biens sont confis-
qués. La même année, Agnès Feugère
d’Aubenas et Jean Jaucelin d’Ucel sont
jugés pour crime de sorcellerie. Auguste
Le Sourd avait aussi relevé dans les
registres notariaux de la région d’Aubenas
les procès d’Alaisie Masclaux de Vals en
1480 et de Louise Fumat de Vogüé en
1490. 

En 1490, la cour de Mazan orchestre le
premier procès(6) de sorcellerie connu à ce
jour dans la Montagne du Vivarais. Le
document, émanant des activités de la cour
de justice d’Usclades, concernait Sanine
Charrière. Sanine était le diminutif de
Jehanine mais pendant des siècles ce fut
aussi un vocable utilisé pour qualifier une
sorcière, au même titre que masque ou
plus souvent fachineyre. J’ai moi-même

entendu utiliser le qualificatif de Sanine, il
y a quelques années, dans une conversa-
tion en patois local, dans laquelle il était
question d’une guérisseuse qui officiait
dans la région du Cros-de-Géorand dans
les années 1920. Sanine Charrière avait été
incarcérée dans les prisons de l’abbaye de
Mazan, « à la suite d’une procédure faite
devant cette juridiction, pour crime de
satanisme et d’hérésie, qu’elle a été
condamnée à mort et qu’elle doit être pen-
due aux fourches communes, dressées
dans la cour commune d’Usclades, car il
n’était pas dans les usages de procéder à
des exécutions capitales à Mazan(7) ». La
Sanine de Laligier(8) avait été remise au juge
d’Usclades par le baile de Mazan. Elle ne
possédait aucun bien et donc rien ne pou-
vait lui être confisqué pour payer les
dépenses du procès, ce qui occasionna une
protestation des bailes de l’abbé de Mazan
et du seigneur de Géorand, co-seigneurs de
la cour d’Usclades et du Bleynet.
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Représentation du sabbat 
des sorcières dans 

une gravure ancienne 
de Hans Baldung. 

XVIe siècle

Ancienne auberge du Dauphin, aujourd’hui partiellement
détruite, à Usclades, siège de la cour de justice des 

mandements de Mazan et du Bleynet, au Moyen Age. 
Détail d’une carte postale ancienne, vers 1905, Coll. L. Haond

5. - BESSON (Charles) et MICHAUX

(Anne-Marie), Burzet et ses seigneurs,
Tome 1, p. 80.

6. - Nous devons cette récente décou-
verte aux recherches assidues de
Charles Besson et Anne-Marie
Michaux qui découvrirent un feuillet
séparé concernant ce procès dans un
registre du notaire Camuson de Burzet
- A.D.A. 2 E 5291.

7. - BESSON (Charles) et MICHAUX

(Anne-Marie), Les cisterciens en Viva-
rais, Mazan, une grande abbaye,
Connaissances et savoirs, Paris, 2009,
p. 165.

8. - Elle était femme de Pierre Martin
de Laligier.

 



Les sorcières de Mazan, 
au début du XVIe siècle

L’année 1519 fut terrible dans les
hautes Cévennes vivaroise et sur le rebord
oriental des hauts plateaux. Plusieurs pro-
cès de sorcellerie furent instruits contre de
prétendues sorcières qui firent les frais de
la rumeur publique. Ces procédures
empoisonnèrent la vie quotidienne des
habitants, déjà bien éprouvés par les
maux(9) du temps. 

Les actrices des drames qui se déroulèrent
en ces années sombres étaient de pauvres
paysannes, sans doute un peu guérisseuses.

Catherine Peyretone, veuve de Mon-
don Eyraud, habitait le hameau du Villaret
à Montpezat. Le bruit courut dans le pays
que Catherine était possédée par l’esprit
malin et qu’elle s’adonnait à des maléfices
diaboliques. La rumeur publique s’ampli-
fiant et le fait étant devenu notoire, l’in-
quisiteur intervint, en la personne de mes-
sire Briny, frère mineur du couvent d’Au-

benas, vicaire général de l’Inquisition dans
le diocèse de Viviers. Il dressa contre
Catherine Peyretone, le 24 septembre
1519, un acte d’accusation formidable :
elle était accusée d’avoir renié Dieu, la
Vierge, les Saints et de s’être donnée,
corps et âme, au Diable Barrabam. Avec
son aide, elle pouvait donner la maladie et
la mort, elle n’avalait plus l’hostie mais la
crachait. A la synagogue(10), le jeudi, elle se
donnait au Diable, commettait le péché
sodomite et mangeait de la chair d’enfant.
Nombreux furent les témoins interrogés et
qui déposèrent(11) contre elle. La tradition
populaire relate qu’elle fut condamnée à
mort le 9 octobre et brûlée vive le 12, à la
cime de la Prairie de Montpezat. 

En même temps que Briny instruisait
le procès de Catherine Peyretone, un autre
vice inquisiteur, Philippe Bernard, du cou-
vent des frères mineurs d’Aubenas, procé-
dait à l’interrogatoire d’une seconde sor-
cière, Jeanne Chareyre, veuve d’Antoine
Vachon, du Roux Haut, paroisse de Mont-
pezat. Elle s’enfuit, se fit rattraper. Elle
reconnut être sanine et fachineyre. Mena-
cée de torture si elle ne disait pas la vérité,
elle déclara, très habilement – et donc bien
conseillée – d’en appeler au Roi. Elle fut
finalement relaxée, remise en liberté et
condamnée à payer les frais du procès.
Deux religieux de l’abbaye cistercienne de
Mazan, au début de 1519, Dom Jacomon et
Dom Merchat, descendirent au Roux et cau-
sèrent un scandale public devant la maison
de la Vachonne, puisque c’est ainsi qu’elle
était désormais surnommée. « Fachineyre,
tu as donné des prunes à ma mère, mais si tu
ne la guéris pas, je te tuerai(12)… ! ». 

C’est en effet dans le périmètre de cet-
te abbaye de Mazan que vont se dérouler
les actes de plusieurs procès, dont la
mémoire s’est transmise jusqu’à nos jours. 

L’antique ruche cistercienne s’abritait
derrière une puissante muraille, élevée en
pierres de taille pendant la guerre de Cent
Ans, comme un défi, « armure brutale
opposée à la férocité de la nature et des
éléments(13) ». L’abbaye était en commende
depuis la fin du XVe siècle. Le prieur, qui
représentait l’autorité en l’absence de l’ab-
bé, ne dominait plus les passions de
quelques religieux et donats assez frustres,
prenant maîtresses et se battant sans ver-
gogne. Aussi, les plus élémentaires formes
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Ancienne gravure représentant une vieille
femme, accusée  de sorcellerie par ces voisins

qui viennent l’importuner jusque chez elle. 

9. - Le 7 janvier 1507, messire Allègre,
curé de Montpezat, donne la permis-
sion à deux habitants du Roux Haut et
de Chaumiène, paroisse de Montpezat,
de faire marier leurs enfants par son
vicaire dans la chapelle du Roux, l’égli-
se de Montpezat étant inaccessible en
raison de la peste qui régnait à Mont-
pezat (le fiancé avait 14 ans et la fian-
cée 12 ans). Archives privées. 

10. - Sabbat de sorcières, organisé au
Suc de Bauzon ou à la Roche Alba, qui
correspondait au Suc du Pal, les deux
plus hauts sommets de Montpezat.

11. - Archives privées – Transcription
complète, effectuée au XIXe siècle, des
minutes du procès de Catherine Peyre-
tone, insérées dans un registre du
notaire Simon Valentin.

12. - DALMAS (Jean-Baptiste), op. cité, p. 94.

13. - SAHUC (Régis), Terres Maudites,
Imprimerie Jeanne d’Arc, Le Puy, 1981,
p. 225



de procédures n’avaient plus raison d’être
observées ou appliquées. Echauffés par
les histoires et les probables flammes du
bûcher de Montpezat, quelques religieux
excités coururent les hameaux, arrêtèrent
et torturèrent sans attendre les bourreaux,
les juges et les sergents. Vers la mi-
octobre 1519, trois religieux, Dom Fal-
con, Dom Reynaud et Dom Rostaing,
accompagnés du sergent de Mazan, Louis
Cellier, se rendirent à Vernason, pauvre
hameau de la paroisse de Saint-Cirgues-
en-Montagne, se saisirent de Béatrice
Laurent, âgée de cinquante ans environ,
veuve de Pierre Ventalon, et l’enfermèrent
dans un cachot de Mazan. 

Quelques jours plus tard, Dom Clé-
ment, Dom Gauthier, Dom Rostaing et
Dom Verdelet montèrent à Pomeyrols,
autre hameau de la paroisse de Saint-
Cirgues en Montagne, proche de Verna-
son, dans la soirée, pour arrêter Catherine
Vesse, veuve de Pierre Martin, âgée de
quarante ans. Ils la hissèrent sur une
jument et l’entraînèrent à Mazan où elle
fut enfermée dans une tour, derrière l’égli-
se abbatiale. A la même époque, les
mêmes moines arrêtèrent Agnès Colomb
d’Issanlas, âgée de cinquante ans, veuve
de Pierre Clément.
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Reconstitution de l’abbaye de Mazan au XVIIe siècle. 
Certains cachots se trouvaient dans la tour accolée à l’abside 

et transept de l’église abbatiale. - Archives privées

Localisation des principaux lieux-dits cités dans l’étude.
Extrait d’une carte d’état major, XIXe siècle 

Partie sud du village de Vernason, en juin 1899. La chaumière 
au centre du cliché devint l’école publique du hameau.

Photographie ancienne, Coll. L. Haond
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Ainsi, en ce lugubre automne 1519, au
moins trois prétendues sorcières garnis-
saient les cachots de l’abbaye de Mazan,
prises et détenues sans formalité préalable.
C’est au sein des communautés villa-
geoises que naissait l’atmosphère propice
à la chasse aux sorcières. Le prétexte en
était toujours une crise des relations inter-
personnelles avec, en toile de fond, l’accu-
mulation des malheurs individuels ou col-
lectifs qui frappaient le monde paysan. Les
guerres entraînent, une conjoncture écono-
mique de plus en plus défavorable, ponc-
tuée de disettes, épidémies, … Ces
périodes offraient des conditions idéales à
l’émergence d’un tel phénomène. Les vil-
lageois cherchaient une explication
logique à ces malheurs et la trouvaient
dans l’action néfaste de personnes mal
intentionnées, ce qui ne paraissait pas
inconcevable à l’époque. La plupart du
temps, les justices locales ne faisaient que
répondre aux sollicitations pressantes de la
population. Dans les villages, la rumeur
était décisive et impitoyable. Dans de
telles situations, tout semblait désigner des
vieilles femmes, souvent veuves, sans

appui familial et qui cultivaient avec le
voisinage des relations exécrables. Sou-
vent dépositaires d’un savoir oral de
médecine empirique, elles connaissaient
les secrets qui guérissaient mais on les
soupçonnait aussi de connaître les recettes
pour jeter les sorts. Elles étaient isolées
dans une société qui ne fut pas toujours
aussi charitable envers ses vieillards qu’on
se plait à le croire. Si lors de leurs procès
elles avouaient leur participation au sab-
bat, en désignant des complices, alors le
cycle de la violence était ouvert. Quand le
mécanisme des dénonciations et des
enquêtes était ainsi enclenché, il devenait
difficile de l’enrayer. C’est bien dans cette
situation que se trouvaient les vallées
montpezatiennes et le rebord de la Mon-
tagne du Vivarais, en cet automne 1519.

En dépit de nombreuses variantes, de
nombreuses dépositions permettent de
reconstituer les traits principaux de la
croyance en sorcellerie. L’entrée en sorcel-
lerie, d’après les inculpés, prenait l’aspect
d’une véritable initiation. N’oublions pas
que les contemporains étaient persuadés
être en présence d’une secte vouée à Satan.
Le Diable, fin psychologue, savait profiter
d’un moment de faiblesse ou d’égarement
pour s’approcher de celui ou celle qui
allait le servir et le tenter. Il lui proposait
un contrat : de l’aide, en échange d’un
serment d’allégeance. 

L’interrogatoire d’Agnès Colomb, le
28 novembre 1519, détaille cette première
rencontre, vingt-cinq ans plus tôt. Veuve
de Pierre Vincent d’Issanlas, elle était
alors âgée de cinquante ans et détenue
depuis trois semaines environ dans les pri-
sons de l’abbaye de Mazan. Elle passa
devant l’inquisiteur, « auquel dit aulcunes
paroles contenentes vérité(14) ». Elle décla-
ra avoir rencontré, vingt cinq ans plus tôt,
au bois de Las Templas, près de Vernazon,
« un homme mal vestu » qui l’interpella
ainsi : « yeu soy un Dyable que me appel-
le Osep. Si tu voles donnar a me en corps
et ame, yeu te vengharey de tous enne-
mis ». A ce moment de sa vie, elle en vou-
lait à un ancien amoureux, Dom Cérice,
religieux de Mazan, qui s’était détourné
d’elle pour d’autres femmes. Le procès de
Béatrice Laurent, lui, débuta le 28
novembre 1519, après qu’elle ait été déte-
nue depuis six semaines dans un cachot de
Mazan. Après son arrestation, neuf ou dix

14. - A.D.A., 2 E 1543 f° 271

Représentation d’une sorcière, pendant 
une des phases du sabbat, entourée 

par les créatures démoniaques 
qui participaient à ce rituel.

 



jours s’écoulèrent sans qu’elle comparût
devant l’inquisiteur. Interrogée par le baile
du mandement de Mazan, Béatrice avoua
ses relations adultères avec le Diable Mou-
ret, qui lui avait fait renier Dieu, rompre
une croix de terre, profaner l’hostie et
fournir tous les ans, à la Saint-Michel, une
branche de foin. Elle déclara avoir assisté
aux réunions de la « synagogue » où l’on
se livrait à des danses et à des orgies. Mou-
ret lui apparaissait tantôt sous forme
d’homme, tantôt sous forme de lièvre. Une
fois le pacte conclu, le Diable s’accouplait
avec sa nouvelle recrue. Agnès Colomb
déclara ainsi qu’après « toutes ces choses
(…) le Dyable Osep la chevaucha et
coneust charnellement et par devant com-
me les hommes font. Lequiel Dyable avait
son membre froit(15) et n’y prenoit point plai-
sir comme aux hommes. Et après les choses
desssus dites ledit dyable se esvanuyt(16) ». 

Le sabbat ou « synagogue » est un
récit oral sur lequel les prétendues sor-
cières sont questionnées pendant les inter-
rogatoires. Les récits connus du sabbat ont
presque toujours été recueillis après des
sévices. Pour expliquer ce délire et la fré-
quente ressemblance des aveux entre eux,
il ne reste guère que la torture, dont nous
parlerons plus loin. Sous la douleur, sous
la dictée des juges et des bourreaux, les
sorcières avaient confessé exactement ce
qu’on leur demandait, à savoir le sabbat tel
qu’il était décrit dans les livres. Au travers

du sabbat, la culpabilité des sorcières est
démontrée sous une double forme : la sor-
cière est la seule qui raconte le sabbat,
donc elle y est allée. Le sabbat étant le
moment de la rencontre des sorcières, qui
le raconte est forcément sorcière. Tant
qu’il y eut des sabbats, on crut aux sor-
cières. Et tant qu’il y eut des sorcières, on
crut aux sabbats. Briser ce cercle infernal
demanda beaucoup de temps et d’efforts.

Béatrice Laurent déclara se rendre à la
« synagogue » du sabbat « de ses propres
piés, aulcuns jours de jeudy au terroir
appellé la Fayole, qu’est à demie lieue ou
environ de sa maison ». Le sabbat se tenait
non loin du domicile des sorcières, sou-
vent sur une hauteur, un lieu retiré où la
fête pouvait se dérouler tranquillement.
Catherine Peyretone de Montpezat parlait
ainsi du suc de Bauzon ou de la roche Alba
– en fait, le suc du Pal – qui culminent tous
deux à plus de 1 400 mètres d’altitude, au-
dessus de Montpezat. La cérémonie était
organisée autour d’un feu qui illuminait,
de sa lueur blafarde, le rituel. Béatrice
Laurent parlait dans sa déposition d’un feu
bleu. La cérémonie se déroulait en quatre
temps : la messe diabolique, la danse, le
festin et la confession des forfaits. Lors
des festins, Béatrice Laurent déclara avoir
mangé du bœuf, du mouton et des fruits.
Plus grave, Catherine Peyretone de Mont-
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15. - Les prétendues sorcières décla-
raient que la semence et le membre du
Diable étaient froids car il était mort.

16. - A.D.A., 2 E 1543, F° 271 –
Registre de Simon Valentin.

Représentation du départ pour 
le sabbat des sorcières 

dans une ancienne gravure.

 



pezat déclara y avoir dévoré des enfants !
Agnès Colomb raconta s’être souvent ren-
due de nuit à la synagogue, au lieu-dit
Ranc Dugré, et y avoir dansé ; pendant son
interrogatoire, elle reproduisit d’ailleurs
cette danse devant le lieutenant de Mazan. 

Le sabbat se clôturait par une sorte
d’entretien entre chaque sorcière et le
Diable. Il fallait alors raconter à son maître
tout le mal qu’on avait fait et tout celui
qu’on projetait. Au cours de cette ren-
contre, le Diable exigeait qu’on lui mar-
quât le respect d’une curieuse façon : il
fallait le baiser au postérieur. Cet acte
d’adoration pouvait être précédé de l’of-
frande au Diable d’une chandelle faite de
poix… Dans sa déposition, Béatrice Lau-
rent, parla de son Diable Moret, pendant le
sabbat, en des termes que Jean Régné pré-
féra transcrire en latin lorsqu’il découvrit
certains extraits du procès suivi par le
notaire Simon Valentin : « et post dictum
convivium factum, dictus Moretus diabo-
lus in forma simili hominis tunc cum illa
stans, faciebat inclinare dictam delatam in
ante et equitabat dictam et cognoscebat
carnaliter per indebitum sexum, posterio-
ri, per anum, qui diabolus habebat suum
membrum sicut homo sed frigidum. Quo
facto, dictus Moretus dabat dicte que
loquitur candelam picis et ibat facere
hommagium alteri diabolo, cujus anum
bucca sua osculabatur ». 

Ainsi initiées et rendues complices de
Satan, les prétendues sorcières se voyaient
offrir des pouvoirs maléfiques qui leur
permettaient d’œuvrer en faveur de leur
maître. Ces dernières déclaraient qu’elles
pouvaient déclencher les pluies torren-
tielles qui noyaient les cultures ou la
foudre qui abattait les maisons au toit de
genêt, ou encore la grêle, qui fauchait les
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L’hommage au Diable – un baiser au postérieur-, pendant le sabbat. 
Le Diable est représenté dans cette miniature du XVe siècle sous les traits d’un bouc.

Représentation du sabbat des sorcières 
dans une ancienne gravure



blés verts. Elles jetaient des sorts, ren-
daient les bêtes stériles, les hommes
impuissants, les femmes infécondes, qui
sont tous des maux inexpliqués à l’époque
mais appartenant à la vie quotidienne.
Elles provoquaient des accidents. A l’aide
de poudre, elles empoisonnaient les puits
ou répandaient la peste. Avec la poudre
que lui donna le Diable et qu’elle introdui-
sit dans un fruit, Agnès Colomb empoi-
sonna, vers 1500, la vieille Beneyte, don-
nate de l’abbaye de Mazan dont elle était
jalouse parce qu’elle avait des relations
avec le moine Céricu(17) dont Agnès
Colomb était également amoureuse. Vers
1504, elle empoisonna un donnat de l’ab-
baye, Jean Jacomin, en saupoudrant une
poire. Toutefois, dans les deux cas, l’accu-
sée fait observer que ses victimes se trou-
vaient déjà indisposées. Pour se venger de
Jean Nonet, du hameau de Rieuclar(18),
Béatrice Laurent frappa son enfant d’un
petit bâton que lui avait donné le Diable et
l’enfant mourut trois ou quatre jours après.
Par le contact du bâton, elle fit aussi mou-
rir la mule de Claude Calvinhac. Elle ren-
dit malade Calvinhac lui-même et ce n’est
que sous la menace de la mère de ce der-
nier qu’elle le ramena à la santé par le
moyen de l’invocation suivante : « Mou-
ret et moi te l’avons donné, Mouret et moi
te l’ôtons ! ». Béatrice Laurent soulevait
des tempêtes dans les étangs en y jetant de
la poudre diabolique et en agitant l’eau

avec son bâton. 
Catherine Lashermes, de La Grâce,

chaumière située sur le rebord du plateau
et dominant les vallées de Vauclare et du
Roux, avait déjà été accusée de crime de
sorcellerie. Elle fut d’ailleurs condamnée
en 1519 à la fustigation et à trois ans de
bannissement. Au printemps 1530, les
habitants des chaumières alentour l’accu-
sent d’avoir tué un enfant de Simon Mau-
rin. Ainsi, les 29 mars et 2 avril 1530, le
lieutenant Vimon reçut les dépositions de
témoins : morts de pourceaux, maladies
de vaches, diminution de leur lait, indispo-
sitions de personnes, ce sont en fait tou-
jours les mêmes accusations qui sortirent
de la bouche des personnes. Catherine
Lashermes fut alors interrogée par le lieu-
tenant du bailli, dans l’abbaye de Mazan,
où elle était détenue depuis quinze jours.
Elle raconta que le Diable Boschard lui
était apparu plusieurs fois, sous forme
d’homme, vêtu de jaune. Le Diable lui
tenait ces propos : « Voici de la poudre
que tu iras jeter dans l’eau, au gouffre des
Pialades, qui est sur le chemin de Font-
bonne à Grégory(19). Va la jeter là et il s‘en
élèvera de l’eau chaude qui tombera sur
les blés(20) ». Elle déclara avoir fait l’expé-
rience au gouffre des Pialades et, vers
midi, il s’éleva un brouillard(21)et de l’eau
chaude qui ravagea les blés, au bois du
Roux. Elle dit aussi que trois ans plus tôt,
elle avait jeté de la poudre sur l’enfant de
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17. - Il devait s’agir de Dom Cyr Mau-
rin, procureur de l’abbé de Mazan
depuis la fin du XVe siècle.

Phénomène de « l’isoule » sur les pentes du rebord cévenol de la Montagne, 
entre le Roux et Mazan. Cliché L. Haond
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18. - Actuelle commune de Mazan.

19. - Fermes situées au sud-est de
Mazan.

20. - « Va te aqui de pouldro que ana-
ras gecta en l’aygue, au gort de las Pia-
lades, qu’est allant de Fontbonne a
Gregory… Vay la gecta aqui et s’en
levera d’aygue chaude qui tombera aux
blases ». 

21. - Le brouillard est souvent présent
sur le rebord du plateau cévenol, en
automne et au printemps. Avec l’ampli-
tude thermique, les petites vallées
autour de Mazan se chargent de
brouillard dont le surplus est aspiré le
long des ravins descendant vers les val-
lées cévenoles, créant le phénomène
bien connu de « l’isoule ». 
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Ancienne chaumière près de 
la Basse Grâce où habitait 
Agnès Colomb au début du XVIe siècle. 
Au fond, le Suc du Pal que 
Catherine Peyretone désignait 
comme lieu où se déroulait le sabbat.
Carte postale, Coll. L. Haond

Simon Maurin et l’enfant était mort.
Andreu du Bosc, de La Grâce, l’ayant fait
battre par Jean Merchat, religieux de
Mazan, Catherine répandit de la poudre
sur le chemin où les vaches dudit Andrieu
devaient passer et une des vaches devint
boiteuse. 

Nous l’avons vu, la simple rumeur
publique suffisait pour mettre en mouve-
ment l’appareil judiciaire et son formi-
dable arsenal. Dès que le soupçon de sor-
cellerie apparaissait, le juge devait interve-
nir sans plus tarder, procéder à une enquê-
te et poursuivre. Or, ce soupçon peu de
chose suffisait pour le faire naître. Toute
mort, toute maladie, tout accident, tout évé-
nement fâcheux ayant ou semblant avoir un
caractère imprévu pouvaient être imputés
au sortilège. 

Les témoins appelés voient dans ces
sorcières des boucs émissaires qui sont la
cause de tous les maux qui les affligent.
Leur imagination est pour le moins débor-
dantes d’ignorance et de méchanceté. Le
1er décembre 1519, Claude Duny, de Ver-
nason, vient déclarer qu’il a vu Béatrice
Laurent en compagnie d’un lièvre en des-
sous de la fontaine de Gamon à Vernason.
Calvinhac raconte comment il perdit sa

mule et dans quelles circonstances il
devint malade d’un sort que lui jeta Béa-
trice Laurent. Les témoins furent moins
virulents que les moines de l’abbaye cis-
tercienne, qui organisèrent les arrestations
et surtout les scènes de torture sur Catheri-
ne Vesse. De fait, il semblerait que les
moines de Mazan profitèrent de cette pério-
de de chasse aux sorcières – qui remontait
des vallées cévenoles de Montpezat, avec
les procès de Catherine Peyretone et de la
Vachonne du Roux – pour tenter d’effacer
certains de leurs forfaits, parfois peu
avouables pour des moines – relations 
avec des femmes résidant à proximité de

Ruines de l’abbaye de Mazan, en 1900. 
L’abbatiale est encore partiellement voûtée. 

A l’arrière plan, le domaine de Porte, dit 
aussi la Grande Borie, ferme de l’abbaye,

avec son gigantesque toit en genêt. 
Catherine Vesse fut enfermée dans cette 
ferme par les moines de Mazan, avant 
d’intégrer un des cachots de l’abbaye. 

Photographie ancienne, Coll. L. Haond



l’abbaye, … – et qui émergent dans les
interrogatoires des prévenues. Il n’y aurait
rien d’étonnant que certains moines de
Mazan, alors que l’abbaye était en com-
mende, pendant laquelle l’autorité et la dis-
cipline semblent relâchées, aient volontai-
rement accentué la rumeur sur les préten-
dues sorcières qui avaient déjà une réputa-
tion sulfureuse. Les populations locales,
exaspérées par les malheurs du temps,
dénoncèrent alors aux juridictions en place
leurs voisines, que les moines s’empressè-
rent d’arrêter et de torturer…

Les juges civils utilisaient une procé-
dure d’exception directement inspirée de
la procédure inquisitoriale. Cette procédu-
re par enquête, mise au point depuis des
siècles par les tribunaux inquisitoriaux
pour lutter contre l’hérésie, fut appliquée
par les tribunaux laïques à partir du début
du XVIe siècle. Elle donne un rôle déter-
minant au juge. L’inculpé, lui, doit prouver
son innocence. Il devait alors surmonter
des obstacles considérables face à un juge
qui était déjà convaincu de sa culpabilité et
n’avait plus qu’une idée en tête : obtenir
des aveux. L’instruction était secrète, les
interrogatoires serrés et l’accusé devait
affronter l’épreuve de la torture : par le
feu, la plus cruelle mais la plus efficace ou
bien la corde, la plus fréquente, qui le
conduisait à avouer les crimes les plus
absurdes et variés qu’on s’acharnait à lui
faire endosser. 

Une femme soupçonnée de sorcellerie
était rarement acquittée : l’interrogatoire
se déroulait d’une façon telle que chaque
réponse consolidait l’accusation. De plus,
la confusion entre savoir traditionnel et
pouvoir magique rendait d’autant plus vul-
nérables ces femmes qui connaissaient les
secrets des plantes. L’interrogatoire com-
mençait sans avoir recours à des moyens
de contrainte physique. La torture, elle,
arrivait ensuite et variait selon le temps et
le lieu. Pour être réputés valables, les
aveux obtenus sous la torture devaient être
réitérés hors torture. Cela avait lieu en
général le lendemain de la première séan-
ce de supplices. Si l’inculpé rétractait ses
aveux, on recommençait la « question ».
La durée de la résistance à l’interrogatoire
sous la torture variait beaucoup selon les
sujets. Souvent, les pressions exercées par
le voisinage, un séjour prolongé dans une
prison malsaine, des interrogatoires répé-

tés, entrecoupés de séances de tortures,
finissaient par venir à bout de la résistance
des accusés. Ils avouaient. Une dernière
séance de torture les poussait à dénoncer
leurs prétendus complices et le juge se
trouvait ainsi autorisé à ouvrir de nou-
velles enquêtes. C’est ainsi que se mettait
en place le processus pervers de l’épidé-
mie de sorcellerie. 

Nous devons ici relater les supplices
que subit Catherine Vesse en 1519. Il est
étrange que ce soit les moines de Mazan
qui appliquèrent la question et se prêtèrent
au rôle de bourreau. Certes, Mazan était le
siège d’une cour de justice mais, à ce titre,
elle avait des sergents et des lieutenants
qui auraient été plus appropriés, si l’on
peut s’exprimer ainsi, pour appliquer de
telles brutalités. On reste de plus stupéfait
devant la description détaillée des scènes
de tortures, transcrites dans les minutes(22)

du procès, par Simon Valentin, le fameux
notaire de Montpezat, qui se prêta à ce rôle
sordide, pratique malheureusement com-
mune pour l’époque. Après avoir été mise
aux ceps(23) dans une tour de l’abbaye,
quelques religieux de Mazan se livrèrent à
un premier interrogatoire sur la personne
de Catherine Vesse. Mais elle leur déclara
qu’elle n’était pas sorcière. 

Son obstination à nier lui valut les sup-
plices de la question. Elle fut allongée sur
un banc dit rossignol, ses deux gros orteils
fixés à deux chevilles par une corde fine,
ses deux mains liées derrière le dos par
une cordelette qui s’enroulait autour d’un
treuil. Sous la traction des cordes, la moi-
tié d’un orteil fut arraché, le bras gauche

Les sorcières de Mazan 29

LES CAHIERS DU MÉZENC - N° 22 - JUILLET 2010

22. - A.D.A., 2 E 1543 f° 281 – 284 v°,
registre « Glorieux » de Simon Valentin.

Gravure ancienne représentant un 
interrogatoire d’une présumée sorcière ; 

le bourreau préparer ses instruments 
de tortures pendant que le juge, assisté 

par un moine, interroge l’accusée. 
Le notaire, assis à gauche note toutes 

les phases du procès.

23. - Les ceps étaient des espèces de
liens ou de chaînes passés aux pieds
des prisonniers dans un cachot.
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rompu, le poignet droit profondément
entamé. Remise aux ceps, Catherine en fut
retirée pour être soumise à un nouveau
supplice. Ses tortionnaires la couchèrent
sur une planche, les pieds nus, devant un
grand feu, allumé prés du cimetière de
l’abbaye. De temps en temps, le bourreau
lui oignait de graisse la plante des pieds ;
par trois fois, Catherine fut exposée au feu,
qui flambait si fort que la pauvre femme
perdit deux orteils, eut les autres brûlés et
demeura deux heures évanouie. Le lende-
main, elle fut remise aux ceps, et le sur-
lendemain, l’inquisiteur vint l’interroger ;
naturellement, elle lui confessa qu’elle
était sorcière, « combien elle ne fust pas ».
Devant une telle personnalité,le lieutenant
de Mazan, pris de doute, finit par ordonner
que Catherine Vesse soit soignée par un
médecin – barbier de Montpezat, messire
Martin Verchier. L’accusation était finale-
ment trop mince et elle fut relaxée des fins
de la poursuite et condamnée seulement à
faire pénitence et à s’amender. 

Théoriquement, le condamné pouvait
faire appel de la sentence devant une cour
supérieure. Isolé, abandonné de tous, igno-
rant de ses droits et découragé par l’épreu-
ve subie, il ne le faisait presque jamais. La
Vachonne du Roux fut sans doute bien
conseillée puisqu’elle en appela au roi et
échappa ainsi au bûcher. Dès que la sen-
tence était prononcée, elle était exécutée.
« Le sacrifice salvateur et collectif du feu
purificateur emportait tout, la victime et
les actes de son procès, que le tribunal
jetait sur le bûcher afin d’effacer à jamais
toute mémoire du délit(24) ». Ce fut le cas
pour la Sanine de Laligier, pendue en 1494
et sans doute de Catherine Peyretone de
Montpezat, brûlée vive – ainsi rapporte la
tradition – à la cime de la Prade de Mont-
pezat, le 12 octobre 1519. 

Si la sorcière résistait à la torture et
refusait d’admettre sa participation au sab-
bat, elle n’était pas pour autant levée de
tout soupçon. La condamnation à l’exil ou
l’expulsion de sa communauté d’origine
équivalait pour elle, dont la réputation
était définitivement entachée, à une mort
différée. C’est le sort qui fut réservé à
Catherine Lashermes de La Grâce. Elle fut
condamnée, début juin 1530, à demander
publiquement pardon à Dieu, à recevoir le
fouet jusqu’à effusion de sang et à être
bannie perpétuellement du territoire sou-

mis à la juridiction de la cour de Mazan.
Nous l’avons vu, Catherine Vesse, tortu-
rée, fut finalement relâchée, ce qui appa-
raît comme un fait extrêmement rare dans
l’histoire de la sorcellerie de cette époque. 

Sans les minutes des procès des préten-
dues sorcières de Montpezat et de Mazan,
il ne resterait pas de témoignage sur les
mœurs de cette époque obscures. Et pour-
tant, une tradition est restée ancrée dans la
mémoire populaire des Anciens des
hameaux de Vernazon et Pomeyrols, sur
les hauteurs de Saint-Cirgues-en-Mon-
tagne. Il y a vingt ans, lors d’une prome-
nade le long du Vernazon, je m’arrêtai
dans le petit hameau éponyme pour en
admirer l’architecture. Je restais interdit
devant la beauté naïve de plusieurs croix
en granite, toutes historiées et de facture
ancienne. Leur nombre et l’unité architec-
turale qu’elles représentaient m’incitèrent
à interroger un habitant du hameau. Sa
réponse fut claire et précise : ces croix
avaient été édifiées par les moines de l’ab-
baye de Mazan, « il y a plus de cinq cent
ans », en des lieux où des sorcières avaient
été brûlées. Et le vieux paysan de me lancer
: « elles sont toujours debout car le mal-
heur s’abattrait sur celui qui oserait détrui-
re ou emporter de tels symboles ». Sic ! 

Gravure ancienne représentant la torture
d’une présumée sorcière.

24. - BECHTEL (Guy), op. cité.



25. - Brouillard

Après avoir analysé dans le détail tous
ces procès de sorcellerie, il apparaît que
les bûchers, s’ils avaient été allumés, l’au-
raient été près de la cour de justice du
mandement, comme à Usclades lors de la
pendaison de la Sanine de Laligier , en
1494 ou à Montpezat, à la cime de la Pra-
de, lors du probable bûcher de Catherine
Peyretone du Villaret, en 1519. Il ne pou-
vait donc s’agir de lieux où des bûchers
auraient été dressés mais plutôt, à la lectu-
re attentive des interrogatoires de Béatrice
Laurent et de Catherine Vesse, en
novembre 1519, de lieux où les prétendues
sorcières avaient déclaré avoir rencontré le
Diable. 

Les moines cisterciens ne faisaient ain-
si que continuer leur œuvre de christiani-
sation des lieux païens, commencée plu-
sieurs siècles plus tôt, comme à Sainte-
Abeille – ancien sanctuaire gallo-romain,
près de Laligier ou à Saint-Clair, près de
Coucouron, ancienne source empreinte de
traditions païennes - : le nom du lieu-dit
était christianisé et une croix ou chapelle y
était élevée. 

Revenons un instant sur les déclara-
tions de Béatrice Laurent, interrogée par
Louis Robbert, lieutenant du baile de
Mazan et enregistrée par le notaire Simon
Valentin, le mardi 29 novembre 1519. Elle
déclara que douze années auparavant, le
Diable Mouret lui était apparu comme
« un grant homme habillé a mode d’ung
coquin (…) un jour de grant nebles(25) »,
près de la fontaine de Vernazon. 

La fontaine existe toujours, elle a été
réaménagée depuis peu et une belle croix se
dresse à proximité, pour sanctifier ce lieu,
qui sentait le soufre il y a cinq cents ans. 

Quelques jours après cette première
rencontre, pendant laquelle le Diable lui
proposa un pacte pour se venger de ses
ennemis et pour devenir riche, Béatrice
Laurent revit son Diable Mouret, toujours
à Vernazon, sous sa maison. Lors de cette
rencontre, elle se donna au Diable, reniant
Dieu, la Vierge Marie, son baptême, dessi-
na une croix dans la terre avec la main
gauche et la détruisit avec le pied gauche,
ainsi que le Diable le lui avait enseigné.
Deux croix se dressent en effet au centre
du village de Vernazon, près des maisons.
La plus grande semble à son emplacement
d’origine, au bord du chemin, en dessous
d’une maison désormais en ruine…
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Ancienne croix de granite, dressée près de la fontaine de Vernazon.
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La déclaration de Béatrice Laurent
indique encore deux rencontres avec le
Diable Mouret : ce dernier lui était apparu
l’année précédente, en temps de fenaison,
sous la forme d’un lièvre, « à la font de Ver-
nazon appellé de Gamon ». Il s’agit sans
doute d’une fontaine différente de la pre-
mière, puisque Béatrice prit peine de la qua-
lifier, pour mieux la localiser. Une belle
croix historiée est installée dans la cour de
la maison Jourdan, ancienne métairie
dépendante de l’abbaye de Mazan. Une
source, aménagée autrefois pour mieux la
capter, sourd au dessus de ce domaine,
qu’elle alimentait. Difficile de dire toutefois
s’il s’agissait de la fontaine de Gamon… 

Deux ans plus tôt, Béatrice Laurent
déclara avoir rencontré encore une fois le
Diable Mouret dans le hameau de Verna-
zon, « jour faillant » mais sans autre préci-
sion de lieu. Une quatrième croix se trou-
ve entre Vernazon et Pomeyrols. De belle
facture, en granite, elle porte un Christ et,
sur l’autre face, une piéta. Cette croix,
située dans un champ et en bordure du
chemin entre les deux hameaux, porte
aujourd’hui le nom de croix du Combat.
Difficile de faire des hypothèses sérieuses
dans un tel contexte mais quatre ren-
contres avec le Diable décrites en 1519
dans le village de Vernazon, quatre croix
dressées dans le village encore aujourd’hui
et un témoignage récent faisant le lien
entre ces lointains et douloureux événe-
ments et la petite architecture d’un hameau
de Montagne sont autant de faisceaux
d’indices qui ne laissent pas indifférents. 

La fin du Moyen Age fut bien triste
dans les hautes vallées cévenoles et sur le
rebord de la Montagne du Vivarais. Les
récoltes étaient mauvaises, gâtées par les
orages et les brouillards. On se plaignait
du temps, de la mortalité infantile cause
des ravages, la peste rodait, la médecine
était impuissante. Le paysan se vouait à
des saints renommés et entreprenait des
pèlerinages. Dans ce contexte morose, les
populations cherchent des explications
mais aussi des boucs émissaires. Depuis la
fin du XVe siècle, comme dans plusieurs
régions d’Europe, une véritable chasse aux
sorcières fut organisée. Sous des prétextes
qui résument bien l’ignorance, la crédulité
et la peur, les populations poussèrent vers
les mains de l’Inquisition de pauvres
femmes, souvent faibles d’esprit, guéris-
seuses ou subissant la jalousie des autres.
Certains ont sans doute profité de ce mou-
vement pour faire disparaître des témoins
et des forfaits peu avouables. Malheureu-
sement, le phénomène ne s’arrêtera pas à
cette époque et nous trouverons des procès
de sorcellerie jusqu’à la fin du XVIIe siècle
en Vivarais et dans le reste de l’Europe. Il
faudra attendre le siècle des Lumières pour
que la sorcellerie, dépouillée de ses ori-
peaux maléfiques et sataniques, voie son
statut culturel se dégrader rapidement pour
être ravalée au stade de la superstition, de
l’ignorance populaire et de l’illusion de
l’imaginaire.


