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Chez Iacques du Puys Libraire Iuré, à la Samaritaine,
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CHRE-

CHEVALIER

SEIGNEVR

DE COELIj
PREMIER
Prefîdent en Parlement, & Confeiiler du Roy en Ton priué

Cônfeil.

E Présent

que ie vous offre ,

tJMon-feigneury ri efkpas pour demeu¬
rer quitte t mais bien pourferuir d'vne
attestation de ce que i'ay appris en cefle
efcholefouueraine de luflice^de laquel¬
le vous efles chef, ou i'ay employé la
meilleure partie de mon aage: & en laquelle on void 3on
oyt y on cognoifl mieux qu'en lieu de tout le mondeJa vraje
expérience & vfage des loix & ordonnances , & de toutes
les decijîonsdes Docteurs qui jurent oncques : tantofl par
les plaidoyeries des premiers Orateurs de l'Europe , tantofi

parla

vrays lurifconfultes , tantofl par les
refolutions des luges3 en decouurant comme en plein iour la
nàifue beauté de Iuftice, auecvnplaifirgr profit incroya¬
ble qu'ony reçoit d'apprendre a difcourir doublement, poi^er
fagement s & refouldre fubtilement les haultes qu fiions
de droiélen toutes matières : ores en l'vne }ores en l'autre
conférence des

chambreyores en toute l'ajjemblee des luges & Aduocats de

Parlement le plus illuflre que le Soleil puiffe voir en touts
les Empires & Républiques de la terre. La s'apprend la

ce

a

ij
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E P 1 S T R E.
vraye prudence }guide & lumière de la vie humaine
on void corne en vn

traficqu.es

>

quand

hault théâtre toutes lesfecrettes aélïos3

& menées de toutes fortes d'hommes , &

des plus

ru^"K, reprefentecïau doigt çy à l'Pil : que la vie de l'hom¬
me pour longue qu ellefoit , nefçauroit defcouurir en voya¬
geant par tout le monde. Et combien que lafllendeur &
majefléde ce beau temple de iuflicefe voit en toutesfespar¬
ties j Ji'efl-ce quelle reluifl principalement au chef d'iceluy
pour auoirfurpafiféles autres , qui ont monté iufque s a ce de¬
gré d'honneur en la cognoijjance des lettres humaines, auecques vne mémoire infinie de toutes hifloires}& diligence in¬
croyable à iugerles différends des parties : l'vn & l'autre
conioinél a l'expérience indubitable de touts lespoinéîs de la
Jurisprudence . Mon pas que ie vueille icy chanter vo^
louanges Aionfieigneur , car ce n'efipas monfiuget 3 encores
que la loy diéî: Prasfidem prouincke non grauatè fuas
laudes audire oportere. Et combien que l'honneur de
l'homme vertueux n'a befoin d'efire rehauffié de louanges
pour luy donner lufire 'fieft- ce que la République a notable
interefi que les vraye s louanges des hommes illufires demeu¬
rentgrauees & impriméespar tout t pourferuir d'exemple
aux vnstd'aguillon aux autres , & d'imitation à touts. Ce
que ie debueroisfkire d'autant plus voluntiers en vojlre endroiél que les loix & la religion d'honneur m'obligent a ce
faire y pour les plaifirs fignale^ (ie ne diray pas offices ne
l'ayant mérité en voflre endroiél ) que i'ay receu de vous:
& que vous aue% toufiours porté vne finguliere afièélion à
tous ceux qui ay ment les bonnes lettres. *5\iais ie referue ce¬
la a partir a plus beaufuget & mefujfirapour cefl heure
de vous fikire cepetit prefent , lequel hl vous efl aggreable,
>

-.

~~
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EPISTRE.
ie m affleurefi i ay encores quelque malueillant,quilnefiera

pasfi mal aduifé,quefut n'a pas long temps quelquvn ,que
ie ne veux nommerpourfion honneur, lequel dédia au Roy

vn libelle contre ta Republique que i'ay mis en lumière.
Mais fi tofl que le Rày eut remarqué les propos calom¬
nieux de ceflhome la :Ille fifl conflit uerprifonnier3&figna
le décret défit main3auecdeffenfesf tria vie d'expoferfôn
libelle en vente. Toutesfois il en efl demeuré quitte pour vne
amende honorable:mais s'ileufl eflê déplusfainiugement,il

eufl mérité la peine que Zoile receutpour vn prefent pa¬
reil qu'il fifl a Ptolemee Philadelphe Roy d\A'Egypte . Or
ie rieflere pas queperfonne efcriue contre cefl uure ,fice
ri efl quelque Sorcier qui dejfendefa caufe : maisfi i'enfuis
aduerty,ie luy diray ce qu'on diél en plufieurs de ce royau¬
me a ceux qui fontfufteéls d'eflre Sorciers, d'autant loin
qu'on lesvoitfàns autreforme d'iniure on crie a haute voix,

Ie me DOVBT E,afin que les charmes &

maléfices

de telles gens nepuiffent ojfienfier.rDe Laon ce iourxx.

cembre, m,

T)e-

d. L x X i X.

Voftre tre£humble & affectionné
feruireur, I, Bodin.
,
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ivgem t nt qui aeftéconclad contre vne
Sorcière auquclie fus appelle le dernier iour
d'Aùril mil cinq cens feptante ôc huiû,m'a
donne occafion de mettre la main à la plume
pour efclarcir le fubiect des Sorciers qui lem-

E
,

bleàtoutes'petfonneseftrangeàmeraeilles,&:
à plufieurs incroyablcia Sotciere que i'ay di&
Pappelloit Ieatine Haruillier, natifue de V erberyprés Co.mpiegne>accufeed'auoirfàict mourir plufieurs hommes
&: beftes comme elle confeflà fans queftion,ny torture, combien que
de primeface elle euft dénié opiniaftrement , & varié plufieurs fois»
Elle confclïa auffi, que fa mère dés l'aage de douze ans l'auoit prefentee au Piable en guifed'vn grand homme noir, outre la ftaturé des
Iiommes , veftu oe drap noir, luy difànt qu'elle rauoit , fi toft qu'elle
futnee,prcflnife àc'eftitylà,qu'elle difoiteftreleDiable,qui promettoit la bien tràiirer , & la faire bien-beureufe : Et que des lors elle re¬
nonça DieH,&promiftferuir au Diable. Et que au mefmeinftarit elle
eut copulàfiofi charnellement auec le Diable.continuant depuis l'aage de douze ans ,iufques à cinquante , ou enuiron , qu'elle auoit lors
qu'elle fut prife.Dift auflï que le Diable fe prefentoit à elle quâd elle
vouloit^oufiours en l'habit 6V forme qu'il fe prefenta la première fois
efperonné , botté, ayant vne efpee au Coftc\& fon cheual à la por¬
te, que perfonne ne voyoit qu'elle: Et fi auoit qnelquesfois copula¬
tion auecques elle,fans que fon mary couché auprès d'elle l'apperceuft. Or combien qu'elle fuft diffamée d'eftrefort grandeSorciere,5c
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qu'il fuftprefque,impoffible de garder les payiâns,

de la rauir des

mains de Iuftice pour Iabrufler,craignans qu'elle ne rechapait: Si
eft-ce qu'il fut ordônéauparauât que procéder au IugeniéC diifinitif,
qu'on enuoyeroi'r à Verbery: lieu de fa natiuité, pour f enquérir de fa
vie,& aux autres villages où elle auoir demeuré. Il fut trouuéque
trente ans auparauant , elle auoit eu le fouet pour le mefme crime,
Scfa. mère condamnée à eftre bruflecvifue.pararreft delà Cour de
Parlement confirmarif delà fentenec du luge de Senlis : Et fi fut
trouuc qu'elle auoit accouftumé de changer de nom & de lieu ,
pour couurir fon faid: Et que par tout elle auoit efté attainte d'eftre Sorcière. Se voyant conuaincue , elle requift pardon, faisant
contenance de fe repentir: déniant toutesfois,beaucoup de mefchancetez qu'elle auoit commifes,& au parauant confefTees: Mais elle
perfiftaenla confcflîon, qu'elle auoit faide du dernier homicide,
ayant ietté quelques poudres, que le Diablcluy auoit préparées,que
elle mift au lieu où celuy qui auoit battu fafille deuoit palier . Vn au¬
tre y paffa,auquel elle ne vouloit point de mal,&auilï toft il fentit vne
douleur poignante en tout fon corps,Etd'autant que tous les voifîns
qui l'auoient veu entrer au lieu,où elle auoit iecle'le Sortie iour mefr
me voyant l'homme frappe' d' vne maladie fi foudaine cripyent que
elle auoit iceté le Sort. Elle promift de le guarir , & de fai& elle
garda le patient pendant fa maladie, & confeflà que le Mecredy deuant que d'eftre pnfbnniere, qu'elle auoit prié le Diable de guérir fon
malade qui auoit faiâ refponce qu'il eftoit impoflible: Et qu'elle dift
alors au Diable qu'il l'abufoit roufiours & qu'il ne vint plus la veoir .
Et lors qu'il dift qu'il n'y viendroitplus,& que deux jours après l'ho¬
me mourut.Etauflî toft elle f' alla cacher en vne grange, où elle fut
trouuee . Ceux qui allîftcrentau iugument, cftoyent bien d'aduis
qu'elle auoit bien mérité la mort: Mais fur la forme Se genre de mort,
il y en eut quelqu'vn plus doux, &d'vn naturel plus pitoyable, qui
eftoit d'aduis qu'il fufnfoit de la faire pendre. Les autres, après auoip
examiné les crimes deteftables ,& les peines eftablies par les loix Diuines, & humaines, & mefmement la couftume gencralle de toute
la Chreftienté , & gardée en ce Royaume de toute ancienneté',
furent d'aduis qu'elle deuoit eftre cojtidemnee à eftre bmflee vifue:ce qui fut arrefté,& la fentence : dont il nV euft point d'ap¬
pel, exécutée le dernier iour d'Auril,àlapour(uitte de M. Claude
Dofay,ProcureurduRoyàRibemont.Depuislacondemnation elle
confeflà qu'elle auoit efté tranfportee parle Diable aux aflemblees
des Sorcières , après auoir vie de quelques greiTes , que le Diable luy
bailloit,eftant guindée d'vne figrâdevifteile.&filoing.qu'elle eftoit
toute lafle & foulée,*: qu'elle auoit veu aux atfèmblees grand nobre
de perfonncs,qui adoroiét tous vnhomme, tioir:en haiilt lieu,de l'aa-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

PR'E ï'k'C

E.1

ge comme ie trente atis,qu'ils appelloyent Belzebuh.Et après cela ils
ié couployent charnellement:& puis le Prince leur faifoit fermon dq
fe fier en luy , & qu'il les vengeroit de leurs ennemys , Se les feroit
bien-heureui . Interrogée fi on bailloit de l'argent , dicl que non : Et
ac'cufa vn berger,&vn couureur de Gélis,qu'elle dift eftre Sorciers $c
feconfelfai& Te repentit,requerant pardon à Dieu.Et parce qu'il y en,
auoit qui trouuoyét le cas e(trâge,& quafi incroyable.Ie me fuis adui-

fédefah'ecetraiftéquei'ayintituléjDEM qnomamie ,dï5,S'ojie i e r s,pour la rage qu'ils ont de courir après les Diables pour feruir
d'aduertiflement à tous ceux qui le verront, afin de faire cognoiftre
au doigt &à loeil, qu'il n'y acrimes qui foyent à beaucoup près fi exé¬
crables que c'eftuy- cy , ou qui merittent peines plus griefues . Et en
partie auffi pour refpondre à ceux qui par Hures imprimez {.'efforcent
de fauuer les Sorciers par tous moyens : en forte qu'il femble que Sathanlesaytinfpirez,ÔcattirezàfacordeUe,pourpubliec ces beaux
liures,côme eftoit vnPierred'AponeMedeci^quif'efforçoit faire entëdre qu'il n'y a point d'efprits, & neâtmoins il fut depuis aucré qu'il
eftoit des plus grands Sorciers d'Italie. Et afin qu'il ne femble eftrange ce que i'ay dict , que Sathan a des hommes atiltj;çs pour eferire,
publier ,& faire entédre qu'il n'eft rien de ce qu'on dict des Sorciejrs.
le mettray vn exemple mémorable, que Pierre Mamor en vn petit liure des Lamies atemarqué d'vn nommé M. Guillaume de Line,Docteur en Théologie qui fut aceufe' & condamné comme Sorcier le
donziefme Decébrc,mil quatre cens cinquante & trois, lequel en .fin
fe repentit ôc confeflà auoir plufieurs fois efte' tranfporte' aUeç les au¬
tres Sorciers la nui&pouradorer le Diable, qui fe monftroit quel¬
ques fois en forme d'homme , & quelques fois en forme de bouc, re¬
nonçant à tonte religion, & fut trouue' faifi d'yne obligation , qu'il auoit auec Sathan,portant promelTes réciproques , <k en trç autres , le
Docteur eftoit obligé ptefeher publiquemet que tout ce qu'on difoit
des Sorciers n'eftoit que fable &chofe impoflible,&qu'iln'ert falloit
rien croire. Et par ce moyen que les Sorciers auoyent multiplié, &ç
pris grand accroiflcmct par les prefehes ,ayanc les luges lajfle la pouriuitte qu'ils faifoyeat contre les Sorciers. Qmjmoniltc.biçn que 5a4
than-a de loyaux fugets de tous Eftats ,& de toutes (qualité?.:. comme,
le Cardinal Bcnon, &c Plaria,efctiueritqu'ilyaeu pji-jfieurs Papes,
Empereurs,&autres Princes lelqueTs le lontlailû piper aux'SorcîtTs, '
-&L Cft finauoir elté précipitez î-nalheureufemét par Sat.ha.Et uijefmes à
'loledejOÙéltoitanciennemctrelchoIêdesSorciers.On n'eull ianiais
péféquetek perfonnages eoffent eftéde la paitie:q»âd,on rapportoit
-les procès des Sorciets , ils Ce prenoiét'à riïe,&<faifbiéç rire vn châfcu
des tfaicts qu'ils donnoiét,&afFermoiétconftâment,que c'efloit cho
fcfabuleafe,&impofllble,& anKJlitfbict, tellement le coeur- des luges
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( comme fift Alciat de fon temps , detptt qu'vh Irrqmfiteurau'oît fâi'cl
brufleren Piémont plus de cent Sorcieifs ) que tous les Sorciers rcw

ax.

,

v'
i

-

chappoient.M.Barthelemy FayePrefîdentaux enqueftes delà Cour, "
f'eit plaint en fes
que k foufFrance de quelques luges de ne
«
faire brufler les Sorciers comme le Parlement a faiçt de toute anciens
neté,&tous lesautrcspeuples,aefte'caufedesgrâdcs affligions qitô & \ .\-,*n
Dieunousaenuoyees. Mais M. d'Auenton Confeilleren Parlement,
& depuis Prefident.de Poictiers (auquel a fuccedé en l'eftat de Prefi'
dent Saluert) fift brufler quatre Sorciers tous vifs à Poictiers fan?
m. d. l x.i 1 i.nonobftant l'appel par eux interiecté: Se plaignant de
ce qu'on auoit enuoyé abfouls auparauant d'autres Sorciers appellâs,
qui depuis auoientinfeclé tout le pays, de que tout le peuple femutinoit. Vrayeft qu'ils confeflerent auoir fait plufieurs homicides par
charmes , tic Sortilèges : Se les faifoit exécuter , comme prenotables,.
/
nonobflât l'appel: Qmaplm efl (dict la Loy) omdere~\>tneno qmmghdioi
Or l'impunité des Sorciers de ce tëps là fut caufe, qu'ils prindrent vn?
l
menieilleuxaccroiflementen ce Royaume, où ils abordèrent de tou,
tes parts, ôc mefmement d'Italie: entre lefquels eftoit vn grand Sor¬
cier Neapolitain , qu'on appelloit le Conferuateur , & qui a efte'aflcz
cogneu paries actes: & depuis ont continué, en forte que )e Sorcier
Troif-efchelles Manceau ayant eu fa grace,apres le ingénient de mort
contre luy donné , à la charge de déférer fes complices , dit qu'il y en
auoit plus de cent mil en ce Royaumcpeut eftre faulfement, & pour
amoindrir fon impieté ayant fi belle compagnie. Quoy qu'il en foi t il
en défera fort grand nombre: Mais on y donna fi bon ordre;que tous,
oU la plufpart réchappèrent : Encores qu'ils confcflafïentdesmeC
chanectez fi execrablcs,que l'air en eftoit infect.Dcquoy Dieu irrité a
enuoyé de terrflples perfecutions , comme il a menace' par fa. loy d'ex¬
terminer x~tes peuples qui foufftïront viure les Sorciers. C'eftpour- i^flW.fcfczc*
quoy Sainct Auguftinauliuredela Cité,dit que toutes les fectes,qui
iamais ont efté , ont décerné peines contre les Sorciers, le n'excepte
que les Epicuriens, quePlutarque aulinre de OraculommdefeftH T&c
Origene contre Celfus l'Epicurien,ont refuté , & après eux ,ïamblique,Porphire,Procle Academiques,ontdeftruictles fondemensdela
fecte Epicurienne : combien qu'ils eftoient afïèz ruinez par les prince
pes de la Metaphifique d'Ariftote: où il conclud par neceffité qu'il y-à
autant de cieux,qu'il ya d'intelligences, ou efprits intelligibles po\u?
,
les mouuoir : lefquelles intelligences il dict eftre feparees.des corps»,
& que l'Ange femeuue aumonuementdefonciel,commerame de
l'hc>mme fe meuue au mouuement de l'homme: qui efl: bien pour
môftrer,que la difpute des Anges, & Dçmtins ne fe peut traitrei? Phy*
ficalcment : Et que ceux là f abufent bien fort , qui dénient qu'il y ayt
quelque chofepoflîble,quifoitimpoflibleparnatùre.Carrattouche»

1

-
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4.Mh. 4.0-6. tnct»t, le mouucment, le lieunepcutconuenirfinonau corps/ & en
ÇumxMi
corps parlant en Phyficien :Et neantmoins fi la vérité cfttoufiours
«ôç/>o-

^trifl. fcmblable à foymefmcs, il faut confe{fer,que l'attouchemét, le mou-

5. 11L8.
6. in lt.de Damémo Socm-

t'u,

j.in lib.de
Deo Sacutis.
8.»»

lih.'Si).

Gcto fixtncDV

aL-Mvvuâr
-ra»,,

g.lih.6.phiftc.

er&.Mtthaphfic,

uemët,&le lieu conuiennét aux efprits,aufli bien commç#u corps, ce
que Ariftote ademôftréenfaMethaphyfiquejparlantdes Anges,ou
lntelligerices , qui meuuent les cieux : Combien que Plutarque 6ôc
Apulée 7 difent que Ariftotc a laillc par efeript, ce qui toutesfois ne
fe trouue point en fes liurcs qui nous reflet, qui n'eft pas la moitié' de
ce qu'il a efeript que les Pythagoriés .fefmerueilloyét, fil y auoit hômcau monde,qui n'eu (Harnais cogneu de Dannon.Et de faict le mefJlle Ariftotc 8 côfefTe auoit veu vn nômé Thafius.qui auoit inceflammcnt auec luy vn efprit en figure humaine , que perfonne ne voyoit
queluy.ee qui efl ordinaire à tous Sorciers. Et n'a pas longtépsque
Frâçois Pic Prince delà Mirande à eferit auoir veu deuxPre (1res Sor¬
ciers accôpagneztoufiours de deux DïmortsHiphialtetenguifede
femmes: dontils abuferent plus de quarante ans comme ils confeffèrentdeuantqued'eftre bruflés , ainfi que nous dirons en fon lieu.
Aufli Ariftote au mefmeliure efeript qu'en l'vnc des fept lfles d'Eolus
on entendoit vn merueilleuxfon de tabourins,&cymbalIes,& rifees,
fans vok perfonne: choie qui eft ordinaire en plufieurs lieux de Se¬
ptentrion , comme dict Olaus , & au mont Atlas comme Solin 8c
Pline teftifient. Qui font les aflcmblecs & danfes ordinaires des Sor¬
ciers, auec les malins efprits, qui ont elle' auerecs par infiniz pro¬
cès . Ariftote dit d'auantage au mefmeliure, qu'ily auoit vne Sor¬
cière en la ville deTene en Theflalie , laquelle charmoit le Bafilique auec certaines parolles & cercles , qu'elle faifoit : ce qui ne
peut eftrefaict parnature, comme nous dirons en fonlieu:Ains
par la force , & puiflànce des efprirs qui ne pourroyent faire les
actions eftrangcs qu'on voit à l'
fils n'eftoyent au lieu où ils
font leurs actions, comme dict Thomas d'Aquin. Auffiferoit-ce
chofe abfurde de donner attouchement, lieu & mouucment aux An¬
ges mouuans les cieux, & feparcs des cieux, comme tous les Pcripatetiques, Académiques, & Stoiqucsfont d'accord aueclesHebrieux
6c Arabes, & ofter ces" proprietez aux efprits , qui font parmy les elemens.Quj feruira non pas pour inftruire ceux qui croyentvn Dieu,
& la pluralité' des intelligences, l'vn & l'autre demôftre par Ariftotc:
p& porte' par toute l'efcripture Saincte. Maispour conuainerc les
cerueauxhebetez: non pas toutesfois pourrendre raifonjde toutes
les actions intellectuelles des Daemons, chofe qui feroit impofTible:
Car celuy qui pourroit rendre raifon de toutes chofes ,il feroit femblable à Dieu , qui feuLfçait tout. Or tout ainfi qu'il eft impofible
de cognoiftre Dieu ,ny le comprendre tel qu'il eft , fi celuy qui le cognoiftroitencefte forte, & qui le pourroit comprendre ,n'eftoit luy
mefme
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roefme Dieu : D'autant que l'infiny en eflèncc, puiffance» grandeur,
cternite',fage(ïe,& bonté nepëut eftre compris, que parceluy qui
,
eft infiny , 8c qu'il n'y a rien infiny que Dieu : Auffi faut il confeiîer
,
'par neceffité, qu'il n'yaque Dieu^ qui peut rendre -yaifon de tou¬
tes chofes. Car il faut vne fcience infinie, qui ne peut eftre nyes
hommes , ny es Anges , ny en créature du monde. C'eft pourquoy Ariftoteau premier liurc de fàMctaphifique, où il traicte deselprirs
& intelligences , confeflè qu'on ne peut cognoiftrela vérité pour
I'jimbecilitédel'efprithumain,quieft bien recongnoiftre l'ignorance
de tous en gênerai , & non pas la fïenne en particulier : car au mefme
liure il dict 'qu'il ne faut point chercher deraifon, oùiln'y apoint ^Uh.JL eirli.
deraifon. Voila ces mots. Comme Pline en cas pareil dict au Hure ^ -J' 'Mettti
trenteleptiefme chap. quatriefme, Non "WZ* in farteratio, fedligluntm pL a
nature aurenda.Qxn eft vne incongruité notable à vn Philofophe de
dire qu il fe face quelque chofe fans raifon, & (ans caufe, 8c vne arro¬
gance infuportable de dire qu'il n'y a point de caufe,de ce qu'on voit
quand onne lafçaitpas,pluftoftque de confeflèr fon ignorance. Or
la plus belle louange qu'on peutrendre à Dieu /c'eft ^econfefîerfa
propre ignorance, 8c c'eft faire iniure à Dieu, de ne recognoiftrepas
lafoiblefTedefon cerueau . C'eft pourquoy après tous les difeours
de lob, & de fes amys, où il difpute des faicts de Dieu , lors qu'il penfoit auoir attainctla verité,Dieu luy apparut en vifion,& commen¬
ça à parler en cefte forte. Qui eftceft homme ignorât, qui par fes dif¬
eours fans propos obfcurcit lesceuues du Souuerain? Puis difeourant de la hauteur, grandeur , 8c mouuement terrible des cieux, de la
force des aftrcs , des loix du ciel fur la terre, delà terre fondée fur les
eaux, des eaux fufpenduës au millieu du monde,& autres merueilles
qu'vn chacun voir, il monftre que,couçe la fcience humaine eft plei¬
ne d'ignorance. Plufieurs donnent Joiiange de fçauqir à Ariftote
corne il eft certain qu'il a beaucoup fçeu,& non pas toutesfois la mil¬
lième partie des chofes naturelles. Car rous les PhilofophesHebricux
* & Académiques ontmôftré qu'il n'a rien veu es chofes intelligibles, 4. i{al>i May.
ôc des chofes naturelles qu'il a ignoré les plus belles: veu qu'il n'a pas mon.lib.i-Nefçcu feulemétlcnôbredes Cieux que Fefcripture Saincte a remarqué more.
par les dix courtines du Tabernacle, qui eft le modèle de ce monde.Et
quâd il eftdictjLes cieux font les uures de tes doigtz.quifont en no¬
ble de dix,car toufiours es aurres endroietz il dit
des mains de
Dieu : ce que tous les Phjlofophes Se Mathématiciens ont ignoré
iufquesàcequ'ilaefte'demonftre'parlean de Realmont. Et mefme
Ariftote n'a pas 'feulement entendu Fordré des planettcs, veu qu'il
met Venus, Se Mercure deflus le Soleil contre ce que Ptolomee depnisademonftré,ny pas vnfèul mouuement des aftres.Et fans aller
fi haut, 8c à finqu'on ne cherche pasen Arjftotel^ y^çriré des D$m6s
.

'

é'ij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

PREFJVC

E.

ficchofesfupernaturelles, onvoitque laplufpart des chofes natu¬
re. /o<<».P/tt«
l'cllesluy ont eftéincongncué's icommelafalure* delamer, quele
inpofttion.
î'ri^Ce de la Mirande,furnomtné le Phénix de fon aage,a attribué à la
feule prouidéce de Dieu. Etneantmoins l'origine des fontaines don¬
née par Ariftote eft cncores plus abfurde.C'elt à fçauoir,qu'clles prouiennent de putréfaction del'air e's cauernes de la terre , veu les
grollès 8c inepuifables fources , fontainncs , Se riuicras qui ont
cours perpétuel, & que tout l'air du monde corrompu nefçauriot en¬
gendrer en cent ans l'eau qui en fort en vn iour. Les Philofophes
Hcbrieux,& mefme Salomon ontmonftré qu'elles prouiennent de
la mercomme les veines du corps humain prennent origine du foye:
Etfouuent on voit en nature les affects produits contre toute raifon
naturelle : comme on voit la neige, qui eft vne eau glacée rechauffer
la terre &rgarentir les bledz de la gelée, & la bruine froide à merueilles roftir ôc brufler les bledz 8c bourgeons corne en vn four , 8c pour
celle caufe dictFeftePôpee,/>r»;«<i f'appelle ïperurendo : &laSaincte eferipture entre les merueilles de Dieu raconte celle cy au pfalme
cent dhfept,' 'Qui ddtntuemficutlanAm,cy^pmma fiait cineremffargit que
B uchanam à traduict ainfi, qui nimb ut celfos operitfeu ~\ellere montes,den'
fa pruinat àneris injlkr dtjcit. EtTheodore de Baife.
QutcoHureles monts Cr la plaine,
Pe neige Hanche comme laine.
Et jui yient L bruine effondre,
Tout aufîi menu, comme cendre.
Mais ils n'ont point touché ce beau miracle, Car bonne partie des
laines font noires,& labruine ne relfëmble en rien aux cendres. Mais

on pourroit ainfi tourner.
Qui de'neig* efchanffe la plaine
Comme d'^nerùbe de laine,

r

Et de bruine les bourgeons tendres ,
%otift comme d'ardentes cendres.

Auflî Albert a mon ftré l'erreur d'Ariftotc touchant l'arc au ciel, en ce
qu'il dit qu'il n'aduient point la nuict , chofe notoirement fàulfe,&
parconfequétauflîlaraifond'Ariftote,commeà vraydire, iln'yany
rithme ny raifon . Car il faudroit par mefme raifon que^ toutes les
nuées fuflent de mefme couleur. le laide mille merueilles de na¬
ture', dont lacaufc'n'eft encores defcouuerte. C'eft pourquoy le
Cardinal Cufan des premiers hommes de» fon aage a touché au
doigt la variété , ambiguïté^ 6c incertitude de la doctrine d'Ari6. in lib.i.fen- ftote & auparauant luy ,1e Cardinal Be'ffarion 6 Et fut tous le Carient.q 5.
dinal d'Alliac , ou d'Ailly a fouftenù & difeouru par viues raifons , qu'il ny a pas vne feule demonftration necelfaire en Ariftote,
horfmis cellcpâr laquelle il adetnonfttéquiln'yauoît qu'vnDieu,
>

i
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& bien peu d'autres qu'il a remarquees.Et quant à la? demôftration j.U.iJe cash.
de l'éternité du monde d'Ariftote,qui a efté le premier, &feul entre 8./'»//£. -nêi
les Philofophcs anciens de cefte opinion, elle eft pleine d'ignorance ^
on itù
comme Plutarque8, Galen9, les Stoickns',les Académiques *ont «nii^i'e» .Lrjnionftré: & mefmes les Epicuriens 3 f en font mocquez,& entre les y0npV{^.
Hebrieux le Rabin Maymon4 lequel pour fon fçauoir excellent a
U.depùcfté furnommé la grande Aigle , a difcouru fort doctement l'iropoffi- «";# //;'*,,>0_
bilité de la demôftration d'Ariftotc,& Philopone en quatorze Hures (ratit
en Grec , qu'il a faict contre Procle Académicien, qui meriteroient i,p!#tétrthn$

^/

brief eftre traduicts , touchant ce fubiect : Et depuis aufli Thomas ï inplacim vhid'Aquin a remarqué l'impofllbilité de cefte demôftration paraurres l0f0phw
argumens, que iepaireray pour cefte heure, l'ayant traicte en autre 2..rlato inTilieu. Et toutesfois & quantes que Ariftote fefttrouue' en quelque m40 £~p£/_
f

Ubrk

côtra Fro-

plus fubtils Philofophes qui fut onques a remarqué la contrarie- i.LucretiwCr
té incompatible des raifons d'Ariftote,defquelles les vns ont tiré pluurchus in
la corruption d'ieelle,comme Diccarque du temps mefmes d'Arifto- p\ailt^t
ted'Epicure Atticus , Aphrodifeus, Simon Portius, & Pompona- A,\'i.i.Nemo~
tius. Et au contraire des mefmes raifons Theophrafte , Themifte, re fjAncl,0.
Philopone,Siroplicc, Thomas d'Aquin, lePrincedelaMirande ont
'fl<
conclud l'immortalité des âmes, & les Arabes,mefmement Auerrois .jty xjfat u
acôcludl'vnité del'intellect de la nature humaine des mefmes lieux -,
d' Ariftote. En quoy onpeutiuger,que Ariftote n'a pas veu les beaux \ H.deMethirfecrets de nature, ce que les anciens ont bien remarque', figurant, ^g^fl^u.ô.
au derrière de fa medaille.vne femme qui a la face couuerted'vn voile
nommée Phyfis, C'eft à dire.Nature: fignifiant que la beauté de na¬
ture luy a elle' couuerte,& qu'il n'a veu que l'extérieur des vefteroés. '
Aufli dict-on qu'il fe précipita en la mer,comme Procopc ° pour n'a. ,
uoirfçeuentédre pourquoy la mer au d'eftroit de Negrepôt en vingt * ' '*'
ôc quatre heures a fept flux &autant de reflux.Et fi les plus beaux trefors de nature nous font cachez,côment pourras nous attaindre aux
chofes fupernaturelles,& intelligibles? C'eft pourquoy Heraclite le
prcmier.côme efeript Plutarque,& après luy Theophrafte,difoit que
les plus belles chofes du mode font ignorées par l'arrogance des ho¬
mmes qui ne veulétrié croire des chofes dont l'efprit humain he peut
côprendre la raifon:Entre lcfquellcs on peut mettre les actiôs effran¬
ges des- malings efprits,& des Sorciers , qui paflent l'efprit. humain,
ôc les caufes naturelles. Mais toutainfi qu'à bon droict on reputeroitfol &: infenfé celuy qui voudroitnyer que la Calamité ou l'Ayniant , ne donnait pas vne impreffion à l'aguille pour la tourner vers
labife,-pour n'entendre pas la raifon: ou qui ne voudroit confefler
é

iij
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que la torpille4 eftat entée es filets: ne rende les mains puisles bras,
tbeifeiïu *p- & en fin tout le corps des pefcheurs endormy 8c ftupidc, pour ne
pellantmira- fçauoir la raifon: Aufli doit on reputerpourfols &c infenfez ceux là
tulum natura 4°' v°yent ^es actions ellranges des Sorciers, & des efprits,& neant-ïfttattRimii. m°inS par ce qu'ils ne peunent comprendre la caufe,ou qu'elle eft
-i Aridot in impoffible par nature n'en veulent rien croire. Car mefme Ariftote 7
T>".f
ki:,~
fetrouuanteftonne'de plufieurs chofcsdontil ne fçauroit la caufe
Torpeâincm

«

dict que celuy qui rcuoquera en cloute ce qu on voit, il ne dira pas

v

~~ îTS~* mieux que les autres . Or nous voyons que Orphée, qui a efté enui7ta.cn à otâi
, ^
,
, r /->L -a. o
i
n
~
~
ron douze cens ans deuantlelus Cnrut, 8c Après luy Homère, qui
ffl /
' jv font les premiers autheurs entre les Paycns , ont laide par efciipt les
cLi/Gueuv
Sorcelleries , Necromantics , & charmes qu'on faict à prefent . On
' _«
»
voit en la loy de Dieu, publiée plus de deux cens ans deuant Orphée
'
»
les Sorciers de Pharaon contrefaire les uures de Dieu. On voit la
vu TncDTïAxx. Sorcière de Saîil eu oquer les e(prits,les faire parler:Les defences por'.~
teesenlaloy* de Dieu d'aller aux Deuins, Sorciers, Pithons, où
zExod cil. rouces ^cs fortes de Sorcelleries , & diuinations font fpecifices pour
reuit.iô et u. lesquelles Dieu déclare , qu'il auoit exrerminé de la terre les Amorpeut'erono.iS. rneans > & Chananeans. Et pour lefqu elles Sorcelleries Iehu fift
nièrent il. et mangcr aux chiens la Royne Iefabel , après l'auoir faict précipiter
o- co. ' ^e ^on chafteau. On voit auflîles peines eftablies contre les SorNahum.x. &* c'ers " ^°'x ^es ^ol,ze tables, que les Ambaflàdeurs des Romains
c9 gy auoyent extraites des loix Grecques.on voir encores les plus cruelles
xPa alc.u. 3 Pcmess qui foyent en toutes les conftitutions des Empereurs Ro' r A.eyS. mains,eftre eftablies contre les Sorciers,où ils font appeliez ennemys
JL'a-i,
de nature,ennemys du genre humain, & maléfiques4 pour les mefNum i?. O* cnancetcz grandes qu'ils font , 8c les imprécations abhominables
. '
portées par les loix, qui ne fe trouucnt en loix quelconques , finon
z Tôt o titul.de contre les Sorciers que î lapefte cruelle (dict la loy) puifTe cfteinMaleRc'ti C.
dre,& confumer. On voitles hiftoires Grecques: Latines, ancien0l,mJeficio nesmodernes,detouslespays,&detousles peuples, qui ontlaiflc
."-, ~,*rrnlta Par efeript lès chofes que font les Sorciers , & les mefmes effects en
m^efià diuers pais , & 1 eclta(e en 1 elprit , 8c le tranfport en corps & en ame
dpbeUanw L ^es Sorciers commis par les malings efprits en pays eflongnc
tdeMAlefi'c. ^P11" t'apportez parles malings efprits en peu d'heure : Ce que
/ Neminem £0Ut£S les Sorcières confeflènt d'vn commun confentement, ainfi
d" t't Qtioj ^U{>n peut voir ésliures des Allemans,Italiens, François, & autres
f lis peflu nat'ons : Ce que Plutarque * a laide par efeript de Atifteus ProcobC at
nefië, &deCleomedeAftipaIian:Herodote d'vnPhilofopheAtheif pi ti'n"\il* ft^Pii^ed'vnHermonClazomeniéiPhiloftrate d'Apollonius Thia',.
neus,& toutes les hiftoites des Romains ont certifie' de Romule,
Mu V/o- lecluc^euant toute fon armée fut empotté en l'air: Comme nous
°i,.êh,
^ons en«os chroniques
°eftreaducnu à .vn Comte de Mafcon:
Et
TtACenjHi.
*
/ n.
v

ii
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fefrrrouuc par infiniz procés,que plufieurs faifant corne les Sorciers
&fetrouuanstranfportezen peu d'heure à cent ou deux cens lieues
de leur maifon , voyanr les aflèmblees des Sorciers auroient appelle

DieuenleuraydcEtauflî toft l'aflemblce des malings efprits, & des
Sorciers f'euanoiïiflbir,& fe font trouuez feuls', & retournez en leur
maifon à longues iournees.Brief on void les procès fàicts contre les
Sorcières d'Allemaigne , de France, d'Italie, d'Efpaigne, en ce que
nous auons par efeript 7 & voyons par chacun iour les tcfmoignages y.spunger in
infinis, les recollemcns , confrontations, conuictions j confeffions, Malino. Paul?
cfquellesontperfifté iufques à la mort ceux qu'on à exécutez, qui CriHandm,
pourlaplufparrfont gens du tout ignoransou vieilles femmes, qui
n'auoient pas veu Plutarque,ny Hérodote, ny Philoftrate, ny les
loix des autres peuples,ny parle' aux Sorciers d'Allemaigne & d'Italie,
pour l'accorder fi bien en toutes chofes, & en tous poinctscomme
elles font.Elles n'auoient pas veu Sainct Auguftin au quinziefmc
liuredela CitedcDieu, qui dict, qu'il ne faut aucunement doubter
Se qu'il feroit bien impudent, qui voudroît nyer que les Dmons
Ôc malings efprits n'ayent copulation charnelle auec les femmes,que
les Grecs pour cefte eaufe appellent Ephialtes, & Hiphialtes , les
Latins, Incubes, Succubes &Syluans: Les Gaulois,Dufios( c'eft le
mot duquel vfe Sainct Auguftin) les vns en guife d'homme, les au¬
tres en guife de feramedaquelle copulation toutes les Sorcières font
d'accotd qu'elle fe faict non point en dormant, ains en veillant, qui
eftpoûrmonftrerquecen'eft point l'oppreflion de laquelle parlent
les médecins, qui demeurent tous d'accord qu'elle n'aduient iamais
finonen dormant.Etqu'ilferoitauflîimpoflible que la mefme chofe
aduintaux SuccubeSjCÔme aux Incubes.Encores eft il bie eftrage que
ces Sorcières depofent & demeurét d'accord, que les malings efprits
fe monftrâs en forme d'hôme,ordinairementfontnoirs,& plus hauts
quelesautresjoupetiscômc Nains-.ainlîque Georges 8Agricola des SJnli.de Spipremiers hommes de fon aagealaifle par efeript. Or les Sorcières ritibutfuUtrquenousdifons n'auoient pas veu ce que dict Valere Maxime au raneis.
premier liure parlant de Caflius Parméfis , auquel fe prefenta vn ho¬
me haut , 8c fort noir,& interroge' qui il eftoit,il dift,y? j^/toJVfVw et,
eJfè-.C'eA à dire qu'il eftoit mauuais Dxmon. Aufli les Sorcières
n'ont pas veu les hiftoires dePlineleieune ésepiftres dePlutarque,
Florus,Appian,&deTacite,où ils parlent deCurtiusRuffùs Procouful d'Afrique, de Dion & de Brutus,qui eurent fèmblables vifions en veillant,ny l'hiftoire mémorable6 du Philofbphe Atheno-r 6.Plin.fècundore, qui eut mefme vifion d'vn malin efprit en veillant en forme dminEpiRol.
d'homme hault& noirenchefhé, qui luy monftra l'cndroict où cftoyent cinq corps meurtris,au logis qui demeuroit inhabite' à eau¬
fe du malin efprit, comme il eft auffi tecite' en Suétone * après le *'» CaligitU.
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meurtre de l'Empereur Caligula,& en Plutarqne5 après la mort de
Damon,
8c de Remus , après la mort dcfquels , les efprits rendoyent
in'yiMCi-les
lieux
inhabitez , que les Latins appelloyent femmes , 8c par
monts.
mutation de Liquide lémures , à caufc de Remus. I'ay dict au com¬
mencement queleanne Hmiillier auoit côfefle,quele Diable fefloit
toufiours apparu à elle en guife d'homme haut & noir. le mettray
encorcs celle hiftoire qui eft aduenuc le fécond iour de Feurier mil
cinq cens feptante& huic~h Catherine Daree femme d'vn laboureur
demeurant à Cuures près de Soiirons,eftât interrogée par Hunaut
Bailly de C…u tires pourquoy elle auoit coupé la tefte à deux ieunes
fillettes, l'vne qui eftoit fa propre fille, l'autre la fille de fa voifine,
refpohditque le Diable f'eftant mqnftré à elle en forme d'homme
grand & fort noir rauoit incitée à ce faire luy prefentant la ferpe de
fonmary . EIlefutiugeeàCompieigne,& depuis exécutée à mort,
lededuiray enfon lieulaconnenance &accord perpétuel d'hiftoires
femblables des peuples diuers, 8c en diuers fiecles rapportées aux actions des Sorcières & à leurs confeflîons .11 ne faut donc pas f'opiniatrer contre la vérité, quand on voit les eftects, 8c qu'on ne fçait
pas la caufe . Car il fautarrefterfoniugementàcequi fe faict, c'eft à
dire 'dm g çï quàd l'efprit humain ne peut fçauoir la caufc,c*eft à dire
h&Ti qui font les deux moyens de monftrer les chofes . Et mefme
A%.Ferla PÏa- Platon 4 quoy qu'il fuft grand perfonnage, & comme il a efté furnomtonlf lib.ii. me',Diuin:quand il vient à difeourir des actions des Sorcières , qu'il
de-leqtbiM.
auoit diligemment recherchées , 8c examinées en rbnziefmeliure
des loix , dict que c'eft chofe difficile à cognoiftre , &c quand on la
*Çktyv.fïÂ.v cognoift,il eft difficile à perfuader , & plufieurs,dict il , fe mocquent
*7W$UV O.V77D. quand on leur dift,que les Sorciers vfent d'images de cire,qu'ils metTi.CL&. Id\)- tentaux fepulchres ,& aux carrefours , & enterrent foubz les portes,
CWVXM&I.V01 8c qui par charmes, enchantemens, &liaifons font chofes efmerueillables. Nos Sorcières n'ont pas efté en Grèce, nyleu Platon pour fai¬
7Ti7r\eL<T/M- re des images de cire, par le moyen defquelles,& des coniurations.
va. il r 'Çkt qu'elles font, elles tuent les perfonnes à l'aide de Sathan, comme i!
G '
*
feft vérifié par infinis procès, ainfi que nous dirons, 8c mefme le
procès des Sorcières d'Alençonpour faire mourir leurs ennemys : 8c
le procès d'Enguerrand de Marigny eftoit principalement fondé fur
T 'é^îVï^tf^- les images de cire coniurees.par le moyen defquelles il eftoit aceufe
jjbxai y>yéûûV d'auoir voulu tuer le Roy. Comme il eft encores nouueflement adInde c&ltrA. uenu d'vn Preftre Sorcier d'Angleterre, & Cure' d'vn village, qui
f'appellelftin>cton,demyelieuëpresdeLondres,quiaeftétrouuéfaifi.
au mois de Septembre mil cinq cens feptante& huict.de trois ima¬
ges de cire coniurees, pour faire mourir la Royne d'Angleterre, 8c
deux autres proches de fa peffonne.Vray eft quand l'aduis eft venu
é' Angleterre Je faict n'e doit pas encores bien aueré.Or combien que
$.plutarchttt

Platoa
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Platon ne fçeuft aucunement la caufe de telles chofes, (îeft-ce qu'il a
tenu celàpour certain 8c indubitable,& aux loix de fa republique il a
eftably peine de mort contre les Sorciers,qui feront mourir hommes
ou belles par Magie, lequelhomicideilatief-biédiflingué dc-s au¬
tres homicides (ans Magie: Comme en cas pareil Philon Hebricu
au Hure afei rW avcicpê/o^êW ov uS^i vôum. -Les ignorans
penfent qu'il eit impofliblc: Les Atheiîles , 8c ceux qui contre¬
font les fçauans ne veulent pas confefler ce qu'ils voyent,ne fçachans
dire la caufe, à fin de ne fembler ignorans . Les Sorciers f'en mocquent pour deux raifons , l'vne pour ofler l'opinion qu'ils foyent
du nombre: l'autre pour eftablir par ce moyen le règne de Sathan.Les fols & curieux en veulent faire l'eflay : comme il aduinten Italie
en la ville de Corne n'a pas long temps ainfi que recite Sylueftre
Prieras, que l'OfEcial& l'Inquifiteur delaFoy ayantgrand nombre
de Sorcières qu'ils tenoyent en prifon & qui nepouuoyent croire les
chofes effranges qu'elles difoyentils en voulurent faire laprcuue,&
fe firent mener par l'vne des Sorcieres,&fetenansvn peu àl'efcart
ils veirent toutes les abhominatios,hômages,au Diable,danfes,copulations,& en fin le Diable quifaifoitfemblant ne les auoir pas veuz
les battit tant qu'ils en moururent quinze iours après. Les autres
ont renoncé à Dieu 8c fe font vouez à Sathan pour faire l'expérience.
Mais il leur aduient comme aux belles, qui entrentçn la cauerne du
Lyon, quincretournentiamais.Orlcs homes, qui ont la crainte de
Dieu, après auoir veu les hiftoires des Sorciers, & contemple' les
merueilles de Dieu en tout ce monde , 8c leu diligemment fa loy , &
les hiftoires facrees,nereuoquent point en doute les chofes qui femblent incroyables au fens humain , faifant iugement,que fi plufieurs
chofes naturelles font incroyables, & quelques vnesincompreherifibles,à plus forte raifon la puiflànce des intelligences fupcrnaturelles,
& les actions des efprits eft incomprehcnfible. Or nous voyons des
chofes en nature eftranges,neantmoins qui fe font ordinairement,côme d'enuironner la terre, & la mer,ce que font nos marchans,& cou¬
rir la pofte pieds contremont,qui a femble ridicule à Lactance,& à S.
Auguftin, lefquels ont nyé qu'il y euft des Antipodes, chofe tou¬
tesfois auflî certaine, & aufli bien demonftree que la clarté' du Soleil,Sc ceux qui difoyent qu'il eftimppflîble que l'efprit malin» trans¬
porte l'homme à cent ou deux cens lieues de fa maifon, n'ont pas
confideré,que tous les cieux, & tous ces grands corps celeftes font
leur mouuementen vingt & quatre heures , c'eft à dire,deux cens
quarante & cinq millions, fept cens nonante &vn mil, quatre cens
quarante lieues à deux mille pas la lieue', comme ie demonftreray au
dernier chapitre.S'ils difent qu'on voit cela par chacun iour , & qu'il
faut Parrefter au fens , ils confefTeront doneques qu'il faut croi-
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re& f'arrefter aux actions des efprits contre le cours de nature,
puis que nous ne pouuons pas mefmes comprendre les merueilles
de nature que nous voyons afllduellement deuant nos yeux, attendu
mefmement quelesPhilofophesne font pas d'accord en quoygift
la marque de vérité' qu'ils appellent xfnritjiov TyçaLÏ^cicLç. Les
philofophes Dogmatiques mettét la reigle,pour cognoiflre le vray
du faux aux cinq fens rapportez à la raifon: Platon 8c Democrite reiectétles fens,& difent quel'intellect eft feul iuge de la vérité'. Theophrafte mettoit entre les fens, & l'intellect, le fens commun qu'il
appelloitToôco^yg's.Mais les Sceptiques voyans qu'il n'entre rien en
l'ame raaifonnable,qui n'ay t premieremét efté perçu par le fens,& que
les fens nousabufent, ilz ont tenu qu'on ne peut rien fçauoir. Car
^z difoyent , que fi la maxime d'Ariftote empruntée de Platon , que
l'ame intellectuelle eft comme la carte blanche 'propre à iecter les
peincturcs,& qu'il n'y a rien en l'ame quin'ayt premièrement efté
au fens, eft véritable, qu'il eft impoffible derien fçauoir. D'autant
<lue le f"ens t 1ui eft 1e plus clair , & le plus agu de tous les fens , eft la
veuë,& neantmoins que les yeux font faux refmoins,comme difoit le
bon Heraclite^nousmonflrantle Soleil d'vn ou deux pieds de grandeur , qui eft cent & foixante s & fix fois plus grand que la terre, 8c
font voir en l'eau les chofes beaucoup plus grandes qu'elles ne font,
& les ballons tortus qui font droicts: Et quant aux autres fens qu'ils
font tous differens auxieunes, 8c aux vieux, encores qu'ils foyét bien
feins. Car l'vn trouuc chaud, ce que l'autre trou uefroid.Et vne mefmeperfonne en diuers temps rend diuers iugemens de mefmes cho¬
fes appliquées aux fens,comme il eft tout notoire.Le premier qui fift
cefte ouuerrure fut Socrate, qui dift qu'il nefçauoit que vne chofe,
qui eftoit qu'il ne fçauoit rien: Et depuis cefte fecte printaccroiflement par le moyen d'Arceillas chef de l'Academie,& fut fuyuy d'Ariflon, Pirrhô,Herile,& de noftre mémoire par le Cardinal Cusâ , aux
Hures qu'il a fait de la Docte ignorancc.Et tout ainfi que les premiers
f appelloyent par honneur Dogmatiques, c'eft à dire Docteurs.les fecôds f'appelloyétSceptiqueSjOU Ephectiques, c'eft à dire Doubteurs:
lefquels mefmes ne vouloyent pasconfeffer qu'ils ne fçeuflent rien:
(côme Socrate auoit confefle) car en confedant qu'ils fçauoyent trefbien qu'ils ne fçauoient rien, ils confefloyent qu'on pouuoit fçauoir
quelque chofe. Tellemét que fi on leur demandoit,f'ils fçauoyét que
le feu fut chauld, ou que le Soleil fuft clair,ils refpondoyent queily
falloit penfer: Côme Socrate qui difoit qu'il ne fçauoit f'il eftoit hômei ou befte. Et de £ii& Polycnus le plus grand Mathematicié de fon
aage, ayant ouy les SopTîifterrel'de l'Epicure , fur ce poinct confeflà
que toute la Géométrie eftoit faulfe, laquelle toutesfois on iuge la
plus véritable de toutes, & qui moins defpend des fens, lefquels fens
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Ariftote a mis 4pourfeul fondement de toutes fcicnces,-& aufquels ^.inpofttrioil dit qu'il fault f'arrefter, & par vn recueil des indiuidus particu- fjfa ^nalyti

liers,compoferles maximes vniuerfel!es,pour auoir les fciences,&la ù^ Ub.jL.et
vérité, qu'on cherche. Orf'ilfalloitadioufter foy aux fens tant feule- 6^rj. uetament la reigle d'Ariftote demeureroit faulfe:Car tous les hommes du phyfica.
monde, & les plusclair-voyans confelTeront que le Soleil eft plus
grand,& les chofes qu'on void en l'eau plus petites qu'elles n'appa¬
reillent: Et qu'il eft faux que le bafton (bit rompu en l'eau lequel apparoift tel à chacun. Aufli l'opinion de Platon , & de Democrite fauce, qui ne f'arreftét que à l'intellect pour iuger la verité:Car il eft im¬
posable que l'homme aueugle puifle iuger des couleurs , ny le fourd
des accords . Il fault donc f'arrefter à l'opinion d e Theophrafte,qui a
recours au fens commun, qui eft moyen entrcles fens & l'intellect,
5c rapportera la raifon comme à la pierre de touche ce qu'on aura
veu,ouy, goufté ,fenty. Et d'autant plus qu'il y a des chofes fi
hautes , 8c fi difficiles à comprendre qu'il n'y a que peu d'hom¬
mes quienfoyentcapables:encecasilfautcroirechacun en fa fcien¬
ce -.Tellement que fi tout le monde tenoit pour afTeuré , que le So¬
leil, & la Lune font efgaux, comme il femble quand ils font oppofîtes au leuant,&au couchant: Si eft ce qu'il faudra toufioursfe
r'ap porter aux fages ,8c expers en la fcience, quiontdemonftréque
le Soleil eft plus grand que la terre cens foixante 8c fix fois, 8c trois
huictiefmes d'auantage , 8c plus grand que la Lune fix mil cinq cens
quarante & cinq fois &fept huictiefmes d'auançage, tout ainfi que
lcslurifcôfultes fe rapportent aux Médecins * en ce qui touche leur 1./.7 deftaltt
fciéce,&ne veulét rie déterminer. Or les fecrets des Sorciers nefont bominum.l.i.
pas fi couuerts,que depuis trois mil ans on nelesaytdefcouuertspar defuis et legitoutle monde. Premieremét la loy de Dieu, qui ne peut mentir, les a timit jf.Authdéclarez ,8c fpecifiez par le menu , 8c menafle d'exterminer les peu- derefUt.fdtiples qui ne feroyent 'punition des Sorciers. Il faut donc f'arrefter com.Crea qua
là , 8c ne faut pas difputer contre Dieu des chofes que nous igno- parit xj.me»Ji
rons. Et neantmoins les Grecs , Scies Romains, 8c autres peuples l.ALdiles AÎiït
auant que d'auoir ouy parler de la loy de Dicu,auoyent en mefme ab- de ^fEdilitio.
nomination les Sorciers, & leurs actions, &lespuniflbyent à mort, ediBol.iJe i>e
comme nous dirons enfon lieu. Bref toutes les fectesdu monde, tre infêiaedo.
dictSainct Auguftin.ont décerné peines contre les Sorciers. Et f'il }.leuitici.2o.
fautparler aux expers pour en fçauoir la vérité, yenail deplusex- ^.lib.i^.ded
pers que les Sorciers mefmes lefquels depuis trois mil ans ont rap. uitate\Dei.
porte' leurs actions, leurs facrifices, leurs danfes , leurs tranfports
lanuictjleurs homicides,charmes,liaifons ,8c Sorcelleries, qu'ils
ont confefle 8c perfifté iufques à la mort? On voit en cela que tous
ceux qu'on abruflé en Italie, enAUemaigne ,& en France f'accordét de poinct en poinct:Or fi le cômun côiêntcment de la loy de Dieu
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loix humaines de tous les peuples, des iugemens , conuictions
confeflions , rccolemens, confrontations , éxecutions: (île commun
confentement des Sages ne fuffift,quelle preuue demâderoiton plus
grandeîquand Ariftote veut monilrer que le feu eft chaut : c'eft dict
il , qu'il femble tel aux Indois,aux Gaulois, aux Scites , & auxMores.
Quand aux argumens qu'on peut faire au contraire, i'efpere qu'vn
-chacun en (eralatisfai et par cy après: Ce pendant nous laiderons ces
maiftres Doubteurs, qui doubtent fi le folcil eft clair, fila glace eft
froidc,fi le feu eft chaud, & quand on leur demande f'ilz fçau en t bien
comme ilzf'appellcnt,ilzrefpondent qu'il faut y aduifer. Or il n'y a
pas guieres moins d'impiété de reuoqucren doubte, filcftpoffible
qu'il y ayt des Sorciers, que reuoquer en doubte f'ily avn Dieu,
celuy qui par fa loy a certifié l'vn,a aufli certifié l'autre. Mais le com¬
ble de tous erreurs eft prouenudecequeles vns quiontnyélapuiffancedesefprits,& les actions des Sorciers,ont voulu difputer Phyficalementdes chofes fupernaturelles ou Metaphyfiques,qui eft vne
incongruité notable. Car chacune fcience a fes principes , & fondemens,qui font diuers les vns des autrcs:le Phificien tient que les ato¬
mes font corps indiuifibles,qui eft vn erreur intolérable entre lesMathematiciens,quitiennent,&:demonftrent que le moindre corps du
monde eft diuifible en corps infinis, lePhyficien demonftre,2qu'il n'y
S..U.i.(pii<nK a rien infini,& leMetaphyficien tient que la première caufe eft infinie:
Le Phyficienmefureîe temps pa(Té& futur parle nôbre du mouuementile Metaphyficien prend l'éternité fans nôbre,ny temps,ny mouuement:lePhyficien demonftre* qu'il n'y a rien en lieu du mode qui
ylib. 4. crà- ne foit corps,& que rien ne peut fouffrir mouuement quelecorps,&
(pvoixJiïs *
qu'il n'y a touchement que de corps à corpsfle Metaphyficien demôîLpo.
ftre qu'il y a des efprits & Anges qui meuuent les cieux,& accidentalementfouffrent mouuement au mouuement de leurs cieux comme
Ariftote 4confeire,&parconfequent que les efprits ne font pas par
A-.lib 8 t3?/ tout en mefme temps. Ains queparneceflité ilslont au lieu oùleur
nzrrjm,
action fe faict paroiftre:le Phyficiendemonftre que la forme natuC^OTJt>
relie n'eft point denant le fubiedt,ny hors de la matière, & fe perd du
tout par corruption: Ce que Ariftote dict generallement de toutes
formes naturelles:Mais il demonftre que les formes Metaphyfiques
demeurer feparees fans fouffrir aucune corruption ny changemét: 8c
' qui plus eftlemefmeautheurenfà Metaphyfique* dit que la forme
4.W.12.
de l'home qui eft l'intellect, vient de dehors vfant dumot26j^cSêv
idib.i. de ie- '^ri^ & demeure après la corruption du corps dauantage tous les
neut-aninul. Pbyficiens tiennent pour vn principe indubitable que deux forItb.ii. Meta- mes nc psuueic eftre en vrt fubietains que toufiours l'vne chafle
phyftc.
l'autre, & qu'il n'y aiamaisde tranfport ou commigration de for
mes d'vn corps en l'autre, & ncantmoins on void à l'il que les Dae,des
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mons,& malins efprits que les Peripatcticiens appellent formes feparees,fe mettent dedans le corps des hommes & des belles, parlant
dedâs leur corps la bouche de l'homme clofe,ou la langue tirée hors
iufqucsaux Laryngés, & parlent diuers. langages incognuz à celuy
qui eft poffedé dcl'efprit: & qui plus eft , ilz parlent tantoll dedans le
venrre , tantofl parles parties honteufes, que les anciens pour cefte
caufeappelloiet zyfcL<tfojM$oiç,8cîyfa.<ïpifiuiyT&iii ScivçjLXAiaçy&c
fi on veut dire comme les Academiciens,quelesD ont corps*,
il (era encores plus eftrange, & contre les principes dénature, qui
nelouffrentpas que vn corps pénètre l'autre: 8C toutesfois cela f'efi
veu de toute antiquité', 8c fe void ordinairement en plufieurs perfonnes afliegees des efpritz. C'eft pourquoy Ariftotc dict, que les
anciens n'ont pas voulu méfier la difpute de la Phyfique auec les
fciécesMetaphyfiques:mertâtlesMathematiques entre les deux pour
faire en tédre qu'il ne faut pas apporter les raifons naturelles au iugemen t des Sorciers, & des actions qu'ilz ont auec les Dsmons,& ma¬
lins efpritz. Et à fin que le fuget, qui eft de foy difficile,& obf cur,foic
mieux entedu, i'ay diuifé l'uure en quatre parties. Au premier liurc
i'ay parlé de la nature des efpritz, & de l'aflbciation des efpritz, auec les hommes; 8e des moyens diuins pour fçauoir les chofes oc¬
cultes : puis des moyens naturelz pour paruenir à mefme fin. Au fé¬
cond Hure i'ay le plus fommairemenr, qu'il a efte'poflible, touché les
arts,& moyés illicites des Sorciers,fans toutesfois que persône puiiîe
tirer aucune occafiô d'en faire mal fon proffit:ains fculemet pour m 6ftrer les pièges 8e filetz defquelzonfe doit garder,&foulager les iuges qui n'ont pas loifir de rechercher telles chofes:& lefquelz neantmoinsdefirét eftre inftruitz pour afTeoir iugemét.Autroifiefmeliure
i'ay parle' des moyés licites,&illicites pour preuenir ou chafler les fortileges. Auquatrieme Hure de l'inquifitiô,&forme de procéder cotre
les Sorciers, & des preuues requifes pour les peines cotre eux ordon¬
nées. A la fin i'ay mis la réfutation delan "V Vier, & lafolution des argumés.qu'onpeutfaireence traicté,rapportât tous mes difeours aux
reigles, & maximes des anciens Théologiens , 8c à la détermination
faicte par la faculté de Théologie de Pans le xix.iour deSeptembre M.
ce exc vm,que i'ay fait adioufter pour y auoir recours.
F
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s 1 s oftodoxç fidci zelatoribus Canccllarius ecclefiçParifiéfis&facultas Theologiz in aima vniuerfirate
Pariiien. matre noftra cura integro diuini cultus honore
fpéhabere in domino': acin vanitates &infaniasfal(âs no
refpicerc.Ex antiquislatebris emergens nouiter errorum
frda colluuiorecogitarecommonuit:cjuodplctiiquc Veri¬
tas catholicam aptid feudiofosin factis literis apertiflïma
eft : quas ceteros latec,nimirum cum hoc proprlum habeat
omnis ars manifeftam efle exercitaris in ea,fic vt ci eis cô.
- furgatillamaxima, Cuilibetin fuaarte peritocredendum
Cit. Hmc eft orationum illud quod Hieronymus ad Paulinum fetibés a fTumit.Quod
medicorutneft.ptomictuntmediciitraaétfabriliafabri. Accedit ad harc in facris li¬
teris ahud fpeciale quod nec experientia & fenfu confiant vt alia: artes, nec poflunt
ab oculis circunuolucis nube vitiorum facile deprehendi. Excarcauit enim eos matina eorum. Air fiquidem Apoftolus quod propter auaritiam multi errauerunt à fîde:
propterea non irrationabiliteridolorum feruitus ab eodem nominatur : alij propter
ingratttudinem qui cura cognouiffent Deum: non (îcut Deû glorificauerunt in oroaTÀ i ^£I.atr,XIraPietatemC'cutidem cômemorat)corruerunt.PotroSalomonem
adidola,Didonemadmagicasartespertraxitdiraci]pido.Aliospoftrem6miferati.
miditas tota ex craftino pendens in obferuationcs fuperftitiofiflirnas impiâfque depulit : quemadmodum apud Lucanumde filio PompeijMagni.&apudhiftoricos
de plurimis notum eft.Ita fit vt recèdes peccator à Deo déclinée in vanitates & infamas talias, & ad eum qui parer eft mendacij tandem, impudenter palâmque apoftatando fe conuertat. Sic Saul à Domino dereliftus Phytoniflam cui prius aduerlabatur cofulmt.fic Ochozias Deo Iftae) fprçto mifir ad confulendum Deuro Acha\°A:R nlciue eos omnes 1ui fide vel °Perc abfque Dc° veto funt,vt à Deo faiïb
ludincerur necefle eft. Hanc igitur nefatiam peftiferam mortiferâmqoe infaniarum
«l'arum cum fuis haetcfibosabominationem plus folito noftra state cémentes inualuifle.ne forfan Chriftianiffimum regnum quod olim roonfho caruit & Deo protegente carebic infîcere valeartamhorrenda: impieratis& perniciofiflima: contagioms monftriï: Cupientes rôtis conatibus obuiare,ttiemores infuper noftra: profefiioms : proquelegis zelo fuccenfî paucoj ad hanc rem articulos damnationis cautenojnc deirteeps fallant incogniti notare dccreuimus:rememorantes inter caftera innumera duftum illud fapientiiiimi dodoris Auguftini de fupctftitiofis obferuantioJ
nibus, Qnad qui talibus credunt aut ad eorum domum cuntes aat fuis domibus in«oducuntautinrerrogant/ciantfefidemChriftianam&baptifmum pra-uaricafle,
« Paganum& apottatam , id elt)retroabeuntem&Deiinirnicum& iramDeigraniterincutrifle.nifiEcclefiafticapoenitentia emendatus Deoreconcilietur. Harcil1*. Neque tamen intenfio noftra eft in aliquo derogare quibufeunque licitis & vCr!s ttadi«onibus, feientijs & artibut : fed infanos errotes atque facrilegos infîpientium & feralcs ri tus pto quanto fidem orthodoxam & religionem Chriitianam lacaunt : contaminant : infîciunr,radicitus quantum fas nobis eft extirparc fatagimus:
« aonorcra fuumfincttum relinquere veritati.

Eftautem
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m prunus atticulus quod per artes magicas & maleficia Se inuoeationes nefarias quaererefamiliaritates &amicitias &auxilia da:moy'num non fie idololatria. Eiror. Quoniam dxtnen aduerfarius pertinax &
t-^implacabilis Dei& hominisiudicatur : nec eft honoris vel domini cuiufcunque diuini verè feu participatiuè vcl aptitudinaliter fufceptiuus vt alise creaturac
rationales non damnât*: nec in fîgno ad placitum inftituto.vt funt imagines & tépla
Dcusinipfis adoratur.
Secundusarticulus, quod dare, velofferre, vel promittere dpmonibus qualemcunque rem vt adimpleant defiderium hominis,auc in honorem eorum aliquidofculari vel portare non fit idololatria. Error.
Teritus, quod inire paftum cum darmonibus tacitum vel expreffum non fît idolo¬
latria velfpecies idololatri* vel apoftafiae. Error. Etincendimus elfe paflum implicitum inomni obfcruationefuperftitiofa.cuius effe&us non débet à Deo vd natura rationabiliter expedlari.
Quartus,quod conari per artes magicas darmoces in Iapidibus,annulis, fpeculis aut
imaginibus nomine eorum côfecratis,vel potius execratis includere cogère Se ar&arc vcl eas velle viuificare,non (itidololatria. Error.
Qujntus, quod licitum eft vti magicis artibus , vel aliis quibufeunque fuperftirionibusà Deo& Ecclefîaprohibitisproquocunquebonofine. Error: quia fecundum
Apoltolum non funt facienda mala vt bona eueniant.
Scxtus,quod licitum fît aut etiam permittendum maleficia malefîciis repellcre.

>

Error.
Septimus, quod aliquis cum,aliquo polit difpcnfare in quoeunque cafu, vt talibus

licite vtatur. Error.
OiUuus, quod artes magies & firailes fuperftitiones Se earumobferuationes fine
ab Ecclefia irrationabiliterprohibitae. Error.
Nonus, quod Deus per artes magicas & maleficia inducatur compcllere daemones
fuis inuoeationibus obedire. Error.
Decimus, quod thurificationes & fuffumigationes quas fiunt intalium artium&
maleficioium erercitio ûnt ad honorem Dei Se ei pleceât.Error & blafphemia, quo¬
niam Deus alias non puuiret vel prohiberct.
Vndecimus, quod talibus & taliter vti non eft facrificare feu immolare darmonibus

&exconfequenti damnabiliteridololatrare. Error.
Daodecirous,quod verba fa mît a & otationes quaedam deuota: & ieiunia & balneationes & continentia corporahs in pueris & aliis, Se mid'arum celebratio , & alia
opéra de génère bonorumquarfiunt proexercendo huiufmodi artes exeufenteas à
roalo & non potiùs aceufent. Error: nam per talia facra: res immo ipfe Deus in Euchariftia darmonibus tentarur immolari, & hajc procurât dxmon, vel quia vulcin
hoc honorari fimilis altifllmo , vel ad fraudes fuas occultandas , vel vt fimplices illacjueetfacilius, &damnabiliusperdar.
Decimuftertius, quod fandli propheta: &alij fan&i per taies artes habueruntfuas
prophetias & miraculafecerunt aut daraones expulerunt. Error & blafphemia.
Decimufquartus, quod Deus per fe immédiate vel per bonos angelos talia malefi¬
cia fan&is hominibas reuelauerit. Error & blafphemia.
Decimufquinttfs quod poffibile eft per taies artes cogère liberum homines arbitrium advolunratem feu defiderium alterius. Error: Se hoc conari facere eftimpium Se
nepharium.
DecimufTextus, quod ideo artes prasfat bonae funt & à Deo,& quod eas licet obferuare: quia per eas quandoquevelfatpeeuenitficutvtentes eis quarrunt velpraedicunt, quia bonû quandoque prouenit ex eis. Error.
Decimu(Teptimus,quod per taies artes datmones veraciter coguntur & coropelluutur, & non potius ita fe cogi fingunt ad feducendos homines. Error.
Deciraufo&auus, quod per taies aitcs & rirus impios,pei fonilegia,per carrnina &
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jntiocationesdarmonum, per qu3fdeminri.Itationes & aliamaleficia nullus vnquâ
efFcitus miniftetio dxmonum fubfequatur. Error. Nain talia quandoque permirrit
Deus contingere: patuitin magis Pharaonis & alibi pluries : vel quia vtences , fea
-confulent.es pioptermalam fidcm & aliapcccata nephanda datilunt inrcprobum
fen um,& demercnturficilludi.
Decimufuouus, quod boni Angeli includantur in lapidibui & confecrent imagi¬
nes vel veftimenta autalia faciant quxin iftis artibus continentur. Error. & bla¬
fphemia.
Viccfinms, quod fanguis vpupar vel hoedivel alreriusanimalis, velpergamenum
virgineum vel corium leonis & fimilia habeant efficaciamad cogedos vel tepcllcndos dxmones minifterio huiufmodianium. Error.
Vicefimufprimus , quod imagines de xre plumbo vel auro, de ccra alba vel rubea
7elahaniareriabaptizatxexorcizatx & confecratx feu potius execratr fecundum
prxdiâas artes &fubcertisdiebus habent virtutes miiabiles ,quxin libristalium
artium recirantur. Error in fide & phi'ofophia naturali , & aftronomia vera.
Vicefîmufîecundus, quod vti talibus &fidem darenô fît idololatria & infîdelitas.

Error.
Vicefimuftertius, quod aliqui dxmonesboni funt, alij omnia feientes, alij nec fal«ati nec damnati. Error.
>
Vicefimusquartus,quod fufFumigationes que, fîunt in huiufmodi operationibus coBertunturinfpiritus ,aut quod fint débita: eis. Error.
Vicefimufquintus, quod vnus dxmon fit rex Oriétis & prxfertim fuo merito , & aEus Ocnidentis,alius Septentnonis,alius meridici Error.
VicefimuffextuSjquod inrelligentia mottix c influit in anitnam rationalem ficut
corpus cceli influit in corpus humanum. Error.
Vicefimuflepimus^uodcogirationes noftrç intel!e£tuales &volitionesno(trx inteliores immédiats: caufantur à ccelo & quod per aliquam traditionem roagicam taies
poflînr feiri , & quod per illam de eis certitudinaliter ludicare fit licrtum. Error.
Vicefimufo&auus articulus, quod per quafeunque artes magicas pofïimus deucniread vifionerndiùinareflentix vel fanftorum fpirituum. Error.
A&afunt ha:c&poftmatura crebràmquc internos& deputatos noftros examinationem,conclufain noftra congrcgationegeneraliParifîjs apud fan<5tfi Marurinû
demanefuperhocfpecialitercclebrata. Anno domini M. ccccxviij. die-i?. méfîs Septembris. In cuius rei teftimonium fîgilhim diclx facultatis prxfentibus literis duxiHiusapponendum.

Originale huins determinationis eft fillatum magno figillo
facultatis Théologies; Parifijs.

Ta BLE
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^EXTRAICT
LEGE
;

DV PRIVI¬
DV ROY.

A r lettres patentes du Roy noftreSire données

à

Paris du

iour de Feburier 1580. figneesThielemér,
&feellees dugrandfeaude cire iaune & au deflus parle
,Roy,Maiftre Claude Perrot, & de Thou,Maiftres des
Requeftes ordinaires del'hoftel prefent. Il eft permis à Iacques du
Puysmarchâd Libraire Iuré de l'Vniuerfité de Paris,d'imprimer ou
faire imprimer vn Hure intitulé, la Demonomanie des Sorciers. Ef de ifences à tous autres Libraires & Imprimeurs, d'imprimer ou faire im¬
primer lefdicts Hures pendant le temps 8c terme de dix ans, comme
plus à plein appert,& eft déclaré efdictes lettres.
\ vingtcinquiefme
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'LA

DEEINITION;
DV

SORCIER-

CHAPITRE TR^EMIE^
^^^

O r c i e r efl celuy quipar moyens
"'^^Diaboliques ftiemment s'efforce de
, - !
paruenir à quelque choie. I'ay pofe
^
celle définition qui eft ncccllaire
nonfeulementpour enrédrece traiclé^ainsaufîi pour les rugemensque
il fault rendre contre les Sorciers, ce qui a efté obmisiufquesicy de tous ceux qui ont elcript des Sor¬
ciers, &c neantmoins c'eft le fondement fur lequel
ilfàuc baftirce traiibé. Deduiiansrdoncpar le me-cunoftre définition , Premièrement i'ay mis le mot,
Sdcmmeîïf rpuifqu'il eft ainfi que l'erreur ne peut
emporter aucun consentement, comme djtlaloy"1: i. Lnihilcontdlcmcnr.que le malade qui vfe' de Donné foy à'N-^?h>deng ;
ne recepte Diabolique a luy baillée par le Soicicï,adult.ff:i.ant*
qu'il penfoit eftre homme de bien, aeft point Sor-^*'^^
çier,,caril aiufte caufe d'ignorante: Mais non pas
file Sorcier luy déclare, ous'iîinuoqueles malings
Efprits en (à picfènce* comme; il fe faict quelques- . t ?
foisr Ce. qi|e fay mis feulement pour exemple/ &c *\ . i-r v
qui fera plus aiiîiplerneiKdetïàré'cy après enTon lieu; ,
*
- '
A
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il faut fçauofc quels font les moyens Diaboli¬

mot de Diable fignific en Grec, Calomô. a^jâû- niatcur0 , parce qu'il e^pie toufioursles actions des
Xo4«ro a^fr gens vcrtucux , comme il fe void en Iefcripturc*
x./af.Mj!
iain&c, & les calomnie deuant Dieu: Etlesmoycn?
Diaboliques font les fuperftitions , cVimpietczcoo*
ques. Le

&

enfeignées par Satan à Ca feruiteurs
pour ruiner en perdition le genre humain. Et pour
cefte cau(c les Hebrieux l'ont appelle Satan , c'eft
x.iii.s4plent. à dire l'ennemy, comme dit Salomon * que Dieu
«.j.cr Eule- a crc£ l'homme à fon image, pour eftre immortel,

trouuées ,

c'enefu tap.}.

j»l.wp.i.

mals quc par 1 enuie de Satan la mort elt entrée au
monde,ce qui eft aufli récité en plufieurs lieux de I'c-

fèripture fàindte. Enquoy il prefuppofe non fculcmét,qu'il y a vn ennemy du genre humain, ains auflî
qu'il a efté créé dés le commencement, comme il eft
î.ieb.cdp.+o. di&enlob'. Et non feulement la faincteeferipture,
ains aufli tous les Académiciens , Peripateticiens,
Stoïciens , & Arabes demeuret d'accord de l'exiftence des efprits : tellement que le rcuoqueren doubte
(comme font les Atheiftcs Epicuriens ) ce feroit nier
les principes de toute la Metaphyfique, & l'exiftence
tc^Meu- de Dieu, qui eft demoftree par Ariftotc 4: &lemoufhjfu.
uemét des corps celeftes qu'il attribue aux Efprits &
Intelligences , car le mot d'eiprit s'entend des Anges,
& Darmons. Et combien que Platon , Plutarque,
Porphyre , ïamblique ,Plotin tiennent qu'il y a de
bons èc mauuais Dçmons: fi eft-ce que les Chreioâ^tnia" ^ens prônent toufioursy le mot de Dçmons pour
4* cr l&. 8. malings efprits : Et mefmes la détermination refoluë
en la
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eft la Sorbonne le x i x.Septembre 137 8.condatnnc <* ctmt. D*n
comme hérétiques ceux qui tiennent qu'il y a de jl'vaTj^
bons Dçmons,fuyuantPaduis des anciens Doclrcurs, cap. ij.cr W.

tout ainfi que les efprits Angéliques font toujours à"/4""*
cftimez bons, qui eft vne refblution trcfbonnc, & &~ contra ptneceflairepour trancher lexcufc, Se impiété de ceux lal'Hm»i'1' u
quiappcllent,&inuoquentIcs Diables foubzle voile
de bons Dxmons. Et quant à l'origine des Dçmons c'eft chofe bien fort difficile pour lafTeurcr, &
de faict Platon quand il en parle au Timec,il dit ainfi:
té&t Si rif $eu/j£rê>r tiTrétr y] ymieti rlcù yivt7ivfiu7Qy y ^(TÂ/tco*
TirîoySiToTi itpwt.ôcnr tfVB&k*,c'cfï à dire,que le difeours,
& origine des Dçmonspafle noftrc entendement, &
qu'ilfàulfs-'arrcfterà ce quelesanciêsenauoientdir.

Aufli pcfauons nous fuyure l'opinion

des anciens,
qui tiennent que Dieu créa tous les efprits en grâce,
&fânspeché,&queles vns fè voulurent efleuer con¬
tre luy, qui furent précipitez. Et rapportent à ce
propos la cheute du Dragon attirantaucc luy grand
nombre d'Eftoilles figuré en l'Apocalypfè ' par le 6.^fjotalii.

Prince desDçmons,&fesfugets: ce que les anciens
Payens ont rapporté à la Gygatomachie : Et mefmes
Pherecides eft de ceft aduis, appellant le Dragon
Ophionum , chef des Anges rebelles, & Trifmegifte
in Poimandro, &le dire d'Empedocle , qui appelle
les Damons tombez du ciel tfgjwwtTtts Sainct Auguftin eft de ceft aduis aufli au liure v 1 1 1 chapitre
xxn.de la Cité .-laquelle opinion pourfon antiqui¬
té, & pour 1 autorité de ceuxqui l'ont tenue, eftreceue des Chreftiens. Et neantmoihs il femble que

A ij
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Dieu a créé ce grand Sathan au commencement 3u>
mQnde,quel'eicriptureappeIleBchemoth, &Leiria->
s,
>than-:-Cai- l'efcripture fain&e dict, Is prima rcrnm origi-À
j.hb.cap.io.-neÀDeo conduits7 eft :Et pour monilrer qu'il n'a pas"
**vefté créé cil grâce, on allègue le lieu de Ieiàye8,oii#
'/fi54' 'PMuparle ainfi: I'ay faict & formé Sathan pour&af-a
fit) de perdre, gafter,6Vdeftfuire: Et pour cefte caufe»
fo.uuent il s'appelle t^Afinodxui , du mot itiu , qui li¬
gnifie ruiner; comme Dieu parlant au peuple Hebrieude' la. vengeance, qu'il deuoit prendre de touii
lespremiers nés d'hommes & belles en tout le Royaumed'^Egypte,-Iené permettraypas, dit-il, que le
s>. ]rvibi
Deftrudeur entre en vos maifons 9. Orphée l'appelle*
.P3in3l7xauln le grand Dçmon vengeur: Et comme nettoie
maiftre Sorcier il luy chante vn hymne. Ils allèguent
aufli le Pfilme ou il eft di£b : Ce grand Leuiathan que

tuasformépourtrionferdeluy;Etcequieftdictea

>

»

k

Exode , le tay fait ô Pharaon, pour mon tirer ma puiffanceentoy : cequis'entend ( outre l'hiftoirelïrerale) Je Sathan, comme ildit en Ezechicl: Mevoicy
ton ennemy ô Pharaon grand Leuiathan , Dragon
couché au milieu de tes fleuues, qui as dit . Le fleurie
eft à moy , & ie me fuis fàicl: &c. le te feray la paftured.es oyfeauxduciel. Les Interprètes font d'accord*
que Leuiathan , Pharaon & Behemoih fignifie ce
grand Ennemy du genre humain , & que le Royau¬
me d'Egypte fignifie la chair,& la cupidité, &ciiten-»
doit parle flcuue,le torrent de la nature fluide , q u va*
toufiours coulant en corruption, qui eft propieau
deftructeur , çoeraireà Dieu Créateur de toutes cho->
fes.
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fcs:"Gaï1tou,t ainfi que-le CrcateurjPere ôc Générateur

eft nere fîaftre^pour la cteatio &'gen eration,aufli èft les
Corrupteur àla corruption fuccefliuc en ce mondèï
élémentaire : commeaufliauxxx.chapitrcde&Proî
uerbes^ allégoriques de Sala mon il eft didtvqufc Usi
ooiJDeauxidû torrent c renent lês^eui -à celuy. qaife?
m oc que de fon peré, & melprife la doctrine de fa me;
re,oiï il entend les Diables de ce torrent élémentaire',^
qui/âippar oifteia*: ordiilairemânc iibirs «commccorp
beaux ','6£qurî efteignent la lumâere'de raifon de ceux
quimefprhentialoy'de nature, Jk femocquent de

'.
.'

' t "'

DicLl.iEtdauantagelesHebriéux]:ieJ^nêcqugSathan, -.- v perka,'& allèguent Ezfeéhielr ha^.xx-r, é^ïéfoye^/cmi î- ffi7; u-^
il eft dit que Dieu tuera vniotir ce grand Leuiathan, . ^ , ^
ce grand ferpenttortu, qui eft- en la mer, &&àterïd, *' \
:
par la mer la matier-c fluide,^elemétaire,quç|)laton, ^JÎ^Mq
& Ariftote, cherchas l'origine du maI,ohtdit eftre le
fùgetdetousmau-x^&queSalomonéâfêsali^gorîes,
& paraboles appelle femme , quand il diéfc qu'iln'J* à'
malice qui approche la malice de lafemmejëi'QàiitëW t -^-t W .0
il l'appelle paillarde, qui reçoit tous hommes Wom^ '" ^c>^-8
me la matière toutes rorm es, amfrqucie Rabin May^
-,y,riv. J4
mon 4 l'a interprété. lis difenq aufli C|jie-l"eslhornme^ 4. i$n ^~x
>

v

*

qui fefont dediezduto'urau fMiièe'^frieu Wc& ^t5^' *
monde feront comme Anges dcDieiS'Er^^fjdit YtÇ->
; 'cripture ; Jicut AngeltDe^^â^^ï^^tÇpAtPocyoycaft. m.^/ïj. -*»
lcshdmmcsjqui ont renon.ee fojHitf -&ptè f©îlrd;edf£#
au fer trie e es Sa^aiVoutrdles^oomteiis , Qu'ils fôufy
/^Trirb nr,ils féru i rot encores comnî e D îa'bles/ r&"b o u r-î
reaux cfelaiuftice d« ^cÇ'^f]VU«£>efW&i&t£tt fin/
»
A iij
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& allèguent Zacharie,ou il dit: iAuferamj}>iritum immundum de terra-. Et que les marques des Anges, &
DiablcSjdcseleuz&desreprouuczeftquelesvnsatiionc la vie éternelle, les autres mourront éternelle¬
ment, après auoir foufTert les tourmens condignes à
leurs mefchâcetez , au temps détermine àchacun par
lefecrctconfeil de Dieu. Voyla fommairement l'o¬
pinion de quelques Théologiens Hebrieux, de la¬
quelle les anciens Grecs ont efté abrcuuez. Car nous
8. in Ulro voyons que Plutarque 'entre les raifons qu'il met,
&to\oriô- clllan^ ^ difcourt pourquoy les Oracles font faillisse
rar yfy\<n\- que Ciceron' efeript eftreaduenu long temps au pa^"'n j rauant lu y) il dit que la vie des Daemons eft limitée, Se
iiuimùone. que iceux dcraillans,lcs Oracles ont ceflc:EtPorphyî.inltbro z&i rc ' aufli r'apportel'oracle d'Apollon en ces vers:
iu\oy!ù>y
j ^
l\
, fl ,,
,
«iyj'm.t %-ki <p\oyôu) M£Jlid.^Ton V^évioi Qui.
C'eft à dire : Helas, helas pleurez tripodes , A pollon eft mort , il eft mort , par ce que la lumière flamo. Ul.ycap. i. boyante du ciel me force. Et de faict ° Eufebc hifto-

rie Ecclefiaftique, allègue Thiftoire mémorable r'ap«Sïv?- portée à l'Empereur Tybere", qui eft aufli enPlutarx«V ^
que * : C'eft à fçauoir que plufieurs paflans en vn na~
^hr't^t- nauire les ifles Echinades ouïrent vne voix en l'air apMi7nrruv
pellantplufieursfoisThamus,qui eftoit le patron du
W*&af- nauire , auquel il fut dit quand il arriueroit aux Palodes , qu'il déclarait que le grand Pan eftoit mort : Ce
qui fut faict, &foudain on ouyt de grands gemiffet.s>.iTr£i7ia.-

x

mensj&hurlcmcns fans voir perfonne.Orfainct Auguftin, Thomas d'Aquin,& plufieurs Théologiens
Hebrieux,
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Hebrieux, Se Latins ont tenu, que de la copulation
des Damons auec les femmes (qu'ils difent eftre fpcr
cifice en l'efcripture ' fàincte , Se que les Soiiders ont t &*tf**i.6.
toufiours confefle ) prouiennent des hommes diaboIiques,que les Hebrieux appellent Rochoth', Se yUftaph*.
qu'ils difent eftre Diables en figure humaine, &pareiUementlesSorciers,&Sorcietes,quidedientleurs
enfansà Sathan fi toft qu'ils font nez, Se qui conti¬
nuent la vie deteftable de leurs pères & mères, font
de la nature Diabolique. Et pour cefte caufè Dieu
ayant en abomination extrême cefte impieté , il a
donné vne malédiction exécrable à ceux qui offrent
leurfèmence àMoIech °; les menaflant qu'il les arra- o.Leutt.i.:
chera de la terre , corne il fift les Cananéens qui en vfoyétainfi,defqucls Salom on dict4 que leur femen- A-Inl^r>s*'
ce eftoit maudite de Dieu :& mefmes ils fàcrifioyent^"^''
fouuentau Diable leurs enfans,Iesfâifànt brûler tous
vifs , ou les maflacrant comme fift la Sorcière Medec
pourfè végerdelàfilledeCrcon Roy deCorinthe,
qui auoit efpouzé Iafonfon amy. Soit donc que les
Dasmons foyent trébuchez de la grâce originale,en
laquelle ils citoyen t créez,, Se qu'ils foyent immortels,
comme nous tenons: foit qu'ils foyent multipliez
parla propagation que difent les Hebrieux, & que
Dieu ayt raict &e formé Sathan maling pour deftruire
Se ruiner,affin que la génération fuccefliue à la corru¬
ption fuft continuée en ce monde élémentaire , fi ne
faut il pas pourtant qu'il entre au cerueau des hom¬
mes qu'il y ayt iniquité f en DieUjÇomme faifoitMa- fJti47*
nesPerfànchef des Manicheans , lequelpoureuitcr,
r
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comme ildifbit3l'abfurdité quelle mal vint de Dieu,'
.

«s'iljCDofeiloiï qu'il eafjt-creé Sathan malingpariîatu^3 re: nypareillemét quepieueuft créé Sathan en per¬

\

fection, qui phcconfequétnepouùoitpecher,(com1>> V>* \ lôqrl difoit)!!^ dégénérer en nature maligqe , &peruerfe:pofa deux principes égaux cnpuillance &ôrigine : l'vn principe de bien , l'autre du mal : qui tft la
plusdetqilable Herefie,quifut ouques, & delaqueb
le SI Augùftin s'eft depafty , difant que le mal n'eft
qutprluationdebi.cn: ce qui toutesfois n'a pas con¬
tenté ceux qui tiennent que les vices fontbabitudes;
atfffi bien queles vertus, Se que les vues* aufli bien
*« " '-s " quel es aurrcss'acquieret par actions, &difpoiltions<
Mais tous lesaimimés des Manicheans font tranchez
h par la racine , fi on prend garde,qu'il n'y a rien en ce
monde; qui ne foiibom, comme dict Dionyfius au
linre de'Diuini s nom'tnibus : Et ne fe faict rie qui ne foit
bon enfoy,oupar relation,comme atrefbiên dict le
^Maiftre des Sentences: Tout ainfi que Dieu a faict
des plantes quipeutenr poizons aux vns , Se medecineaûx autres: Et mefmes les ferpens& vipères, que
Jes Manicheans difoyent tjftre les créatures* dil Dia-»
ble, fe ruent à compofer la plus excelle ntermedecine,*
Se quel quesfoisgliarir les Hadres, & maladies incura¬
bles. Ainfi eft il dict des actions mefehantes en foy,
mais boues par relation, comme le voleuî qui aflafli*
jierefpafl^ger,pbur!auoirfadefpouille a commis vn
acteèruèl, Se capital en foy , Se neantmoins ilnefçait
pas\qu5ila,peutefti'e,t.ué vn Parricide , tsu qu'il a tiré
^esicalamite^îde^axoiide celuy que D'ieuitymoki
"

'

comme
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comme dict Salomon au liure de lafàgeffe: Se que
Dieu s'eft feruy de luy, Se neantmoins que parceft
acte,le voleur eft recherché,trouué,& puni par leiugement de Dieu ineuitable: Et en fin il donne louan¬
ge à Dieu. Et combien que Pharaon faifoit tuer les
enfans malles Hebrieux au prix qu'ils naifloient,fi eft
il dict en l'efcripturefàincte,qucDieu l'auoit endurcy , Se rendu rebelle à foy, affin que la puifïance de
Dieufuftefclarcie, &publiee partoute la terre, qui
eftoit aucunement enfeuelie,& cachée, C'eft pour¬
quoy Salomon dit , que le mefchant bien fouuent eft
efleué, Se nourry feulement pour feruir à la gloire
de Dieu au iour de la vengeance: Car quoy qui fe face
en ce monde,en fin le tout fe rapporte, Se reûflità la
gloire de Dieu: Et en cela principalement fecognoift
la iuftice , &fagefle de Dieu incomprehenfible, qui
fçait tirer fa oiiangc des hommes les plus deteftables,
&faitreiifliràfagloirelescruautezdesmefchâspour
exécuter fà vengeâce; Faut il d onc faire mal,affin qu'il
en aduicnne bien? SainctPaul faict ceft argumenten
l'epiftre aux Romains fur ce mefme difcoursrpuisil
refpond que ceux la font damnables,qui parlent ain¬
fi, Se conclud fon difcours par vne exclamation de la
SagefledeDieuemerueillable. O altitude diuit'urum S-^^>».e.iu
fafiienti &fcienti Dei! quamincomprehenfiîbilia fiunt
iudiciaeiusl Iladuintà Paris n'a pas Ion g temps, qu'il
y eut vn gentilhomme conueincu par faux tefmoins
non reprochez d'auoir tué celuy , qu'il n'auoiç iamafs
veu,ce voyant condamné pararreft de la Cour, Se fur
lepoinct d'eftre exécuté, il cofefla qu'il au oit empoiB
1
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fonné fon père. te caseft notoire à plufieurs.Ie pourrois mettre vne infinité d'exemples, qu vn chacun
peut fçauoir, mais il fuffira d'auoir touché fommairement , qu'il ne faut pas imputer à Dieu qu'il foit iniufte d'auoir créé Sathan , pour deftruire, ou fouflert
que les Anges ayenttiebufchéjiion plus que deblafmerles egouts,&cloaques,&autres réceptacles d'or¬
dures, qui font neceflaires auplus beau palais du mo¬
de. Et celuy qui calomnie Dieu en cherchant le mal
en foy, qui eft en cemonde,portera vne malédiction
beaucoup plus execrable,que celle, qui fut donnée à
Chanaam, duquel le père Cham s'eftoit mocqué des
parties honteufes de Noé , dont il eftoit yflu, que fès
frères couurirent, en détournant la face. C'eftpourquoy en l'efcripture fàincte après la création de ce
m onde admirable en beauté, grâdeur, Se perfection,
il eft dict que Dieu a veu que tout ce qu'il auoit faict
eftoit beau , &bon à merueilles. Car la cloaque du
monde eft cefte petite particule du monde elemen^tdisào- taire, que Procle* Académique ne daigne appcller
'* ^
i
j monde
j , mais vne appendice
j- , ou apoteparticule
du
leftne: car cen'eft que vn poinct infènfible que la
mer,&la terre eu efgard au cieI,comme il eft trefbien
demonftré par Ptolomee. Et neantmoins en cefte

cloaque,ouIapuanteur,&Iemaldece mondceftrecluz , il y a des uures de Dieu belles , Se merueilleufes. OrtoutainfiqueDieu, qui defa nature eftfeul
bon , ne peut faillir ny faire chbfe qui de fà nature ne
foit bonne, aufli les Diables Vils font malins de leur
nature , ne peuuent faire chofe qui foit bonne en
foy:
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foy : Se s'ils ne font malins de leur nature,ils peuuent
faire bien , tout ainfi que les Anges peuuent faillir , Se
oifenfer . Car il eft dict 6 que le Soleil eft fouillé deuât
la face de Dieu , Se qu'il a trouué iniquité en Ces An¬
ges. Et en autre lieu l'Ange parlant à Lot,dict: Si nous
faillonsilnepardonerapas à noftre iniquité. Or tous
les Anciens demeurent d'accord que les Anges font
ordonnez en partie au mouuement des cieux, Se lu?
mieres celeftes,& à la conduicte de nature : les autres
àlaconferuation des Empires &Republiques , que
Pfellus, &Porphyre appellentxoo^yv^, Sella con¬
duicte des hommes : les autres à feruir, Se louer Dieu
fpecialement, combien que tous enfemble confpirent à la gloire Se louange de Dieu. Quant aux malins
Efprits ils feruét aufli à la gloire de Dieu,comme exé¬
cuteurs, &: bourreaux de fa haute iuftice , Se fi ne font
rien que par vne iufte permifîion de Dieu : car com¬
bien que les malins Efprits ne font iamais bien , finon
paraccident , Se affin qu'il en aduienne vn plus grand
mal , comme quand ils guariflentvn malade pour l'a*
tirer à leur deuotion,aufli eft il tout certain, que Dieu
ne permettroit iamais , qu'il f e feift mal quelconque,
fi ce n'eftoit affin qu'il en reuflit vn plus grand bien,
commeatrefbien dict S. Auguftm, Iequelafuiuyla
définition des D armons , que nous lifons en Apulée,
des plus fçauans Sorciers de fon aage, qui eft telle:
D mone s funtgénère animalia 3ingenio rationabilia , anil
mopajfiua3corpore aè'reajempore
: le mot £ terna fe
prend pro perpetua3aut diuturna, comme fouuent en la
faincte eferipture : Car il n'y a que Dieu éternel , c'eft

6-Ioh-4-

Bij
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1 dire,qui n'a eu commécemenr,& n'aura iamais

fin,

ou corne dit Iefàye, Quia efté fai et deuat tout, Se fera
après rout.Quand à ce qu'il dict que les D armons ont
le corps aérien , cela eft cotraire à la nature des efprits,
qui font pures Intelligences: Aufli les Académiciens
ne difentpas quelesDarmonsfoient pures Intelligéces. PhilonHebrieu interprétant ce qui eft dict aux
Nombres, Que Dieu départit de l'eiprit, qui eftoit
f ur Moy fe aux lxxii. Eleuz,dict que c'eftoit com¬
me d'vne lumière. le dirois pluftoft qu'ils font d'vne
quinte effence, comme on dit du Ciel: pour euiter
aux abfurditczde la corruption des efprits^ on dict
qu'ils font élémentaires: qui eftlefeul poinct pour¬
quoy Ciceron a fouftenu que les âmes ne font
point élémentaires. Apulée ne dict pas fi les Damions
font bons , ou mauuais : combien que les anciens tenoyent , qu'il y en auoit de bons , les autres mauuais,
les autres neurres-Et Pfellus entre les Chreftiens,Plotin entre les Academiques,Iamblique entre lesyEgyptieLTîjmettent trois dirîerences,& conftituent géné¬
ralement tous les Darmons en fix lieux: à fçauoir, au
ciel en la haute région de l'air , en la moyenne région,
es eaux,cn terre, Se foubs terre. Toutesfois nousfuiuirons la refolution des Théologiens, c'eft à fçauoir,
q ietousDarmonsfontmalins.Auflieft-il incompa¬
tible de mettre vne neutralité en la nature inteiliçuC*
ble : veu mefi-nes que les anciens n'ont iamais eu que
ces deux epithetes des Darmons,à fçauoir iv^/M>v Se
^^''îimiy.Qç, poinct refolu touchant l'originc,natuïetSe qualité des Diables,ou Darmons,nous achemi-
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ne au premier poinct de noftre définition , pour en¬
tendre , que les actions des Diables & moyés Diaboliques,defquelsils vfènt pour ruiner les hommes: le¬
quel poinct prefuppofe aufli focieté, Se alliance auec
lesDarmons. Difons donc, s'il eftpoflible que telle
focieté fè face.

De l'Affociation des Eflrits auec les Hommes.
C H A P. II.

*^W§5S^ ^ Société', & alliance ne peut eftre,
iïnon entre chofes femblables, ou qui ont
quelque fimilitude ou accord l'vne à l'au.tre: tout ainfi queles mouchesàmiels'affocient enfèmble , pour la fimilitude qu'elles ont , Se
pour tirer profit de la focieté mutuelle: ainfi lesformis,&autres animaux fociables.Mais entre lesloups,
Se brebis,enîre lefquels Dieu amis vneantipathie,&
vne irréconciliable, & capitale inimitié,comme entre
hommes à outrance, Se les fàincts perfonnages,ilnc peut y auoir focieté qui tienne, non
plus qu'entre les Anges, &lesDaMnons:mais il y a des
hommes qui ne font ny bonsny mefchans. Se s'accommodentaux vns, Se aux autres , tellement qu'on
peut dire que l'ame intellectuelle de l'homme eft
moy éne entre les Anges, Se les Daemons. Car on void
que ce grand Dieu de narurealié toutes chofes par
moyens,qui s'accordentaux extremitez., Se compote
l'harmonie du monde intelligible,celefte.>& élémen¬
taire par moyens Se liaifonsindifïblubles.Et tout ainB iij
les mefèhans
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fi quel'harmonie periroit, fi les voix contraires n'eftoient liées par voix moyennes: ainfi eft il du mon¬
de, Se de fes parties. Au ciel les fignes contraires font
alliez d'vn figue qui s'accorde à l'vn Se à l'autre. Entre
lapierre,&laterreonvoidl'argille,&baIme.Entrela

p.Genefcd.^.
Detiteronom,
cap.$o

terre Se les métaux les marcafites, Se autres minéraux:
entre les pierres, Se les plantes font les efpeces de corail,qui font plantes lapifiées produifans racines, ra¬
meaux, Se fruicts : Entre les plantes , & les animaux
font les Zoophytes:ou plâtebeftes,qui ont fentimér,
ôcmouuemét tiret leur vie par les racines atachées aux
pierres: Entre les animaux terreftres, &: aquatiques
font les amphy bies,comme les bieures , loutres, tortues,caures H uuiatiles : entre les aquatiques Se les oyfeaux font les poiffons volans:Entre les autres belles,
Se les hommes font les Singes,&Cercopithes : Se en¬
tre toutes les belles brutes, & la nature intelligible,
(qui font les Anges. Se Damions ) Dieu apofé l'hom¬
me, partie duquel eft mortelle comme le corps, Se
partie immortelle, comme l'Intellect. Or les faincts
perfonnages, qui mefprifent la partie mortelle,&terreftre pour ioindre leur ame intellectuelle auec les
Anges, fontlaliaifondu monde intelligible auec le
monde inférieur: Ce qui fut faict premièrement lors
que Adam fut créé eneftat de grâce, ayant neantmoins le franc ? arbitre d'eftre bon ou mauuais:C'eft
pourquoy les Hebrieux difent que Dieu créa l'hom¬
me le demier,y appellant les Anges , comme dit Phi-

Ion Hebrieu,tant pour monftrer qu'il tenoit de la na¬
ture intelligible , que pour vnir le monde fuperieur,
au
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au monde inférieur. Mais quant aux autres animaux
il eft dict qu'il commanda aux eaux de produire les

oifeaux&lespoiflbns:&àlaterredeproduirelesautres belles: &non pas l'homme qui deuoit eftre le
lyen du monde intelligible Se vifibîe , laquelle liaifbn

.

a cotinué entre les Anges , Se les fàindb perfonnages,

parla prière, Se moyen defquels legenrehumain eft
conferué. C'eft pourquoy il eft dict aux Pfàlmes i, i. pfilmt. %.
que Dieuafmft l'hommepeu moindre queles An- Fnaul° m/""~
ges, ou le mot dwno ,neiigmhepasDieu, comme ^ngelis.
quelques vns ont traduit : aufli les ixxir. Interprè¬
tes ont traduit ÀyftMfs > Se l'Interprète Caldean a tour¬
né nonVo, quieftprisdumotHebrieuo^a qui figni¬
fie Anges, &ofte l'equiuoquedumotQ^N: Et par
ainfi en lieu que Marot a tourn é : Tu l'as faict tel,que
plus il neluy refte, forseftreDieUjil pouuoit.dire:
Tu l'as fi hauteleuéde fon eftre, qu'il eft peu moins
que l'Ange de ta dextre. C'eft pourquoy les x He- a. / mn
brieux appellent les Anges les Pédagogues des hom- nm 'P1'3
mes,comme les hommesfont bergers desanimaux,
ce que Platon ayant appris des Hebrieux, a dict que 3. injîmpo/i»
on ne baille pas la garde des cheures aux cheures , ny ^>tagtra>ï*~
J
L n.
L &
olJ
htieiiCritta,
des bettes aux bettes, amsaux hommes, Seh garde ^ mkgihus,
des hommes aux Anges. Nos jnquit ,ficut 0 ues mira di- <r m zpimuinorumpaflorum cuflodiafièmper egemus. Puis docques
que les Anges font bons,& les Diables mauuais,aufli
leshommes ontlefranc arbitre pour eftre bons, ou
mauuaiSjComme Dieu dit en faLoy 4. I'ay, dit-il.,mis 4. Peuter.^.
deuanttes yeux le bien, & le mal, la vie & la mort, & GeMchoifydonclebien,&tuviuras: Et encoresplusex?

1
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; lieu il eft dict, Dieu ayant créé

preffemcnt en autre
l'homme l'a laifle en fon franc arbitre , Se luy a dict:
Situ veux tu garderas mes commandemens, Se ils te
garderont : le t'ay baillé le feu, Se l'eau , tu as puiflànce de mettre la main à l'vn ou à l'autre : Tu as le bien
& le mal, la vie & la mort, & auras lequel il te plaira.
Et pour monftrer que après le péché d'Adam,l'hom*
me n'a pas perdu le franc arbitre , le propos eft inféré
t.Gene(it4.
en laloy de Dieu, & mefmes il fut dict 6 à Cain , qu'il
auoit puiflance défaire bien ou mal : Sur quoy Moyfe Maymon dict, que tous les Hebrieux fonr d'ac¬
cord, que l'homme aie franc arbitre, Se que cela n'eft
point reuoqué en doubte , dequoy , dit-il , Dieufoit
7. libro ?.
loué. Voyla ces mots 7. Et par ainfi la decifion des
D»3i3irt naa Théologies demeure véritable, que tous efprits font
bons, ou mauuais,& feparez les vns des autres,ce que
les Théologiens difent eftre fignifie par ces mots,
que Dieu diuifàles eaux d'auec les eaux; &que les
hommes font le moyen entre deux : Caries vns font
aflbciez auec les Angcs,& les autres aueclesDarmos*.
&fetrouue "aufli des hommes, qui n'ont foing des
_^yns,ny des autres. Or I'amitié,& focieté , foit auec les
s jÇnges , foit auec les Damions , commence par conuentions taifibles , ou exprefles : Nous vfèrons de ces
mots defquels ont vfé fainctAuguftin,Thomas d'Aquin ,Se les autres Théologiens. Ilabiendes hom¬
mes qui ne s'adonnent iamais à contempler les cho¬
fes intellectuelles, & ne leuent iamais l'efprit plus haut
queleurgueule,viuans comme pourceaux & belles
8. p/sj.4?. brutes , defquels l'efcripture 8 fainct dict : Us ne font
plus

i.EtcUfMjr.is.
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plus hommes , ains aux bettes reflemblent , defquels
meurt l'ame, & le corps tout enfemble: Et quanta
ceux la il femble, qu'ils ne peuuent pasauoir focieté
auec les efprits , foiet bons,ou mauuais, pour la diffé¬
rence trop grande,qui eft entre ces pourceaux 1%, Se
les efprits, qui de leur naturel font Effences incorpo¬
relles,»^ fpirituellcs.Mais celuy quis'adonne,& tour¬
ne fès penfees atout mal& mefehanceté, alors fon
ame dégénère en nature diabolique5, comme dict
Iamblique.premierement parpactions tacites, com¬
me nous dirons cy après , puis par conuentions exprefles. Et au contraire fi l'homme s'adonne à bien,
Se qu'il eleue fon ame à Dieu,à bié,à vertu, après que
fon ame fera purifiée d'vne grâce diuine, s'il s'exerce
aux vertus morales, Se puis aux vertus intellectuelles
il fe pourra faire, qu'il ayt telle focietéauec l'Ange de
Dieu qu'il ne fera pas fe ulement gardé par iceluy, ains
il fentira fà prefence, Se cognoiftra les chofes,qu'il comande,& qu'il luy défend. Mais celàaduient àpeu
d'hommes, Se d'vne grace,& bonté fpeciale de Dieu.
A uerroé's appelle cela l'adeption de l'intellect, &dic~fc
qu'en cela gift la félicité la plus grande , qui foit en ce
monde : Ce que Socrate aperceut des premiers entre
les Grecs, comme nous lifons en Platon fon difciple
in Theage.t^A defljnquit, mihi diuina quadam forte Daemonium quoddam , àprimapueritia mefiequutum , c eft a
dire,Dez mon enfance i'ay toufiours fenty ienefçay
quel efprit, qui me fuyt : Puis aprez il dict qu'il oyoit
vne voix, parlaquelle il cognoiffoit qu'il ne deuoit
pas faire ce qu'il vouloir entreprendre. Cela eftoit.
C

<s.r,b.}.cap.p
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bien fort fréquent entre les Hebrieux , comme nous
voyons en l'çfcripturefaincte,qui eft pleine de mille
exemples, comme Dieu parles Anges a affilié aux
fa'incts perfonnages,& parle par les Anges à iceuxintelligiblemcnt : aux autres par ligne fans parole. Et
entre ceux-là qui ont focieté auec les bons efprits, il y
a plufieurs degrez.Car aux vns Dieu donnoïr vn An¬
ge fi excellent, que leurs Prophéties, & prédictions
eftoient toufiours certaines Se infaillibles, comme on
4ictdeMoyfe,Helye, Samuel, Helifée. Les autres
n'ont pas toufiours efté infaillibles,foit que les efprits
foient moins parfaits les vns que les autres , foit que
le fuget n'eftpas fi propre : tout ainfi que le Soleil ne
femonftre pas fi clair en la terre qu'il fait en l'eau, Se
n'eftpas fi clair en l'eau trouble qu'en l'eau claire, ny
en l'eau agitée qu'en celle-là qui eft repofée : aufli les
pallions de l'ame troublée, ou qui n'eftpas coye Se
trâquille , ne peut fi bié receuoir la clarté intellectuel¬
le. I'ay dict que c'eft vn fingulier don de Dieu , quâd
il enuoyé fon bo efprit à celuy qu'il ay me , pour eftre
entendu de luy,& guidé en toutes fes actions: Car il
fe peut faire que l'homme fera vertueux,& craignant
"

7. pfd.^u

Dieu,&leprieraafliduellemét, &neantmoinsDieu,
peut eftre , ne luy donnera pas fon efprit : mais bien
luy donnera tant de fàgefle &de prudence qu'il luy
fèrabefoin : ou bien s'illuy donefonbon Ange pour
le garder,comme tiennent les Théologiens , & qu'il
eft dict enl'efcripture 7 de celuy qui eft en la garde du
hault Dieu, lequel a faict commandement àfes An¬
ges trefdignes de le garder foigneufement, quelque
part
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part qu'il chemine. Neantmoins il ne fentira, Se n'a^
perceura point la prefence del'Ange de Dieu, com¬
me Abraham dift à Eliezer que Dieu enuoyeroit fon
Ange deuant luy pour le guider , ce qui fut faict , en¬
cores que Eliezer n'en aperce ut rien,nonplus que les
enfans,& pauures infentez,que Dieu garde bien fouuentparfesAnges,quinepourroient autrement efchaper mil Se mil dangers de mort. Mais celuy à qui
Dieu faict la grâce fpeciale de cognoiftre fenfiblement la prefence de fon Ange , Se communiquer in¬
telligiblement auec luy,il fe peut dire beaucoup plus
heureux quelesautres : Se tresheureux s'il aie don de
Prophétie 3 qui eft le plus haut poinct d'honneur ou
l'homme peut eftre efleué. Aufli void on qu'il y en a
toufiours eu fort peu . Lors que Dieu menoit fon
peuple parledefert, il n'y en eut que 7Z. à qui il fift
cefte grâce, combien qu'ilyeuft fix cens milhomr
mesaudefius de vingt ans : Etnefe trouuaqueHieremie de fon temps,auquel Dieu dift , qu'il fift à fça¬
uoir à Bafachie,qui demandoit à Dieule don de Pro¬
phétie, qu'il demandoit trop grande chofe. Toute
refcripturefaîncte eft pleine de telle communication
del'Ange auec les eleuz. Iefçaybien que les Epicu¬
riens , Se Atheiftes tiennent cela pour vne fable : aufli
ie n'ay pas délibéré de les faire fàges:Si eft -ce que tou¬
tes fortes de Philofophes tiennent cela pour indubi¬
table. Plutarque auliure qu'il a faict du Darmonde
Socrate,tient comme chofe trefcertaine, l'aflbciation
des efprits auec les hommes'cV dict que Socrate, qui
eftoit cftimé le plus homme de bien de la Grèce,

Cij
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difoitfouuentàfesamys,qu'ilfentoitafliduellement
la prefence d'vn efprit qui le deftournoit toufiours
de mal faire, Se de danger.Le difcours de Plutarque eft
long,& chacun en croira ce qu'il voudra.Mais ie puis
afTeurer d'auoirentendu d'vn perfonnage, qui eft en¬
cores en vie,-qu'il y auoit vn efprit qui luy afliftoit af
fiduellement,& commençai le copmoiflre, ayâtenuiron trente fèptans,combien que le perfonnage me
difoit, qu'il auoit opinion que toute fa vie l'efprit l'auoitaccompagnéparlesfongesprecedens,& vifions
qu'ilauoiteu defe garder desvices,& inconueniens:
Se toutesfois il ne l'auoit iamais aperceu fenfiblemét,
comme ilfeift depuis l'aage de trente fept ans : ce qui
luy aduint comme il dict,ayant vn an auparauant cotinué de prier Dieu de tout fon cueur foir Se matin , à
ce qu'il luy pleult enuoycr fon bon Ange, pour le
guider en toutes fès actions , Se aprez Se deuàt la priè¬
re il employ oit quelquctemps à contempler les u¬
ures deDieu, fe tenant quelquesfois deux ou trois
heures tout feul aflïs à méditer Se cotempler, Se cher¬
cher en fon efprit, & à lire la Bible, pourtrouucrlaquelle de toutes les religions debatues de tous coftez

ipfalut

eftoitlavrayej&difoitfouuentces^ers,
Enfieigne moy comme il faut faire,
Pour bien ta volonté Parfaire,
\
Car tu es mon vray Dieu entier,
Fais que ton efhrit débonnaire
aJ^eguide, & meine au droiflfentier.
Blafmant ceux là, qui prient Dieu qu'il les entretiene en leur opinion,& continuât cefte prière, & !ifànt
les
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Iesfàinctesefcriptures, iltrduua enPhilon Hebrieu
au liure des facrifices, que le plus grand Se plus agréa¬
ble facrifice,que l'homme debien,&entierpeutfaire à Dieu, c'eft defoy-mefme, eflantpurifiéparluy.
IlfuyuitceconleiljoffrantàDieufoname. Depuis il
commença,comme il m'a dict,d'auoir des fonges, Se
vifions pleines d'inftruction: & tantofl pour corri¬
ger vn vicejtantoft vn autre, tantofl pour fe garder de
vn danger , tantofl pour eftre refolu d'vne difficulté,
puis d'vneautre, non feulement des chofes diuines,
ains encores des chofes humaines , Se entre autres luy
femblaauoirouy la voix de Dieu en donnât, qui luy
diftjlelauueray ton ame: c'eft moy qui t'ay apparu
par cy deuant. Depuis tous les matins fur les trois , ou

quatreheuresl'efpritfrapoitàfàporte,&feleuaquelquesfois ouurant la porte, &: ne voyoit perfonne , Se
tous les matins l'efprit continuoit,& s'il ne fe leuoif,il
frapoit derechef, Se lereueilloitiufquesàcequ'ilfuft
leué. Alors il commença d'auoir craincte, péfânt que
ce fuit quelque maling efprit, comme il difoit : Se
pourceftecaufèil continuoitdeprierDieu, fans fail¬
lir vn feuliour,que Dieu luy enuoyaft fon bon Ange
Se chantoit fouuent les Pfàlmes, qu'il fçauoit quafi
tous par cueur. Etlors l'efprit fe feift çognoiftre en
veillant, frapant doucement, lepremierioâir, qu'il
aperceurfènfibîement plufieurs coups fur vn bocaL
de verre, quil'eflonnoit bien forr,& deuxiôursaprçs,
ayant vn fien amy Secrétaire du Roy ,qui eft encores?
en vie,difhàtauec luy , oyanr que J'efpritfrap.oit ainft
furvneefcabelleioignantdeluy,Comméçaàrougix

Ciij
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cVcraindre,mais il luy dift,iïayez point de crainte,ce
n'eit rien:Toutesfois pour l'alîeurer il luy contala vé¬
rité du faict. Or il m'a afTeuré, que depuis, toufiours
iH'aaccompagné,luy donnant vnfignefenfible, co¬
rne le touchant tantofl à l'oreille dextre , s'il faifoit
quelque chofe qui ne fuftbonne : Se à l'oreille feneftre s'il faifoit bien : Se s'il venoit quelcun pour le tiof>er,&furprendre,il fentoit foudainle fignal àloreile dextre, fi c'eftoit quelque homme de bien, Se qui
vint pour fon bien,ilfentoit aufli le fignal à l'oreil¬
le feneftre.Et quand il vouloit boire ou manger cho¬
fe qui fuftmauuaife , il fentoit le fignal: s'il doutoit
aufli de faire ou entreprendre quelque chofe , le mef¬
me fignal luy aduenoit. S'il penfoit quelque chofe
mauuaife Se qu'il s'y arieftaft, il fentoit aufli toft le fi¬
gnal pour s'en deftourner. Et quelquesfois quand il
comméçoit à louer Dieu de quelque Pfalme, ou par¬
ler de fes merueilles, il fe fentoit faifi de quelque for¬
ce fpirituellc,quHuy donnoit courage. Etaffin que il
difcernaltle fongeparinfpiratiôd'auec lesautresrefueries,quiaduiennent quand on eft maldifpofé, ou
que on eft troublé d'efprit,il eftoit eueillé de l'efprit
furies deux ou trois heures du matin,& vn peu après
il s'endormoit : alors il auoit les fonges véritables de
ce que il deuoit faire, ou croire,desdoubtes qu'il auoit,ou de ce qui luy deuoit aduenir : En forte que il
dict que depuis ce temps la il ne luy eft aduenu quafî
chofe,qu'iln'enayteu aduertiiTement,ny doubte des
chofes qu'on doibtcroire, dont il n'en ayt eu rcfolutiow. Vray eft qu'il demandoit touslesioursàDieu,

quil
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qu'il luy enfèignaftfàv.olotéjiâloy, fa vérité: Et cmployoit vn iour de la fepmâine , autre queleDiman-'
che ( pour les débauches qu'il difoit^ qu'on faifoit ce
iour là ) pour lire en la Bible, & puis meditoit,& jxnfoit à ce qu'il auoit leu , puis apresilprenoitplaifirà
louer DieUjd'vnPfàlme de louage: Se ne fortoit point
de fà maifon le iour qu'il feftiaïyoït : Se neantmoins au
furplus de toutes fès actions ileftoit aflezioy eux, Se
d'vn efprit gay,allegant à ce propos le paffage de l'efcripture qu§dic\,Fidificiesfmfl0rum Utas : Mais fî en
compagnie illuy aduenoit de dire quelque mauuaiie
parolej&delaiflerpdurquelquesioursàprieiDieuJI
eftoit aufli toft aduerty endormant. S'illifoit vnliure
qui ne fuftbon,l'efpritfi:apoitfurleliûre)) pdurlelu^
faire laitier , Se eftoit aufli toft deftourné s'il faifoit
quelquelchofè contre fa fanté,& en fà maladie gardé
foigneufement. Briefil m'en a tant conté, que ce fe¬
roit chofe infinie de vouloir tout réciter. Mais fur
toutil eftoit aduerty defè Ieuer matin, & ordinaire¬
ment dés quatre heures, & dict qu'il ouï'tvne voixen
dormant qui difoit, Qui eft celuy qui le premier fe
leuera pour prier? Aufli dict il qu'il eftoit fouuent
aduerty de donner laumofhe , Se alors que plus il
donnoit l'aumofne,plus il fentoit que fes affaires profperoient:& comme fes ennemkauoientrefblude îe
tuer,ayant fceu qu'il deuoit aller par eau , il eut vifion
enfonge, quefon pereluyamenoit deuxcheuaux,
l'vn rouge Se l'autre blarc,'quifut caufè qu'ileniioya
louer deux cheuaux,& fon homme luy amena deux
cheuaux l'vn rouge l'autre blanc, fans luy auoir dict
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de quel poililles vouloit.Ie luy demâday pourquoy
il ne parloit ouuertement à l'efprit,il me fift refponfe,
que vne fois il le pria^dc parler à luy, mais que aufli
toft l'efprit frapabiett fort contre fa porte, comme
d'vn marteau ,luy faifant entendre qu'il n'y prenoit

pasplaiftr,&fouuentIedeftournoitdes'arrelleràlire
ny à efcrite,pour re'pofer fon efprir,& a méditer tout
fculjoyantfouuent en veillant vne voix biéfort fubtile, & inarticulée. Ieluydemanday fi iamais il auoit
veu l'efprit en forme, il me dict qu'il n'auoit iamais
rien veu en veillant,llorfmis quelque lumière en for¬
me d'vn rondeau, bien fort claire : Mais vn iour eftât
en extrême danger de fa vie , ayant prié Dieu de tout
fon cueur, qu'il luy pleuft le preferuer , furlepoinct
duiour, entre-lommeillant il dict qu'il aperceut fur
le lict où il eftoit couché-, vn ieune enfant veftu d'vne
robe blanche châgeanten couleur de pourpre , d'vn
vifage de beauté efmerueillable : ee qu'il alTeura bien
fort. Vneautre fois eftant aufli en danger extreme,fe
voulant coucher, l'efprit l'en empefèha, Se ne cefla
qu'il nefe fuit leué:& lors il pria Dieu toute la nuidl
fans dormir.Le iour fuyuant Dieule fauua de la main
d'vne façon eftrange , & incroyable.
Et après auoir efchapé le danger , il dict qu'il ouït en
dormantvne voix qui difoit: Il faut bien dire, Qui en
lagarde duhaultDieu pouriamais fe retire. Et pour
lefaire court,en toutes les difficultez, voyages, entredes meurtriers

prifesqu'il auoitàfaire, ildemandoitconfeilàDieu.
.Etcomme il priait Dieu qu'illuy donnait fa bénédi¬
ction, vne nuictil eut vifion en dormant, comme il
dict,.
<
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dict, qu'il voyoit fon pcre qui le beniflbit. I'ay bien
voulu reciter ce que i'ay fçeu d'vn tel perfonnage,
pour faire entendre que l'aiTociation des malings ef¬
prits ne doibt pas eftre rrouûce eftrange,fi les Anges
& bons efprits ont tellefocieté, Se intelligence auec
les hommes. Mais quant à ce qu'il dict, que le bon
Ange luy touchoit l'oreille,cela eft bien noté au Hure

lob chapitre xxxiii. & en lefàye au chapitre
cinquantiefme,oii il dict , Dominus vellicauit mihiaurem diluculo.Jix lob le dict encores mieux,decouurant
de

le fecret aux hommes entendus, par lequel Dieu fe

fàictpeuàpeu cognoiftiefenfiblement. Et quant à
ce qu'il dict,qu'il oy oit fraper comme d'vn marteau,
nous liions que c'eltoitla première marque des Pro¬
phètes: carauliure des luges il eftdictdeManoha,
quéTAnge de Dieu commença à fraper deuanr luy,
comme dict RabiDauid,où le mot Hebrieu taya1? fi¬
gnifie fraper, &r fonner,du mot "paya , qui fignifie tintinabulum, ou tabourin. Or de dire que chacun a fon
bon Ange,celàn'eft pas fans difficulté. Car combien,
que cefte opinion foit fort ancienne comme ces Vers
Grecs le monftrent:
!
K.itaJ\i

Sctîfjuùy cLvfyi izû yv/o fjSya,.

'fit jiwçtiyûjpi rw (6ÎX.
C'eft à dire,que chacun a vn efprit conducteur de
fà vie : toutesfois il femble du contraire : Car on void
cuidemment que Saul après auoir efté beneit,&facré
de Sam uel,& qu'il eut rencontré la b^de des Prophè¬
tes au chemin , quiiouoyentdes jnftruméns, l'efprit
de Dieu le fàifit, Se fetrouua (dit l'efcripture ) tout
KtuvAÔç,

D
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changé. C'eftpourquoy Samuel luy dift, qu'il feift
alors tout ce qui luy viendrait en la penfée. Et quand
i.Nttmeriu. [\ eft dict que Dieu } print de l'efprit de Moyfe, pour
en départira Lxxn.perfonnes (queDieuauoitchoifis entre fix cens mil) & qu'ils Prophetifoient,quand

l'efprit deDieurepofoit fur eux, on peut recueillir,
que l'efprit de Dieu n'eftoit pas encores auec eux : on
recueillift aufli que l'efprit de Dieu eft comme la lumiere,qui fe communique fans diminution , Se qu'il
n'eft qu'en peu de perfonnes, Se n'y eft pas toufiours.
Comme en cas pareil, il eft dict que l'efprit de Dieu
laiffa Saul, Se quelquesfois le maling efprit le tourmétoit : Et fi toft que fes ambafladeurs, qu'il enuoya par
trois diuerfes fois à Samuel Se à Dauid , Se autres Pro¬
phètes qui eftoient auec eux aprochoient, aufli toft
ils eftoient fàifis de l'efprit deDieu,& prophetifoient:
Et mefmes Saul y eftant venu pour les prendre, Se les
faire mourir, fut àufli toft fàifi du fainct Efprit , Se co^.samwlîii9 mença 4 à louer Dieu, Se prophetifer : Se après qu'il
eutlaiffé la troupe des Prophètes, l'efprit de Dieu le
laifïa,& fut quelque temps au parauant faifi du malin
efprit, &deunufurieuxi&prophetifoit,ainfiparl'e£$.samttel.c.i$, cripture;, accommodant ce mot de prophetifer, en
bonne Se en mauuaife part, comme le maling efprit
veut contrefaire les merueilles de Dieu, & faire enten¬
dre qu'il fçait les chofes futures. Toutesfois il fe peut
faire , comme i'ay dict que laperfonne foit conduire,
Se gardée parl'AngedeDieu, fans l'aperceuoir, ny
auoir communication auec celuy qui le garde intel¬
ligiblement, nyfenfiblement, foit que l'excellence
des
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des Anges eft bien differente,commc i'ay dict de l'ef*

pritdeMoyfèjdeSamuelj&d'Heliejquifurpafloient
de beaucoup tous les autres Prophètes foit que la
perfonne n'eftpas capable del'intejligécefpirituelle.
Voyla quant à l'affociation des bons efprits auec les
hommes. Quant à I'aiTociation des hommes auec les
Diables,nous en parleros en ce traicté. Mais premiè¬
rement il fault fçauoir la différence des bons , Se des
mauuais efprits.

La différence qu'ily

a entre les bons,^ malings EJftrits,

CHA

P.

III.

O v s auons dict que le Sorcier, eft celuy
qui s'efforce paruenir à quelque chofe par
moyens Diaboliques , puis nous auons
parlé de l'affociation des efprits auec les
hommes : il faut donc fçauoir la différence des vns Se
des autres, pour cogn oiftre les enfàns de Dieu d'auec
les Sorciers. Ce qui eft bienneceflàire, pourleuerle

voiledepietéj&delareligioj&lamafque de lumiere,quele Diable prend allez fbuuent,pour abufer les
hommes. Les anciens Grecs Se Latins remarquent,
qu'i 1 y auoit de bons Se de mauuais efprits , Se appelloientles vns ivPajjMvcu; ,\es au très ^xaJW^w, Sc&\&çog^cç , Se raÀct^ycuVsjIes Latins, Lémures , ce que les ho¬
mes ignorans ne peuuent, & les Atheiftes ne veulent
croire, & les Sorciers, qui font bone mine pour leuer
lafufpicion qu'on auroit d'eux,s'en mocquent en apparence,mais en effect ils entendent trop bien. Nous
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auons allez d'exemples,que le Diable s'efforce de cotrefaireleséuuresdeDieu , comme nous lifons des
Sorciers de Pharaon. Aufli lifons nous que les malins
efprits anciennement trompoient, comme ils font
encores à prefent,en deux fortes l'vne ouuertement,
auec partions exprelles, ou il n'y auoit quafi que les
pluslourdaux,&les femmes qui y fulTent prifesd'autre forte eftoit pour abufer les hommes vertueux , &
bien nais, par idolâtrie, & foubs voile de religion , en
forte que Sathan pourfe faire adorer, Se deftourner
les hommes de l'adoration d'vn vray Dieu , ne vouloit rendre fes oracles, &refponfes qui par celles qui
uphtdrqitedH. croient vierges J, Se qui ieunoient en prieres,& oraiIture, Deord- r
n r r - w
il
«
r-*r
tuiorum deft- tons, qu elles raiioretaApollon,&autresDieuxlem.&*blables,ce que le Diable a fçeu fi bien entretenir, que
aux iiles Occidentales,il s'eft trouué au paranant que
les Efpagnols en fuffentfeigneurs , que lesPreftres,
qu'ils auoient,faifoient de grands ieufnes , prières, &
proceflions,portans leurs Idoles en bannieres,& cha¬
toient à l'honeur de leurs idoles : puis après ils eftoiét
fàifis des efprits malings, & difoientmerueilIes,comme nouslifons es hiftoires desIndes Occidentales, Se
généralement lesPreftres ne fè maryoiét point,horfmis ceux qui efcoutoient les péchez, Se enioignoient
pénitence, & n'ofoient reuelerla confeflion, foubs
peine d'eftre chaftiezj&ieunoient fouuent, mefmement quand on vouloitmoiflbnner ou faire la guer¬

re, ouparleràleurDieu, c'eftàdire, auDiable. Et
pour eftre plusfortrauisjilsfermoientlesyeuxjes au¬
tres s'aueugloiétfacrifians les hommes, Se toutes for¬
tes
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& y auoit plufieurs mo-

nafteres de filles gardées foigneufemét par hommes
chaftrez,ayansle nez& les leures coupees,auec peine
de mort àcelle qui auroit fouillé fon honneur: corne
ilfefaifoit enRomeaux Veftales, & ceux quivou1 oient eflre Preftres , fe retiroient auec les Preftres veftus de blanc es forefts, ou. ils pafloiét quatre ou cinq
ans, Se puis ils en prenoiét acte. Etlepîus grand Dieu
qu'ils adoroient eftoit le Soleil, qu'ils appelloiét Guaca,& Paniacana fils du Soleil & de la Lune. Toute ce¬
lle hiftoire,ainfi qu'elle eft icy ef cripte, fut récitée deuantleRoy d'Efpagneau confeildes Indes. Orileft
tout notoire,que les Amorrheans, &autres peuples
que Dieu extermina, s'exerçoient en telles fortes de
Sorceleries , fàcrifians aufli les hommes aux Diables,
aufquels ils parloient,& qu'ils adoroient,& principa¬
lement le Soleil,l'appellant par excellence Bahal, c'eft
à dire en Hebrieu , Seigneur , d'où eft venu Bahalzebuf, qui veut dire Maiftre-mouche, par ce quil n'y
auoit pas vne mouche en fon temple,comme on dict
que au Palais de Venife il n'y a pas vne feule moue he,
Se au palais de Tolède qu'il n'y en a que vne,quin'eft
pas choie eftrange, ounouuelle : car nous lifons que
les Cyrenaiques après auoir fàçrifié au Dieu Acaron
Dieu des mouches , Se les Grecs à Iuppiter furnomé
Myiodes,c'eft à dire Mouchard , toutes les mouches
s'enuoloient en vne nuee,comme nous lifons enPaufànias in^Arcaàch,Se enPlineauliurexxix. chapitre
vi. Aufli void on les Sorciers auec quelques paroles
chaffertous lesferpens d'vn pays, Ce n'eft donc pas

D iij
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merueille fi leur maiftre Sathâ chafle toutes les mouches.Mais il faut iuger (s'il eft ainfi qu'on dit de Tolè¬
de^ de Venife) qu'il y a quelque idole enterrée fouz
l'effueil du Palais, comme il s'eft defcouuert depuis
quelques années en vne ville d'Egypte, où il ne fe
trouuoit point de Crocodiles comme es autres villes

aulongduNil,qu'ilyauoit vn Crocodile de plomb
enterré foubs l'effueil du temple, que Mehemet Ben
Thaulon fift brufler : dequoy les habitans fe font
plains , diians que depuis les Crocodiles les ont fort
trauaillez. EzechieRoy de Iudee pour mefme occafion fift brufler le Serpent de cuiure à fin qu'on ne l'a¬
dorait plus. On peut voir autroifiemeliuredeRabi
MofesMaymon les cérémonies Se facrificesdesCal-

deans,qu'ilaextraict duliureZeuzit,qui eftoitleliure des cérémonies de ces peuples là , où l'on trouue
les Sacrifices,prieres,ieufnes,danfes,proceflions quafi
femblables à celles qui fe faifoient es illes Occidenta¬
les,^: mefmes les Preftres de Bahal,eftoient aufli Pro¬
phètes fe retirans du mode, habillez de drap enfumé,
qui eft la plus hideufe couleur , Se pour cette caufe fe
appelloient Camarin : Et, qui eft chofe plus eltrange,
on void que ceux des Indes Occidentales auoient la
mefme opinion que les Amorrheans , Se les Grecs Se
Latins du Soleil ou Apollon j qu'il eftoit le Dieu des
Prophéties. Qui monftre bien , que le Diable auoit
enfeigné à tous ceux-là cefte belle fcience. Et mefmes
Ochozias Roy d'Ifrael , l'vn des plus grands Sorciers
qui fuit de ce temps là, eftât tombé de fa feneftre enuoyafesambaffadeurs au tepledeBahal, pour fçauoir
s'il
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s'il en rechaperait, Se comme Helie les eut rencontrés
ayant fceu ou ils alloienr, y a il point , dift- il , de Dieu
au ciel pour demander confeil ? Dites au Roy qu'il en
mourra. Il ne faut donc pas s'efbahirfi les peuples de
Occident eftoient enforcèlez par Sathan foubs voile
deprieresjeufhes, fàcrifices,proceflions , Se propheties,puis queles peuples de Paleftinc,deGreceJ& d'I¬
talie n'auoient autre religion, nyrien de plus grand.
Et fi on dict que les plus fâges n'y croy et rienùe trouue que les plus grands Philofophes tenoiet cela pour
chofe diuine Se trefcertaine. Et qui futonc entre les
Philofophes plus diuin que Platon ?Neantm oins l'o¬
racle d'Apollon ayant refpondu aux Athéniens , que
lapeflene cefferoit point, quefon autel, qui eftoit
carré en tout fens ne fuit doublé, Se Platon le plus
grad Geometrien qui fuit alors , ay at trouué le m oy é
de le doubler phyficalcmet&groflierement, dit aux
Athéniens, que Dieu leur auoit demandé la plus dif¬
ficile queftion qui foit en toute la Géométrie , Se qui
de faict n'a iamais encores efté demonftree , pour les
deftournerdel'auarice, de l'ambition, des voluptez
deshonneftes , pour les tirera la contemplation des
chofes intellect uelles,&
admirables de Dieu.
Le Diable voyant la pelle grande print cefte occafio,
&en fift fon proffit, ce qui accreut de beaucoup l'o¬
pinion qu'on auoit delà diuinité de l'oracle. Apres
Platon, Iamblique égyptien au temps de l'Empe¬
reur Iulianl'Apoftat, fut eltimé le plus grand Se le
plus diuin, & que Porphyre ( qu'on appelloit le Philofophe par excellence ) recognoifloitpour fon mai-
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ftre , neantmoins on void en fes liures des Myfteres>
qui font entièrement traduits , Se imprimez à Rome,
Se non pas au fragment de MarfileFicin,qu'il reprouA.U j.f.30.1. ue l'impiété4 de ceux qui faifoiét des images, &chayltb.Ù.î.cdp. racterespourprophetizer,cVc6cludque;laprophc24,0-27tie n'eft point naturelle, ains quec'ellle plus grand
°5ynefmlibro ^on ^e Dieu °,& que tel don ne vient que de Dieu, à
fiêkX ôcvceluy qui a l'ame purifiée :Se qui plus etl,il reprouue
miavucivx
penfent acquérir le don de Prophétie 6 par
Qavtjtvun-n le moyen des elpnts que tes anciens appelloicntJ^'TïT'c
MtrcLC7iu.ftfyw, qu'ils portoient dedans les anneaux, ou
-].Ub.yap.\\. en fioles: Et neantmoins 7 il dict que la prophétie s'aper^mm,ra- qUierc par Hydromantie,Lithomantie, Actinomandmm,dues,la- 4 _r.,1
_,
~
.
. .1
pdis,pd?ver- tie,Xilamantie,Rabdomantie,Orneomantie, Se Alges, par boit, phitomantie, s'eftonnant comme les Dieux s'abaifii. Ltb.x.cd.\7. r
r
8 ^ r^
1/
-^
a \<prloLub- loleut îulques a la, de mettre leur diumite en viadesr
W vocatur, de quoy Porphyre doutoitfort: Se cômanded'adoqutfitexfan- rer|ac|iuirûté.desDieux en toutes ces chofes. Or nous
na.
o.Lemùcixs. voyons combien Dieu a detefté toutes ces impietez,
&fpecialement iladefendu0 d'adorer à la pierre d'i¬
magination: l'Interprète Caldean a tournéja pierre
d'adoration , que plufieurs ont interprété vne ftatue
fans propos. Etlemefme Iamblique efeript, que l'a¬
me par la diuinité eft quelquesfoisfibicn rauie hors
s.ïA.î.cap.z. de l'homme, que le corps demeure ? infenfible>& ne
crfejuennb. [ent ny COUpSny poinct ures : & par fois que le corps,
Se l'ame eft tranfporté,ce qu'il appelle ex.çaawjlaquelle
ecftafè eft ordinaire aux Sorciers, qui ont paction expreffe auec le Diable, qui font quelquesfois transpor¬
tez en efprit, demeurant le corps infenfible, Se quel.

.
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quesfois en corps, & en ame,quad ils vont aux aflemblees la nuict,comme il a efté aueré par infinis procez
ainfi qu'il fera dict cyaprez. Et neâtmoinslambliquc
ayant aperceu que les malins efprits venoient au lieu
des bons efprits, ildictquelaThurgie,oufàcrifices
faictsindignement,deplaifoitauxDieux,& que alors
les malins efprits au lieu des Dieux venoient aux ho¬
mes. C'eft pourquoyPorphyre,quoy qu'il fuft enne¬
my capital des Chreftiens, dit que tous les Dieux des
Anciens eftoient malins efprits, qu'il appelle Cacodarmons. Or Iamblique difcouroit du plus fàin iugemé"t qu'il euft,& qui eftoit en reputatio leplus fàin et,
&le plus grand perfonnage de fon temps : En forte
quelulianl'Apoflatluy efcriuant plufieursfoisenfes
epiftres,mettoit fur les feutres, Au grand Iamblique:
lequel neantmoins ayant auec fes compagnons vou¬
lu defcouurir,qui feroit Empereur après Valcns, par
Alectriomantie, après que le coq eut decouuertles
quatre premières lettres, 0«o^, Valens eftant aduerty,
fift mourir vne infinité de Sorciers : Se Iamblique,
pourefchaperlefupplice,s'empoifonna. Mais pour
m on tirer que les plus grands cerueaux , cVles plus
faincts peifonnagesfontabufez bienfouuent,& que
la plus forte forcelerie prend vn beau voile de pieté: il
fera monftré par cy après quel'inuocatio des Diables
(de laquelle les plus deteflables Sorciers vfent à prefent)eft pleine d'oraifons,deieufnes, de croix&d'hofties,que les Sorciers y employent. Ec n'y à pas long
temps qu'il y eut vne Sorcière à Blois , laquelle pour
guarir vne femme qui eftoit enforcelee,languillanre

E
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lict fift dire vne Méfie du S. Efpritàminuict,en

l'Eglife noftre Dame des Aydes,& puis fe coucha de
fon long fur la femme malade, en marmottant quel¬
ques mots , puis elle fut guarie. En quoy il apert que
Sathan luy auoit appris cefte cérémonie , comme fift
Helie le Prophète, quand il reffufcira le fils de la vefue
Sunamite par lapuiffancede Dieu: mais deux mois
après celle que la Sorcière auoit guarie retomba ma¬
lade, dont elle mourut, Se la Sorcière enquife dit que
elle auoit trop parlé, comme i'ay fçeu de Hardouyn,
hofte du Lyon de Blois : Car elle auoit dict que la
Sorcière qui l'auoit enforcelee auoit donné le tort à
vn autre , qui eft chofe ordinaire à tous Sorciers , qui
contrefont les médecins, comme il fera dict cy après.
Et le protecteur des Sorciers , après auoir mis les cer¬
cles , Se caractères deteftables ( que ie ne mettray
point) pourtrouuer les trefors, il efeript qu'il faut en
foiToïant dire les ?[a\mes,Deprojùndis,Deus mifereatur
nojlri &c. Pater nofier , <_Aue Marin &c a porta inferi,
Credo "videre bona Domini &c. Requiem
&c.
Se lire laMeffe : Et pour paruenir à quelque autre
chofe queiene mettray point, ilsefcriuent en quatre
tableaux de parchemin vierge , Omnis fliritm laudet
Dominum, Scies pendent aux quatre murailles de la
maifon r Et pour faire autres mefehancetez , que ie
n'eferiray point, ils difent lePfilmecent&huictief
me.Etqui plus eft l'an m. d l x v 1 1 1. les Italiens, Se
Efpagnols allant au bas païs , portoient des billets
pleins de fortïleges, qu'on leur auoit baillé pour eftre
garentis de tous maux: comme quelques Alemans
portent
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porrétlachemife de. Neceflîté faicte d'vne façon deteftable, qu'il n'eft befoin d'efcrire,& force croix par
tout: Et en cas pareille maiftre Sorcier (qui ne mérite
d'eftre nommé) pour l'inuocatio des malings efprits,
veut qu'on ieufhc premièrement, éc qu'onfàcedirc
vneMeffe du fàin et Efprit. Ce n'eft doncpaschofe
aifeededefcouurir les Sorciers, ny delescognoiftre
d auec les gens de bien , Se beaucoup moins ancienement,qu'à prêtent: combien que tous les peuples, Se
toutes les fectes des Philofophes ont condamné les
Sorciers,comme dict: fiiinct Auçuftin 4 , Seclasomnes 4'ld-l8-JeC'~
Àdagit pinas decreuifje, Se Seruius parlât des Romains
dict aufli qu'ils ont toufiours eu en horreur les Sor¬
ciers Se Enchanteurs , comme il apert par les loix des
XII. tables, &en leurs Pandectesf : & neantmoins i.lrtmjde»,
tous les oracles qu'ils auoient pour les plus fierez n'e- a'JiS, je ,fm
ftoient que forceleries , comme nous auons dict , Se i^.uu titul»
fera cy après déclaré plus fpecialement. Et par ainfi ^JX£ST
dédire que la marque des bons &mauuis efprits fe Ui^uisdidoibt iuger par les bonnes ou mauuaifes uures, il y»** *'?*"*
eft bien vray : mais la difficulté eft,quelles font les bonés uures : car combien que les ieufnes, prières , Se
oraifons , la chafteté &pudicité,folitude,contemplation, guérir les malades foient de bonnes uuures en
foy : fi eft-ce que fi elles fc fontpour l'honneur qu'on
face aSathan,à vne idole, eVpour fçauoir des Oracles
les chofes paffees ou à venir, rant s'en faut que ces u¬
ures là foient bonnes , qu'elles font deteftables , dia¬
boliques^ damnables. Or il apert par les anciennes
hiftoires que les Païens, qui condamnoientlès En-

Eij
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chanteurs, Se ceux quifaifoient les tempeftes, com*
<rJ.4. de ma- me dict la loy 6 , faifoient tout cela , Se mefmes les Alefich.c.
morrheans, Se Indois. Vray eft que les vns eftoient
Sorciers volontaires. Mais la vraye marque Se la pier*
re de touche efl la loy de Dieu , qui faict cognoiftre
au doigt & à l'il le Sorcier , Se la différence des bons
6. Dcntero.it. Se mauuais efprits. Car en la loy 6 de Dieu tous fortile-,
ges font eftroictement défendus, Se fpecifiez en plu-t
fleurs fortes, qui font cognoiftre que les autres femblables font aufli défendus. Et ne fe faut pas arrefter à

à.cequeditIofepheauliurehuictiefmcdesAntiquitez , que Salomon trouua la fcience de coniurerles
malins efprits, car il n'eft pas à p refumer qu'on euft
oublié cela, veu les moindres chofes qu'on a eferiptes
de luy ,& qu'il ne s'en trouue pas vn feul traict en tous
feseferipts: fi ce n'eft qu'on voulult faire Salomon
autheur des liures deteftables, que les Sorciers ont
foubs le tiltre deSalomon :Se peut eftre que Iofephe
a efté aufli bien abufé comme Iamblique.Car il eferit
qu'en la prefence de l'Empereur Vefpafian,vn Iuif
nommé Eleazar,ayat touché d'vn anneau les narines

d'vn homme poffedédu Diable, fiftfottirle malin
efprit parla vertu d'vne racine qui eftoit dedans fon
anneau , queSalomon a monftré comme il dict : qui
eftvnerreurpernicieux,&mefchant( combien qu'il
y en a plufieurs en cefte opinion, que c'eft la Squille, & la pendent aux entrées des logis, pourchaffer
les malins efprits) car il eft tout notoire que s'il y a
Sorcier qui ay t mis fa poudre en vnebergerie, le beftail y mourra , fi Dieu ne le garde. Et tout ainfi que
Sathan
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Sathan guarift quelquesfois le beftiail &les hommes
enforcelez, par le moyen des Sorciers fesminiftres
(baillant toufiours neantmoins le fort à vn autre,à fin
de ne rien perdre, comme il fera dict cy après )âuffi
faict il bien fouuent fortirles malins efprits des hom¬
mes démoniaques, par moyens diaboliques, com¬
me faifoit celuy que dict Iofephe,parfon anneau, où
iln'yauoit point déracine, mais pluftbft vn malin
efprit, parla puilTance ou intelligence duquel l'autre
-efprit fort, à fin que l'on adioufte foy auxforceleries,
&idoIatries defquelles Sathan entretient les pauurés
ignorans. Et Ci on dit que les loups ne s'entremangéc
pas volontiers, ny les malins efprirs ne chaffent pas
les malins efprits, il yarefponfe,que1e royaume de
Sathan en ce cas n'eft pas tant diuifé,; qu'il eft eftably
&aflèuré, & l'idolâtrie appuyée de tels miracles, èl
entretenue par ce moyen: combien qu'il n'eft pas in-

conuenient comme dict S. A uguftin,q.ue les Diables
ne chaffent les Diables, Se que les vns ne fo jentruirieg
par les autres,comme les mefchans ne font ruinez or¬
dinairement que par les mefchans , par la volonté de
Dieu , ainfi qu'il dict en Hieremie, Flcifiarinimicos
meos per inimicos meos : le vengeray mes ennemis par
mes ennemis. Et fi les bons fouuét font la gucrreaux
bons,à plus forte raifon les mefchans aux mefchans,
& les Diables aux Diables. OrnouslifonsenDaniel7. 7.z>Wr.io.
que les Anges font gouuerneurs des Empires , Se v z>euttr.}z.
Royaumes, & font guerre aux Anges: carl'Ange de
de Dieu dift à Daniel , que Michel l'Ange Prince des
Hebrieux eftoit venu àfonfebours,conrrel'Angede
E iij
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Perfe: Toutesfois ie ra'pporteray toufiours l'interpre-r
ration de ce lieu aux Sages. Ainfi Dieu a pofé au ciel
les mouuemens contraires, Se les effects des eftoilles,
Se planettes , Se les elemens cotraires Se en toute la na¬

ture vneantipathie d'vne part,-& fimpathie d'autre,&
en cefte contrariété ôc plaifant combat , l'harmonie
dumondes'entretient.Maislaconfufion des bons Se
malings efprits eft venue de ce que les nouucaux Academiques Ont pofé cefte maxime qu'il faut coupler
Se lier le ciel Se la rerre , les puiffances celeftes Se terreftxes,& conioindreles vns auec les autres,pour attirer
lapuiffance diuine,par les moyens elemetaires, Se celeites.Voyla l'hypothefe deProcule,Iamblique,Por2. umllichus phyre}& autres Académiques. 2 Sur laquelle hypomUh.de mjde- façfcon peut dire que le maiitre en l'art Diabolique,
tus,
duquel on imprime les :uures auec beaux priuileges, a fondé toutes les forceleries & inuocations de
Diablé^qu'oii imprimé par tout auec priuilege des
Princes, quieftl'vnedesplusdangereufespeftes des
Republiques. Caril compote des caractères, qu'il dit
propres'aux Darmons de chacune planette, lefquels
characteres il Veut eftre grauez au métal propre à cha
cune planette,à l'heure qu'elles font en leut exaltation
ou*maifbn auec vne coiunction amiable, &veut alors
qu'on ayt aufli la plante,la pierre, & i'animalpropre à
chacune planette,& de tout cela qu'on face vnfacrifice ala Planette , Se quelquesfois l'image delà Planet¬
te 5 & les hymnes d'Orphée le Sorcier, aufquelles le
Prince delà Mirandé s'eft rroparrefté foubs ombre
dePhilofophie, quand il dict les hymnes d'Orphée
n'auoir
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n'auoir pas moins de puiflànce en la Magie ^ *que les
hymnes de Dauid en la Cabale, de laquelle nous par¬
lerons en fon lieu; &fevàutxÈdVioi£"lepremierdc]couuert le fècret des hymnes d'Orphée, lequcléftoic
le maiftre de la Sorcière Medee.Mais on void que ces
hymnes fonrfaicts à l'honneur de Sathan ,' à quoy fe
raporte ce que dict Pkm.,\Frufîra'jdaturamaUfr , qui
Pana non attraxerit. Orparce mefme moyen le maiftreSorcier inftruict fes difciples en toute idolâtrie,
impieté,&fbrceîeiïe. Iaçoit qu'iïfçmble que lesAcademiques,que i'ay dict,en vfoieritparignorance^ Se
par erreur, &yalloient à la bonne foy penfàntbien
faire: mais Agrippa ena vfé par impieté deteftableï
car il a efté toute fa vie Je plusgranq' Sorcier qui fut
de fon temps : Se fbudàin après fàimort Paul v loue éf- 2. Libnebi»cript,&plufieursautres,qu'on aperceut vnchiénoir^ rum'
qu'il appelloit monfîeur, fortant delà chambre , qui
s'en alla plonger au Rhofne,q'ui depuis ne fut vJeu. Or
laloydeDieu ayant fàgemét pourueuàtellesimptetez de ceux qui veulent lier la partie du m onde infé¬
rieur à la partie fuperieurejpourmarierlemojide'l tmme dict Picus Mirandula ) couuiintl foubs vnbtau
voile vne extrême impieté , Se parle mby en des her¬
bes , des animaux, des métaux ,,dçs hynines , des ca<racteres Se fàcrifices,attirer les Anges, &} petitjDieùb,
Se par ceux-cy le grand Dieu Créateur de toutes cho¬
fes'; pour obuier,dy-ie,à cefte impieté, Dieu femble
auoir défendu bien expreffemét, qu'on ne feift point
de degrez,pour monter à fon autel, ains qu'on vint }-*xedi 19.
droictàluyrce que les Platoniques n'ayantpasbien
5
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cntendu,bnt voulu par lemoyendes Darmons infé¬
rieurs , & demy-dieux attirer les Dieux fuperieurs,
pour attirer en finie Dieu Souuerain.Nousdirôs doc
quelesPlatoniques,&autresPayés, qui par vne {im¬
plicite deconfeience, Se par ignorance adoraient, Se
prioientIupiter,Satumus,Mars,Apollo,Diane,Veiius, Mercure, & autres demy-dieux , viuans fainct cment,prians,&ieufnans,&faifans tous actes de iuftice,de eharité,& de pieté,ont bien efté idolatres,mais
non pas Sorciers, nyceux qui font en pareil erreur,
encores qu'ils s'efforçaffentde fçauorrles chofes fu¬
tures par moyés Diaboliques,attendu qu'ils penfoiét
faire chofe aggreable à Dieu. C'eft pourquoy nous
auo-s misle mot, Sciemment, en la définition du Sor¬
cier. Mais celuy qui a cognoiffance de la loy de Dieu,
Se qui fçait, que toutes fes diuinations diaboliques
font défendues, &qui en vfe pourparuenir à quel¬
que chofe,ceftuy-là eft S orcier. On void donc que la
pi us certaine marque pour iuger la différence des bôs
Se maîîns efprits , de la pieté & impieté , eft de voir fi
on s'addrefle aux Créatures au lieu du Createur,par
paruenir à fes defleings. Et d'autant qu'il y en a plu¬
fieurs qui s'abufent aux prédictions , Se prennent le
bien pour le mal, il eft befoing déclarer les prédi¬
ctions &prefages.

'
De

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE
De laTrophetie &

PREMIER.

2.1

autres moyens diuins pourfça-

uoir les

.

chofes occultes.

Chap.

iiii.

f&2pfè£ Es Grecs appellent le Deuin ^liy, Se
e&J&W i**Aw 's^ to tnrleuu^&e d'autant que tel$£j
Sens ^ont remPns d'impoflures , &
"ssrw^k menreries le François appelle vn homme

menfonger, Menteur, qui femble eftre tiré du Grec.
Les Latins °rappellétD/#z»&w,malà propos.donnàt °-c>cer,tnfivn treibeau nom aux Sorciers , aufli bien qu aux Pro- nat.
phetes. Le mot eft venu de /««?**, quafî ^J*, d'au¬
tant que les Deuins enforcelez,& poffedez du maling
efprit eftoientlaplufpartfurieux, &laPraiflreffe Pythias ne deuinoit point,fi elle n'eftoit en fureur. C'eft
pourquoy le mal caduc eft appelle morbusfacer, par ce
queles Sorciers rauis, font comme ceux, quiontle
mal caduc. LesHebrieuxappelIoientaucommencement les Deuins, Videntes , comme Saul ayant perdu
fes Afnes, alla chercher vn Deuin pour en fçauoir des
nouuelles,on luy dift que Samuel eftoit Voyant, 1 Se ,,f*""ktt*n>
demanda a ton compagnon vne dragme d argent intellexh.
pour bailler au Deuin, Se demandant à Samuel s'il
eftoit Voyant,iî luy dift qu'il eftoit Voyant: car(dict
le 1 texte ) les Voyans ne s'appelloient pas encores Samuel. c.$.
o>km, c'eft à dire. Prophètes : lequel mot vient de toa, 5. n33t
qui eft quafi toufiours en la coniugation pafliue3, samuei.xo.n.
n
!/>
i Hieremi 16.
pour monftrer que la vraye diumation eft receue de wr^^
Dieu ^t quant au mot de Prophétie, qui eft Grec, il ^13.4.
.

1

.

F
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fignifie prédiction, foit en bien, ou en mal. Et quant
à ce que nous appelions Sorciers vfans de poudres,&
greffes , les anciens , Se mefmes Ariftote les appelloit
en fon vulgaire o<<o«i ^sçot^x,^, Se les Sorcières
cas pxL-ûhsyComme on peut voir au liure 6. chapitre 18.
&auliure 9. chapitre 17. del'hitloire des Animaux,
où il dit que les Sorcières fe feruét de l'Hy ppomanes.
Etpour entendre quelle diuination eft licite,ouillicite,nous dirons,que toute diuinatio eft diuine , natul.

Quatrefor¬

tes

h iiu'md-

relle,humaine,ou diabolique. Et de ces quatre 1 nous
dirons par ordre.La diuination première s'appelle ditton.
uine,comme venant de Dieu extraordinairement, Se
outre les caufes naturelles. Et quant àcelle-cy nous en
auons le tefmoignage de Dieu, quand il dict ainfijS'd
^.Numertii.
y a quelque 3Prophete entre vous,ie luy apparoiftray
parvifion, &parleray à luy par fonge: Mais quant à
Moyfe monefclaue tresfidelle,& loyal entre cous,il
n'en fera pas ainfi, car ie parleray à luy face à face. Au¬
4. Définition
quel paffagelesHebrieux4 ont noté que la Prophétie
de Prophétie,
fijbi Maymt- eft vne largeffe enuoyee de Dieu, par le moyen Se
ttis ,libro 3.
miniftere del'Ange ou Intelligence actiue fur l'ame
.ooaan noj
raifonnable premie rement, & puis fur l'imagination:
Se n'exceptent que laProphetie de Moy fe,qu'ils tien¬
nent auoir efté faicteàMôyfe immédiatement par¬
lant à Dieu,fàns moyen,& en veillant, ce qui eft aufli
f.Exodtcap.6.
fignifié,quàd Dieu dift à Moyfe ',1'ay apparu à Abra
ham,lfaac,& Iacob en mon nom Schadai,mais ie ne
leur ay pas monftré mon grand nom Iehovah,&
au dernier chapitre du Deuteronome,il eft dict,qu'il
n'y eut iamais Prophète femblableàMoyfe, quicogneut Dieu face àface. Et par ainfi tous les proposée

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

PREMIER.

XM

Dieu en toute la faincte efcripture aux Prophètes, fe
font par le moyen des Anges,ou Intelligences, ou en
fonges, Se vifions: c'eft pourquoy les Théologiens
Hebrieux 6, qui ont entendu la doctrine des Prophe- ^.^Uutfet
tes débouche en bouche,ont bien diligemment exa- ^^noâ
minez toutes les fortes de fonges Se vifions diuines,
que S. Auguftina compris briefuement en cinq efpeces, y compris les fonges humains,defquels nous ne
parlons pasicy, &aufquelsil ne faut auoir aucun eÇgard: comme il eft dict; en rEcclefiaftique,ainsfèuIemét à ceux qui font enuoyez de Dieu : combien que
les vns & les autres font compris foubs le motobn qui
fignifie autant, queleGrecà/JW/ov oufomnium: Scies
vifions mtna que Synefius a appelle «r* oW Qtd/MLiu,, i. sjnejita in
que les Latins ont appelle vifiones. Et la différence en- lth-^ ^tre les deux eftbien norable:-& premièrement pour
la réception de l'vne Se de l'autre: carie vray fonge diuin fe reçoit en dormant. Mais la vifion fe faict en fomeillant,auec vne viue impreflion en l'ame imaginatiue,qui reprefente les chofes, corne fi on les voyoit
des yeux: en l'ame imaginariue , qui reprefente les
chofeSjCome fi on les voyoitdesyeuxpourinftruire
les hommes qui font du tout differentsaux fonges
humains& des bettes brutes,qui n'ont rien quel'impreflion naturelle en l'imagination , ainfi qu'elles ont
efté veues en veillant. Orles moyens d'auoir les fon¬
ges diuins,& d'approcher au degré de Prophétie , eft
defpouiller premièrement toute arrogance, Se vaine
gloire, s'abflenir des voluptez deshonneftes , Se d'auarice,puis après s'adonner à viure vertueulemét, Se

Fij
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fur tout à s'employer à contempler, & cognoiftre les
fuures de Dieu, Se fa loy . Dauâtage les anciés Theologiés 6 Hebiïeux,tiénent quela triftelle,& vieilleffe
grande,empefche beaucoup l'effeét de Prophétie, Se
difent: que la plufpart des Prophètes eftoient ieunes.
Et le plus hault poinct pour y attaindrceft delouër
Dieu d'vne certaine ioye&allegreffe, Se d'vncueur'
enrier, fou uent luy chanter Pfalmes, &mefmement
fut les inftrumés deMufique : c'eft pourquoy le mot
de prophetizer fignifie aufli louer Dieu, comme en
Samuelchapitreio.& 13. vitcuna cum propheti^aretjd
eft ylaudaret. Etne fe faut pas arrefter, pourentendre
la force des vifios,& Prophéties diuines,aux difeours.
des Philofophes , qui en ont parlé à veue de pays, Se
tiennent que celuy qui a le naturel mieux tempère
void les fonges plus véritables : car fouuent l'homme
etlantau poinct de la mort,malade àl'extremité,prophetize, n'ayant iamais prophetizé en la fleur de fa
force. Aufli Ariftote ne fçachant en quoy fe refoudre
au liure des fonges, dict, qu'il n'y a caufe vrayfèmblable de deuiner, fi ce n'eft vne caufe diuine Se occulte,
Se qui paffe ( dict-il ) nollre entendement. Or il faict
bien à noter ce qui eft efeript au x n- chapitre des
Nombres, que Dieu ne fe communique aux hom¬
mes finon en dormant(horfmis àMoyfe)par fonge Se
vifion, Se feulement aux Prophètes .-pour monftrer
la différence de la vifion au fonge, Se du fonge diuin
aux fonges humains: ou qui aduiénent par maladies:
Se entre les fonges Se vifions diuines y a plufieurs de¬
vrez.
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grez. Le premier degré de la Prophétie eft la reuelation en fonge de s'adonner à bien, & fuir le mal, ou
pour euiter les mains des mefchans, Se alors ceftuy-Ià
fendra en fon ame vnprecepreur, quile rendra fage,
Se aduifé (comme difèntles Hebrieux ) & decefluycy l'efcripture dict,que l'efprit de Dieu s'eft repofé fur
luy,ou bien queDieu a eftéauec luy. Le fécond degré
de Prophetie,eft quand quelcun aperçoit en veillant
quelque chofe, qui entre en fon ame, qui le pouffe à
parler à ia louange de Dieu, Se de fes uures, com¬
me on dict que Dauid alors compofoit les Pfalmes, Salomon les liures des Paraboles, quicontiennentlesgrands&beauxfugets,couuersd allégories.
Mais Dauid cVSalomo , n'ont pas eftéau degré de Iefày e , Hicremie , Nathan , Se autres fem b labiés , ainfi
que les Hebrieux ont noté. Et toutes les fois qu'on
lift en l'efcripture, queDieu diftà Dauid, ouàSalomon ,les Hebrieux interprètent par le moyen des
Prophetes.commeGadjcV Nathan, quiauoient les
vifions de Dieu pour les faire entendre à Dauid: co¬
rne Salomon auquel fut enuoyé Haiah Silonite. Et
mefmes ils tiennent que ce qui fut dict àSalomon,
qu'il feroit le plus Sage & entendu quifutoncques,
ne fut pas vne vifion, mais bien vn fonge diuin. Aufli
l'efcripturedict, que Salomon s'efueillant, aperceut
quec^eftoit vn foge.-Etaufli quâdil eft dit,que Dieu
apparut à Salomon la féconde fois, ils difent, que ce. '
n'eftoit pas vifion. Le rroifiefme degré eft quand l'ef¬
prit purifié v oit en fonge quelque figure , foit home>

FiiJ
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ou befte,ou autre chofe , Se au mefme inftant, qu'on
entend ce que veut dire la figure de ce qu'on void,
comme en Zacharie fort fouuent. Le quatriefme de¬
gré eft quand on entend des paroles fans veoir au¬
cune figure de chofe quelconque. Le cinquiefme
degré eft quand on void en dormant vn homme
qui parle , Se reuele les chofes diuines. Le fixieme,
quand il femble qu'on void l'Ange qui parle en
dormant. Le feptieme , quand il femble en dor¬
mant queDieu parle', comme Iefaye qui dict , I'ay
*njbjcq.$. veu '- Dieu , & a dict , Sec. Se en Ezechiel,Michee,&
autres femblables. L'huictieme eft quand la vifion
de Prophétie viét auec la parole de Dieu , Se en ce de¬
gré les anciens Hebrieux mettoient les vifions d'A¬
braham , horfmis celle qui fut en la vallée deMambré,qu'ilsmettentauneufiemcdegre.La dixième eft
quand on void l'Ange face à face parlant comme au
facrifice d'Abraham. Le dernier, Se le plus haut , eft
de veoir, & parleràDieu faceàface en veillant fans
autre moyen, qui fut propre à Moyfe, comme il eft
+jpmtrin.» dict en l'efcripture 4 : Et par ainfi quand Iefaye dict,
qu'il a veu Dieu au chap. 6. cela s'entend en vifion, Se
non pas en veillant : Se quand on lift en Ezechiel,que
il a efté tranfporté en vn champ , entre le ciel Se la terre,tout cela fe faict en dormant:Car mefmes il eft dict
que Ezechiel perçoit la muraille du temple deHierufalem,& neantmoins il eftoit en Babylonc , comme
en cas pateil quâd il fut dict à Hieremie, qu'il cachait
vnbrayerenEuphrate,riuiere de Babylone, Se quel¬
ques iours après qu'il eftoit pourry : lequel Hieremie
ne
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ncfutoncquesen Babylone. Ainfi eft- il delatoifon
de Gedeon,& fbuuentles lieux,Ies temps,Iesperfonncs,& autres particuliaritez font fpecifiees par les Pro
phetes,& neantmoins c'eft vifion. A quoy plufieurs
Payens Se infidèles n'ayant pris garde onteftiméque
toutes les prophéties & paroles de Dieu ont efté reuelees en veillant, Se chercher occafion de blafmer la
faincte eferipture : car il y a des chofes en vifion , qui
font impoflibles en veillant. Aufli void on en l'efcri¬
pture , que les Prophètes interrogez , ne refpondent
que le iourfuy uanr , s'ils n'ont eu la vifion precedéte,
comme eut Aias le Prophète, qui refpondit foudain
àlaRoynedeSamarie femme deleroboam.Mais la
Prophetefle Holda dift aux Ambafladeurs du Roy
Iofias,qu'ilsattendiffentlanuict,&BaIeham dift aux
ambafladeurs de Balac , qu'ils demcuraffentlanuict,
où il y eut vifion qui luy fembloit que fon afhe parla:
qui n'eft pas en veillant comme plufieurs penfent. Et
mefme le Diable, qui veut contrefaire les tuures de
Dieu , faifoit anciennement dormir les Preftreffes
d'Apollon enlacauerne, Se ceux qui vouloient fça¬
uoir quelque chofe de l'oracle de M opfus s'endormoientautemple, comme dict Plurarquc', qu'il y ^pe,r4CU'
eutvn gouuerneur d'Afie,auec quelques autres Epi- rumdefett».
curiens moqueurs de toutes religions, quienuoyerentvnferuiteurau temple deMopfus auec vne let¬
tre bien cachetée , ou il y auoit cefte queftion, A fça¬
uoir fi lyf opfus voul oit, que le gouuerneur luy fâcrifiaft vn veau blanc ou noir. Legarfoneftantde retour,apres auoir dormy vne nuictau téple , dift qu'il
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luy fembloit auoir veu en dormant vn homme , qui
ne luy dift que ce mot,Noir:& depuis le gouuerneur
creut à Mopfus,& luy facrifia fouuét. Mais il y a deux
chofes bié remarquables,pour la differéce de la Pro¬
phétie de Dieu,& des enchâtemens de Sathâ. La pre¬
mière eft que ceux, qui fot infpirezdesDarmôs ,tont
alors les pi9 furieux Se inféfez, Se ceux qui fot infpirez
de Dieu,sotalors plusfàges q iamais. C'eft pourquoy
l'efcripture dit de Saul,quad l'efprit deDieul eut faifi,
il eftoit vertueux, entier, Se fàge,&fut deux ans , en
(.Samuel, hb. ççftçfc^ . maisquâd l'efprit malin le faififfoit,il deuei.cap.i6.
r
o
t-A-r
i» r
<
lemttdePro- noit runeuxj&r prophetizoït : Ainlipar ielcnpture :
pbete,eïtdttj?f£r; quand ilfut enTaflemblee des Prophètes, l'efprit
ditduSomer, .
*
, r .r
v
,l .
0
et Enchateur. de Dieule laiiitjôccommença aprophetizer,& louer
Deureron.ci}. Dieu. C'eft pourquoy les anciens Hebrieux difoient,
qu'il n'y a que les Sages qui foient Prophètes. Et tout
le contraire fe void des Sybilles Se Propheteffes d'A¬
pollon, qui ne difoient rien qu'en fureur , Se enrage
efcumante: Et fe void aufli leîèmblabledes Prophè¬
tes damioniaques, quideuienncnt en furie extrême
auparauantquedeuiner. L'autre différence delaProphetie diuine d'auec les enchâtemens eft , que la pro¬
phétie diuine eft toufiours véritable, Se celle du ma¬
lin efprit toufiours fi ulfe, ou bien elle tire pour vne
vérité cent menfonges. C'eft pourquoy Dieu dict en
o.Deuttr.iî. faloy,A cela vous cognoiflrez les Prophètes, quand
ils diront quelque chofe , Se n'aduiendra ° point , ie
n'ay pas parlé à eux. Et toutesfois il ne faut pas iuger
pour cela le Prophète faux, ou mefchant, lequel aura
eu don de Prophétie, qui vient parfois, Se non pas
1

toufiours,
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toufiours, &puis après qu'il aytvnfoge humain, qui
ne fera point enuoyé de Dieu,s'il dict qu'il aduiendra
quelque chofè,& n'aduienne point,il y a bien erreur,
mais il nelaiffera pas d eftre homme debien&: crai¬
gnant Dieu: Mais Dieu veut faire entendre, qu'il ne
fautpass'appuyerfurles fonges humains. Etenl'Ecclefiaftique il eft dict qu'on fe doibt garder de croire
aux fonges,s'ils ne font enuoyez de Dieu. C'eftpourquoy de tous les Prophetes,qui eftoient au temps de
Samuel,il n'y eut que Samuel qui fut appelle7 fidèle, 7- i&roj.s*.
& loyal, & qui iamais n'a dict chofe qui ne foitadue- mue!-'"Mnue. Et de raict tous les Théologiens lontd accord, pemlt.
que les faincts Prophètes n'ont pas toufiours eu le do
de Prophétie: Et tel n'a iamais eu que vne vifion de
Dieu, ou deux , ou trois fonges diuins. Et quelquef
foisDieu continue ceftefaueur toute la vie duProphere,comme à Samuel,Helie,Helilee, Aiah Silonite. Et quelquesfois la Prophétie eft donneeaux Pro¬
phètes quin'aduîentpas, comme on lifldeMichee
qui auoit menacé Hierufàlem , &Ionas auoit mena¬
cé Se prophetizé queBabylon ferait rafêe bien toft
après, & celfe-cy dedans quarate iours : ce qui n'auint
point,car Dieu fut appaifé par pénitence. Cela eftrema- quénon feulement en Hieremiexx vi.&Ionas
1 1 i.ains aufli en Ezechiel x v 1 i.Mais ordinairement
la Prophétie a ceiTéen la vieille/Te : comme on void
de Hieremieau chapitre L 1. Il eft dict que les paroles
de Hieremie ontccffé, Se neâtmoins il continue l'hifloire.Les Hebrieux fur cela ont noté,que!a Prophé¬
tie alors ceffaen luy. Et du vieillard Heli il eft dict,
G
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qu'il ne voyoit plus goutte , ce queles Hebrieux en¬
tendent de la vifion Prophétique : Et de faict Samuel
fort ieune eutla vifion, pour déclarer àHelileiugement de Dieu donné contre fa maifon. Et c'eft pour¬
quoy on lift en Ioel le Prophète, que aux derniers
iours les ieunes auront des vifions, &les vieux auront
des fonges. O r le fonge eft beauco up moindre que la
vifion. Quelquesfois aufli l'infufion Se grâce Prophé¬
tique fe faict fur la partie raifonnablc , Se no pas furl'imaginatiue, cequipcutaduenirpourlafoiblefle de
l'imagination: ou bien l'infufion fefiictfur l'imaçination, Se nepaffe point à la raifon ,pourlafoiblefle
d'icelle , & que la perfonne ne s'exerce pas à contem¬
pler. Quelquesfois l'infufion eft telle,que la perfonne
eft contraindtc d'exécuter le mandemcnt,comme on
void en Hieremie, qui eftoit feul Prophète de fon
temps. Dieu luy commandoit en fonges, Se vifions,
de déclarer au peuple, que la ville de Hierufalem,que
les ennemis afliegeoiét feroit forcee,le Roy Se le peu¬
ple misau trcnchantdelefpee ,1e temple brullé,& la
ville rafee.il n'ofoit dire la vérité : mais il dict que l'ef¬
prit de Dieulepreffoit fi fort, que force luy fat de dé¬
clarer laProphetie: Et lors le peuple cria qu'on le feift
mourir, & de faict il fuit getté eh vnefoffe pleine de
fange Se d'ordure , Se endura la faim quelques iours,
iufques à ce que le Roy le manda en fecret , auquel il
dift la vérité. Car fouuent la Prophétie, Se le fonge eft
enuoyé à rvn,pouraduertir,oumenaffcr,oudcclarer
la codemnation d'vn autre : Comme d'Hclie au Roy

Achab,deNathanàDauid,&deHaiahàIeroboam:
Se
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neât moins Dauid auoit l'efprit de Dieu,mais il n'auoit pas la vifiô Prophétique , comme les autres Pro¬
phètes , ou du moins il ne l 'auoir pas fi excellente. Et
qu'ainfifoit,quandilvouloitfairetaguèrreou entre¬
prendre quelque chofe de confequence,il mari doit à
Gad le Prophète ce qu'il verroir, ou bien il difoit au
Se

Prcftre qui l'accompaignoit, qu'il veflift l'Ephod,

pourvoir levouloirdeDieupaf/^n'w, Se Thummim.
Ces moiSyVrim

Se

.a>cn

un»

Thummim,Coiit Hebrieux , que les

I x xi r. ont interprété, Déclaration Se Vérité: Se l'in¬
terprète C'aldeau les a lâiffez fans les interpreter,comirieles Hebrieux auoient accouftumé de cacher les
fecrets.-mais en Hebrieucemot^nw,fignifie,Iumieres,& Thummim, perfections : C'eftoit vne tablc,où il
y auoit douze pierres precieu les enchaffees, Se les nos
des douze enfans dclacob cngrauez : laquelle table
pendoit auec deux chenons fur la poictrine du grand
Preltré, commeonvoid en Exode*. Etaux Nom- i.cap.iS.
bresJ il eft dict que Eleazar Pontife fuccefïèurd'Aa- *-C4?'*7'
ron,interrogera félon laforme de Vrim, Se que félon
fà parole Se relponfe, onfe gouuernera. Sila choie
qu'on deuoit entreprendre deuoit bien fucceder, les

pierres à l'interrogatoire qu'on faifoit , donnoient

vneviue lumiere,oulePreftre infpiréde Dieu difoit
ce qui aduiendroit: comme il fè peut veoir en l'efcriptare4,&enlqfèphaux' Antiquirez, où il dict que
cefte lumière cellà deux cens ans auât fon aage , il naf
quit xxx. ans après IefusChrift. Les Grecs appelloient ce pectoral a^w, c'eft à dire, l'Oracle, qu'on a
tourné mal à p ropos, rationale : Car les Roy s en tou-

^.nfdraca.1,

^ ^tm-i-

Gij
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demandoientconleil
à Dieu par le Pontife, & s'il n'y auoitpoint de refpôfe,c'eftoitfigne de l'ire de Dieu.C'eft pourquoy Saul
eitant delaille de Dieu, netrouua refponfe aucune,
è.samuel.i. dict l'efcripture* , ny parProphetie,ny parfonec, ny
ca. rt.vtrf.9.
^i
c
J (l
'
par Vnm ,^«&Thummim
: alors Saul dut qu on luy
trouuaft vne Sorcière, qui eft vn efprit Diabolique,
pour Içauoir l'ilTue de la bataille, qu'il donna le iour
fuy uant, où il mourut. Et au contraire Dauid toufy. Samuel, i. iours eut refponfe 7par vifion de quelque Prophète,
cap.i.cr sou par fongCjOU par Vrim,&Thummim , aufli faifoit
il diligem ment ce qui luy eftoit mandé :Se Saul pour
n'auoir obey,fut delaifle de Dieu,& du peuple, & fut
tué par fes ennemis : Et fur ce qu'il fe vouloir excufer
de n'auoir mis le Roy des Amalecites, &toutlcbeS.samuel.c.15. {tialà morr,pourenfacrifier àDieu,Samuel 8luy dift,
'M' '
que la defobciffance à Dieu eftoit pire, que l'idolâtrie
&SorceIerie:Etquel'obeiflance valoir mieux, que
tous les fàcrifices du mode. Aufli lifons nous en lob,
s.hb.eap.x. qUe Dieu9 ayant pitié des hommes, lesaducttift en
fonge , Se leur titc l'oreille , les enfèignant de ce qu'il
faut faire, pour les rendre plus humbles,&lefaict par
trois foit. Mais s'ils n'obeiflént àlatroifiemefois,ils
font delaiffez : Et fi celuy à qui Dieu enuoyé fon bon
Efprit pourleguider,ne luy obeiftj'efpritle menace
de le quitter Se abandônens'il fe corrigeai n'eft point
abandonné:s'ilne s'amende il eft delaiffé. Voyla donc
les trois moyens,à fçauoir , la vifion, les fonges , Se le
pectoral ancien,par lefquels Dieu a déclaré aux hom¬
mes fà volonté anciennement. C'eft pourquoy le
tes les actions de confequence

1

1

1

Prophète
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Prophète Baleham infpiré de Dieu , benilîantle peu¬
ple d'IfraeljdifoitjO peuple Jheureux qui n'a point de
forcelerie nyde fortileges, mais auquel Dieu reuele
les chofes futures quâd il eft befoin. Et combien que
depuis la publication de la loy de Dieu , & après tant
de Prophéties, vifions, &iugemensdeDieuconfignez es efcriptures,& hiftoires fàinctes,par lefquelles
nous fommes bien informez de la vérité , Se volonté
deDieu,&qu'ilnefoitpas befoin deProphetes:neâtmoins il eft bien certain , que Dieu nelaiffe pas d'enuoyeraux hommes,fbnges , vifions , Se fes bons A nges,par lefquels il leurfai et cognoiftre fàvoloté,pour
fe guider Se inltruire les autres. Et mefmes nous lifons
es docteurs Hebrieux , que iaçoit que l'oracle dq
Vrim &Thummim ceflàft après le retour de Babylone,fi cft-cç qu'ils confeflent que toufiours on oïoit
quelque voix diuine , que Iofùé fils de Leuj appelle \ Un lilrt
Vip na,c eft à dire, fille de la voix , que les Grecs appel¬
lent^. Et la vraye marque pour recognoiltre ceux,
qui ontcellesgraces, il faut bien voir, &cognoiftrc
leurs actiôs , Se fur tout quel eftle Dieu qu'ils adorét.
Car il fe peutfàire,que tel aura vifion Se fonge, & dira

cequieftàvenir,&aduiendra,&fera miraçle,&neantmoins il prelchera qu'il fautadorer d'autres dieux
que celuy qui a faict le ciel & la terre: mais il né faut
pas pourtant y adioufter foy r car c'eft l'vn des lignes,
que Dieu a expreflement articulé par* fa loy, difànt t.DeHter.e.n.

qu'il enuoyecefongeur,&ce Prophete,pour eflàyer
fi nousl'aymons,& le craignons. Quimonftre bien
que Dieu n'enuoyepas feulement les fonges yeriiaG iij
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blés aux efleuz& gens de bien,ains aufli aux infidèles
Se mefchans pour les faire précipiter plusrigoureufe-

mentauecquesefpouuantemés. Les hiftoires en font
pleines, comme nous lifons des fonges de Pharaon Se

deNabuchodonofor: &principalemcntaux Princes
quand il eft queflion de rdlat,& des chofes concer¬
nant le public. Mais ordinairement les mefchans ont
des vifions terribles Se efpouuantables, comme dict
Salomon au Hure de laSageffe: & les bons, ores qu'ils
foient quelquesfois effraïez par fonges, fi ont ils toufiou'rsaffeurance Se confolatiou. Ainfi lifons nous,què
Vefpafian fongea qu'il feroit Empereur,quâd Néron
auroit perdu vne dent , ce quiaduint le iour fuyuanr.
Et AntoninCaracallaeutvn fonge, que fon père Setférus tehtfht vn glaiue luy difoir,Toutainfîqùetuas
tuétotl frère, aufli faut-il que tu meures de ce coup.
Et Hippias tyran d'Athènes fongea le iour précèdent
q^'i) fut tué) qu'il eftoit precipitédc fa dextre de I upp'itcren terre. Artemidore eft plein de telles hiftoi¬
res.' Encores il eft à noter que la plufpart des fonges
nàtUrelsfignifientrhumeur,ou maladie naturelle du
perfonnage .-comme Galen efeript que l'expérience
a faict cognoiftre, que le fonge delacheute d'vne
eftoille, ouïe bris d'vn chariot, eftant le malade de¬

chariot, Cela luy fignifie fa mort. 4LeR anciens
remarquoient les fonges véritables au poinct du iour
en celuy qui n'eftoit point troublé d'efprit. L'efcritufe faincté baille Vne reigle de n'adioufter foy aux lon¬
ges, s'ils ne font criuoyez de Dieu. Etlamarque eft,
quand ils fortent d'vn homme de bien , Se véritable,
dans le

ou
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ou d'vn mefchant, pour I'extérminer.Mais lesfbnges
heureux des Sorciers , ou des Atheiftes , ou de ceux
qui meinent vne vie deteftabîe, font enuoyez des
malins efprits,côrame nous dirons cy après.
r

Des moyens naturels pourÇçauoir les chofes occultes.
C H AP-,

V.

^jfeâ'I vination

naturelle eft vne anticipaij^Ww uon des choies a venit,-ou paliees,oupreien^S^^^tes, Se neantmoins occultes par la cognoiffànce des caufes enchefhees, Se dependentes l'vne de
l'autre , ainfi que Dieu les a ordonnées de la création
du monde. I'ay pofé cefte définition, pour faire iugement certain quelle diuination eft licite, Se quille di¬
uination eft illicite, ou Diabolique, fuyuantlester-

mesdelaDefinition,quenousauonsdoneeduSorcier. Or tous les Philofophes Se Théologiens font
d'accord, que Dieu eft la première caufe ererneîle, Se
que de luy dépendent toutes chofes. Car combien
que Platon ayt pofé trois principes dumonde, àfçauoir,Dieu,la matière, & la forme, fi eft- ce que au Timee , Se au Theetete , Se en plufieurs 'autres lieux , il
m et Dieu par deflus toutes les caufes, & hors la luire
Se ordre des caufes. Ariftote * pareillement a démonflré, qu'il faut par neceffité, qu'il y ayt vn Dieu, prémiere caufe,de laquelle toutes les autres dépendent,
,Qui eft pour ofter l'impiété des Manicheans,qui.out
voulu fouftenir qu'il y auoit deux principes,!; vn Bo,
l'autre mauuais: l'vn Créateur du mode elemétaire,

'
.

;

,
*

T-

(p^f fi-

nem.
2-

ptytco. &.

%^f^
<pua\iz.
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l'autre du monde celefte,& des bons efprits.Combien que Epiphanius dict que Marcion en mettoit
trois, &Bafilides quatre, qui font opinions reprouuees , Se deteftables : car comme difoit Procle J Academicien , lePolytheifme eft vn droict Atheifme,&
qui met nombre pluriel, ou infini de Dieux s'efforce
boiter le vray Dieu,c'eft à dire, ct-rôe^ roV 860V &«*&.
Mais les Philofophes ne font pas d'accord auec les
Théologies de la fuyte des autres caufes. Caries Aca¬
démiques Se Peripatetiques difent que Dieu eft cau¬
fe efficiente de la première intelligence, que les He¬
brieux appellent Metatron : Et cefte-cy eft caufe delà
féconde, & la féconde de la troifiemc, Se confequemment des autres , iufques aux dernières caufes. C'eft
pourquoy Iulianl'Apoflatfuyuat l'erreur de Platon,
Se de fon mailtre Iamblique,au liure qu'il a faict contrelesChreltienseftdeceite opinion5, blafmant les
_,,,-,.
. .
'.
n
0
Chreltiens qui tiennent que Dieu elt principe Se 011gine des chofes vifibles,& inuifiblcsfàns moyen, qui
efttoucesfoisfelôletexteformelde l'hiftoire facree,
où il eft dict, Au commencement Dieu a créé le Ciel
Se la terre,& puis chacune des creatures,com me il eft
porté par ordre de la création des Anges , afin qu'on
n'attribuait la création des chofes aux Anges: Etles
plus doctes aux fecrets de la loy, difent que ces mots,
Dieu a créé le Ciel & la rerre,fignifie la matière , Se la
Se

3. Àvnîe/àLv

Jmp&imÏ
^AvôeoTH-

î* çt8go'77jî*

j.^tpuâcjrd-

lum,cotralulidmtm, euittt
Hbcr à

cjrillo

^ptuteft.

'

forme:pourofteri'opiniondeceuxquitiennentque
Dieu ne feift pas la matière, ains feulement la forme,
eftant ja auparauant la matière confufe : qui eft vn er¬
reur pernicieux. Vrayeft qu'il y en a qui tiennent,
comme
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commeOrigene,que Dieu a toufiours par fucceflion
créé des mondes infinis, & quand il luy a pieu il les a
ruinez, à fçauoir le monde elemétaire de fept en fept
mil ans:&le modeceleftede quarâte neuf en quarâte
neuf mil ans, vnillant rousles efprits bié-heureux en
foy, &laiffantrepofer la matière cofufè fans forme mil
ans , &puis renouuelant par fàpuiffance toutes cho¬
fes en leur premier eftat & beauté, Se raporterentle
repos de la terre le feptieme an,& après le quarante Se
neufieme le grand iubilé,& pour cefte caufè ils difent
qu'il n'eft faict mention de la création des Anges à la
création de ce monde, pour monftrer qu'ils eftoient
demeurez immortels après la corruption des mon¬
des precedens, ce que e Prince delà Mirande a tenu
pour certain en fes polirions fur la Cabale. Voy la que
les Hebrieux0 en leurfecrettePhilofophie tiennent, o. naliruda,
&Origene4 aufli: laquelle opinion, combien qu'el- T leoBelenetoitpasreceuede quelques Theologiens,par ce feru
qu'il femble que c'eft enter par trop auant aux fecrets */? /'k#
profonds de Dieu , fi eft ce qu'elle tranche l'impiété '"

deceuxquifemocquetdeSpiridion, &autresÉuef
quesau Concile de Nicene, difans que c'eftoit chofe
fort eftrange,que Dieu depuis cent milliers d'années,
voire depuis vne éternité infinie fefufladuifé depuis
trois ou quatre mil ans de faire ce monde, qui doibt
périr bien toft : Et par ce moyen aufli l'opinion de
Rabi Eliezer aurait quelque apparéce,où if dict,que
Dieu a faict les cieux de la lumière de fon veftemenr,
comme de matière: qui eft fuyuant lediredeJSalo- 5. inhhras*mon , oùilfuppofèla matière confufe, au parauantla p'»"**
H
>
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Création de ce monde, Se aufli quand il dict qu'il n'y
a rien de nouueau foubs le S oleil,& toutesfois quand
il y aurait eu des mondes infinis par fucceflion, ce
qu'il ne faut pas prefumer, fifaut-iiconfefler,quela
première matière fut créée de Dieu,ce qu'on ne peut
nier fans impieté: autrement l'éternité de la matière
s'en enfuit, Se la caufe efficiente aufli toft que l'effect,
&plufieursautresabfurditezineuitables, que i'ay reé.inmithode marqueeseiiautrelicu 6 , contre l'opinion d'Ariftote
Bodinicap.6. .
m \ n
11
C rr
împotlible , Se incompatible par nature , contenant,
qu'il y a vne caufe première comme il a demonltré.
Aufli les Hebrieux, Se les Académiques Se Stoiques,
ont reprouué d'vn commun confentement, comme
7.inhb. h&j. aam* plutarque 7, Se Galcn 8 , Se mefmes les Epicuriés
'n,5Cf T1 s'en font mocquez. Et par ainfi nous arrefteronslà,
xçy>naji%.mUbr. de

Valser platonit.

queDieu a crée la matière de rien, ce que le mot kh
fignjfte j c'eft a Jirc Créer : car autrement l'efcripture
euftdict nm c'eft à dire, Faire, corn me quand il eft
dict, queDieu a faict l'homme du limon de la terre,
ayant pris la matière , qu'il auoit ja préparée, Se qui fi¬
gnifie aufli vnfecret plus haut, c'eft à fçauoir, que
Dieu de l'ame a faict l'intelle ct,comme dict le Rabin
Paul Riccius. Encores eft il bié à noter que ces mots,
Dixit, &fkcla funt, le mot ïdk , ne fignifie pas feule¬
ment, dire , ains aufli , vouloir,de fa propre fignifica-

tiô,&lesHebrieuxrinterpretécainfi:carDieun'euft
pasadrelle fà parole à la créature, qui n eftoit pas en¬
cores : mais depuis la première création de toutes
chofes , Dieu a diftribué fes Anges, par le moyen def¬
quels il renouuelle , Se entretient [es créatures. Et

quand
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quand on dict que Dieu eft la caufe efficiente , la for¬
me, Se la matière du monde, ce n'eft pas qu'il foit la
forme du ciel, ou d'autre créature, mais que c'eftluy
qui donne eftre à toutes chofes, Se que fans luy rien
ne peut fubfifter.Quandiedy,Ange,i'entends géné¬
ralement toute puiflànce. Se toute vertu , queDieu
donne aux creatures,aufli bien que les efprits bons Se
mauuais, Se les hommes aufli, Se îesvensJ& le feu s'ap¬
pellent Anges9 en l'efcripture 8. Et par ainfi quand 9.ppi.JOi.
on void les cieux Se lumières celeftes fe mouuoir, 8.^.104.
cela fe faict parle miniftere des Anges , ainfi qu'on
appelle Ange proprement,comme tous les Théolo¬
giens & Philofophes confeffent, Se mefmes Ariftote
dict, que s'il y a cinquante cieux,il y a autan t d'Anges
ou Intelligences : non pas que Dieu nepuifle de fpn
vouloir, fans autre moyen , conduire toutes chofes:
mais il eft plus fèant à la Maiefté diuine d'vfer de fes
créatures. C'eft pourquoy on lift en l'efcripture que
Dieu eft en l'aflemblee des Anges, Se que les malins
efprits fe trouuentaufïi en l'aflemblee, comme dict
Michee le Prophete,aux Roys de luda Se de Samarie,
Se Dieu parle à Sathan en l'aflemblee des Anges , co¬
rne il eft dict en lob 9. Ce que tous les Hebrieux in- 9.Iebteap.i.
terpretent du miniftere descrcatures,defquclles il fe
fèrt en toutes chofes. Nous auos dict cy deffus, com¬
me il ne parle aux hommes quepar les Anges,aufli ne
faict il rien au chofes corporelles, que par les corps celefleSjvfànt de fà puiflànce ordinaire, ou immédiate¬
ment vfàntde puiflànce extraordinaire:Ce qui eft af
fez moftré en la vifion de Zacharie^des fept lumières 1. cap. 4.

Hij
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qui a dep uis efté tranflaté au Iiure de
l'Apocalypfe)& que l'Ange interprète au mefine lieu
les fept y eux par lefquels Dieu void, & les Anges qui
verfent de l'huile de deux oliuesàladextredeDieu:
que tous les Hebrieux interprètent les fept planettes,
aufquelles la vertu diuine eft infufe , pour départir en
tout ce monde. Et par ainfi de s'enquérir de la vertu
des lumières celeftes , pourueu qu'on n'excède les
caufes naturelles, il eft,&a toufiours efté licite, Se en
cela gift la gloire de Dieu,de faire chofes fi emerueilumT eoogt- laDies par fe5 crcaturcs> C'eft l'aduis de Damafcene *,
eu Jententtu.
r
*
& de Thomas d'Aquin au liure de S ortib us , Se au Ii¬
ure des IugemensAftronomiquesîôc de mefme opi¬
nion eft aufli l'Efcot: Etparainfiilnefautpasfuyure
l'erreur deLactance Firmian , qui dict quel'Allrologie,Necromantic, Magie, Arufpicine, ont efté trouuecs par les malins efprits : ce qui eft bien véritable
d es autres, mais l'Altrologie , &lacognoiffancedes
effects celeftes eft donnée de Dieu; Et combien que
3. a» liure «»- Caluin de propos delibcréjComme il femble, voyât
treles ^cjtro- qae Melancthon auoit en trop grande recommendation l'Altrologie l'a raualee le plus qu'il a efté poflible : neantmoins il a eftécontraindlde confefle r les
effects efmerueillables des Attres: adiouftant feule¬
ment que Dieu eft par fus tout celà,& qu'il ne faut rie
craindre à celuy quife fie en Dieu. Et Ptolemee en dit
jL.surledeca- bien autant, que le Sage commande au Ciel: c'eft
Ugue.
pourquoy Abraham 4 Abenefra , grand Aftrologue
[uTin^ÛbrL cntle ^es ^u^s dict, que les enfâs dlfrael ne font point
mi8.>p»B. fubiects aux Aftres,il entend tous ceux qui fefienr en
d u châdelier, (ce

_

J

Dieu»
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Dieu. Mais celuy qui ne craint point Dieu il paffera,'
dict Salomon,foubs la roue : où il eft certain qu'il en¬
tend le ciel,& les vertus Se influences celeftes. Et par
mefme moyen Philon Hebrieuinterprerant les allé¬
gories de la Bible,où il eft dict que l'A nge Chérubin
au deuant du Paradis, faict la roue d'vn glaiue flamboyant,il dict que c'eft le ciel flamboyant, éV plein de

,

lumières celeftes,par la force ,Se influence defquelles
Dieu entretient ce monde matériel, laquelle matière
empefche l'homme brutal & adonné aux voluptez
terreftres des'efleuerenlacotemplationdesAuurcs,
& merueilles de Dieu, ains fonr comme enfeuelis en
leur corps , comme en vn fcpulchre : Defquels parle
l'efcripture au Pfàlm.L x x v 1 1. verf vu. où il eft dict,
Sicut <vulnerati dormientes infepulchris 3 quorum no es memoramplius, & ipfi de manu tuarepulfifiunt : lequel paffàge trauaille plufieurs , qui n'ont pas cfgard aux allé¬
gories Hébraïques: mais l'interprète Caldéan tourne
ainfi , Sicut occifit 'gladio dormientes infepulchris , quorum
non recordaberis amplius}& ipfiquidem afikcie diuinitatis
tucefiparatifunt. Il entéd par le glaiue le ciel, cVinfluéce naturelle de ceux qui fuiuent le cours naturel, Se
vie brutale des belles. C'eft pourquoy il eft aufli dict
queDieu diuifà les eaux qui font foubs le firmament,
qui font les influences celeftes, des eaux furceleftes,

qui font les Anges Se monde intelligible. Nousauos
encores vn tefmoignage de Dieu plus précis, de la
puiflànce qu'il a donn eaux affres^ quâd il parle à lob,
Pourras 4 ru dict- il, lier les Pléiades ,'ou defioindre les 4-^-4 3*»
eftoilles de la grand' O u rfe ? Produiras tu les H yades,

H iij
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& fi tu pourras gouuerner les cftoilles d'Arcturus.Ila
remarqué lesaftres detoutleciel, quimonftrent la

5. pfkl.%.

puiflànce la plus grande en ce monde élémentaire, Se
quife cognoiil es faifons ordinaires,auleuant Se couchât,heliaque,& chronique d'iceux. Puis après Dieu
en gênerai dict à lob, Sçais tu bien les loix du ciel?
eft-cetoy qui donne lapuiffance au ciel qu'il afur la
terre? Qui font tous paflàges, quimonftrent la gran¬
de puiflànce, que Dieu adonné aux corps celeftes fur
le monde élémentaire. Aufli après la création des flâbeaux celeftes, Dieu dift qu'ils feroicntpour lignes
des téps,&des ans,& des iours,qui ne fignifie pas feu¬
lement pour conter les iours, car vn million d'eftoilles ne fetfuiroient de rien. Or tant s'en faut que cefte
puiflànce, & vertu fi grande & fi admirable des corps
celeftes diminue en rien , que pluftoft par icelle la
puiflànce de Dieu eft rehauffee , Se releuee à merueil¬
les. Car fi nous louons Dieu voyant la vertu d'vne
pierre,d'vneherbe,d'vn animal,combien plus gran¬
de occafion auons nous de louer Dieu,voyant la grâdeur,la force,la clarté , la vifteffe , l'ordre , le mouue¬
ment terrible des corps celeftes? C'eft pourquoy le
Pfalmifte ayatloùé Dieu des chofes qui font icy bas,
quand il vient à remarquer la puiflànce des Aftres , il
epc rauj ]lors jg f0y )C\rS'ef criant dit ainfi ;.
tJMais quand ie voy ,& contemple en courage,
Les Cieux, quifont de tes doigts haut ouurage,
EftoiUes , Lune , & Signes differens,
Que tu asfhitfs ,
aflis en leurs rancs:
\sidonc ie dy àpart moy ainfi,comme

&

Tout
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Tout efbahi3& queft-ceque deïhommei
Et à dire vray , le Ciel eft vn rrefbeau théâtre de la
louange deDieu,& plus on cognoifl les effects de ces
lumières celeftes, plus on eft raui à louer Dieu. Les
pluslourdaux s'eftonncnt de voir qu'il y a plein flot
de mer,quand la Lune eft pleine ou nouuelle , Se aux
quartiers le flot eft bas , Se que à chacun iour le flot fe
retarde d'vne heure,& en mefme pays,mefme regio,
mefme climat, en diuers ports le temps du flot & re¬
flot eft diuers. Lespefeheurs voyent que toutes for¬
tes de coquilles font vuydes, brief lés animaux, les
plantes , Se tous les démens, fentent vnmerueilleux
changement du fàng,des humeurs,des mouelîes , au
déclin Se accroiffemenr. Et en la pleine Lune les char¬
pentiers ne couperaient pas vn arbre pourbaftir, finon audeclin delà Lune , autrement le bois eft inuti¬
le à baftir,& au mefme temps faut enter,&couurirles
racines desplanres, vanner les grains Se légumes au
déclin de la Lune, & infinies autres obfèruarionsre-;
marquées par les anciens qu'on peut voir en Pline , li¬
ure xvili.chapitrexxxn. Les Médecins cofeffent
que les iours critiques des fieures ,- Se maladies foht
tous régis par la Lune, & mefmes Gblen en a faict plu¬
fieurs liures, s'eftonnant d'vne chofe qu'on void ordinairemét en l'Horofcope du malade que l'oppofition ou quartier de la Lune au Soleil donne vn chan¬
gement notable aux malades: Et quand la Lune attainctl'oppofitîon ou quartier du lieu où elleeft par¬
tie, quand la maladie 3 commécé. On void aufli' fou*
uét es pelles Se autres maladies populaires que lâcha-
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cun quartier en vn moment il tombe vn nombre in¬
finy de mort foudaine. OrGalen iugeoit par l'expé¬
rience qu'ilauoit appris des obfemations de tous les
anciens : car il ne fçauoit pas feulement le vray mou6 Dedielus uement de laLune , comme il apert par fes liures 6 :
mi»watetin Mais il euft bien plus efté eftonné, s'il eull entendu
Ub.progno&i- les effects des autres Planettes , cVdesconionctions,
cm'
Se regard des vnes aux autres, & aux etloilles fixes,

mefmementfurlecorps, &difpofition delaperfonne. Car les anciens ont remarqué pour maximes, Se
par expérience de plufieurs fiecles , que Saturne Se
Mercure eftant oppofites en vn ligne brutal,l'homme ordinairemét, qui naift alors, efl bègue ou muer,
que la Lune eftant au Leuant,ia perfonne eft faine , &
en l'eclypfe,l'entant qui vient à nailtre ne peut viure:
Et celuy qui naift en laconiondtion de la Lune , ne la
faict pas longue:B rief les A rabes ayant cogneu la for¬
ce des influences celeftes fur les corps , ne vouloient
pas que le médecin fut receu s'iln'auoit lacognoiffance dAftrologie , Se ceux- là qui auoicnt les deux
s'appelloient Iatromathomaciensen Grèce. Etpour
lefairecourtparlesinfluéces celeftes on voidles hu¬
meurs, &: la difpofition naturelle des corps, & des hu¬
meurs. Et ce qui l'a faict blafmer a efté l'ignorance de
ceux qui en ont efeript à veue de pays,comme difoit
Melancthon. Mais il nefaut pas que les Aftrologues
fe méfient de iuger des ames,des efprits, des vices,des
vertus , des dignitez , des fupplices , Se beaucoup
moins de la religion , comme plufieurs ont faict, fuyuant les faux monnoyeurs, qui tirent bien la quinte
effence
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elTencedesplantcs,&mineraux,&fontdeshuilIes,&
eaux admirables, &fàlutaires,& difeoùrent fubtile,ment de la vertu des métaux, Se trâfinutation d'iceux.*
mais auec cela ils font de la fàulce monnoye : ainfi
fontplufieurs Aftrologues, après auoir déclaré par
iHorofcope , l'humeur Se difpdfition naturelle dû
corps, ils patient plus outre aux chofes qùinetobchent en rien le corps, à fçauoir, aux mariages, aux
dignirez, voyages,richefles , Se autres chofes femblables,où les aftres n'ont ny force ny puiflànee:& quâd
ils auraient quelque puiflànce, c'eft impieté dë^'en
en quérir, &non feulement impieté,ains aufli vne ex¬
trême folie. Carfi le Deuin predict faulfèment qtfe
l'homme fera brullé ou pendu, le miferablefouffre
mille morts deuanr que mourir,& fans occafion.Et fi
la prédiction d'eftre bruflé eft véritable, fon mal re¬
double, Se n'a iamais repos.Si le Deuin affeure à quttcunfàulfement qu'il fera grand & riche, il fera caufe
de luy faire difliperles biens, Se d'eftre vnfàitneanr,
foubs vne vaine efperance.Sila prédiction eft veritable,I'efperance différée faict viure la perfonne en langueur,comme dict le Sage:Et quand la chofe aduiét,,
le plaifir en eft perdu: combien que Dieu permet or¬
dinairement, que ceux qui s'en quierét de telles cho¬
fes foient fruftrez dubienqu'iîsattendentv & que le
mal qu'ils craignent leur aduienne. Mais l'impiété de
ceux eft inexcufable , quifon t feruir la religio aux in¬
fluences celeftes.-comme Iulius Maternus,qui efeript
que celuy qui a Saturne au Léon, viura longuement,
&en finapresfamort qu'il montera au ciel,& Albu>

I
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zamar, qui a tenu que celuy qui faict fonoraifon à
Dieu,eftant la Lune conioincte à vne autre Planerte,queiene mettray point, &tousdeuxauchefdu
Dragon, obtiendra ce qu'il demande : ce que Pier¬
re d'Apponmaiftre Sorcier , s'il en fut oncques , dict
auokpractiqué, pour attirer les hommes à telle mefchanceté : En quoy il n'y a pas moins d'impiété , que
d'ignorance : attendu que le chef, Se queue du Dra¬
gon ne font rien que deux poincts d'vne hiterfedtioii
jmaghiairE,ï& de deux cercles imaginaires, Se qui n'ot
nyeftoille ny planette, & variables àtous momensi
combien que Alb uzamar eft encoresplus deteftablc
d'auoir ofé limiter la fin des religions par les influen ees-celeftés,en ce qu'il a dict quela religion Chreftié*ne finiroiti'an m.c c c c l x. Se neantmoins il y a plus
decentans, que le temps eft expiré. Etencaspareil
Arnoldus Efpagnol ineptemcnt auoit prcdict que
rAntechtift viendrait l'an m. C c c. x L v : & le Car¬
dinal d'Ailly ., qui a remply fonliure de tels menfonges, difcourant delà fin des trois religions, fuppofe
qu*il y a fept mi^ fept cens cinquante Se huinct ans de¬
puis la création dumonde,oùilafaillydequinze ces
i.Exdl.cx\. an$parlecalculapprouuédesChrefticns,&:desHetoftpb.cap.y brieuXjfaifahtauflienl'Horofcopede lacreation du
p^Vtycbraba monarque leSoleu toit auBclier,lequelileatmùins
^emfra'm eftoit en la Libre parle texte formel * de laBible,où il
"7.ca.Danielit
t
l
i
i ri
jnitîum mUi apert que le premier iour du monde rut celuy que
in menfeTifri fious duons ledixicme du feptieme mois qui eft le
anfiintit^i ttr^
ubrc; Cyprian
UÔ^éTTe noftrê aagea
menftt est Se-- ,.n_ ~
/ r
&
ptemher.
bien pâlie outre : car il dict que la religion de Iefut.

>

Chrift,
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Chrift, &la fin du monde fera l'an m. D.tXxxiii:
Et l'affe ure en forte, qu'il dict : Proculdubio alterum aduentumfilij hominis infede majeftatisfue prnnuciat3 pour
la grande coniunction en la tripiicjté aquatique de
Iefus Chrift -.qui eft vne incongruité notable en AUrologie, Se impieté en termes de religion.xar iamais
Planette ne ruina fon fignenyfà maifon, &Iuppiter
eft conioinct aux poiflbns, en la coniunction qu'il
craint fi forr, qui eft le ligne de Iuppiter conioinct
auec Saturne , qui eft fon amy. Et puis qu'il aflcuroit
tellement, qu'on n'endoibt aucunementdoubter,
c'eft vne extrême folie àluy d'auoir taillé pour trente
ans d'Ephemerides après la fin du monde, comme il
afaict.Étleiugementde Cardan n'eft pas m oins ine¬
pte, qui a calculé, & faict imprimer l'Horofeope de
Iefùs Chrift en Italie, & en France,difànt que Saturne
enlaneufieme maifon fignifioit la defertion de fà re-:
ligion, Se Mars auec la Lune en la feprieme,monftroit
le genre de mort.- Chofe ridicule, attendu que Mars
eftoit en fon propre figne,qui eft ignec. Mais l'impié¬
té eft beaucoup plus grande de vouloir àfleruir la re¬
ligion aux AftreSjComme aufli a faict Abehefra, qui
auoit predict>qu'ilnaiftroitvngrâd Capitaine, pour

afrâchirlesIuifsjqu'ilappelIoitMefliejl'anM.cccc.
IX ri il, ce qui n'eft poinct aduenu. Laiflàntdoncques ces opinions, Se diuinatictë pleines d'impiété, &
d'ignorance, nous nous arrefterons feulement aux
naturelles prédictions, pour lé regard des Influences
celeftes fur les corps , &furlesliuffîéurî Vrâ^ clique
les efprits , & meurs des perfonnes , fuyûent bien
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(buuent les humeurs , comme dict Galen , au liure
qu'il a faict,Que les meurs fuiuent les humeurs : mais
cela n'eft point neceflaire,& n'y a qu'vne inclination
natu telle, Se non pas neceflité. Et par ainfi quâd nous
lifons quela langue faincte (par laquelle Adam , ainfi
qu'il eft efeript au Genefe,nomma toutes chofes felo
leurproprieténaturelle)appellaSaturne vu», c'eftà
dire, Repofé & Tranquille , pour l'inclination natu¬
relle de ceux qui ont Saturne maiftre de l'Horofcope,qui font ordinairement melancholiques,repofez,

&contemplatcurs,&Iuppiter jvt ,c'eftàdire,Iufte,
parce que ceux là qui ont Iuppiter chef del'Horofcopefemblent enclins àlaiuftice politique, Se Mars
o>na, qui fignifie robufte, pour l'inclination natu¬
relle qu'il donne,eftant maiftre de l'Horofcopc, ren¬
dant aucunement les hommes Martiaux ,& propres
autrauail, Se confequemment ainfi des autres : Sieftceque toat cela n'emporte rien que vne inclination,
tans aucune neceflité.Nous ferons mefme iugement
des grandes coniondtions des hauces planettes,aux
triplicitez differenres , après lefquelles les anciens ont
remarqué de notables changemens , es republiques,
inlih itre- & empires : Et neantmoins i'ay monftré ailleurs ;,
publ. o- de
qu'il n'y a point de neceflité. Ioinct aufli , qu'ila efté
methodt bip- i^poffible depuistrois mil ans feulement ,que nous
auons les obleruations Altronomiques (car la plus
ancienne eft de Sennacherib Roy d'Aflyrie ) faire expcrience,poury afleoir certain iugemét. Aufli voyos
nous que Ptolemee&Firmicus ont donné la triplicité de feu aux peuples de Septentrion : Se Albumazar
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zar 6 l'a donné àl'Oriét,& la triplicité des eaux au my- e.mfixtim*.
di,quiaeftéfuiuy de Paul Alexandrin 7, Se de Henry f0rtà*'
de Malignes : Et neantmoins Alcabice Caphar, Abe- 7. ininfiituti.
nacra , Meflàhala , Se Zael Iiarelite , la rrip licite de ter- «*^Pt'krre aux peuples Méridionaux. Or il eft impoflible de
faire certain iugemetàl'aduenir des changemés des
Republiques, tans eftre affeuré de cefondemét,comme i'ay monftré plus amplement au liure de laRepublique,& pour celte caufe,ie le trâcheray plus court.

Etparainfiilnerautpasdetcrminer,ny vferdepredictions fortuites, Se c]ui ne foient fondées en expérien¬
ce : Se neantmoins quelques expériences, que Ion
puifle auoir il faut toufiours raporter la domination
du tout à Dieu,qui peutarrefterle cours du Soleil , Se
delaLune,comme il feità la requefte de Iofué , Se de
faire rétrograder le Soleil, comme ilfeitayât prolon¬
gé la vie au Roy Ezechiedexv.ans.Etn'y a doubte
quel'hommequi fe fie en Dieu ne foit pi us fort, Se
plus puiflànt, que toutes les influences celeftes. C'eft
pourquoy vn ancien Platonicien difoit ,que celuy
qui fuit le cours de naturc,il s'afleruit à la fatalle deftinee,& cours naturel ordonné à touteschofeselemetaires : Se celuy qui eft agité du bon efprit,il furpafle
toutes les deftinees. Mais toutainfi que la fcience de
nature des aftres & lumières celeftes decduure la grâdeur de Dieu, aufli les impoftures des élections Ara-,
biques font daranables, & illicites. Etdeceux-cy eft
entendu le décret du Concile de Tolède premier,
chapitre 8. Se le Concile de Carthage 4. chapitre 89.
Les autres diuinations naturelles font plus claires,qui

I iij
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feprénent delà difpofition du temps, pour eftre Inex¬
périence ordinaire : toute la fcience deMetheoreseft
compofee de telles chofes,c'ell à fçauoir , des impreffionsde feu en la haute région, ou de la génération
des corps imparfaites enlamoyenne région de l'air,
comme de veoir la Lune rouge,fignifie les vens : palle,fignifie les pluyes : claire,fignifie beau temps. Car
l'exhalation fumeufe qui caufe les vens,eft tout ainfi
que la fumée qui rend laflamme du feu rouge, &le
charbon noir embrazé eft rouge,comme dictTheophrafte,par ce quelanoirceur,& clarté font confufes:
la vapeur humide caufe la pluye, Se ofte la clarté fereinede la Lune , Se l'air eftant net,icelle clarté fe void
fans aucun empêchement. Or telles diuinations natu¬
relles fontd'autant plus certaines,que l'expérience refpond à la caufe,qui n'eft pas difficile, comme elle eft
quand on veut chercher la caufe pourquoy la pluye
ad uient plufloft en vn temps qu'en l'autre. Alors l'Aftrologuedira, que l'obferuation des anciens mon»
lire quelaLuneconioincte aux Hyades,ouPleyades,
ou bien aux eltoilles du Cancre excite les vapeurs , Se
par confequent la pluye. Mais il y en a de bien plus
certaines les vnes que les autres , comme celle que
tous les anciens ont experimentee,& quifecognoift
àveuë d'
que la quatricfme Se fixieme Lune eftat
claife Si fereine,donne certain prefàge de route laLu:
nc,s'iln'interuient quelque coniunction notable : Et
toutesfois on n'a iamais encores defcouuert la caufe:
ce que Virgile a bien noté, quandïldict, *
Sin ortu in quarto (namque is cert'ffimus author)
Pura
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Pura non obfcuris in colum cornibus ibit,
Tôtus & ille dies,& qui naficeturab illo,
&cacrïumadmenftmpluuiis1'ventifiquecarebunt.

Le liure d'Aratus eft plein dételles chofes, qu'il
n'eft befoin d'eferireparle menu. le laifle à parler des
predictios naturelles des médecins, que chacun peut
veoir : Se Galen Se Hippocrate en ont traicté par tou¬
tes leurs uures, & principalement au liure Dearte
parua: comme quand il dict- que la perfonne fentant
vnefoibleffe & tremblement aux nerfs , peuts'affeurer de la goutte à venir. Et fi la dy fenterie commence
parla melancholie,elle eft mortelle. Encores y a il la
Phytofcopie, qui eft laprediction des chofes occul¬
tes par les plantes, comme la verge de Coryles, ou
Coudres diuifee parmoictié,tenuë en la main incli¬
née de la part où il y a des métaux. Et c'eft chofe affez
expérimentée par les métalliques. Aufli met on de la
terre de minière, pour la faire croiftre plus haulte.
Toutes fes predictios cogneuës parl'experiéce,enco
tes q les caufes foiét occultes Se ignorées, neâtmoins
elles font naturelles, Se la recherche d'icellesdecouure la grandeur, Se beauté emerueillable des ruures
de Dieu. Or tout ainfi que les moyens naturels, que
Dieunousadonnez pourfçauoir les chofes occultes
Se futures, font bons Se louables, aufli font tous les
moyés naturels qu'il nousaenfeignez pour nous entretenjr,nourrir, veltir, maintenir en faute , force , Se
allegrefléyèV pourguarirles maladies,pourueu qu'on
recognoiffe, que la force des alimés, des raedicamés,
Vautres, puiflànces occultes, qui font es éléments,
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plantes,pierres,metaux,animaux,viennent de Dieu>
qui retire fa force, quand bon luy femble ,Se qui rôpt
la force du pain , comme il eft dict en la loy de Dieu*
quand ilenuoye lafamine. Mais celuy qui prend la
force ou la puiflànce des chofes naturelles,comme
procedans d'elles,faict iniure à Dieu , auquelapartiét
la louange. C'eft pourquoy Galen à la fin des xx. fi¬
ltres qu'il a faict de l'Vfage des parties du corps hu¬
main, ayant defcouuert les fecrcts admirables qui y
fontjConclud ainfi , Il me femble , dict- il , que no us
auons chanté vn beau chant d'honneur àla louange
de Dieu. Et encores mieux Seneque,blafmantceux
qui difoient,nature faict cecy, nature faict cela. Tu na*
tura,Deonomenmutas,ce{\.àdi:e,îu. châges nature en
Dieu.Cobien feroit il pi9 beau de dire Dieu fait cecy,
Dieu faict cela. En toute l'efcripture faincte,cemot
de Nature, ne fetrouue iamais, ainfi toufiours il eft
dict, Dieu a faict faire cecy , Dieu a faict faire cela,
vfant du verbe tranfitif Hebrieu Van, c'eft à dire,faict
faire, que les Grecs Se Latins ont traduict par vnverbeactif,lequelabusaellécaufe de plufieurs erreurs,
de ceux qui ont attribué chofes indignes à la majeflé
de Dieu. Comme quand il eft dict , Dieu a oftéles
rouè's des chariots de Pharaon : Dieu a tué tous les aif
nés d'y£gypte:Et neantmoins il eft tout certain, qu'il
n'a rien faict que par fes Anges,caril commanda àfon
peuple de marquer le furfueil des portes du fang de
l'AigneauPafchaljà fin, dict- il, que voyant le fang , ie
y.ixtit mi. pafje oucrc {ans vous toucher7 , & queienefouffre,
que le deftructeur entre en vos maifons. C'eft la
i
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couftume del'eferipture fàincte, d'attribuer à Dieu
les ruures de fes créatures, foit bien ou mal , comme
quand dict Iefaye, Nullumeft malum in ciuitate , quod
non fierifecerit Dominus. Se eu Hieremie chap. x x x 1 1.
Omne malum hoc veriirefecifiuperlocum iflum, c'eft à dire,qu'il n'y a calamité ny affliction , que ie n'aye faict
venir en ce pays, & en celte cité,combien que les ma¬
lins efprits, Se les plus mefchans hommes en foient
miniltres : comme il eft dict en Malachie , le tanfèrày le Deu orateur, à finqu'ilnegaftevosfmicts. Se
réde vos vignes fteriles,à fin de n'auoir autre recours
que à Dieu,&ne craindre autre que Dieu, Se ne ren¬
dre graceny louange qu'à Dieu feuL Ce n'eft pas que
les Hebrieux ayent ignoré la différence des uures
de Dieu Se de nature: car Salomon l'a fouuent remarqué,quandil dict aux allegories,L'enfant eftfàge,qui

obeïftauxmandemensdupere,&n'oubliepaslaloy
de la mère: Il entend les commandemens de Dieu,
&Ia loy dénature. Car toutes les idolâtries deteftablcsM e font venues que pour auoir laifîé Dieu, Se rendu l'honneur, & la grâce des biens que nous re'ceuos
au Soleil Se lumières celeftes, puis aux efprits,& en fin
aux moindres créatures : comme les égyptiens , qui
.adoraient lesbeufs, parce quel'vn des plus grands
proficts reuientdubeuf, &Ies Paîeftins Amorreans
adoroientles moutons,qu'ilsappelloient EHherot3Se
qu'ils mangeoient : en quoy s'eft abufé Ciceron 8., s tnlllrii ie
o
n
n' )
r
natur* DenrH.
quand il dict, Nmldgens eft tàmftttpida,qua idquad'Ve*ficatur Deumefifieputet. ilfufliradonc de ce qui eft dict
pour faire entendre que les moyens naturels pour
1

r

K
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.Dieu:quand.onluy en rapporte l'honneur , ôdouange,& non pas àla créature: foit pour fçauoir les cW
fes futures,&: occultes",foit pour effectuer toute autre
chofe .-comme de chercher les mines parla marque
de certaines pierres Se plantes,non par moyés: diabo¬
liques. Mais iene puispafferpar fouffrance, ce que
-Iean Picus Prince de la Mirande, aux polirions Magir
ques eferipr,que la Magie naturelle n'eft que la prati¬
que de la Phyfique, qui eft le filer, auquel Sathanattiire les plus gentils efprits , qui penfent que par la force
des chofes naturelles on attirera, voire onforcerales
puiflances celeftes. Etneantrnoins en la x xi 1 1 i.pojfitiorrle mefmeautheurfouftientqu'iln'y arien qui
ayt plus grande force en la Magie, que les figures Se
xara&eres : Et en la pofitionx x i. il fouftient , que les
paroles barbares , Se non fignificatiues ont plus de
.puiflànce, que celles qui lignifient quelque chofe.
Nous auons mônflré la vanité , ou pour mieux dire,
liai pieté de telles chofes. Mais pour defcouurir le fecret de telle impoflure que le mefme autheuradou'Uertc, ou celuy qui a emprunté fon nom, nous voyos
enla xxvn i.pofition furies Hymnes d'Orphee,ces
mots , Frufbra naturam adit j qui Pana non attraxerit,
Pour néant on vfedes chofes naturelles , qui n'aura
attiré Pan,c'eft à dire?qui n'aura inuoquéSathan.Car
tous les anciens on t entendu par le mot de Pan,ce que
les Hebrieux appellent Sathan , St parles terreurs Pa¬
niques, ils ont toufiours fignifie lesfrayeurs des Dia¬
bles , Se ceux que fouffrent les Démoniaques fuyant
">I
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lés malins efprits,cuiandils vien'néntles vexerfSe Plu*
tarque au liure de Oraculorum defeéîu, appelle le Prince
desDcEmons , le grand Pan, àlaniort de duquel les

autres Dxmons furent ouys fàirede. grands cris, Se
gemiffemési au temps dé Tiberé l'Empereurdaquelle hiltoire eft aufli cofirmee parEufebe auxliuresde
la Praparatio Euâgelique. Etparmefme moyen en
l'onzième pofition,où il parle de Leucothea, il entéd
la Lune , que les Hebrieux appellent rmS , c'eft à di¬
re, la Blanche,&enlaxix. pofition, où il dict, qu'il

n'y a rien, qui puiffe auoir'effect caMagie,fine Vefta,

il entéd les fàcrifices fàictsparfeu'. Le mefmeautheur
faict de la Cabale vne vraye magie pernicieufe,& qui
deftruit entieremét les fondemés de Ialoy deDieu:ce
q chacun pourra cognoiftrejqui, y regardera de prez;:
car la Caballe n'eft rien autre chofe, q la droicte interpretatio delà loy de Dieucouuertefoubslalettre: Et
neatmoins so buteft défaire des miracles parla force
des lettres & caractëres.Tay bie voulu deicoèurir ce¬
lte impofture,à fin que ceux quilisétAgrippale mai¬
ftre Sorcier, & ceux qui sot de mefme opiriiô ne foiét
abufez, vfànr de pierres f déplantes, & autres chofes
naturelles pour attirer les forces & influences celeftesi.
C'eft pourquoy Hippocrate au liure de Morbofacro3
detefte les S orciers,qui fe vantoientdefon temps de
attirer la Lime : car ce ferait:, dictai, aflèruirles Dieux
à tels impofteurs, Se affugettir le Ciel & la terre aux
liommes,contre tousles principes dé nature, .& con¬
tre le texte formel de taSaincte^fcriptéreen lob i,. où
Dieu parle des loixqu'il adonné au Ciel fur la terr<f,
"*

'
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AûfG l'Impofturrfe defcouure par les caractères Se fi-*

guresDiaboliqueSj&parlesmotsbarbares, & quel¬
quesfois intelligibles, qui ne tiennent rien des Ele-*
mens,ny de la matière , ny des formes naturelles , ny
des qualitez naturelles quelles , qu'elles foient. Il ne
faut donc pas foubs le voile de nature couurirlesforceleries,vanitez , Se fuperflititions Payennes des IdolatreSi&SorciersicommeplufieursSorcierSjquifaifoient anciennement croire que les Sorceleries n'efloient que la force des plantes , des animaux , des
pierres,des minéraux, &des corps celeftes: comme
les Arabes ont voulu faire croire, pour faire eflimer
leur fcience, & faire efchaper les Sorciers: Se de cefte
opinion eft Auicene, Algazel, Alpharabius,&Agrippa denottre aage : qui eftoit aufli vne opinion, qui
eut quelque temps fon cours , ainfi qu'on peut veoir
en Pline liure x x v i. chap. 1 1 1 1. que l'herbe Ethiopide faift feicher les edags, Se riuieres,faict ouurir tou¬
tes chofes fermées: &l'herbe Achimenide iettee au
camp des ennemis , les faict trembler de peur Se fuir:
Se l'herbe Latace , quelesRoys de Perfebailloicntà
leurs Ambafladeurs , faifoit venirabondance dérou¬
les chofes : c'eft à fçauoir , les lettres patentes du Roy
dePerfe, quifaifoit trembler tous les peuples. Nous
ferons mefme iugement de ce que dict Pline de la
Veruaine , que les Grecs appellent herbe fàcree , que
les Magiciens difent guarir toutes fieures, & toutes
fo rtes de maladies, Se donner l'amitié detoutes-perfonnes. Mais l'autheur Pline s'en mocque, &tous les
médecins , qui ont trouué par longues expériences
qu'elle
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qu'elle ne p'eut rien de toutcelà,non plus que l'herbe
Cynocephalique , qui pafle toutes les autres , &Nepeutties d'Homecre,& l'herbe Moly de laquelle Pli¬
ne femocque àbon droict, non pas qu'il n'y ayt de
beaux fecrets de nature cachez,comme trefors,&quc
on defeouure tous les iours, mefmes en l'abltraction
des quintes effences par le feu , Se neantmoins ces vanitez que Pline recite,ne s'y trouuentpoint.Nous fe¬
rons pareil iugement de ce que Pline * recite de De- 2. iib.10. ty
mocrite qu'il y auoit certains oyfeaux,du fàngdef G^ml^o.
quels meflé,naiflbitvn dragon, lequel mangé faifoit ufirat.Ltmentendre la langue desoyfeaux: mais il deuoit aufli »«»
dire la langue des Veaux. Nous dirons le femblable
du Diamant contre les enchantemenSjduCorail rou¬
ge contre les charmes, du Iafpe cotre les vmbres Da:^
moniaqueSjduLyncurium contre les prefliges,& de
ce que dict Diofeoride liure v. chapitre x v. que la
pierre Memphitiquepuluerifee, Se beuëauec du vin
& de l'eau, rend la perfonne ftupide du tout. Nous
auons dict que les prédictions diuines, ou prophé¬
ties ne viennent ny par nature , ny par la volonté des
hommes, ains par infpiration deDieuneuëment,&
fans moyen, ou par le moyen des Anges, Se que les
prédictions naturelles fe fontpar la cognoiflànce des
caufes preallables aux effects : Se les moyens naturels
deparuenir à qnelquëchofe, fe faict parvoye ordi¬
naire des caufesà leurs effects. Or les prédictions hu¬
maines , iaçoit qu'elles dépendent aucunement de la
nature des chofes,toutesfois on les peut appeller humaines,d'autant qu'elles ne font pas toufiours certai-

Kiij
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nés, comme la nature , ny toufiours inçertainesV foit
pour l'ignorance des caufes,foit pour l'imbécillité de
l'efprit humain , Se chacun en fon eftat par l'experié-

prédictions. L'homme Politique voyant
que les mefchancetez demeurent fans peine, Se les
vertus fans loyer en vne republique, prédira la ruine
d'icelle: Mais d'autant quecelànedependpoint des
caufes naturelles:, Se que cefte prédiction ne luy eft
point fpecialement déclarée de Dieu,on peut l'appeller humaine, Se qui eft licite:mais il ne faut pas lalTeurerpour certaine Se indubitable: car ce feroit entre¬
prendre fur le confeil de Dieu,qui maintient fouuent
vne ville contre toute la puiflànce humaine, par les
veuz, & prières des gens de bien. C'eftpourquoy
Dieu promift à Abraham, s'il y auoit dix perfonnes
qui ne fuflent infectées des mefchàcetez de Sodome,
qu'il ne deltruiroit point le pays : Mais quand tu vois
que Dieu au Ciel retire coup à coup les hommes vertueux,dy hardiment,l'orage impétueux viendra bien
toft ruiner ceft Empire. Et toutainfi que le Politique
a ces prédictions , aufli les maiftres Pilores preuoyent
les orageSjles vens,les pluyes, les tempeftes par expé¬
rience ordinaire , encores qu'ils n'ayent aucune cognoiflance des mouuemés celeftes : Et les Bergers en
cas pareil predifent la pefte des brebis , qu'on appelle
Clauelee, voyant le foye des heures pourry : Se les La¬
boureurs predifent la fertilité de l'année , au feul re¬
gard delà graine de mouftarde, ou des Ribez s'ils sot
fort efpais , Se autres femblables , qu'ils ont par expe-t
rience , fans cognoiflànce des caufes naturelles, ny
ce faict des

reuela-
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reiieîation diuine :Et telles prédictions ne font point
illicites , fi ce n'eft qu'on les vouluft affeurer comme
chofe infaillible, comme nous pouuons dire en cas i.DiftdàjrSpareil de la Meropofeopie z, qui iuge des pallions in- '* '"M16"'terieures de l'homme au feul regard du vifage, entre
lefquelles il y en a de naturelles ; comme la rougeur
foudaine fignifie fa honte , pallir foudain fignifie
craincte, Se qui ont leurs caufes naturelles : Mais il y
en a qui font plus humaines, que naturelles , comme
les yeux de Hyboux luyfans, lignifient le plus fouuét
cruauté : Tels les auoitSylla Se Caton le Cenfeur , ou
bien s'ils font marquez de gouttes de fang. Ainfi dict¬
on des Camus , qu'ils font choleres Se impatiensj_Et
au contraire les grands nëzlont plus prudens impa¬
tiens. C'eft l'vn des epithetes que Dieu s'eft donné à
luymefmes,parlant } àMoyfe,entreîes onze proprie- $,Exodic. 34.
tez il s'appelle o»sn tin c'eft à dire, Grand-nez, ainfi
que l'édition Complutenfe d'Efpagne , Se d'Anuers,
de mot à mot interprété, &en plufieurs lieux de la
Bible, où il s'appelle le Dieu au grand nez, que tous
les interprètes tournent Patient, & par fon contraire
'o^&nyp c'eft à dire, Court nezles Hebrieux interpretent,Soudainencholere. En quoy il nous eft monitré aufli, que la Metopofcopie naturelle n'eft point

illicite,& de fâict: en tout l'Orient ils font fort expéri¬
mentez en cela. Sieft ce qu'il ne faut pas en faire loy
-infaillible: caril fetrouue des hommes fi mafquez,
'j&rquifçauentfibiencouurir^&diflimuler leurs na¬
turels, qu'ils font entièrement maiftres de leurs vifà.ges, en forte que plufieurs fevoyans trompez en ont
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faict le Prouerbe,Fro«/-i nulla {ides. C'eft pourquoy
Alcibiade s'éclata de rire,quand il ouyt dire à ZophirePhyfiognome, que Socrate eftoit dameret Se pail¬
lard^ fort cholere: Et neàtmoins Socrate le côfeflà:
mais il dift que l'amour de fàgeffe l'auoit tout châgé.
Aufli voyons nous que tel porte le vifàge d'vne vierge,qui a le cueur d'vn lyon, comme eftoit Alexandre
le Grand: Etbienfouuent celuy qui porte vn lyon
aufront,avnlieureaucueur. C'eft pour quoy la Metopofcopie, &les prédictions d'icellcs font humai¬
nes, pour l'inccrtitudeaufli , quoy qu'on attribue à
AriftoteleliuredelaPhyfîognomie , quiconîprend
la Metopofeopie qui n'a rien du ftyle d' Ariftote. Et
par ainfi en oftanti'afleurance Se neceflité qu'on met
en la Phyfiognomie&Mctopofcopie,l'vfàge naturel
ne peut eftre blafmé.Mais il n'y a propos ny apparen¬
ce aucune , de mettre la Chiromantie, ou Chirofeopie au ràg des arts Phy fiognomiques,attendu que les
principes des mailtres , qui en ont efeript font cotraires comme le feu Se l'eau, Se qui plus eft,leslineaméts
changent pour la plufpart , & ne font iamais femblablesenenfance,aagefloriffante,&envicillcfle.Quad
aux autres prédictions pop ulaires ie laiffe d'en parler,
par ce qu'elles ne méritent qu'on en face mife,ny recepte, comme d'ouy r châter les ranes trop fort figni¬
fie pluye : Se que le Plongeon fe gette en l'eau. Se que
les grues fe retirent des eaux, Se autres femblables infinies,quifonthumaines,&dependentaufli en partie
des caufes naturelles. Il y a d'autres prédictions humaines,& toutesfois illicites, d'autant qu'elles attirét
après
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après foy vnefuperftitieufe créance ,Se craincte des
chofes vaines, Se par cofequcnt vne défiance de Dieu-

Car il faut tenir pour maxime indubitable, que celuy
qui craint,ou qui croit les prédictions fuperflitieufes
a toufiours défiance de la puiflànce de Dieu , comme
anciennement celuy , qui en fortat de fà maifon chopoit du pied contre l'effueil tirait vn prefàge de mal¬
heur, comme ils difent qu'il ad uint àBrutusleiour
qu'il tua Cefàr : ou fi l'anneau tombe , quand le mary
le mer au doigt defà fiancée. Etencasfemblable les
anciens auoient vne coniecture, qu'ils appelloient
Palmirum augurium , quand vn membre trcffailloit,
chofe qui eft naturelle, Se quia Ces caufes naturelles
auec foy. Etordinairementleinalheuraduiér à celuy
quicroid telles chofes, par vne iufte vengeance de
Dieu,& iamais à celuy quis'enmocque. C'eft pour¬
quoy iamais Cefàr ne fift iamais conte de telles vanitez,&toutluy fucceda cotre les prefàgesdes Deuins,
Se mefmes en defeendant du nauire en Afrique il
tomba, & alors il dift, le te tiens Afrique. Ces bé¬
guins auguraux difoiet que c'eftoit vn mauuais pre¬
fàge, Se neantmoins il rapporta trois belles victoires,
Se\ defeift tous fes ennemis peu de iours après: Et fi ne
voulut oncques s'en quérir de l'iffue de la bataille de
Pharfàlie, où il emporta la victoire contre Pompée,
qui auoit trois fois plus de forces, lequel employa
tous les Deuins Se Magiciés , deuant que de batailler.
I'ay remarqué plufieurs Princes,qui tous ont efté rui¬
nez ayant demandé confeil aux Deuins. Ariouiflus
Roy des Alemans,ayant quatre cens mil hommes, &

L
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fè gouuernant par les Sorciers du iour de la bataille,
qu'elles empefchoient eftre donné deuant la nouueU
leLune:Cefàrlefçachant,commeil efeript, foudain
luy donna la bataille,& veinquit. Mais fans aller plus
loing nous auons l'exemple. d'vn qui voulut fçauoir
l'iflue delà bataille de Pauie, par le moyen d'vn Sor¬
cier, qui luy fift veoir l'oit des ennemis , Se la refponfe
fut femblable aux anciens Oracles, &l'iffueluctueufe
à toute la France. Mais nous dirons par cy après de ce
point icy àpart, No9 auos encores vn autre exéple du
Roy de Suede,& ks lettres enuoyees auxPrïnces d'Alemagne l'an m. d. l x i i i, qui portoient que le Roy
Henry de Suéde auoit quatre Sorcières, quifevantoient d'empefeher les victoires du Roy deDannemarch,mais on en print vne , qui ne peutt empefeher
le bourreau de la brufler toute vifue, Se le Roy qua¬
tre ans après fut pris par fesfugets,& priué de fon o
flar, Se getté en vne prifo où il eft encores. Voyla doc
quant aux prédictions humaines,difons maintenant
des moyens illicites.
S

\

S

Des moyens illicites pour paruenir à quelque chofe.
CHAP.

VI.

Q v s auons dict que le Sorcier eft celuy,
qui par moyens Diaboliques 6V illicites,
feiemment s'efforce de paruenir à quel¬
que chofe: il faut donc fçauoir qui font \e'$
moyens illicites. Nous auons monftré les moyens
de paruenir à ce que nous prétendons par l'ayde de
Dieu,
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Dieu,fi c'eft chofe licite ou par les moyens que Dieu
nous monftreen fes créatures , Se par la fuite des cau¬
fes naturelles, & des effects enchefiiezles vns auec les

autres, ou par la volonté de l'homme, quieit libre.
Or quand les hommes veulent paruenir à quelque
chofe licite, & que la nature letirmanque,la puiflànce
humaine n'y peut rien: Se qu'ils ne s'adreffenrpoint
à Dieu, qui peut tout:oubien qu'ils s'yadrelTent^
mais de mauuaife façon pour le tenter: ou bien que
c'eft de bon cueunMais l'ayant delaifle en profperité,
ils font delaiffezen temps d'affliction .-comme il eft
dict en Hieremie: Si Moyfe, Se Samuel me prioient
pour vous à cefte heure , le ne les efeourerois pas. Us
eftoient morts plufieurs fîeclesauparauant,&auoiét
de couflume tant qu'ils viuoient en ce monde d'appaifer l'ire de Dieu par leurs prières. Et en autre lieu il
dictau Prophète, Ne prie point pourcepeuple'en i.#«w*.i4.
bien, car ny pour leurs ieufnes,ny pour leurs prières
Se fàcrifices,ie ne les efeouteray p oint,mais ie les cohfomméray de pelte Se de famine. Or ilsdebuoient
neantmoins rompre le ciel de prières, & continuer en
la fiance de Dieu, qui menace fort, & neantmoins il
s'appaife foudâin, comme dict Ionas, auquel Dieu
auoitpromis raferla ville deBabylone dedans quarâ¬
te iours, le peuple ayant faict grande pénitence, ores H
qu'iladoraft les creatures,comme le Soleil SclaLurte,
Se qu'il fuit fondu en toutes foires d'idolâtries Se Sorceleries,fieft-ce que Dieu fe repentit aufli: Alors Io¬
nas fafché faifoit fa plainte à Dieu *,Ne fçâuois-je^as, uonacap.q,

di&-il,quetuesleDieuleplusdoux,&léplusmife--

Lij
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ricordieux,& pitoyable, qu'il eft poflible,& que foudaintu te repens de la vengeance que tu as délibéré
défaire. Or celuy qui eft impatient fedefefpere, Se
appelle le Diable àfonaydc: Comme on void leRoy
Saul,apres auoir demandé confeilàDieu, quelle iffue
ilauroit contre fes ennemis, Se aux Prophètes , Se aux
Pontifes,& qu'il n'auoitaucune refponfe de la bataille,ils'adreflaà vne SoKiere,peutf^auoirrifluedefes
affaires. Les autres pour trouuer des trefors : quîpour
guérir de fa maladie : qui pour iouïr de fes plaifirs, les
vns pour paruenir aux honneurs &dignitez, lesautres pour fçauoir les chofes futures ou abfentes, &les
plus mefchans pour fevager de leurs ennemis appel*
letauflile Diable, quine refpod pas toufiours quand
on l'appelle , Se fe faict prier bien fouuent , encores
qu'il foit prefent, &prez de celuy qui le cherche, Se
celuy quine le cherche pas, comme nous dirons en
fon lieu. Or ceux-làfont les plus deteftables Sorciers,
qui renoncent àDieu&s'adreffentauDiable,& luy
iurent prefter toute obeiflànce,feruice, fugection,&
adoration,par conuention exprefîe. Mais il y en a qui
ont horreurjde s'adreffer à Sathan pour fçauoir ce que
ils demandent , toutesfois ils ne font point difficulté
des'adreiTerauxSorcierSjfansaflilteràleursfacrifices,
i.ieuit.19 ty qyi n'eft gueres moins offenferDieu l , que s'adreffer
w«»ow

\~
,

au D^^e meuiie :

comme il y en a au cas pareil , qui
nevoudroiétpass'adrefferàSathan,pourauoirguarifon d'vne maladie, mais ils ne font pas confcience de
s'addreffer aux Sorciers, qui prientle Diable en leur
p refence , pour leur donner guerifon : comme il aduinc
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uint n'a pas log temps en Vau, qui eft vn faux-bourg
de la ville de Laon,où il y eut vne Sorcière qui olla le
fort à vne pauure femme en extrémité de maladie:
laquelle Sorcière fe mift à genoux , Se puis la face co¬
tre terrre,priant tout haut,& appellant le Diable plu¬
fieurs fois , pour donner guarifon à la femme , puis
après elle dift quelques paroles , Se bailla vn morceau
de pain à manger à la femme, qui fut guarie. Qui n'eft
pas moins que fi la femme malade euft elle mefme

prié Sathan pour auoirguarifon : Se vaudrait mieux
mourir de la plus cruelle mort qu'on pourroit imaginer,que deguerir en cefte forte. Il y en a d'autres qui
ne veulét auoir aucune accointance au Diable,ny aux
Sorciers mais ils vfent des moyens Diaboliques exé¬
cutez par les Sorciers à l'ayde du Diable , lequel affilie
toufiours ceux qui vfent de tels moyens, &conduict:
leurs deffeings. Or cela s'appelle traicterconuention
tacite auec Sathan , fuyuantla définition de S. Auguftin , pour la différence qu'il y a de la conuention expreffe. Etnon feulement fàinct Auguftin, ainsauflî
Thomas d'Aquin,&Durand,y£gidiusRomanus, &
les autres Théologiens d'vn commun confentement
difent,qu'il y a deux pactions qu'on faict auec le Dia¬
ble : l'vne expreffe , quefont les Nécromanciens, &
autres Sorciers quil'adorent : l'autre racire , ou implicite,qui eft en toute forte d'idolâtrie , Se obferuation
fuperflitieufe , fciemment, Se fans caufe naturelle :
Voyla leur définition. Vray eft que celuy qui penfe
bien fairç de prendre le vol des oyfeaux pour fçauoir
fi fon voyage fera heureux , corne les anciés le faifoiét
-,

L iij
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par forme de religio,ne fepeut appeller Sorcier,& n'a
conucntion exprefle ny tacite auec Sathan, encores
qu'il foit idolâtre, & n'offenfe pas tant que celuy qui
le faict par curiofité,ne fâchant pas qu'il foit défendu
de Dieu,& celuy qui le faict par curiofité Se ignorance,n'offenfe pas tant que celuy qui le faict fachàt bien
qu'il eft défendu par la loy de Dieu. C'eft pourquoy
nous auons mis le mot, Sciemment, en la définition
du Sorcier. Mais celuy eft coulpable, qui fçaitladefenfedelaloy de Dieu, & toutesfois par mefpris d'icelle s'adonne àtelles chofes, doibt eftre puny com-

non pas toutesfois firigoureufement
que les Sorciers qui ont conuention exprefle auec
Sathan. Etàfind'efelarcirlemotdeSorcier, c'eft en
bons termes celuy qui vfe de Sort, Se getteen Sort
en actions illicites. Car il y a le Sort approuué parla
loy de Dieu, Se le fort approuué par les loix Politi¬
ques. Nous voyons quelofuégettaaufbrtfurtoute
l'armée du peuple d'Ifrael,pour fçauoir qui auoit pris
du pillage défendu en la ville de Hierico , Se par mef¬
me moyen Samuel getta au fort quand ilfutqueflio
d'auoir vn Roy,difant ces mot,Seigneur Dieu donne
le fort,qui eftoit la couttume des anciens , pour chaffer toute puiflànce Se fort Diabolique : Et alors le fort
tomba fur la lignée de Benjamin, qui eftoit la derniè¬
re^ puis on gettale fort furies c hefs de la famille , &
le fort tomba fur la maifon de Cis, puis on getta le
fort fur tous les domeftiques de Cis, Se le fort tomba
furSaul,que Dieu auoit auparauant déclaré Roy fur
le peuple,à fin qu'on ne penfàft , que les fceptîes , Se

meSorcier,

Se

couron-
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couronnes foient données fortuitement. Et depuis
Saul getta le tort fur toute l'armée, pour fçauoir, qui
auoit rompu le ieufne,& le fort tomba fur Ionathan,
qui fe ul auoit mâgé du miel cotre ladefenfeduRoy.
Nous voyons aufli au Leuitique 1, que le fort eft get- 3-^.16.
té fur deux boucs l'vn pour fàcrifier à Dieu, l'autre
pourZazel : Les lxxii.
Interprètes ne voulant pas
defcouurirce fecret auxPayens , ont tourné le mot
Zazel ^bnTTOAtTaToj'jC'eft à dir e,emiffarium, par ce qu'on
l'enuoyoit au defert, Se ne fe trouuoit iamais plus.
Ainfi void on aux Actes des Apoftres le fort auoir
efté getté entre Matthias, Se Barnabas. Cela eftoit
coultumier entre tous les Payens. Et mefmes s'il y
auoit tempefte fur mer qui fuît grande , on gettoit le
fort fur tous ceux qui eftoient au nauire, Se celuy

eftoit fàifi&ietté entamer, furquitomboitlefort,
comme fur Ionas J. Aufli eft le fort fréquent, & ordi- i.r,»djtdp.u
naire, quandilfaut partager 4 &lotir les fucceffions, ^i-sedcum
i

nl

"

n

-

il-i

i

ambo.deludtc.

communes, & permis parles loix de tous les jfx.fidmbm
peuples, Se qui font fort neceflàires, pour euiter aux *nprmdp. co.
débats & contentions quine
prendraient iamais fin. un'
' "&' '
Il
£?" C.JerS ty
Se choies

3

AinfifaifoientlesRomains',qui tiraient au fort

les c.hiqtu,eyc

luges es caufes publiques,& les magiitrats Romains 'w- *<>? 2& .
,
,r
^
.
fo
r
r
cr cvlt.de
gettoient les charges Se prouinces au toft, il autre- fort,ieg.
mentils nefepouuoientaccotder, ce queles Latins %-^Afionituitk
difoient, Sortiriautcomparâreinterfe prouincias. L'oC- f 'émanât.
cafion de la guerre cruelle entre Marius Se Sylla fut
-prifede ce que le fort de faire la guerre à Mithridate
tomba' àSylla;} Se Marius, fift rirefenter reqùéfte au
peuple pour luy ofter. Ainfi void oh que le fort de
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foy eft licite,pourueu que la chofe le merite,& qu'on
die ces mots portez par la faincte efcripture. Seigneur
Dieu done le fort,& non pas appeller Mercure , pour
feigneur du fort,comme faifoient les Grecs, qui mettoient premièrement dedans le vaiffeau vne fueille
d'oliue qu'ils appelloient Herme,c'eft à dire , Mercu¬
re : Et après ils gettoient les forts, Se tiraient tout pre¬
mier la fueille d'oliue: Et pour corriger ce Paganifme
les Chreftiens faifant vn Roy au fort, tirent première¬
ment pour Dieu. Encores n'eft- ce pas allez d'appeller
Dieu au fort qu'on gette , mais il n'en faut vfer finon
en chofe neceflàire, comme celles que nous auons
dict: autrement qui voudrait en chofes légères, ou
par cutiofité,ou bien mefme en chofe d'eftat,fçauoir
s'il faut entreprédre laguerre ou autre chofe de confequence,ilnefautpas getter au fort: car ce feroit té¬
ter Dieu,cequieft bien exprelîementdefendu-.Mais
en ce cas, Dauid & lesfaincts perfonnages demandoient confeil à Dieu , Se lors il faifoit fçauoir fa volotépar les Prophètes, ou pat le Pontife, qui portoit
l'Ephod, ou Pectoral, duquel nous auos parlé cy def
fus: ou bien Dieu reueloit en fonge ou vifion,à celuy
mefme qui demandoit aduis : Et généralement en
toutes chofes de confequenceles fàincts perfonnages
demandoient confeil à. Dieu,lequel encores qu'il ne
fift refponfe quelquesfois , fi eft-ce qu'il conduifoit
l'affaire abonne fin,fi brchofe eftoit bone,& le cueur
droict,qui demandoit confeil.Et d'autât qu'il aduint
à Iofué de traicter la paix auec les Gabaonites fans
auoir demandé confeil à Dieu,ilfutdeceu"par eux,
Par
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par ce que, dict l'efcripture, ils n'auoient pas deman¬
dé cofeil à Dieu. A plus forte raifon doïbt on reprouùer les forts Diaboliques 4, c'eft à dire, où les noms 4. xaVo.
des Dieux eftranges font appeliez : comme eftoient A^"r^«<-j*anciennement les forts d'Eliens , Lyciens, Preneftins, r^^f
Antiatins, qu'il n'eft icy befoin d'eftre déclarez , ains
pluftoft enfeuelis. Aufli eft le fort illicite de getter
aux dets Se oflelets , qu'on appelle Aftragalomantie,
fi on doibt faire quelque chofe ou non,jaçoit que les
anciens en vfoientfouuent, &fefaict encores à pre¬
fent, tomme Carfàr efcripr , que les Alemans getterer

trois fois au fort, pour fçauoir s'ils feraient mourir
Marc Valere fon Ambafladeur, &parlemoyen du
fort il rechapa : & feroit bien neceflàire que tous ieux
de fort,ou de hazard fuflént bânis aufli bié en effect,
comme ils font défendus par la loy Martia,& autres
anciennes loix. En cas pareil toute manière de fbrt,de
laquelle on vfe pour fçauoir quelque chofe autre¬
ment qu'il a efté dict eft illicite Se Diabolique , com¬
me eftoientanciennement les forts Homériques, Se
Virgilianes, &l'ouuertured'Homere,oude Virgile
au premier vers .-Aufli quand on iouëà l'ouuerture
del'Euangile,commeon faifoit anciennement après
auoir laiflé les forts de Virgile, & d'Homère, &les
appelloit on , fortes ^Apoflolomm , reprouuees par
fainct' Auguftinaux Epiftres adlanuarïum: Et celuy
àprefent vfïté, qu'on appelle Dodecaedron, Se\e ieu
des Bergers pour fçauoir les aduentures , qui font
toutes façons Diaboiiques Se mefchâtes. Nous met- 5. ytuuxlytrons aufli entre les forts illicites, la *- Géomancie, T&tcL'
-

M
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qui eft celle ,qui eft la plus vfitee,& pat liures publiez
& imprimez, qui eft vn autre art Diabolique, Se fondéneantmoins fur le hazart , Se get fortuit de celuy
qui marque les poincts, defquels les quinze figures
refultcnt.Nous ferons mefme iugemét de laTephramantie 6, quife faifoit en cendrcs,comme la Geomà/xoiyTUa.tie premièrement fe faifoit en terre , Se toutesfois diuerfe,&: inufitee , Se que ie ne declareray point , à fin
qu'elle foit aufli cnfcuelie , aufli bien quelaBotono7- ^ot-'omantie 7,&Sycomâtie qui font encores plus ineptes,
/Myreid,.
Se ridicules 3 qui dependoit du get des fueilles agitées
GVXX>]MX,VTila,.
du vent la nuict,& félon qu'elles fe rencontraient on
faifoit le iugement : Qui eft différente de celle , de la¬
Z.llh.6.
quelle parlent Virgile * , Se Tite-LiueJ, quand les
J Ltb.ll.
Preftres efcriuoient fur quelques fueilles difpofees fur
des coiflins , pour ceux qui alloient cherchans la veritéapres auoir idolâtré , car celle-cy eftoit toufiours
conioincte auec l'idolâtrie exprefle, les autres non.
4- ovc/uxjEntre lefquelles font aufli l'Onomantie 4 Se Atithmantie,quifetitoit parles nombres portez patles let¬
pta.yTuct.
tres du nom d'vn chacun , Se difpofez en Tordre des
nombres ,fclon ce qu'ils pouuoicntfignifier: Etcelle-cy n'eftoit vfitee qu'entre les Latins: Et neàtmoins
la table des nombres qui s'en trouuent, ne fe raportét
aucunement àla valeur des lettres Latines fignificatiues des nombres. Carlalettre M , qui fignifie mille,
ne vaut là que lxxviii.
& , C , qui vaut cent , ne
vaut là que fix :& neantmoins ceux quien font cas
interprètent par ces lettres ainfi nombrees les nom¬
A..numerlfunt
bres attribuez àlabefte en i'Apocalypfe \Quant aux
666. ry ntfo.
anagra-
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anagramatifmes des lettres du nom Se furnom tranf.
pofees,c'eft auflî chofe ridicule,attendue quela tranfpofition emporte fignifications du tout contraires.
Le premier aurheur eft Lycophron de Chalcide , qui
efl entre les forts illicites,fi on y adiouftefoy,encores
que cela ne dépende pas du fort . Mais il y a vne autre
faconde fort duquel les anciens vfoient , &l'appelloientAlectryomantie,prenantlecoq,qu'iIs difoient «.'A«t7^oeftre l'oyfeau du SoIeil,Dieu des diuinations . De la- S*?* ' *
quelle vfa Iamblique , pour fçauoir qui feroit Empe¬
reur après Valens, Se fetrouua que le coq auoit defigné quatre lettres ôe0^, dcquoyeftantaduerty l'Em¬
pereur, fift mourir plus de cencSorciers,&IambIiques'empoifonna despremiers, Se fift aufli mourir
tous les gens de marque, qui s'appelloient Théodo¬
re , Theodote,Theodule, Se autres fèmblabjes. VoylacommeleDiablepayefesferuiteurs.La façon, iene
ladeclateray point, & feroit befoin que lesautheurs
del'hiftoire l'euffent oubliée, car cela eft tout plein
d'impiété, Se défendu expreffemet en la loy de Dieu,
où il eft dict , non inueniaturin tefiortilegus, quia eftabb'ominatio Deo tuo. Il vie du mot , Manahes, qui vient
du verbe s rats, qui fignifie Nombrer, ou faire cara- s. n:a,sup.
cteres, parce que tous les fortileges &manieres de tHUt">">d°nt
iorts,qui iont infimes, dépendent des caractères, Se ^ralefiue,
du nombre, prenant pour le nom vniuerfel de telles Mmtnah,
feiences , ce qui eft le plus vfité. Autrement le vray^^J^ *
tnotdeÇoiten'Hebûe\ieikgoral3pur,foles, quine font tomme LUnpoint portez par la defenfe de la loy, po ur les eau Ces, ^Ze^Tireede
que nous auons dictes cydeffus. Et faict bien à noter imbrien.

M ij
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y Deuter.it. le paffage J ., qui comprend les fortes de diuination
defendues,qui porte premièrement de faire paffer les
enfans par le feu, chofe que le Rabin Maymon dict
encores eftre obferuee en -£gy pte par forme de purgation,fans brufler fes enfans, comme dict le mefme
Rabin : ce qui neantmoins fut faict par facrifices deteftables foubs le Roy Manafle , Se du temps du Roy

Hircanus. vn Roy des Idumeansafliegé immola fon
fils fur la muraille deuant les ennemis: lefquels ayant
horreur d'vn tel facrifice , fe retirèrent , comme nous
lifons en Iofeph. Le fécond qui eft défendu par laloy
de Dieu, eft ce qu'elle appelle^/», quofiem ddîi, qui
eft vn motgeneral,quifignifie,Enfeigner, comme il
fe prend en Michee chap.3.où il dict que les iuges iugent pour'argent,& les Preftres enfeignét pour argét.
Il vfe du verbe ddp , Se Ce prend quelquesfois pour
vne bonne diuination, comme aux Prouerbes chap1.
x v i: mais ordinairement il s'entend en mauifaife
partie, Se fignifie toutes fortes de diuinations illicites^
commeaui8.duDeuteronome,&z3. desNombres,
Se au 13. d'Ezechiel , Se en Samuel 15. où ce mot com¬
prend tous les autres, lefquels il fpecifie,à fçauoir,
03iyo megonim , qui fignifie celuy qui refpond quand
on eft en doubte des chofes qu'ils veulent entrepren¬
dre du verbe n:y , qui fignifie, refpondre, que les In¬
terprètes ont appelle Augur : Nos François ayantapprisdesluifsce motHebrieu, appellent les Sorciers
Charmeurs , Maiftre-gonim , au lieu de Megonim.
Le troifieme eft celuy que la loy appelle wdp menahes,
qui fignifie proprement, Calculateur, duquel nous
auons
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auons parlé,que les Rabins app ellent Sortilegue , qui
procède par fort dénombres. Le quatrième eft .«jiejo
mecafeph,ceCc à dire,l?reftigiateur , du verbe *\po , qai
fignifie fafciner les yeux, des perfonnes, qui fe faict
parle moyé des malins efprits,foubs lequel font aufc
fi compris les Enchanteurs, qui s'appellent aufli malehefim3du verbe Uhas,cpi\ 'fignifie Marmotter, Se fii-

furrer,&que les lxxii. Interprètes 4^oi^i, c'eft à
dire, Enchanteurs,queles'Efpagnols appellent Her^:£mtf,queAnthoinedeTurqueMedcau m. li¬
ure de fon Iardin definift ceux, qui tacimanteinuocan
DemonioSy mefcolando la JUagia natural conlo delDemonio , c'eft à dire,qui tacitement inuoquent les Da¬
mons , Se méfient la Magie naturelle auejç-ceJLe- du

Diable. Le cinquième eft celuy qu'il appelle chçk'ér
«n, c'eftàdiue^i'Aflbcié, qui fignifie i'aflbciation,
qui fe fàict es danfes Se. affemblees des Sércieris^du
i.n?enbe,T3n^ quifîgr^es'afljocier^'eft eeluy;iquetm©ujs

appelions proprement Sorcier -.l'EfpagnoHes appel¬
le Brûxôï, l'Alman Zauber. La fixieme etpece s'apr
.pellefhoelob ivhwo i c'eft à dire, Interrogeant les es¬
prits: du m'oON qui fignifie* vn -baril ,:qu vaiffeau
creux. Car les oracles des malins efprits fe prenoient
des creux de la terre entr'ouuerte, dont le mot, Orar
'éulum^a Venu^quieft-vutrou» ab çreparua terr<e hianta, que les Latins appellent Oracnlum. Lé'fèptiemé eft
ledehoni »»t duverbe jn>., qui fignifie fçauoir, tout
ainfi quele mot J>4/W.fignifiei Sçauaiit,,co.rnme dict
Euftatliiusfur Hometequaft JvcfrMw,le$ Interprètes
ont tounxé Magus, qui fignifie en langue Perfiquc,

M iij
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Sage Se fçauant.Mais lesHebrieux au liure qu'ils inti¬

tulent les fix cens & treize mandemens delà loy de
Dieu, difent que en ceft endroict Idehoni fignifie ce¬
luy qui interroge le Diable caché dedans les os delà
bette, qu'ils appellent Iadoha , qui tue du regard, Se la
faut tirer de loing à coups deflefehes. Cefte belle eft
appellee wm&\hia.s en Athemeus , qui recire qu'elle
eft de la grandeur d'vn veau , qui paift toufiours , Se
ne peut leuer les yeux qu'à grande difficulté, Se alors
elle faict mourir ceux qu'elle regarde. MariusConfui faifant la guerre en Numidie,ayatperdu plufieurs
foldats qui vouloient en prendre vne,en fin la feift ti¬
rer deloing, Se enuoyala peau en Rome,quifut mife
au temple de Hercules, comme dict: Athenasus. le
I'ay remarqué firmes commentaires du Poète Oppian au liure delaChafle. L'huictieme eft celuy qui
interroge les morts ovtnn-bw «m . C'eft le Necromantien,puis après il eft dict, queDieu abhominetout
celà.En l'Exode les Sorciers de Pharaon fonr appeliez
quofeuium, cpii eft vn mot Hebrieu,& tantofl Chartumin,t\ui eftvn mot Egyptien,que plufieurs ont tour¬

né Genethliaques : Mais les effects des Sorciers d'E¬
gypte ne refpondent aucunement à l'Aftrologie , ny
aux Aftrologues, quine fçauroient changerles ver¬
ges en ferpens,ny former des grenouilles. Nousauos
dict des fortilegcs,qui fe font par fort , nous diras par
cy après des autres. Mais il faur aufli noter que le mot
de Sorcier n'eft pas propremét dict de ceux qui get-

tent au fort pour fçauoir fi bien ou mal leur aduiendra, (combien que c'eft vne efpece de Sorcelerie)ains
princi-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

PREMIER.

48

principalement pour ceux & celles qui gettét es paf
fages, ou enfouyent foubs i'efliieil des eftables cer¬
taines poudres maléfiques pour faire mourir ceux,
quipafferontpar deflus. C'eft pourquoy le forttom,be fouuentfur les amis des Sorciers, ou bienaufquels
ils ne veulent point de mal, comme nous dirons en
fon lïeu. Pourfuyuons maintenant les autres arts, Se
moyens illicites,& défendus parla IoydeDieu,pour
paruenir à ce qu'on prétend.

De UTeratoftopie ,t^4ruflicine , Orneomantie,
Hierofcopie ,& autresfemblables.
C

V2*ggst

H A P.

V I I.

jf ERATOscopiEeft l'art qui

^'iS.
Kj

contemple

les miracles, &d'iceux cherche les caufes, efr

r

,r

.

.

:

Tt&.'Jomt.o-

***

,

Ofvio/Jta-y-

fectsj&fignifications. Orneomantie,quire- fc*.
garde les mouuemens des oy féaux, pour fçauoir les dtft,imtrMchofes futures. Hierofcopie eft la confiderationdes ^ *trtentii.
Hofties &fàcrificcs,pour fçauoir la vérité des chofes
futures. LAruipicine eft plus générale, carcllecomprendaufli la confideration de l'air,des foudres , ton¬
nerres, efclairs,monftres, &generalcmenttoute la
feience Augurale , qu'il ne faut pas. du tout blafmer,
ainsilfautdiftinguerlebiendumal. Car. quand aux
monftres Se fignes,qui prouiennent outre l'ordre de
nature,onne peut nyer qu'ils n'emportent quelque
lignification de l'ire de Dieu Se aduertiflement, qu'il
donne aux hommes pour faire pénitence, & fecon»
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uertir à luy, Se ne fuiure pas l'opinion pernicieufe
d' Ariftote, qui a fouftenu que rien ne change,rien ne
yarie en la nature, Se que les monflres n'aduiennent
que pour le défaut de la matière, qui feroit ofter tous
les fuures Se merueilles de Dieu , qui font aduenus,
&aduiennent contre le cours de nature. Combien
que Ariftote contraire àfoy-mefmes , a faict vn liure
i&j iïw/MLciw àyaoertuflov, c'eft à dire , des miracles : Se
confefle que la terre doibt eftre entièrement couuertesdes eaux comme plus pefante, Se qu'elle efl de¬
meurée en partie defeouuerte pour la viedes bettes
terreflrcsjôc volatiles.Laquelle confeflion fert dutef
moignage cotre luy-mefmes, pour la gloire de Dieu,
cVqui eft fouuent répété en la faincteefcripture,quâd
il efl dit pour vn miracle, queDieu a fodé la terre fur
lés eauXjfurlefquelles elle nage, comeilaelté vérifie
de l'ille de Los, Se de plufieurs autres: car côbien qu'il
fe trouue de la terre au fonds de la met,fi éftce que en
laplus haute merjes Pilotes ne trouuét plus déterre,
quâd ils gettét le plob:aufli void on la mer efleuee cô
me vne montaigne au bord de la met : Si que Dieu
alyé par vne puiflànce emerueillable,& pofé bornes
aux eaux, qui ne paneront point outre. Quant aux
Cometes,qui font Se ont toufiours efté fignes de l'ire
de Dieu parvneexperience de toute l'antiquité , Ari¬
ftote ne peut nyer que ce nefoit chofe outre le cours
ordinaire de nature: &les raifons par luy alléguées de
la création des Comètes!,! lances à feu, dragonsde feu,
font trouueesftiuolcs, Se ridicules à toutes les fectes
de PhilofophcSjCommc il eft tout certain que la Co'
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mete ordinairement ne dure moins de x v. iours,ny
gueres plus de deux mois,les vnes grandes , les autres
petites. Les Vnes vot le cours du premier mobile, comeladerniere,quiaduintau mois deNouébre 1577.
les autres du Midy en Septetrion , corne celle qui ap¬
parut l'an i j 5 ù. les autres demeurét fixes , corne celle
qui apparut en Nouebre 1573. Mais par quelle nour¬
riture ce grand Se efpouuantable feu eft il houtry ? Se
pourquoy les peftes,oufamines,ou guerres s'en enfuy uét.'Ariftote n'a rie veu en tout cela. Aufli font li¬
gnes deDieu,& faut que chacù cofeffefon ignorace,
en donantlouangeàDieu,pluftoft que par vne arro¬
gance capitale luy voler ceft honneur, en recherchât
la nourriture d'vn fi grand feu,& fi durable es fumées
& vapeurs, en la purité de la région astherce. Ioinct,
aufli que les vapeurs Se fumées ne manquent point
tous lesans,tous les mois,tous les iours, Se les impreffîons de feu en la région a^theree ne fe voyent pas
quelquesfois en dix ans vne feule fois,comme il a efté
remarqué des anciens. Et fans parler des chofes miraculeufes,&: qu'on void aduenir outre le cours de nature,l'ignorâce fe cognoift es chofes ordinaires, qu'o
void en tout temps, & qui nous font incogneues,comelagrandeur des eftoilles, la moindre defquelles
( outre la Lune Se Mercure ) eft dix fois plus grande
que la terre: & fans monterfihautjaplusnoble par¬
tie des
de Dieu, qui font en l'homme, a cité
Se demeure ignorée des hommes. Comment donc
pourroit-on iuger des uures Se miracles de Dieu
extraordinaires ? Au parauantque l'armée deXerxes

N
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mil hommes, comme nous lifons
es hiftoires paflàft en Europe , il apparut vne Co¬
de dixhuictcens

i.Benin.

%

rnette notable , Se vne autre au parauant la guer¬
re Peloponefiaque : Vne autre deuant ladefaicte des
Athéniens en Sicile : Vne autre deuantladefaictedes
Lacedemoniens parles Thebains : Se deuant la guer¬
re ciuile de Cefar& Pompée, lesflammesdefeu ap¬
parurent au ciel, & après le meurtre de Ca?(àr, Se deuantle maffacre des bannis par Augulte Se Marc Anthoine il apparut vne grade Cornette , qui depuis fut
grauee& monnoyee en l'honneur de Cxfar. Etdeuant la prife de Hierufalem il apparut vne flamme de
feu fur le temple vn an entier,comme dict Iofeph. Il
faut doneconfeffer, quece n'eftpaschofe naturelle
ny ordinaire , que les miracles qui aduiennent outre
le cours de nature, Se qu'ils nous lignifient l'ire de
Dieu,laquelleonpeut preuenir par prières & péni¬
tence. Ainfi peut-on iuger des monftres eftranges,
qui aduiennet contre l'ordre de nature. Car de dire
que c'eft pour le vice de la matiere,il faudroit confeffer que les principes &fondemcns , entre lefquels eft
la matière, fur lefquels Ariftote a fondé le monde,
foient vicieux Se ruineux,&parcôfequent il faudroit
auflî confeffer que le monde menace ruine, qui eft
bien loing de l'éternité par luyfuppofee.il faut donc
confeffer, que cela nous eft clos & couuert, Se qu'il
n'y a queDieu qui en difpofe à fa diferetion. C'eft
pourquoy on void châger les fàifons, le beftial mourir,les famines furuenir, pluuoir du fang, des pierres,
& autres chofes eftranges, Demeurant neantmoins
D
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le cours des Aftres en leur eftat : mais Dieu retire fà
bénédiction tantofl de laterre,tantoft des eaux, tan¬
tofl du beftial,& enuoyé lafamine,lapefte,&la guer¬
re fur les hommes. Or la prédiction de telles chofes
voy ât les miracles,n'eft point illicite, pourueu qu'on
l'attribue a Dieu , Se non pas aux Idoles, comme faifoient Se font encores les Payens.Les Athéniens , dict
Plutarque } brufl oient anciennement tous vifscom- i-!nPer>c^
me hérétiques , ceux qui difoient que Peclypfe fe fai¬
foit par interpofition de l'ombre du corps de la ter¬
re , ou du corps de la Lune, Se appelloienr telles gens
jucïeà/oAftrxafec'eft à dire,trop curieux des chofes hau¬
tes, &fecrets des Dieux. Et mefmes les Romains 4la ^r^rchut
nuict précédente la defaicte du Roy Perfeus , voyant J^2^',w
reclypfefrappoientdes armes &morions,pour faire Drufi.
venir la clarté de la Lune. Et les Indois pleuraient,
penfànt que le Soleil leur Dieu, euft frappé la Lune à
fang. Telles fuperftitions ont prefque pris fin par

tout, comme aufli les Augures touchât le vol des oyfeaux , dont les Iiures des anciens font pleins. Car il ne ètanoxofe faifoit ny affemblee de peuple , ny paix, ny guerre, Z^/f^
que les Augures nefuflent appeliez, pour voir la dif
pofition de l'air,desoy féaux, Vautres vanitez femblables Se pleines de fuperftition Se d'impiété, &: dé¬
fendues par la loy de Dieu. Et à ce propos Iofeph 4 4.r» behi».
recite, qu'il y eut vn Capitaine Iuif, quitual'oyfeau iain'
fur lequel les Augures prenoient leur prédiction , diiànt que c'eftoit chofe bien eltrange dedemâderl'if
fue delaguerreàvnebefte brute, qui ne fçauoit pas
lafienne. Mais il y a bié vne autre raifon,pourmon-

N ij
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ftrer la vanité de telles chofes. C'eft que les Latins tenoient pour chofe honteufe deveoir le vol des oyfeaux à feneftre,& les autres peuples à dextre, comme
Ciceron a remarqué au liure de la Diuination, qui

monttre bien que ce n'eft qu'impofture, Se menfonge , puis que les principes des vns font contraires aux
autres,tant pour la difpofition de l'air,que pour le vol
des oyfeaux.Carlefondementde la fcience Augurale eftoit de conftituer le temple,c'eft à dire , la région
de l'air,où l'on contemploit pour fçauoir où eftoit la
dextre Se la feneftre du monde : en quoy tous les autlieursGrecs,Latins,& Barbares font différends entre
5. inMethodo eux,& auec les HebrieiiXjComme i'ay remarqué ;ailbiîtortar.ca.s. leurSi Aufli Hieremie le Prophete,quand il parle des
Arondelles,des Turrerelles,& des Cygongnes, dict
bien qu'elles fçauent le temps de leur retour, mais il
ne dict pas qu'elles fâchent les yffues des batailles Se
autres chofes femblables. Encores eftant la confidej.ji'totdoxo- ration des hofties;,dufoyc,ducueur,du fiel,desintcma*
ftins plus eft range pour fçauoir fi la chofe qu'on entreprenoitjfuccederoit heureufement. En quoy il y
auoit double impieté, tât pour la recherche delà vé¬
rité en telles chofes , que pour le facrifice fait aux ido¬
les. Vray eft qu'on ne peut dire, que ceux qui en vfoientfulîent S orciers,car ils y ail oient de la meilleure
confciéce qu'ils eulTent, Se penfant faire chofe agréa¬
ble àDieu. Or nous auons dict que le Sorcier eft ce¬
luy qui fciemment vfe de moyens Diaboliques,pour
paruenir à quelque chofe,comme feroit celuy qui en
vferoitainfi, cognoilTant la defenfe portée par la loy
de
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deDieu. Difonsdoncdes autres impofluresDiaboliques,qui eftoient(entre les Pay ens ) plus apparentes
en impieté.

DE LA MAGIE

EN GENERAL,

ESPECES

ET DES

LITRE

Chapitre

D'iCELJLE,

SECOND.

Premier.

E m o t de Magie eft Perfique , Se
fignifie , Science des chofes diuines,
Se naturelles: & Mage, ou Magicien^
n'eftoit rien autre chofe , que Philofophe: Mais tout ainfi quelaPhilofophiea efté adultérée par lesSophiftes, &laSageffe
qui eft vn don de Dieu , par l'impiété Se idolâtrie des
Payens : aufli la Magie a efté tournée en Sorcelerie
Diabolique. Et le premier qui fut miniftre de Sathan
pour publier cefte impieté en Perfe, fut Zoroafte, Se
neantmoins elle eftoit couuerte du voile de pieté,
comme le Diable eft couflumier de faire. Car les ho¬
mes biennez ont toufiours horreur des mcfchance-r
tez. Pline au xxx; liure, chapitre i. en parle ainfi :
iJMagicajraudulentijfimaartiumplurimum in toto terrarum orbe 3plurimifque ficulis <valuit : authoritatem ei ma-

N iij
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ximam juiffie nemo miretur , quandoquidem fiola artium
très alius imperiofijjimas human. mentis complexa , in
njnamfe redent N atume medicinanemo dubitat3itablandififimispromijfis addidiffe vires religionis , ad quai maxime
caligathumanugen9'.deinde mifcuijje artesMathematicaî.

j. yojfla*
À7m

-rV"

wVJll 5"
to^s.

C'eft pourquoy Iamblique,Procule,Plotin,Porphyre,& l'Empereur Iuliani'Apoftat ont definylaMagie
e^re l'muocation des bons Damions : Et la Goetie *
eftre l'inuocatio des malins efprits, qu'ils ont reprouLlee>^e laquelle vfent ceux qui vont aux fepulchres la
nuict déterrer les morts, Ôiinuoquer les efprits. Et
mefme l'aueugle Sorcier, qui fut pendu à Paris l'an
m. d-lxxiiii,
Se qui en accufa cent cinquante , Se
f>lus,difoit vn iour à vn gentilhomme qui m'en afait
e conte, qu'il vouloitfculemétluy moltrerla Magie
blanche,& non pas la Magie noire: C5me Léon d'A¬
frique efeript, queles Sorciers d'Affriqueinuoquent
lesblancsDacmons. Aufli void-on queles liuresdu
grâd docteur en l'art Diabolique, que ie ne nommeray point,pour le defir que i'ay d'enfeuelir fon impie¬
té à iamais, au commencement de fes Hures ne parle
que de Phyfique,de Philofophie , de la vertu occulte
des eaux,des plantes,des animaux, des métaux , puis
des nombres, & des aftres : Et au quatrième liure,qui
eft la clef,qu'ilauoit promife,& que fes difciples Sor¬
ciers ont publiée, il méfié fà poifbn Diab olique , des
caractères,^ noms de Diables, Se des Efprits , Se l'inuoeation d'iceux. Auicenne &Algazel fontenmef
me erreur,en ce qui tiennent,que tout ce qui eft faict
par les Sorciers, fe faict par caufes naturelles, qui eft le
vray
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vray moyen pour piper les gentils efprits,&les attirer
à toutes fortes de forceleries, comme en cas pareil ils
ont trouué le motd'Efp rit familier, &en Afrique les
Daemons blancs : &en Grèce lesSybilles : Se en Almaigne les blanches Sybilles, & en France les Fées.
Dequoy i'ay bien voulu aduertir les lecteurs , à fin
qu'ils ne s'abufent foubs le voile de ces beaux mots.
Car comment eft~il poflible, ce que efeript ce bon
docteur,que chacunePlanette,voire chacune eftoille ait vn mauuais Dasmon, aufli bie que vn bon Dxmon,puis qu'il n'y a point de Diables au Ciel, & que
tout le mal eft enclos au monde elemétaire , qui n'eft
qu' vne petite particule de ce grand monde, & qui eft
diflanteducieldelaLune, de plus de cinquante mil
lieues. Or tous les Théologiens Se Philofophes de¬
meurent d'accord, que chacun a fon Intelligence ou
Ange,pourlemouuoir. Pofonsque chacune eftoille ait aufli fon Intelligence, fi n'y eut- il iamais Philofophe,quipéfaft qu'il y eut des malins efprits au ciel,
& beaucoup moins deux Damons cotraires s'accorderoiét en leurs acti6s,& mefmement au mouuemét
inuariable Se immuable des corps celeftes. Car ce
n'eftpas ainfi que l'homme qui eft libre à bien ou à
mal faire , Se qui eft tantofl agité du malin Efprit,
quand il fe tourne &addonne àmefchancetez:tâtoft
dubonefprit,quand ilfe retourne à Dieu. Dauantage
comment eft- il poflible d'inuoquer le bon Ange,ou
blanc Dçmon des Planettes,qu'on ne commette vne
damnable idolâtrie en adorant,ou la Planette,ou fon
Dxmon, ouïes deux enfemble, attendu mefmes la
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facondes facrifices ordonnez parce gentil maiftre,
qui prend la pierre, la plante, l'animal,le nombre, le
caractère, le métal, l'afpect ,1c temps propre àlaPlanette,auec les charmes, hymnes Se inuocations, qui
ne commette vne idolâtrie damnable? ou de quelle
fource font forties toutes les idolâtries de Bhahal,qui

eftleSoleil,&Apollo,&delaLuneRoynedescieux,
i.Hierem.}i. * ainfi appdlee par Hieremie,que de ces idolâtries là.

OrDieuiure

en Hieremie, qu'il deftruira à feu Se à.
fang, Se par pelles & famines, tous ceux-là qui ont
adoré la Royne du Ciel : que les peuples de Septen¬
trion appelloient eVadoroient en nom mafculin , cô¬
me font encores à prefent les Alemans : fuiuans l'an¬
cienne fuperflition de leurs peres,qui penfoient qu'il
n'y auoit que ceux là maiftres de leurs femmes, qui
appelloient la Lune en mafculin : commel'Empereur
Caracalla difoit,ainfi que nous lifons en Spartiâ. C'eft
pour refpondre à Iamblique,Procle,& Porphyre , Se
à ces maiftres docteurs en l'art Diabologique, qui

ont attiré dix millions d'hommes en leur impieté, difànt qu'il faict tout vnir, & parles créatures élémen¬
taires attirer les cftoilles, Se planettes, Se par icclles
leurs Damions , 6V puis les Anges Se moindres Dieux
celeftes, Se puis parce moyen auoir Dieu. Et neant¬
moins tous ces beaux médiateurs n'attiiét que Sathâ,
comme a faict Agrippa, qui a voulu contrefaire ces
anciens Docteurs, & pour celle caufe le xxvi. article
de la détermination de la Sorbonne fàicte l'an m.
cccxcvii
i. a tranché Se condamné l'impiété de
ceux qui tiennent que la puiflànce Se vertu des Intel¬
ligences
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Agences celeftes découle en l'ame tout ainfi que la
puiflànce des lumières Se corps celeftes découle dedans les corps: mais il faut encores condamner pour
impieté deteftable,que chacune efloille a vn mauuais

r
i

Damaon, jaçoitque lePhilofophe Aphrodifee areietté ceft erreur, comme aufli ont faict Porphyre,
Procle, Iamblique: mais ceux-cy du meilleur fens
qu'ils euflentjieunoientj&facrifioient aux bons Dxmons,& autres petits Dieux,&demy-dieux,meflant
parmy Hercules , Bacchus , Apollon , vïfculape , les
Anges,& autres femblables.C'eftpourquoy Dieu en
fà loy tant de fois a répété qu'il ne falloir feruir ny adorer autre Dieu que luy.Car le mot Hebrieu Thifia»^,quiefiYau Decalogue,& le Caldean Tijgur,qui cOl
tout vn,ne fignifie autre chofe,ques'encliner,queles
Latins difent adorer. Galîi , dict Pline , adorando dex-

queles François tournent lecorpsehfaifànt lareuerence,bu adorant Se baifant la main dextre, & péfent
que c'eft vn.mauuaisprefàge de- fexourner à gauche.
Or Dieupreuoyât queles Payés s'adrefferoienrpremierent aux Eftoilles Se Planettes, Se autres créatures,
il le défend bien expreffemenrfur IaviejEtqui plus

^eftjildefehdtdefairedeg'rezàfonkûteljpourymo-

4 **«J.io..

,ter, à fin qu'on allait d roi et à luy, Se non pas par les
degrezque les Platoniciens, Pythagoriens, & autres
Payens fuyuoient. Et faict bien à noter que le com¬
mandement de ,ne faire degrezpoul aller à l'autel de
Dieu, eft mistoftapresauDecalogue, Se au mefme

O
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chapitre, où il n'eftoit mention,ny près , ny loing de

<

temple ny d'autel : qui monftre bien , qu'il ne doibt
pas s'entendre des pierres feulement. Orpourmonftrer l'impiété de cefte belle Magie blanche,c'eft que
celuy qui fe voudrait feruir pour iouïr , Se obtenir ce
qu'il pretendoit, ilportoit l'effigie de la Planette fai(fce,Sc forgée auec les folemnitez prefcriptez : ce que
i'ay bien voulu remarquer , par ce que i'ay veu de
grands feigneurs , Se mefmes des perfonnages qui
eftoient en reputation,s'amufer à telles impietez, voi¬
re bailler à vn des plus grands princes de la Chrcftiété,qu'iln'eft icy befoing de nommer,vne image d'or
de luppiter forgée par laTheurgie, qu'il portoit fur
luy pour le faire plus gr^nd, Se qui luy fut trouuee

pendueaucolapresfamort, quifutmiferable. Aufli
auoit ilvnSorcierNeapolitain, qu'il appelloitfonCo
feruateuràdouzecensliuresdegaiges. Orlecomandement de Dieu , qui dict , Tailler ne te feras image»
vfe du mot Hebrieu ,peJfelhoQ , qui fignifie toute
image moulee,taillee,grauee , burinée , Se l'idolâtrie
en ceux qui portent telles images Se characteres , eft
plus grande fans compâraifon,que ceux qui s'enclinent deuant les images de ces dieux que i'aydict,ce
qui toutesfois eft défendu par la loy de Dieu , fur peiyExolio.ry ne de la vie ;. Mais la différence des Pythagoriens,
*'
Academiques,&Payens,quivfoientde telles chofes
de la meilleure contcience qu'ils effcnt, eft notable:
car ils n'eftoiét pas Sorciers,encores qu'ils fuffent idolatres,penfans adorer Dieu, Se dignement leferùir par
tel moyen : Mais bié ceux-là font Sorciers quifçauét
la
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la defenfe,& fçauent que le Diable eftautheur , Se inuenteur de telles mefchancetez , Se neantmoins en
vfent. Pourfuyuons donc par le menu, Se le plus fo~
brement que faire fe pourra, les moyens qui font il-

licites,pours'en garder, & les bien confiderer, quand
on viendra à iuger de ceux qui en vfent. En quoy ie
me trouue bien empefehé. Carde monltrer, Se tou¬
cher au doigt & à l'il la façonnes moyens , les parolIes , defquelles il faut vfèr,ce feroit enfeigner , ce qu'il
fautenfeuelir d'vne éternelle oubliance;Etdepafîer
aufli en vn mot non entendu , l'impiété, qui fe com^
met en tel cas , ce n'eft profiter,ny aux ignorans,qu'il
faut aduertir de fe garder de la foflè , ny aux iuges, qui
veulent eftre inftruicts du mérite duforfaict , afin de
neiuger à veuë de pais : Et mefmement en ce temps
icy , que les villes , les villages , les champs , Scies Elcmés font infectez de telle poifon, iufques aux enfans,
combiqn qu'il me feroit impôflible de remarquer la
centième partie des impierez qui fe commettent, Se
que ie ne veux fçauoir,, & quand ielesfçaurois,iëles
voudrais fupprimer : mais bien ie mettray quelque
chofe par efeript de eequei'enayleupar efeript, ou
es procez qui fe font prefentez. Combien que les ma¬
lins efprits à chacune heure , inuentent des nouuelles
feiences , nouuelles mefchancetez : comme dict le
Voeteitibinomina mille, mille*nocendi artes,&c£) tVier,
quifefaictappellerDefenfeurdes Sorciers,ne fe peut
exeufer d'vne impieté extrême d'auoir mis en fon li¬
ure les plus deteftables formules^, qu'on peutimaginer,fi bien qu'en apparence il medit'du Diable Se de

Oij
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fesiiiuentions, & neantmoins il lesenfeigne & tou¬
che au doigt,iufques à mettre les caractères Se mots,
que fon maiftre Agrippante voulut publier tant qu'il
vefcut. C'eftpourquoy i'ay le plus,qu'il ma efté poffible, couuert& caché, ce qu'il faut enfeuelir d'oubliance ,Se me contente queles iugescognoiffentce
qui mérite peine, Se lesignorant i>e tombent es filets

que ce bon protecteura préparé pour les piper, &ti->
rer àlacordelle de Sathan. Les moyens que nous
auons defduicts par cy deuant, font tirez du fort, Se
femble qu'il n'y a rien que léhazard: mais en celles
qui s'enfuy uent, il y a des paroles, Se certains m ouuemens& images, quimonftrent euidemmentlaprefence du maling efprit, comme faire danfer le tamis,
qui a efté vfité des anciens à tout propos : comme on
peut veoir en Lucian : dont le prouerbefut pris , par¬
ler au crible,c'eft à dire, %oaxîm iMv1tvu& , &Theocrite appelle tel deuin, Crible- forcier,enCelieu, um xfii
iygoiehr' *A*Gs<txantj»o'/«t^'«- & plufieurs le font fansfe
cacher. Et mefuistrouuéily axx. ans en l'vne des
premières maifon s de Paris , où vn ieune homme fift
mouuoir deuant'plufieurs gens d'honneur, vn tamis
fans y toucher , Se fans autre myftere, finon en difànt
certains mots françoisqueiene mettray point, & les
réitérant plufieurs fois : Mais pour monftrer que le
malin efprit eftoit auec ceft uy-là,c'eft que vn autre en
fonabfeneele voulut faire,endifant les mefmes paroles,Se ne fift rien. Quantàmoyjie fouftiens que c'eft
1
vne impieté-.carpremieremét c'eft blafphemer Dieu,
ffier.'.cr u- que de iuret autre s que Iuy,ce qu'il faifoit : En feéod
lieu,
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lieu, c'eft vn moyen Diabolique, attendu qu'il ne fe
peut faire par nature, Se qu'il ell défendu parla loy de
Dieu. Et de dire que la vertu des paroles y faict quel¬
que chofe , on void euidemment que c'eft vne pipelie Diabolique, delaquelle les malins efprits ont accouftumé d'vfer, pour artraper les ignorans, Se les
acheminer peu à peu à leurefcole. Et mefmes Iean
Pic Prince de laMirande efeript7 que les mots bar- 7-'» PofitimU
bares Se non entendus, ont plus de puiflànce en la M'
Magie, que ceux qui font entendus. Et pour le decouurir encores plus,il n'y aPaïfànr de village qui ne
fache,que parle moyen d'vn vers des Pfàlmes, que iene mettray point,- eftant prononcé pendant qu'on
faict le beurre , il eft impoflible de faire rien. Et me
fouuient, que eftant à Chelles en Valois, vn petit la¬
quais empefehoit la chambrière du logis de faire fon
beurretelle le menafla de le faire fouërer pour luy fai¬
re ofter le charme,ce qu'il fift, ayant dict à rebours le
mefme vers , aufli toft le beurre fe feift, combien que
on y auoit employé prefque vn iour entier.Si c'eftoit
qu'on y mift du fuccre tantfoit peu , il eft bien experimenté,que le beurre ne fe peut coaguler : Et cela eft
vne Antipathie naturelle : comme en cas pareil vn
peu decuiure gettéenlafournaizedefer, empefehe
que la mine de fer puiffe fondre, Se Ce tourne entière¬
ment en cendre: c'eft pourquoy les forgerons ayant
allumé le feu , veiller à cela que perfonne n'approche
de leur forge , craignant qu'on y gette du cuiure.
Mais on peut demander s'il eft licite de prononcer vn
paffage de la faincte eferipture, comme.de dire vn

O iij
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verfet desPfalmes quand on fe couche , pours'eueiller à quelle heure on voudra. Et combien que le ver¬
fet eft pour exciter Dauid à prier,&: châtei les louan¬
ges de Dieu, Si eft-ce que ie ne le mettray point, par
ce que c'eft mal faict de donner quelque force aux
paroles , quâd il n'y auroit autre chofe que d'y adioufterfoy, c'eft toufiours pour palTer outre, & par tels
commencemens fe précipiter en chofes fuperflitieufes Se mefehantes. Et afin qu'on ne foit pipé parles
Sorciers,leurs receptes font pleines de belles oraifons,
de Pfalmes,du nom de Iefus Chrift à tout propos , de
la Trinitéjde croix à chacun mot, d'eau beneifte, des
mots du canon delà Mefle ,gloriain excelfis , omnisfliritus laudet Dominum , aportainferi, credo njiderebona
Domini,&c. Qui eft chofe d'autant plus deteftable,
queles paroles faindtes font appliquées auxforceleries. Et par ainfi ceux qui prennent la hache,&la mettét droicte à plomb , en difant quelques paroles faincteSjOuPfalme, & puis nommant les noms de ceux
defquels on fe doubte , pour defcouurir quelque
chofe, &àlaprolationdunom deceluy quiefteoupable,que la hache fe mouue,c'eit vn art Diabolique
ï.etgjKo/ttw- queles anciens appelloient Axinomantie8. Et en cas
ïTXlxJjiAjo- parc^ la Dactyliomantie auec l'anneau 9 furie verre
imlvîuo,.
d'eau,de laquelle v foit vne fameufe Sorcière Italienne
en Paris , l'an m. d. lxi i. en marmotant ie nefçay
quelles parolles,&deuinoit parfois ce qu'on deman¬
doit par ce moyen, Se neâtmoins la plufpart y eftoiét
trompez. Ioachim de Cambray recite,queHierofme
Moron depuis qu'il fut Chancelier de Milan, auoit
vn
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vn anneau parlant, ou pluftoftvn Diable, qui en fin
payafon maiftre, Se le feift chafferdefoneftat. Tou¬
tesfois il y en a, qui appellent cefte forte Hydroman- 4- a^tie 4 , Se difent que la Dactyliomantie, s'entend des "*><* <?"*
anneaux où les Sorciers portent les efprits, qu'ils ap¬
pellent familiers,que les Grecs appellent J\4uoyeç7ra/gJ^orjn Se quant à l'Hydromantie, Se Pegomantie', s. my>fdJrqui fc practique es fontaines , on tient que Numa WW«""^
Pompiïius en vfoit.Mais Varron l'entend autrement,
quand il dict que vn ieune enfant aperceut vne ima¬
ge en l'eau ( eftant employé par les Sorciers ) qui pro¬
nonça cinquante vers de toute la guerre Mithridarique,auparauant qu'elle aduint. Aufli peut- on doubter, qu'elle eftoit iAëromantie,fi ce n'eftoit partie de * ùfo/uùla fcience Augurai e , qui deuinoit par la difp ofition
de l'air. Quant à celle qu'on difoit Alphitomâtie 7,ou 7.a.'A<p<T-Aleuromantie , c'eftoit aufli vne forte de diuination /**"'** ,
r
i i
n
i t
i ia
-i
a.Aiufo/Mx,vpar tanne, de laquelle parte Iamblique9 : mais il ne %&.
dict point comment. Il parle aufli deLithomantie °, 9-^f^.
par pierres,qu il n explique point: mais îelay touche i^^xlaptcydeffus, interprétant lepaflage de la loy de Dieu, &*>
qui défend d'adorer la pierre d'imagination : où il
femble que c'eftoit vne pierre exactement polie en
forme de miroiier , pour imaginer,& deuiner. Mais
bien pourroit on aufli appeller la diuination, qu'on
cherche par la pierre,en portant l'Ametifte au doigt,
qui s'appelle nthrha. enHebrieu, &Arabefque,pour
la propriété naturelle qu'elle a de faire fonger,car l'ar¬
ticle htt eft Arabefque,lereftede la diction Hébraï¬
que fignifie Songe. Autant peut on dire de la diuina5

-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES
LUçyopuiv1<ua.,à lattro,

SORCIERS

tion du Laurier, qu'on appelle Daphnomantie l3 qui
efl. ja piante dediee anciennement à A polio, pour l'o¬
pinion qu'on a qu'elle faict longer, &qui agrande
Force en Magie , comme difoit Prode Académicien,
l'accorde bien qu'il faict fonger , comme aufli faict
toute plante odoriférante , Se toutes fumées : mais ie
tiens que c'eft chofe illicite, & Diabolique d'en vfer,
pour fçauoir la vérité des chofes: car c'eft auoir re¬

cours àla créature, ôdaifler le Créateur en termes de
diuination: ce qui eft défendu eltroictement. Nous
$.%è(pcL\io- ferons mefme iugement delà Cephaleonomantie',
Ix^tjimcapi- qui eft la diuination par la telle d'vn Afne. le n'ay
te.
pointleucommentcelàfefàifoit:maisiecroy qu'el
le e floit venue des y£gy ptiens.Car nous lifons en Iofep contre AppionleGrammarien Embaflàdeurvers
l'Empereur Caligula, qu'il calomnie les Iuifs d'auoir
euau temple deDieuvneteftéd'Afiie.QuantàlaPy4. TWfowlv- romande 4,& Capnomantie,qui eftoit la diuination,
uùv] <**.,/>>- quon prenoitparreu, &par rumee de certaines temees.
mences,elle eft plus Diabolique queles précédentes:
Car elle tireaprcs foy vnepetfumigation&enfenfe,menr,pour donner le fuget,& corps au malin efprit,
& de celle-cy plufieurs ignorans font pipez par les
Sorciers,qui difent que ce n'eft queMagieblanche.il
s'en faut mieux garder que de la pefte. Quant à la
$.?a.t6Sbtuâ- Rabdomantie^iel'ay veu pratiquera Toulouze par
,. '
vn médecin qui marmottoit quelques paroles tout
bas, pour taire baizcrles deux parties de la verge;mais
il ne pouuoit rien faire , difànt que ceux qui eftoient
prefens n'auoient point de foy. Apres auoir faict cela
ils
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ils en prennent deux petits lopins , qu'ils pendent au
col , pour guarir de la fiebure quarte. Tout cela ne
vaut rien,& tels charmes de paroles ne fepeuuent fai¬
re fans l'afliftéce de Sathan. Quant à la Xylomantie 6, G- &. Ao^Vil y a vn docteur Hebrieu, qui en faict mention au li- 'èiCt' *li&M'
ure où il a extraict les'fix-cens Se treize commandemens de Dieu , Se dict qu'elle fe practiquoit en Sclauonie, auec de petits lopins de bois: Ienefçay que
c'eftoit, & me feroit impoflible de recueillir tout ce
qui en eft. Thomas d'Aquin3* en a recité plufieurs, i.rhomasi.
Se non pas toutesfois la centiefme partie : Mais il fuf- *'hïi' V:0"
rira de ce quel en ay dict pour iuger des iemblables, cr^.necmioùileft queftionde paroles fecrettes , ou caractères rum,cri^^
qu'on applique auec les fimples. Nous dirons en fon p(urer,
lieu fi la parole a quelque effect fans autre actio. Mais
de toutes ces ordures il n'y enapointdeplusfrequetepartout,ny degueresplus pernicieufe, quel'empefchement qu'on donne à ceux qui fe marient,qu'6
appelle lier l'efguillette , iufques aux enfans qui en
font meftier,auec telle impunité &licence,qu'on ne
s'en cache point, & plufieurs s'en vantent, qui n'eft
pas chofe nouuclle : car nous lifons en Hérodote 1 , 1^-2que le Roy d'Egypte Amafis,futlié&empefcbé de
*
cognoiftre Laodice fà femme, iufques à ce qu'il fut
délié par charmes Se precations folennelles. Et en cas
fembîable les concubines deTheoderic vferent de
mefmes ligatures enuers Hermâberge, commenous
lifons en Paul y£myl , en la vie de Clotaire z. Les Phi¬
lofophes Epicuriens fe mocquent de ces merueilles,
fi font ils eftonnezde ces noùeurs d'efguillettes , qui
P
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fe trouuent par tout, Se n'y peuuét iamais donner au¬
cun remède. C'eft pourquoy au Canon , Siperfortiarias z il eft dict ainfi , Si perfiortiarias , £<r malefcas artes>,
occulto Sednunquam iniuflo Dei iudicio permittente ,&
Diabolo préparante , concubitus non fequitur,ad DeUm
perhumilemconfejfionem efl recurrendum. De ce paflàge
on peut retirer quatre ou cinq chofes notables: P*e^
mierement , que la copulation fe peut empefcher par
art maléfique , en quoy s'accordent les Théologies;
Se mefmes Thomas d'Aquin, furie 1 1 1 1. liure des
Sentences,diflinélione x X 1 1 1 1. où il eft efeript, qu'on
peut eftre lié pour le regard d'vne femme, Se no pour
les autres , Se au dernier chap. de Frigidis : En fécond
lieu que cela fe faict par vn fecret , & toutesfois iulte
iugementdeDieu, qui le permet: En troifieme lieu,
que le Diable prépare tout cela : En quatrième lieu,
qu'il faut auoir recours à Dieu par ieufhes, &oraifons. Or ce quatrième poinct eft bien notable , d'au¬
tant que c'eft vne impieté de s'efforcer d'eftre delyé
par moyens Diaboliques, comme plufieurs font:Car
c'efl auoir recours au D iable , Se aux fuperftitios Dia¬
boliques. Encores eft il plus eftrange queles petits
enfans, qui n'ont aucune cognoiflànce des forceleries
en vfent en difant quelques par oles,& nouant vneef-

guillette.EtmefouuientauoirouydireàRioléLieutenât gênerai deBlois,qu'vne féme à l'eglife aperceut
vn petit garfonnoiiâtl'efguillettefouz fon chappeau
lors qu'on efpoufoit deuxperfonnes, Se fut furpris
auec î'efguillette , &s'enfuit. Eftant aufli à Poictiers
aux Grads iours fubftitut du Procureur du Roy, l'an
M.P.
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m.d.lxvii. on m'apporta quelque procez de Sor¬
ciers, &comme ie retirais le faict du procès à mon
hofteffe,qui eftDamoifelle en bonne réputation, elle
difcourut comme fort fçauante en telleicience,en la
prefence de Iacques deBeauuais,greffier des infinuations, Se de moy,eftans logez enfemble, qu'il y auoit
plus de cinquante fortes dénouer l'elguillette : l'vne
pour empefeher l'homme marié feulement; l'autre
pour empefeher la femme mariée feulemét, à fin que
ï'vn ennuyé de l'impuilTance de fà partie commette
adultère auec d'autres. Dauantage elle difoit qu'il n'y
auoit gueres que l'homme qu'on liait: Puis elle difoit
qu'on pouuoit lier pour vn iour,pour vn an,pour iamais,ou du moins d'autant que l'elguillette dureroir,
s'ils n'eftoient déliez, Se qu'il y auoit vne telle lïaifon,
que l'vn ay m oit l'autre, Se neantmoins eftoit hay à
mort: l'autre moyen qu'ils s'aymoient ardemment,
Se quand c'eftoit à s'approcher,ils s'egratignoient,&
battoient outrageufement: comme de faict eftant à
Toulouze on me dift qu'il y auoit eu vn homme Se
vne femme, qui eftoient ainfi liez, &neâtmoins trois
ans après ils fe rallièrent , Se eurent de beaux enfans.
Et ce que ie trouuepluseftrange eft que laDamoyfellc difoit , que tandis que l'elguillette demeurait
nouée , on pouuoit veoir fur icelle, qu'il y venoit des
eiifleurès,comme veruques , qui eftoit , comme elle
difoit , les marques des enfans qui fuffenr procréez (i
les perfonnes n'euflent efté noiiees: Se qu'on pouuoit
aufli nouer , pour empetther la procréation , Se non
pas la copulation. E^le difoit encores qu'il y a des perP
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fonnes , qu'if eft impoflible de nouer : Se qu'il y en a
qu'on peut nouer deuant le mariage: Se aufli après
qu'il eftconfommé, mais plus difficilement: Et paffàntoutre,elle difoit qu'on peut empefeher les perfonnes d'vriner,qu'ils appellent cheuiller : dont iladuient que plufieurs en meurentxomme i'ay feeu que
vn pauure garfon en cuyda mourir , Se celuy qui Tauoit cheuillé ofta l'empefchemcntpourle faire vri¬
ller en public, & fe mocquer de luy: depuis le maiftre
Sorcier quelque temps après mourut furieux Se enra¬
gé. LaDamoifellenous recitoit aufli les diuerfes pa¬
roles propres à chacune liaifon , qui ne font'ny Grecques,ny Hébraïques, ny Latines, nyFrançoifes, ny
Efpagnoles,ny Italiennes , ie croy qu'elles netiennet
rien non plus des autres langues, & de quel cuir, de
quelle couleur il falloit que fuit l'efguillette. Iamais
tous les docteurs qui ont efeript fur le tiltre defligidis
& maleficiatis , n'ont rien entendu au prix de celle-là.
Et d'autant que cela eftoit commun en Poictu , le iu¬
ge criminel de Niort,fur la fimple delatiô d'vne nouuelle efpoufee , qui aceufoit fà voifine d'auoir lié fon
mary, la feift mettre en prifonobfcufe l'an 1560. la
menaflànt , qu'elle ne fortiroit iamais, fi elle ne le def.
lyoit: deux iours après la prifonniere manda aux ma¬
riez qu'ils couchaflentenfemble. Aufli toft le iuge
eftant aduerty qu'ils eftoient défiiez , lafcha la prifon¬
niere. Et pourmonftrer que les paroles ny les efguillettes n'y font rien,ains que tout cela efteonduict &
mené par l'artifice 6V: malice du Diable,qui s'ayde des
hommes , aydant aufli leur mefehante volonté : il
apert
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apert en ce que les paroles Latines de Virgile , que ie
laiflèray, &Ie carme qu'il mect , pour empefeher la
coniunction eft intelligible, Se emporte quatre mots
en forme de Carme , Se ceux defquels on vfe font du
tout barbares. EtVirgile veut qu'on face neuf neuds,
nos Iieurs n'en font que vn. Et faict bien à noter, que
le Diable, ny Ces miniftres Sorciers , n'ont point de
puiflànce de Iyer lesautres fens, hy empefeher les ho¬
mes de boire Se manger : comme en cas pareil ils n'ot
pas la puiflànce d'ofter vn feul membre à l'homme
horfmis les parries viriles : ce qu'elles font en A lemaigne,faifànt cacher Se retirer au ventre les parries honteufes. Et à ce propos Spiranger récite , que vn hom¬
me àSpire,fe penfantpriué de fes parties viriles, fe fift
vifiter par les Médecins &Chirurgiens,qui n'y rrouuerétrien,nybleffurequelconque:& depuis ayâtappaifé laSorciere quil'auoit offenfé,ilfut reftitué. lien
recite vn autre d'vn de Rauéipurg,qui print la Sorciè¬
re pour rcftrangler,qui le reititua par force. Or tous
les Hebrieux demeurent d'accord que le Diable , par
la permiflion de Dieu a grand pouuoir fur les par¬
ties génitales, Se fur la concupifeence, Se difent en
allegorie,queSarhan eft porté par le Serpent. Philon
Se tous les Hebrieux, difent que le Serpent en fens al¬
légorie, fignifie Volupré, qui fe trahie fur le ventre.
Aufli voyôs nous en Tobie 5, que vn malin efprit tua 5,
fept maris , qui auoient efpouzé la fille de Raguel , la
première nuict de leurs nopees. Etnefefàutpasef
merueiller,fi le Diable fe fert fort de telles liaifons, car
premièrement il empefche la procréation du genre
P
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humain, qu'il s'efforce tant qu'il peut d'exterminerEn fécond lieuilofte lefacrélien d'amitié d'entre le
mary & la femme: Entroifiemelieu, ceux qui font
liez vont paillarder ou adultérer. C'eft donc vne im¬
pieté deteltablc,& qui mérite la mort, comme nous
defduy rons en fon lieu : Et neantmoins la plufpart de
ce.ux qui vient dételles liaifons n'ont point de conuention exprefle auec le Diable, &ne l'inuoquent
point,mais il eft bien certain, qu'il eft toufiours auec
telles gens. Ditons donc maintenant de ceux qui inuoquentleDiable: car les Sorciers ne font pas tous
d'vne qualité.
Des inuocations tacites
CHAP.

des

malins Efl>rits.

II.

A différence

7. Aexsteo-

iuSAwl->*

eft bien notable des
Sorciers, ce qui eft befoing d'eftre bien
entendu , pour la diuerfité des peines. Car
ceux defquels nous auons parlé iufques
icy, ne font point d'inuoeation de malins efprits , Se
entre ceux-cy la différence eft aufli bien grande, car
les vns vfent de quelques paroles Se myfteres,fans expreffeinuoeation , Se neantmoins tendans à fin que
l'efprit dife , ou moftre la vérité de ce qu'on cherche:
les autres vfent d'inuoeation exprefle. Les plus anciés
Aflyriens &Caldeans, vfoient fort de Lecanomantie 7 , r'empliffant vn baflin d'eau , Se y mettant lames cpQ,. & d'argent, & pierres precieufes, portas cer¬
tains caractères, &apresles paroles prononcées, on
entendoit
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entcndoït vne voix fitbtilc, comme Vn fille fortan-t
del'eau qui rendoit refponfe, fans inuocation expref
fe. Et la Gaftronomantie fe faifoit par Vaiffeàux de *-y*.<tpofubverré ronds pleins d'eau, Sô après auoir allumé- des
cierges, cVmarmoté Certain* mots, onn'oyoit pas la
voix i -mais on voyoid les 'refpontes parmarques,&
figues} Et en easî pareil là Catoptromantie ? par mi- *-$*W/orou.ers,la Cryftallomantie * par glaces , ou verres cry- 2. XpVÇCt,}^a
flalliiiSjComme dit Ioachim de Cambray, qu'ila veii /^Wvn bourgeoisdèNuré'mberg^quiacheptâ vnanneau
decriftallin, par le moyén'duquel vn ietinédifant
voyoid ce qu'on demâdoit: "mais depuis l'achepteur
fe trouua trauaillé du Diable,& rompit l'anneau. Cel¬
le qu'on dict Onymantie ^fe taict eh frottant l'ongle ?. cvvfjul»ou le cryftal de certaines confections , Se en difant 'e4*
quelques paroles que ie ne fçay point , puis on faifoit
voir à vn ieune enfant , qui n'efloit corropu,ce qu'on
demandoit: Car le Diable faictàcroirequ'ilaymela
virginitéjàfin qu'il puiffe par ce moyen attirer les ho¬
mes à foy dez leur tédreieu nèfle, en partie aufli pour
empefeher la procréation du genre humain : Se neâtmoins il incite les perfonnes qu'il a gaignees à paillardifescontrenature,&SodomiesdeteftabIes.Quantà
la Catoptromantie , de laquelle faict mention Paufànias ,in ^Achaicis , elle eftoit autre que celle de laquel¬
le vfent les Sorciers. Car fi quelcun vouloir fçauoir s'il
rechaperoit de fà maladie , il mettoit vn mirbuër en
la fontaine de Patras, deuant le temple de Ceres, Se
s'il voyoid la figure d'vn mort , on iugeoit qu'il
mourrait, & s'il voyoid vn homme plein de vic,il en
<8
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pipelegenre humain entdles forceleries :car d'autât
qu'il y a des gens de bien , Se confcieiitieux ,' qui nd
voudroientpour mourir inuoquer le Diable, il leur
faift croire, que c'eft la vertu ejes paroles, oudescha-*
racteres, ou des herbes, ou- des- animaux, & parce
moyen, il feduit- fouuenr ceu£ qui penfent eftre les
plus aduifez: Et mefmes Virgile, qui eftoit en répu¬
tation de grand Sorcier,dict, , '
Carmiwvel aelo pojfiunfdeJlucere Lunam:
' r
Carminibus Cirçeflocios, mutauit IJlyjfis.
Et en autre lieu:
Frigidusinpratis tantandorumpitur anguis, &c.

At que fatas alio vidi traducere méfies\ Et,
Hqcfie carminibuspromittitfoluere mentes,
Siflere aquam fluuiis , &ftumina vertere rétro.
Noêlurnofque ciet mânes , mugire <videbis
Subpedihus terram,& deficendere montibus ornos.

Et Ouide palîe outre,quand il parle delà Sorcière,
qui difoit ,
Cum volui , ripis ipfis mirantibus amnes
înfontes redirefuos,concufifiaquefisl;o ,
Stantia concutio cantu fréta , nubila pello,
Nubilaque induco,ventos abigoque/oocoquej
Uipereas rumpo verbis , & carminéjkuces'.

ëtjyluttt moueo ,iubeoque tremificere montes ,
Etmugirefolum, manéfque exirefepulchr'ts:
Te quoque Luna traho &c.
Qui teroient chofes bien eftranges,fi elles eftoient
véritables: mais c'eft beaucoup de charmer, & fafeiner
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ner tellement les hommes,qu'ils péfent à veuë d'oil,
que tout cela foit veritable,encores qu'il n'en foit rie:
Et ne fe peut faire par la vertu des paroles , quoy que
les plus fçauans en telles feiences ayent efeript : mais
leDiableeftfeulautheur, Se minitire de telles fafeinations.Etn'yapoint déplus fortargument que ce¬
luy que i'ay dict, que le Diable en toutes langues tropeles hommes parle moyen des paroles Grecques,
Latines , barbares Se incogneuës aux hommes, Se
neantmoins diuerfifiant les mots en diuerfes nations
pour mefme chofe. Celàfe peut veoir en Virgile , Se
TheocritePoëtes,rvnGrec,l'autre Latin, Se Marceflus, Se Nicolaus Médecins, Se en Pline mefme, qui
rapporte plufieurs mots pour telles impoftures, qui
n'ont rien de femblable aux mots qu'on lift es Sor¬
ciers : Et mefmes il y a des croix à tout propos, Se des

hofties, comeilaeftéaueréauprocezdeJ'Aueugle,
qui fut pendu à Paris auec deux autres conuaincus,&
qui depuis confefferent, qu'ils vfoient des hofties, Se
des croix, Se de plufieurs oraifbns , qui eft le comble
d'impieté,queIeDiablefàictferuircequelesSorciers
eftiment le plus fàinct aux chofes les plus deteftables.
Car il femble que celuy n'eft gueres moins coulpabîe
quife mocque, &blafphemeluppiter, qu'il penfe
eftre Dieu (comme faifoit l'Emperur Caîigula) que
s'il fe mocquoit de Dieu , lequel regarde toufiou rs la
confeience,& la volonté des hommes : tout ainfi que
lepremier,qui fut appelle Sceuola , penfànt tuer PorfennaRoy des Hetrufques, tuafonlieutenât,n'eftoit
pas moins coupable, que s'il eufttuéleRoy. C'eft
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doc le but Se l'intétion duDiable d'arracher du cueur
des hommes non feulement la vraye religio, ains auffi toute confeience & craincte de malfaire,& faire en¬
tendre aux fimples que ce n'eft pas luy, mais la force
des paroles.Icy peut-eftre,on dira,que la Cabale , qui
ettlaPhilofophiedes Hebrieux,donne force aux pa¬
roles, & caractères, comme on peut veoir en Reuclin,Galatin, & aux polirions Cabaliftes dePicus. le
dy que la Cabale a deux parties : l'vne qu'ils appellent
deBerofchit , qui eft àdire , in principio. C'eft le pre¬
mier mot de la Bible, & celle-cy eft la vraye Phifique,
&Philofophie naturelle, declarans ce grand opifice
du monde, Se les chofes fecrettes couuertes foubs al¬
légories, & reprenant les opinions des autres Philofo¬
phes contraires à la loy de Dieu. La féconde partie
eft celle qu'on dict de laMercana, c'eft à dire du chariot,pourla vifion d'Ezechiel,où la maieftéde Dieu
accompagné de fes Anges eft figurée, qui eft haute
Se difficile : Et neantmoins rauillànt l'intellect en ad¬
miration , Se contemplation du monde intelligible,
que les Hebrieux appellent les eaux furceleites , Se la
Phyfique,les eaux inférieures. On void es Prophètes
& en la loy de Dieu , qu'il y a de grands Se beaux fecrets des
de Dieu cachées foubs les allégories
delaBible, comme on peut veoiren Philon, Léon
Hebrieu,Origene,& en Salomon, qui y prendra gar¬
de de près. Et que les faincts perfonnages, Se Prophè¬
tes ontlaiffé de bouche en bouche : mais ils n'ont pas
fi curieufement efpluché ny fubtilizé furies claufes,
furies mots, furies fyllabes, furies lettres, voire iuf¬
ques
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quesâux poincts& figures de chacune lettre,comme
depuis ontfaictlesderniersluifs, qui font merueilles
de fubtilizer fur le grand nom de Dieu,duquel ils copofent l x x i r. noms de Dieu,&autant d'Anges: Se
puis ils fubtilizent aufli fur les nombres, qu'ils appel¬
lent S ephiroth, ôcpenfent qu'on peut faire merueil¬
les auec ces noms Se nombres: Mais cela m'eft fort
fufpect quâd ie v oy que les Sorciers , comme Agrip¬
pa Se fes complices , fouillent ce grand Se facré nom
de Dieu, en le méfiant en leur caraéteres.-aufquels Da¬
uid l s'adreffe,quand il dict,
t.pfil.4?.
t^Aufifi dira l 'Eternel au mefichant,
Pourquoy vas tu mes ediéls tantprefichant,
Etprens mon nom en ta bouche maligne,
7Jeu que tu as en haine difciplinetK
Reuclin Se Agrippa ont faulfemét elcript,que Iudas
Machabee obtint victoire contre Lyfias, Se Antioche
le noble pour auoir faict peindre en fà cornette ces
quatre lettres.! a.a.o. quifignifient-paa >d m.Ta^Kaqui
eftfemblable àtoy entre les forts ô Eternel ? C'eftoit
bien le mot du guet, qu'il donna à fon armée, mais
no pas que pour les caractères il emportait la victoi¬
re. Et par ainfi les noms de Dieu en la bouche, estables,es caractères , ou de ceux qui le tentent n'eft pas
fànctifié,ains pollué Se blafphemé. Or il eft dict en la
loy de Dieu4, que celuy qui prononcera fon nom 4- *««' hpar metpris doibt eftre lapidé. le ne doubte point
que les malins efprits n'ay et en horreur ce fàcré nom,
Se qu'ils ne fuyent foudam quand ilsoyéntprononcer mrr. Mais il eft certain que le nom mrv qui figni-

Qjj
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fie l'Eternel prononcé en toutes langues à mefme effect.Etlcfeulnom de Dieu, qui eft vulgaire & com¬

e.Ltl.iMsor' '&'"'

mun , prononcé à bonne intention,foubdain chatte
les DiableSjComme il eft aduenu toutesfois Se quali¬
tés que vn Sorcier en l'aflemblee des autres a appelle
Dieu à fon ayde : Se qui plus eft, la feule craincte , &
frayeur qu'on a de Dieu chatte les Diables, comme
nous dirons cy après. Et mefmes Paul Grilland; qui
viuoit lan m. d. x x x v 1 1. efeript qu'il y eut vn pauure homme Sabin demeurant près de Rome , qui fut
perfuadé par fa femme de fe greffer comme elle, de
quelques vnguens pour eftre tranfporté aueclesautres Sorciers (penfànt que ce fuit la vertu de la greffe,
Se quelques paroles qu'on dict , Se non pas le Diable)
fe voyant tranfporté au Comté deBeneuent , qui eft
le plus beau Domaine du Pape,& fous vn grâd noïer,
où il y auoit infinis Sorciers qui beuuoient &mangeoiétjCÔme ilfembloit,il fift corne les autres , Se co¬
rne il euft demandé plufieursfois du fel , queles Dia¬
bles ont en horreur, en fin on luy apporta du fel , co¬
rne il luy fembloit,alors il dift en fon Italien, Laudato

fia Diopurevenuto queflofale^oiiê foirDicu.puifque
ce fel eft venu. Si toil que le nom de Dieu fut proféré,
toute la copagnie des Diables Se des Sorciers , Se tou¬
tes leurs viades s'efuanouïrent enrien.&demeurale
pauure home tout nud, qui s'en retourna au païsjàcét
lieues delà,mandiâtfon pain:&de retour qu'il fut,aceufa fa femme,qui fut bruflee toute vifuc,apres auoir
côfeflc la verité-.accufa plufieurs autres , lefquelles fu¬
rent aufli conuaincues Se bruflees: Qui eft bien pour
monllrer
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monftrer, quel'effectdes merueilles negiftpasaux
figures,aux caractères, aux fyllables,auxparoles,mais
en la craincte de Dieu Et que le Diable pour couurir
fes impoltures, faict feruir les paroles Se caractères,^:
hofties confàcrees à Ces actions. Nous auons dict que
les Diables ont le fel en horreur, & la raifon en eft trefbonne,d'autant que le fel eft la marque d'Eternité, Se
immortalité, par ce qu'il ne pourrift. Se ne fe corrôpt
iamais, eVgardeles chofesde corruption & putréfa¬
ction: & le Diable ne cherche rien que la corruption
Se difloiutio des créatures , corne Dieu la génération.
C'eft pourquoy il eft commandé en la loy de Dieu,
de mettre du felfurla table du Sanctuaire , Se généra¬
lement J en tous fàcrifices : Et femble que Platon, qui i.teuitui
auoit appris des Hebrieux ce commandement , dict
que le feleftaymédes Dieux. Et au contraire par la
loy de Dieu il eft défendu de mettre vin ny miel aux
fàcrifices,c6melesPayens: qui fignifie aufli qu'il faut
prier Dieu fans flaterie auec certaine diferetion , prudéce,&fobrieté.En quoy fefont abufezeeux qui ont
penfé quelafemme9de Lothfuft couertie en ftatue 9-cm.is.
de fel,car c'eft la façô de parler des Hebrieux, qui fçauoiétles beaux fecrets de nature,de dire vne ftatue de J '^"TT* ï8'
11
111
i
ï-^ubruqm
fel,pour ftatue perpétuelle, & en la loy de Dieu s il eft mfcrilmtur,
dictJeferay auec vous vne alliance de fel, c'eft à dire, '*?'** ?«tmm>
perpétuelle. Sua propriété des caractères , ou figures jtdn fipe ledes noms de Dieu auoit mefme effectjes Sorciers n'é &'tMrMof» <«vferoient pas en leurs inuocations : car leurs liures menfcl^fin
en font pleins. Et parainfi nous conclurrons quela lAris mf"
Cabale,c'eft à dire * , Sapience receuë de Dieu, par le
re*
.-

-

%.

J^J

QJIJ
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moyéde Ces Anges Se Prophètes de bouche cnbouche, ne gift pas en caractères ou figures, quia efté
caufe qui plufieurs l'ont blafmé, côme on faict tou¬
tes chofes bones pour l'abus -.Mais bien enlafecrette
intelligence des merueilles de Dieu , couuerte d'allé¬
gories par toute lafaincteefcripture. Cariln'y a quafi
propos nycomandement, qui ne porte double fens,
Se quelquesfois trois. S oit pour exemple le commandémet3 qui eft faict aux Preftres d'enfermer le Ladre
quand il commence , Se qu'on apperçoit la moindre
playe , &de fept en fept iours le vifiter iufques à ce
qu'il foit guary, ou bien qu'il foit tout couuert de la¬
drerie blanche depuis la telle iufques aux pieds, alors
il eft commandé de le lafcher, car (dict l'efcripture) il
eft net:mais s'il a quelque partie de la chair viue,ilfaut
garder de fréquenter les autres. Philon Hebrieu s'eftonnedece mandement politic, & fur cela il inter¬
prète le fens m oral, & dict ce me femble, que celuy
qui n'a aucune cognoiflànce de Dieu, Se n'a point de
fentiment d'iceluy ne peut gafter les autres : mais ce¬
luy quia quelque fentimét de la loy de Dieu , Se defà
vérité, & neantmoins d'ailleurs eft depraué de mauuaifes opinions,il eft fort dangereux,car foubs le voi¬
le de religion il entrcmefle la poizon d'impieté,commefont les Sorciers auec les noms de Dieu. Outre le
fens politic,qui eft efeript en la loy de Dieu , Se le fens
moral,quedict Phylon,ilyavnbeaufecret dénatu¬
re que pas vn n'a efcripr, c'eft , que toute chofe qui fe
corrompt infecte l'air, Se ceux qui en approchent,
iufques à ce que la corruption foit parfaicte, ce que
Théo-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

SECOND.

<?4

Theophrafte* au liure desOdeurs dict en trois mots, }
7tS.v enxxzpov

y&Kâ&s , quidquid corrumpiturfikdum exhalât

odorem: comme l'uf,

qui eft fort plaifant

Se

r

ubr»

«& Q^v '

bon,

tefmoing Horace,qUi l'appelle antiquas regum dtlicias,
s'ilcomméce àeftrecouué &corrôpu, il eft puant à
merueilles,& infecte l'air iufques à ce que la corru¬
ption foit parfaicte, &rque le poulet en forte, & qui
plus eft le bafelic Se lauade , que les anciens appelloiét
N ardus celtica , pour ce que naturellement elle croift
en Languedoc,eftantcouuerte,cVpreffee, commen¬
ce à fe corrompre, Se put bien fort: Mais qu'on la
Iaiffe entièrement parfaire fà corruption , il en fort vn

huille precieux,&de bon odeur: aiiîfi lafeméce corromp ue demeurant en fà corruption, caufe des chan¬
cres, des bofles, &veralleseftranges, &par mefine
moyen le fàng des ladres*eft bien fort infect,quand il
fe cor rompt,iufques à ce que la maffe du fàng foit en¬
tièrement tournée, Se pendant qu'elle tourne, il y a
bien grand danger d'approcher des Ladres:mais eflat
tourné du tout,le danger ceffe. Voyla le fens naturel
de la loy. Quelquesfois il n'y a que le fens hittorial,
comme il eft dict que Moyfe nombra le peuple , Se
autres chofes femblables. Quelquesfois la loy com¬
mande ° de coupper le prépuce des cueurs: il n'y a o.cirmncidipoinct de prépuce au cueur,& feroit impoflible de le âlZï'w.
couper s'il y en auoit : Mais c'eft à dire qu'il faut re- ftnrttm.
trancher les mauuaifes penfees, les appétits de Ven-'
geance, l'auarice Se autres vices : qui eft bien pour
monftrer aux ignorans , qui ont blafmé la Cabale,
que Dieu nous faict toucherau doigt, &monftre à
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veuë d'cil qu'il ne faut pas s'arrefter feulemét au fens
literal,puis qu'il eft vray ce que dict refcripture,Z,/tera occidit,Spiritusautemviuificat. Combien qu'il y a vn
trefbeau paflàge ; en la loy de Dicu,quile monftre affez fans celà,où il dict,que Moyfe eftant defcendu de
la montage, où il auoit demeuré quarante iours, Se
autant de nuicts,miftvn voile fur fa face ,pourparler
au peuple.- Se quad il retournoit parler à Dieu,il oitoit
fon voile, parce que le peuple lie pouuoit longucmét
voir fa face tât elle eftoit luyfànte : c'eft à dire outre le
fens literal , qu'il ne pouuoit comprédre les fecrets Se
allégories portées en plufieurs lieux de la loy deDieu:
Toutesfois il efif dict , qu'ils l'apperceuret l'ayant veu
defcouuert, que fa face eftoit fort refplendiflànte. Et
ceux qui par vne opiniaftreté mal fondée blafment
telles expofitions defqudles toutesfois lesefcrits de
fain et H icrofme, fainct Auguftin, fàinctBafile, Se .
principalement d'Origene, Se généralement de rous
les Docteurs Hebrieux font pleins,font iniure à Dieu
&àtousfes Prophètes, qui n'ont iamais parlé autre¬
ment : Et qui plus eftjles hauts eferits de Salomon ne
font autre chofe , que paraboles Se allégories , qu'il a
ainfi appellees expreffement, pour faire cognoiftre à
vn chacun, qu'il ne faut pas s'arrefter au fens literal,
que les Hebrieux appellcntyêwj^w^rf^c, c'eft à dire,
le fens du verfcr,dot les mauuais Latineurs ont pris le
mot,w hocpajfu3Se ontfaict d'vn vers,vn paflàge. Or
il eft efeript, que Salomon a eu le comble defageffe,
& queDieu luy cnaplusdonné,qu'ilnefift iamais à

rhommej&neantmoinspourfaireefleucrl'efprirdes
hommes
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entéd us plus haut que la lettre,il dict que la cognoiffànce de Dieu eft le fruict queportel'arbre de Vie. Ce
n'eft donc pas vn arbre qu'il faut entendre, comme
'ceux quienfeignentlalettre. Or il eltaduenuqueces
bons Interprètes du fens literal ont faict vn million
d'Ateiftes, lefquels prenant au pied de la lettreleSerpent qui parle en Genefe, vont difant que les.beftes
padoient le temps jadis , comme 'vn Marefchal de
France difputant auec vn Prélat de réputation , après
l'auoirouyprefcher, que Adam pour auoir mangé la
pomme,auoitattiré tout le gente humain eh'etçmdïe damnation, horfmisvne petite poignée de Chreftiens: voyant que le prefcheur nelecontentoitpas
du fens literaljdift qu'on faifoit biçdos!querelles pour
jfi peu de cas. Or ce blafpheme demeu ra pour gaige
es oreilles des courtizans , qui en ont faict vn Prouerbe, ce qu'on n'euft pas faict > fi luy quientreprcnoit
d'enjçïgner les, autres, euft entendu > &-fagement inr
terpreré ce paflàge : Se pour mefme faute Porphyre
aux Iiures qu'il a compofé contre les Chreltiens,pour
aupiç pris le Cens au. pied de Mettre , touchant l'arbre
de Science du bien Se du ma], & l'arbre portant le
fruict de Vie, a retiré vn nombre infiny d'homes de
la vraye religion , pour les abfurditez qu'il tiroir de
ljhiitoire literakv& qui çeffent; prenant l'interpreta-f
ti5 diuine,que Dieu a enfeignee à Moyfe , Se aux Pro¬
phètes de bouche en bouche , & qu'on void en PhilonjLeonjMoyfefilsdeMaymon.jLeui.filsde.larhijj
Origene,& autres TheologiensHebrieux, Se Chré¬
tiens. C'eftcequedictlaLoy» que non feulement

R
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les bettes font immondes,qui ne ruminent, & quine

g. mcatalogo

jertp emm.

diuifent pointl'ongle,ains aufli celles qui ne diuifent
point l'ongle encores qu'elles ruminent, ce que On>
gène intetprete de ceux qui s'adonnent bien à médi¬
ter Se côtempler laloy de Dieu, mais ils ne font point
diftinctiondufensliteralaufensmyftic, dei'efprit à
ja Criair> Sainct Hierofme 6 appelle Origenc le Mai^ ^ Eglifes Chreftiennes après les Apoftres , Se le
premier de tous les Docteurs. Et par ainfi quâd nous
lifons en la loy de Dieu , que Pharaon faifoit tueries
mafles,& gardoit les filles , les Sages docteurs entre le
fensliteral,qui demeure véritable , ont aufli entendu
que le Diable figuré par Pharao, s'efforce de tuer l'intellect,quieftlapartiemafculineen l'homme, pour
faire viure la concupifcence. En cas pareil quand il eft
dict que Abraham chafla la Chambrière Se fon fils,
obeïflant à Sarà la maiftrelTe , les Théologiens Cabaliftes ont fàgement interprété qu'il faut obeïr à la rai¬
fon , qui eft maiftrelTe , Se chaffer la cupidité Se le
péché engendré paricelle. Quand il eft défendu de
couper les arbres fruictiers en faifànt la guerre, faut
aufli entédre qu'il eft défendu de tueries gens de ver¬
tu Se les bons artifans. Quand il eft dict qu'on doibt
couurir fon ordure auec de la terre, pour n'infecter
l'air,il faut aufli enteiidre,que le mal eft plus excufable
eftant couuert & caché , Se qu'il fe faut bien garder
d'euenter fa vilannie, pour ne donner à perfonne
mauuais exemple. Quand il eft défendu de prefenter
à Dieu vu mouton,vne brebis, qui ne foit toute blachefans tache, il faut aufli entendre, qu'il faut auoir
l'ame
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l'ame qu'on veut offrir àDieu, pure Se nette r& ne
veut pas qu'elle foit boiteufe, qui fignifie qu'il faut,
marcher droicl en là loy de Dieu.Philon Hebrieu eft
admirable en fes interprétations pour le moral , Se
Leon,& May mon pour lanature, &Ie liure du Zoar,
qui n'eft encores tourné du Caldean pour tous les
deux. Mais tout ainfi que nous auons dict des prédi¬
ctions naturelles, del'Aftrologie, Se autres fciences
femblables,auflî faut il bien en la Cabale fe garder de
l'abuz,quife commet,& duqueli'ay parlé cy deuant.
Car il n'y a chofe fifàincte, Se fi fàérec , qui ne foit
fouillée Se infectée par Sathan Se fes fupofts . Car c'eft
vne impofture Diabolique de prendre l'efcripture
fàincte,pour en vfer comme de charmes, & iamais les
auciens Hebrieux n'y ontpenfé t Ce qui a donné occafion aux Payens de calomnier la parole de Dieu, Se
la Cabale des Hebrieux, de laquelle Pline au x x x. lime,chapkiepïei[nier,eCcnptamCiuft MU A^agfifèsfitBio à Adofe3 & lochabelia ludaeispendenf. Il a COriompu le mot deCâbala, qui fignifie entrée i^Um,
^c'eft à dire, Science apprifeen dTcoprât Se qui ne s'effeript point du mot tan : par te qu'il eitoitdefendu
d'enfeigher la Cabaîe,quc de boiiche en bouche, Se à
ceux qui auoientpaffé quarante ans : mais il n'eftoit
.point queftion de prononcer des paroles., pour faire
miracleSjCommeReuclin, Se Galarin ont voulu , qui
eftvn abuz. Et fi on me dict, que prononcer vn cer¬
tain verfet des Pfâlines, pour s'efiieillera telle heure
qu'on voudra , pour prier Dieu , ou faire d'autres bo nés actions,ne peut rien auoir de Diabolique. le con-

.
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fefferay que c'eft le premier fondement defàgelTe,dc'
feleuer matin pourprier Dieu, Se ceux qui offrentlcs
premiers leurs prieres,il eftà croire,qu'ils emportent
les premières benedictionSjCommenftlacob à Efàu:
& pour celte caufe en toute l'efcripture on void que
les Prophètes fe Ieuent de grand matin pour loiiet
Dieu,& luy fàcrificr les premières actios , comme di¬
foit Dauid i In matutinis meditabor in te , & en autre
lieu , Exurgepfialtenum, exurge cythara3exurgam diluculo: Se en Hieremie, Afifiadvos Prophetas furgedo mane:
Et femble que Dieu au deferte ut principalem et foin
de faire lcuer fon peuple matin : car fi toft que le ray 5
du Soleil auoit donné fur le manne,ils'enalloit en fu¬

mée^ fondoitfoubdain,combié qu'il ne peuftfondreau feu,-à fin, dict Salomon, qu'ils fuffentaduertiz
de remercier Dieu. Neantmoins iedy qu'il n'eftpas
licite d'vfer de la fàincte efcripture pour donner qudqueforteauxpafoles,cncorcs que ce foitàbonefin.
C'eft la refolution des Théologies. Beaucoup moins
d'apparence y a il de croire que les Sorciers en vertu
des paroles,ayent puiflànce de faire mourir les bleds,
&fruicts de la terre : Combien queles loix des douze
râbles portoient defenfes expreffes d'enchanter les
fruicts : Qui firuges excantafifiet, autjnà malum carmen
incantafifiet: &c~ Non pas que les Sorciers par leurs
charmes facent mourir les, fruicts: mais c'eft àl'aydc
deS ihan, &par mefme moyen ils font la tempcfle
(comme nous dirons en fonlieu ) &non pas en vertu
des paroles , cat vo autre Sorcier ne les fçauroit faire,
eipi naceantlës mefmes paroles. Etmefuisefmefl
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ueillé,nonpas du menu peuple Se des ignorans ;mais
bien de Gaton7,qui tient qu'on peut renouer les me- J< <*p»d- plin.
bresdifloquez par charmes :Sc de Cadàr,lequelmo- ' '3 'c'^'2'
tant en fon coche, prononçoit trois fois vn'certain
carme, pour garder que fon coche ne verfàft 8, ce que * ^em plin..
il fift,pour auoir vne fois verfé: Et neatmoins il eftoit

côuflumierdefemoquerdetelles chofes. EtM. SeruiliusNonianus, des premiers Sénateurs de Rome,
qui portoit en fon col vn papier,où il y auoit ces deux
lettres, P, &A, pour guérir du mal des yeux. Si c'e¬
ftoit vne bonne racine, vne herbe médicale , qui par
fon odeur & propriété naturelle peuft guarir de telles
maladies,il y aurait quelque apparence, comme il eft
certain,cV bien experimenté,que la racine de la Piuoine, que les anciens appelloient Paranie, pendue au

col, foulage grandement

les affligez du mal caduc:

mais de pendre à fon col vn papier, quoy qu'il y ayt
efeript, ou des caractères, ie tiens auecfàinct Iehan
Chrifoftome l , &fainct Auguflin, que c'eft vne pu- ^.tiomilia^.
re idolâtrie aux ignorans , Se forcelerie à ceux quifça- '" ^atthfH^
uent la détente, &qui neantmoins y adiouttentroy periaptacum
& fiance: car mefmes c'eft idolâtrie d'attribuer aux inPTlPl°n\
11
t
i r
^î?r,w Dei.
herbes,auxplantes,aux animaux & minéraux, laror- in,n primo de
ce de guarir, fi par mefme moyen on n'attribue la t*remoniu &louange à Dieu. Et pour celle caufe les Hebrieux di- J/j.^«»/?fent que le Roy Ezechias fift brufler le liure auquel cratitm.
Salomon auoit compris la vertu Se propriété de tous
animaux, plautes,picrres,herbes,& métaux, à fin que
par tel moyen les hommes nefuffent induictsàidolatrie ; comme en cas pareil il fift brufler le Serpent de

R iij
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cuiure r'apporté du defert, que le fimple peuple adoroit. A plus forte raifon doibt on iuger idolâtrie d'adioufterfoy aux mots & caractères, quine font point
formez deDieu,comme les autres creatures,ains font
inuentez des hommes ou des malins efprits : qui eft
non feulement idolâtrie, ains aufli pure Sorcelerie.
l'appelle idolatrie(auec fainct Auguftin, &tous les
anciens Se nouueauxTlieologiensJfedeftourncr du
Créateur àla créature : Ils vfent de ces mots,Auerfio a
Creatore ad creaturam. Aufli void on que les paroles
ne viennent iamais à reufïiràcffect, fi l'homme n'y
met fa fiance: Alors Sathan qui veille, s'entremet àla
trauerfe,& pour vn temps guérit l'idolâtrie , pour en
finie rendreSorcier parfaict, comme nous dirons en
fonlieu. On dira, peut- eftre, que la voix,la parole de
Dieu,les deux tables efctïptes de fà main font tuures
de Dieu,comme le Soleil,& la Lune,& le Ciel , & par
confequent que elles ont force naturelle : c'eft l'aduis
du Prince de laMirande, Se deReuclin:Maisie dy
que telles paroles n'ont forçe,finô pour l'effect, pour
lequel Dieu les a pronocees, Se grauees de fes doigts,
&non pas pour faire latempelte , Scie beau temps,
ou autre chofe ,mais bien pour dône r la vie éternelle
à çeluy qui les mettraà exécution, comme il eft dict,
Hocfine>& <viues. Mais les paroles des hommes,ou de
Sathâ n'ont pas plus de force que des fruicts en peincture,ou des ftatues,&autres chofes,artificielles,mais
bien Sathan a celte puiflànce depicu, pourenvft'r
enuerslesPayens, Se idolâtres jnfideles, &quimef
prifenc Dieu,eftans abufez foubs le voile des paroles,
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&me(mement celles qui ne font point entendues,
quia (dict Pline) minoremfidem homines adhibentiis3quz
inteUigunt. C'eft pourquoy Galen au fixieme liure des
Pharmaques fimples , reiccte Se blafme Xenocrate
Aphrodifien,&vnPamphille,quicontrefaifoientles
Medecins,auec telles impoftures. Pline au x x v 1 1 1.
liure, aux fept premiers chapitres eft plein dételles
foties. Et iaçoit qu'il dict au fécond chapitre, queles
plus fages s'en mocquët,fi eft-ce qu'il dit, que Théophrafte,Caton, Se Casfar y adiouftoiét foy, pour cer¬
taines maladies. Mais c'eft chofe eftrange,& que tou¬
te l'antiquité a remarquée de charmer les S erpens. Et
de faict Dauid accompare lemefehant à l'Aipid qui
bouche fes oreilles de peur d'ouyr la voix de l'En¬
chanteur, qui enchante finement. Mais ordinairemét
les Enchanteurs font tuez par les Serpens. C'eft pour¬
quoy Salomon dict;, que perfonne n'aura pitié du
Sorcier tué par les Serpens. Etdefaict vnSorcierde
Salitfburg deuât tout le peuple , fift affembler en vne
foffe tous les Serpens d'vne lieuë à la ronde , Se là les
fift tous mourir, horfmis le dernier qui eftoit grand,
lequel fautant furieufemenr contre le Sorcier le rua.
En quoy il apert,que ce n'eftoit pas le mot Hypokindox, comme dict Theophrafte Paracelfe, ny autres
mots femblables duPfàlmepr. ny la vertu des paro¬
les, quoy qu'on die. Car comment euffentouy les
Serpens la voix d'vn homme, d'vne lieuë à la ronde?
Et mefmes eftansles Serpens mutiez au profond de la
terreîcombien que Ariftote à la fin du liure des Mer¬
ueilles did, qu'il y auoit vne Sorcière en Tene ville
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deTheffalie,quicharmoit lcBafilifque.Ceftoitdoc
leDiable,quiadecouftumedepayerainfifesloyaux
fubiects Se feruiteurs. Et par ainfi le Canon , Nec mirum, xx'vj. q. v. Se fainft A uguftin,qui tiennent que
les Sorciers parlaforce des charmes,ou carmes, infe¬

ctent Se tuent les hommes , s'entend par le miniftere
du Diable. Car on a mille fois expérimenté , que les
paroles prononcées par vn autre que par vn Sorcier,
n'ontaucuneffect. Et s'il aduienten chofes légères
que les paroles femblét auoir eu effect,comme pour
lier,il faut s'afleurer queles Diables, qui font en tous
Jieux,font aufli Miniftres de la volonté de celuy, qui
veut exécuter quelque mefchanceté, Se l'exécutent,
pour l'attirer à plus grands maléfices Se impietez.
Des inuocations exprefifiesdes malins ëflrits.
CHAP.

Ev

i;i.

x qui en cuydantbienfaire inuoquét

r^â le malin efprit,péfant qu'il foitDieu,pour
Jyf ^ auoir confeil Se aduis , ou confort , Se ayè**5v»*;£ de, ainfi que plufieurs

font encores aux

ifles Occidentales , Se comme faifoient les anciens
Payens,ne font non plus Sorciers, que ceux qui ado¬
raient leSoleil &la Lune, & autres créatures : Bien
peut on dire qu'ils eftoient idolâtres. Dcs'cnqueiir fi
Dieu a pour aggreable leur bonne confeience, i'en
laifleleiugemcnt àDieu: car ç'eft trop entreprendre
fur les fecrets de Dieu,comme ceux qui ont aufli bien

damné de damnation éternelle Socrate, Phocion,

Ariftide
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AriftideleIuite,c6melesplusdeteftablesSorciers,&
tous àmefme peine. La loy l de Dieu dit qu'iîfaut de- i.^a/fr.ij.
cerner la peine,eu elgard àlagrauité du forfàict.Mais
entre les Payés,ceux qui fçauoiet îadiffcrence des bôs
Se malins elprits,&faifoi et no feulement fàcrifices de
leurs enfans,ains aufli comettoientpaillardifes, & So¬
domies, Se autres ordures abhominables, & contre la
droicte raifon naturelle que Dieuagraueeennosa- .
mes,pour paruenir àleursdeffeins,eftoiétnon feule¬
ment idolatres,ains aufli Sorciers: Ettous les Philofo¬
phes Se Legiflareurs ont codamné ces homes là. C'eft
pourquoy Dieu dift à fon peuple8 qu'il a arraché de s.Deuter.iS.
la terre les Amorrheans,& autres peuples qui s'adonnoiet à telles forceleries:Et que par arreft du SenatRo
main les Bachanales, pour les forceleries exécrables
qui s'y comettoiét la nuict,furent bannies de Rome ,
Se de tout l'Italie. Or Sathan fàict tout ce qu'il peut
pour afferuir les homes Se les retirer de la vraye adoratio du vray Dieu:Et d'autât que Dieu eft inuifible , Se
que les homes voyât la beauté admirable du Soleil, Se
le cours des lumières Celeites,leurvertu,leur mou ueméteftrâge,aifémctfe font laifiez coulera loiier,ou à
prier leSoleiI,&laLune,puisapresIuppiter,& les au¬
tres corps celeftes. Et aulieuqueNoëauoitappris à\
ces enfans à Gcrifier à Dieu en tous lieux,il fut aifé de
tourner fes vuz auSolcil,& à la Lune Se autres corps
celeftesaulieuqNoë &fesfuccefleursI6gtéps après
luyfàcrifioiétàDieu.CeqAbrahaayat veuenCaldce
il dictque c'eftoit mefchâtementfaict,aufli fut- il mal
traicté, côme Philon, Iofèph Se Moyfe Maymo font
S
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d'accord : Et alors Dieule fift fortir de Caldee , pour
conferuer en luy, &enfapoiteritélavraye marque
de l'Eglife. Depuis que Sathâ eut gaignéce poinctlà
de faire adorer les corps celeftes , peu à peu il fift aufli
adorerles elemens,& premièrement le feu, que tous
lespeuples onteu en grande reuerence: Etpuislaterre,commemere,& procréatrice des hommes, Se de
tous biés fans regarder plus hault, &drefferle vol de
cotéplation intelectuelle àDieuautheur,& créateur
de toutes chofes. Des elemens on eft venu aux au¬
tres créatures, adorans fpecialemét les Dieux , qu'ilz
figuroyent auoir trouué le pain ,Se le vin, qu'ilz ont
nommé Bacchus ,&Ceres : Se les Egyptiens le b'uf,
comme le plus vtil animal , qui foit au monde ,
foubz^ le nom d'Apis. Et Sathan , pour ayder cefte
opinion fe prefentoit quelque fois en forme de beuf,
&puis àla mort on faifoit de grandz gemiffemens.
Et mefmes les Ifraëlites, ayant la fupertlition d'Apis
graueé en leur c
, pour figurer Dieu ,quiles auoit
tirez d'Egypte,ilz firent vn veau de fonte , cuidans ,
que le Dieu du ciel, & de la terre , qu'ilz adoroyent
9. Exodi 20. fedebuoit figurer en forme de veau . Or Dieu fur
iJZ'ci'etkme la vie leur auoit défendu9 de luy donner forme, ny
velmtcu dcos figure quelconque ,Sc pour cefte caufe fon ire fem'vjT!"m7f* braza , Se fift vne grande punition fur le peuple.
actif volit.
Sathan pafla plus outre : car les grandz princes (dit
i. m U. sa- salomon) ayant perduleurs enfans, quilz aymoyent
/
ardemment,pour en retenir la memoyre,lesfayfoiét
peindre, & mouler, Se les gard oient precieufement
iufques aies baiferfouuent,&reuerer, comme on

dit

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

SECOND.

70

dit mefme d'Augulte , qu'en fortant du Capitole , il
baifoit1 l'image de fon petit nepueu qui eftoit mort, . Suetonittâ m
Se reprefente en forme deCupidon. On fift le fem- **Hg»tt»>
blable des grands Princes. Car nous liions en Héro¬
dote, queauplus haut de la tour deBabylone, il y
auoit vn temple dédié àBelus Royd'Affyrie, qu'on
nomma Iuppiter : Et depuis queles Aflyriens Se Caldeans eurent commecé,ayant la Monarchie fur tous
les peuples d'Afie , Se bonne partie d'Affrique, leurs
fàcrifices &fuperftitions furet publiées, &qj?feruees
par tout l'Empire, qui eftoit grand à merueilles , c'eft
a dire,de cent dix-fept Prouinces ou gouuernemens,
dontrEgypteeftoitl'vn,qui eft deuxfoisauffi grand
que le Royaume de France,& paflà peu à peu en Grè¬
ce. Et pour cefte caufe Dieu parlant en Iefay e,abhomineBabylone,pour auoir enuoyé fes forcderies Se
fuperflitions à tous les peuples. Car Porphyre efcriuant ad Boethum , Se Theoderit i , Se Iamblique de- }.mlibrode
meurent d'accord,que
toutes les fuperflitions
ancié- mr4ttme^r,e
' i
r
^ carum affenes eftoient venues de Caldee. Depuis qu'on eutc5- #;<,«»«».
mécé à déifier les hommes, on forgea vn nombre in¬
finy de Dieux. Car il n'y en auoit pas moins de trente
fix mil, comme les anciens ont remarqué, outre les
Dieux qu'ils appelloient Mânes, les efprits des pères,
&meres,&parens,qu'ilstenoiét pour Dieux, &aufquels ils fàcrifioient, Se mangeoient auprès des fepulchres : contre lefquels parle f'efcripturc,deteftant tel¬
le mefchanceté, où il eft dict, Et comederuntfiacrificia
mortuorum.EtCoubs ombre de rels fàcrifices on com- y
'_
mençaàinuoquer lésâmes des morts, qui eft la Ne- ?«*.
2>

Sij
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cromantie, qui eft, peut-eftre , des premières Se plus
anciennes forceleries. Car on void en Iefaye dctellât
cefteimpieté. Chacun, dict-il, ne demandera-il pas
confeil aux mort* pour les viuans,c'elt au chap.vin:
Et Saul voulant fçauoir l'iffue de la dernière bataille
qu'il eut contre les Philiftins , demanda l'aduis de la
Sorcière d'Endor,quieuoquaSamud,ou l'image de
Samuel, qu'elle feule voyoit, Se Saul n'en voyoid rie.
Samuel luy demanda pourquoy il troubloit fonrepos,puifqueDicul'auoitlaiflé, Se qu'il eftoit fon en¬
nemy , Se qu'il auoit donné le Royaume à Dauid,
pour n'auoir obeyàlaparolede Dieu, & que luy &
fes enfans feroiét le iour fuyuant auec luy .Iefçay bie
que quelques Théologiens tiennent que c'eftoit le
Diable , Se non pas Samuel : mais grande partie tient

lecontraire,&letextcdel'Ecclefiaftiquechap.XLVi.
y eft formel, où il eft dict entre les louanges de Sa¬
muel , qu'il a prophetizé après fa mort , predifant la
mort duRoy,& la victoire des Philiftins. IuftinMartyr eft aufli de mefme aduis, Se le Rabin S asdias,^
Haias,& prefque rous les Hebrieux: Ioinct aufli qu'il
faictànoter, quelarefponfefaicteà Saulparl'image
de Samuel , qu'ils difent eftre le Diable, porte cinq
fois le grand nom de Dieu nw, queles Damions ont
en horreur , feulement à ouïr. C'eft pourquoy ie
puis fuiure l'aduis de Rabi Dauid Kimhi fur ce
paflàge , ny de Tertullian au liure de l'Ame , ny
de fainct Augultin, qui tiennent que c'eftoit le Dia¬
ble , Se ne veux aufli refouldrete contraire.
Et puis de damner Saul,pour n'auoir faict mourir
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ieRoyAmalech& tous les captifs aueclebeftial,come Dieu auoit commandé,ce que Saul ne fift pas: car
c'eft la feule caufe pour laquelle Dieu fefafcha contre
S aul,(come il eft dit en l'efcripture5 Saincte) c'eft en- e.samuel.e.i9
rrer bien auant au confeil de Dieu, attendu mefmement qu'il fuit bien chaftiéde cette faute tant qu'il
vefcut:car il futfort affligé de Sathairquileplus fouuent le mettoit en fureur extrême. Or fàin et Paul aux
Corinthiens epiftre i. chapitre 15. confèille de bannir
del'Eglife celuy qui auoit comis vn incefte à fin que
fon corps eftâtdeliuré en la puiflànce de Sathan pour
l'affliger, fon efprit fuit fàuué au iour du iugement , à
quoy fe raporte ce que dift Samuel , cras mecum eris,
tu feras demain auec m oy,apres auoir efté iuftenlent
affligé Se delaifle de Dieu pour fà defobeiiîance de ne
auoir fait mourir rous les Amalehcites Se leur béftial.
Comme en cas pareil au iï 1. liure des Roys^hap; ïj. il
fut dit au Prophète qui fut enuoyéà Hieioboâ,qu'rl
ne ferait point enterré au fepulchre de Ces peres,pour
auoir pris fon repas en Samarie contre ladefenfeàluy
fiicte : toft après vn lyon letua Se neantmoins gasda
fon corps tans l'offenfer,ny fon afne, iufques à ce que
onl'eultenîeuépourl'enterrer.En quoy ilappert bis
euidemment que Dieu ne damna pas l'ame du Prot
phete pour telle defobeiflanecs, veu mefmes qu'il
ne permit pas que fon corps mort fuft deuoré du
Lyon." Et par ainfi laiffant la damnation auiugcrnené
de Dieu , ilfe peut faire que Dieu face aufli .bieit
fça'uoirfâ volonté par les forciers Se mefchâç, que par
fes efleuz:comeon void par les fonges de Nabuchop.
S

iij
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donofor,dePharaon,&deBalehan:Ceque tiennent
les Théologiens fur le paflàge de l'Euangile,oùil eft
dict, Expeditnjnum hominem moripro populo, qù'ils prénent pour vue Prophétie en la bouche de Caïphe.
Aufli peut on dire que Dieu permift que Samuel
vint pour propetizer après fa mort la ruine de Saul,&
de fon eftat.I'ay appris du Sieur deNogelles Abbé de
rifle,& maintenant Ambaffadcur à Conftantinople,
&d'vn Gentilhomme PolonoisnoméPruinski , qui
à eftéAmbaflàdeur enFrance,que l'vn des grâds roys
de la Chreftienté voulant fçauoir l'ilTue de fon eftat,
fift venir vn Iacobin Negromantien, lequel dift la
Mefle,& après auoir confacré l'hoftie fift trancher la
tefte à vn ieune enfant de dix ans premier né, quieftoit préparé pour ceft effect,& fift mettre fa tefte fur
rhoftie,puis difànt certaines paroles , Se vfànt de characteres,qu'il n'eft befoin defçauoir,demâdace qu'il
voulôit : La tefte ne rcfpondit que ces deux mots ,
Vimpatior. Et aufli toft le Roy entra en furie, criant
sas fin oftez moy cefte tefte,& mourut ainfi enragé.
Cefte hiftoire eft renue pour certaine,& indubitable
en tout le Royaume,où la chofe eft aduenue, côbien
qu'il n'y euft que cinq perfonnes quand la chofe fut
faicte. On trouue vne hiftoire quiapprochedecelle
icy de l'EmpereurTheodorich lequel après auoir faict
trancherlatefteàSymmachus,quâd on luy feruitàta
ble la tefte d'vn gros poiffon,il luy femb la voir la te¬
fte deSymmachus Se entrât en furiemourut biétoft
après. Et s'il eft ainfi,qui peut doubter que Dieu n'ayt
mis enla bouche de ceft enfant occis ces deux mots?
car
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il ne fçauoit ny

Grec nyLatin,veula vengeance
foudaine,qu'il àprife d'vne méchanceté fi exécrable?
Si ce n'eftoit qu'on voulut! dire que l'efprit de l'enfant,ou fon ange parla Se tourmenta le Roy pour fe
venger d'vn tel outrage. Car plus le fàng eft innocer,
plus la vengeance eft grande. En quoy on peut voir
vne impieté exécrable de prendre vne perfonneinnocente, Se mafle, Se premier né(que Dieu i veut en i. omne prî~
fa loy luy eftre fanctifié ) Se le facrifier au Diable,pour mo&emf "P'
t
l
r C
r-\
O.
.
l . , rus vulnam
fçauoir les choies futures : Qui n elt pas vne impiété fi^ Dom;_
nouuelle,mais bienfortancienne , comeànoté Elias »°vocMtttr.
car:

1

,

Leuites,quiappellecelaenfon HebrieuTheraphim:
vrayeft qu'il dict, qu'on mettoit la tefte fànglante
fur vne lame d'or, auec le nom du Dasmon,& quel¬
ques characteres que ie ne mettray point, puis qu'on
l'adorait en difànt quelques mots, qu'il nefàut dire
ny efcrire,comme iay refolu de faire, Se neantmoins il
eft befoin qu'on fâche combien eftgrande l'impiété
de ces hommes damnables pour s'en garder foigneufement.Les anciens tenoyent queles âmes des occis
fouuentpourchaffentla vengeance des meurtriers.
Nous lifons en Plutarque,quePaufànias Roy de Lacedemone eftant à Conflantinople, on luy fift pre¬
fent d'vneieuneDamoyfelIe,& d'autat qu'elle eftoit
fille,elle auoit honte d'aller à luy , que chacun ne fuit
retiré , Se lors entrant en la chambre la nuict , elle fift
tomber la lumiere,ce qui eûeilîa Paufànias en furfaut,
Se pentant qu'on le vouluft tuer en ténèbres, tout effrayé il printfà dague tua la Damoyfelle fànscognoiftrequis'eftoit :deflors Paufànias fut incellàmment
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tourmenté d'vn efprit iufques à la mort , quireffembloit, comme il difoit, à la Damoyfelle. I'ay veuvn
ieune homme prifonnier l'an M. D. LX1X. qui auoit
tué fà femme encholere, cVqui auoit eu fa grâce qui
luyfutenterinee,lequclneâtmoinsfe plaignoit qu'il
n'auoit aucun repos , eftant toutes les nuictzbatu par
icelle,comme il difoit: Et toutesfois on fçaitaffez,que
cela n'ad uient pas à tous les meurtriers.Vray eft qu'il
y en a , qui tiennent, que fi celuy qui eft tué meurt
fans appétit de vengeâce,que tel cas n'aduient point.
Mais toute l'antiquité a remarqué, &Platon l'a efeript
au premier liure des Loix, que les âmes des meurtris
fouuentpourfuyuct les meurtriers, ce que Marfil Ficin au feiziefme liure de l'Immortalité des âmes, cha.
5.&Lucrece,&Virgileauiin.des^Eneides tiennent
pour véritable, & les iuges ont approuué pat infinis
iugemens,que le meurtrier paflànt furie corps mort
i.varitê'ptt- fauslc toucher, foudain la playe faignoit. Plufieurs
tntnfrndicat. Docteurs en Ciuil ckCanofontd'acord de ce poinct*
ver tortura, i ^ prenncnt cefte prefumption pourvu argumét Se
Hippolt conjil.
t
r
r
r
o
i4f.n».i.v,l.i. coniecturc violente contre l'acculé, fuffifànte pour le
cr^nfd.çio. appliquer àla qucftion.Etles homicides fouuétont
5n.K«.4.cr c^ auerez par ce moyen :ce que Plurarque efeript
i o.»«.4.t> aufli de Damon,& Suétone de Caliçula: corne en cas
chfiKwo. nti.
i-r
i -rrr
jL.viU. ^tn- pareil ils ditcnt,quel ame qui n a point lai fie ce mong(l m traciat. de à regrit,Sc du moins, qui n'a point efté plongée es
ilâeNalpu cupiditczbeftiales,nc fuit plus le corps mortjcommc
infylm.nupt. ecluv qui à vefeu àla forme des belles, defquels parverttldttr. lOIt j-îorace difant : Et affiiit humo diu'm particulam
Brtmaenont
v
.
-vO
/
ie? nn.\.
aurafiZ cit a dire qui attache la partie diurne a la partie
»

1

1

1>

*"-

terreltrc:
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terreftre: Et dffoiut que telles amés font recherchées
par les Necromantiéns , Se Sorciers qui s'en vont au¬
tour des fepuîch^reslanuict; Se" mangent la chair dés
Corps morts,come enTheflàlie,où il y auoit des Sor¬
cières qui cherchoient par tout les corps morts:& fi le
corps n eftoit bien veillé, & diligemment gardé /on
letrouuoittout rongé parlenez,parlabouche,par
lesiouës,& autres parties1. Mais iecroy' mieux que ^puleitu
autrement, que le Diable induictles Sorciers à telle '""D6* mmefchancété, leurfaifant croire, qu'ilsattirentlesames parce moyen,quoy queles Grecsappelloyentle
Necromatié ^^«.yayoV, corne qui diroit tire-1'ame: ?4^x*y«Et en Theflàlie,& Arcadie cela eftoit tout commun, ?'«
&fefaifoitpubliquement:làoù Pompée voulut fça¬
uoir de la Sorcière Erichtho par Necromatié l'ilTue de
laguerre Pharfalique , où neantmoins il fut defaict:
quelque affeurance qu'on luy donnait de la victoire,
comme il en a pris à tous ceux qui ont vfé de telles voyes. Iln'y a pas long temps, Sede la mémoire de noz
Pères, quepubliquement, quand on vouloir canonizer ceux qui auoyent réputation d'eftre fainctz, on
lifoit certain liure plein d'inuocations : Se celafe faifoitla nuict .onappelloit ce liure le Grimoire, tenu
fegret,duqueMe ne feray point de iugement^nyde
chofe fàinctement faicte ,' Se à bonne fin : mais bien
ie tiens , que c'eft chofe damnable d'vfer deNecromantie, Se demander au, diable père de menfonge
la vérité , &des chofes cachées , Se mefme du faîut des
hommes.Carlaplulpartdecesames, queîesNecromantiens péfent attirer par fàcrifices , ne font rien au3

T
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tre chofe que les diables , ceft pourquoy ceux
qui tiennét des telles de«iotf, s'ilz ne font médecins,
ou chirurgiens , font ordinairement le meftier des
Necromantiéns, comme dict Ioachimus Cameran*
en auoir veu n'a pas long temps, qui faifoyent parler
le diable par vne tefte de mort. Or d'autant que les
gens bien nourris , & ceux qui eftoyent craintifz
auoyent horreur d'aller la nuict aux fepulchres , Se
vfer de telles forcclleries, Sathan trouua pour ceuxlà
d'autres moyens pour fe faire adorer en fe mettantau
corps de celles qui alloyent auxTemples parlant en
icelles,ce qui aduenoit le plus ordinairemet aux vierges,qui eltoiét ieunes Sorcières façonnées à telles impietez,quiieunoyent&prioyet en grande dcuotion
enlacauerne d'Apollon, & y dormoientlanuidt, (car
d'aurât plus l'impiété eft grâde,plus elle eft couuerte
d u voile de religiô Se pieté) puis le Diable entrait au
corps d'icelleç^ auoit paffé aîfi la nuit,& le iour fuy uât
elle deuinoitles chofeSjqu'6 auoit demâdees en paroi
les,&refp6fes:quiauoiêt quafitoufioursdoublefens,
s'appelloiét telles femmes preltrefles Py thiénes , Se
quelquesfois Sybilles: Ainfi appelle Virgille la Sybille Cumane, laquelle après les prières faict es à Sathan
enlacauernedeuiëtcnfurie,efcumant Se parlât nouueau langage: Se difoit on alors, que le Dieu eftoit ve¬
nu en elle. C'eft pourquoy en la loy de Dieu, il eft dit
que la femme fera lapidée qui aura l'efprit Pythonic,
qui eft appelle an , queles lxxu. interprètes ont tour¬
né Itfccr /<Vo9om eV«.o(^oV, comme qui diroit parlant
au ventre ou vaifleau, comme font les Sorciers auec
Se

leurs
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leurs bouteilles de verre Se baflins . La verfion comunc l'a déclaré par la façon des Grecs,qui cherchoiét les
oracles Pythoniquesd'ApollofurnoméPythius \Ce 2.^v! ri
li9 Rhodiginus dit auoir veu n'a pas 16g téps vne garfe *<"]£cn fon pais, a auoit vn efprit Pythonic dedâs le corps,
qui refpondoit par les parries honteufes la vérité des
chofes prefentes, Se cachées, &mentoitfbuuent des
chofes à venir. Iaçoir queles oracles d'Apollô Delien
n'eltoient pas moins recherchez par ce qu'ils eftoient
plus clairs , Se pour cefte caufe s'appelloit 6 Delien . S. 6- reJïïAo*,
Iehan Chryfoftome efeript quejapreftreffe eftoit eftendue en la càuerne, Se qu'elle receuoit l'efprit Pythonic,& lors elle entroit enfurie,efeumant, Se que le
Da^mon le pi us fouuentparloit par Ces parties honteu¬
fes, queles payanspenfoient.eftre Dieu. Dequoy Ori-

gene efcriuant cotre Celfus Epicurien,fe moque bien
forr,& mefmes Plutarque,quoy qu'il fuit pay en, dict
que c'eftoit vne extrême furie de penfer que Dieu en¬
trait en telles femmes,ains pîuftoft que la Religion Se
Diuinité y eftoit diffamée &fouillee. Et quât auxSybilles ie m'en rapporte au iugement des fàges,comme
ion dif Mais il me femble que Lactance , Se ceux qui
font tant de cas des Oracles Sybillins n'ont pas bie re¬
gardé de quelle fou tee ils vienner. Car on peut voir en
Virgile ' quelaSybilleCumane,qu'on dit eftre la plus
illuftre Se la plus fameufe, eftoit l'vne des PreftrelTes
Pythiaques,Demoniaque, ôdapluf- part des Oracles
Sybillins ne parlent que de Saturne, Iupiter, Venus,
Neptune. Ioinct aufli que toutes les Sy billes eftoient
Payennes Se infidellcs,&defquelles iamais la faincte

l'jlfi6'^'

Tij
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efcripturenafaitmétioj&quin'ôt iamais eftérecéiies
del'Eglife ny approuuées deCôcile quclc6que,quoy
qu'il y ayt plus de fix- cens Conciles. Mais Lactancc
voyant que les Payens nefaifoient point de compte
delà Bible,s'cfforça de faite entendre ce qu'il vouloit
par les Prophéties Sybillines,forgees peut eftre àplaifir , aufquelles les Payens adiouitoient foy. Et de dire,
que les vers Sybillins foient ceux qui font imprimez,
Se tournez de Grec en Latin par Callalion,(Qui com¬
prennent fommairement toute l'hiftoire de la Bible,
Se rie autre chofe)c'eft vn abus affez notoire. car il n'y a
pas vn feul vers de ceux qui sot rapportez des Sybilles
en Cicerô,en Tite Liue,en Porphy re,en Plurarque,&
auxautheurs Grecs -.Toutesfois on penfoit bien faire
d'attirer alors les Payés àla religio Chreftiéne en quel¬
que forre que ce futl,qui eft vne opiniô reprouuee, Se
iuftementcondânee: car il ne faut pas méfier les Pro¬
phéties infpirees par la bouche deDieu , auecles Pro¬
phéties Sybillines infpirees aux Payens infidelles par
Linhldemn Sathan. Ariftote cherchant la caufe d'où procedoit
doaâ^tlexa- cellc diuination &fureur,s'en eftône fort:en fin ildit,
drtim.

i-ii
quecelavenoitdcla

i
"y
vapeurdescauernes, corne en fa

cauerneLebadiéne,ouTrophoniéne,Coriciéne,Pythiaque,& autres: Mais celte caufe- la n'a point de raifon:Car,pourquoy pluftoft cefte cauerne là qu'vne au
trc,& entre vnmillionil nes'entrouuoit pas demye
douzaine. Et d'auâtagc,pourquoy les oracles de ces ca«
uernes là euffent celle cent ou Cix vingts ans deuant Ciceron, comme nous lifons en fon liure de Dluinatione:'
Et neantmoins les cauernes n'ont point changé : Ce
qui
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quiameuPlutarque4defouftenir,que les Dxmons XÛJJïm'
decescauernes là elloient morts. D'auaiitage quelle defeiï».
caufe apparente y a-il que l'efprit cntratl dedans le vétre d'vne femme, & pariait dedans fon eftomachla
bouche cl ofe, ou bien parla bouche la lâgue tirée , ou
par fes parries honteufes?Et neantmoins la vérité bien
fouuent eftoit mefleedemenfonge, comme quand il
fut dict par l'Oracle allégué en Iuftin Martyr, Se en
hUeblC /&yy0i x,cl\£cLio~ <n$ilu> XoCkoV ô l ^ &f ifèfeîïat olvWybiToy iWV (jîjSefcCô/wû^Éji/ otVuûTs , C'eft a dire, qu'il ny auoit alors que la fàgefle des Caldeans , Se la religio des

Hebrieux , qui adoraient purement le Dieu aster
nel. le laiffe les my Itères , & fàcrifices qu'on fai¬
foit pour auoir la refponfe que chacun peut voir
en Diodore , Se Paufànias.
Quelquesfois aufli le
Diable tuoit ceux qui alloient en fes cauernes
là , s'ils ne demandoient quelque chofe.
Ceft
pourquoy Fernel recite vne Hiftoire d'vn Sorcier,
quiauoitappelîé vnDiemon, Se quand il fut venu,il
le tua -.Son compagnon Sorcier demanda au diable
pourquoy il l'auoit tué , lequel fift refponfe , que
c'eftoit pour autant qu'A ne luy auoit rien demandé.
Car Sathan veut eftre requis, prié, Se adoré des ho¬
mes, Se leur dict quelquesfois la vérité, pour eftre
creu quand il mentira : O u s'il ne fçait la vérité, il par¬
lera par ambeges, &obfcuritez.Mais la loy de Dieu
défend de s'enquérir àautre que à luy des chofes futUres,n'yadiouterfoy encores qu'iladuienne ce que
les efpritz malins, & deuins auront prophetizé. No
pasquilznefàchentbeaucoup de chofez-- caries efc

T iij
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S^ipurti quafi S^I/mv^ comme

ditEufthatiuSjc'eft à dire,Scauants,eiilamefme ligni¬
fication, que les Hebrieux maiftres de la vraye lan¬
gue naturelle les appellent u»an» Idehomin , du
verbe jn> nouit , fciuit : combien queEufebedit
S^,ifjuoyii dicir&y.'n hiptxx.ivw pour la peur qu'ils font aux
hommes . combien que telz efpritz font pour la
plus part familiers,& que les Grecs pour cefte caufe
appelloyent Jk,i>««.s mf&fme.. Nous conclurons
docques qu'il ne faut rien ouyrny croire en matière
de prophéties, que la parolle de Dieu, ou ce qui eft
du tout conformé àicelle , non pas fi lAnge du ciel
l'auoit dit -.beaucoup moins fi elle eft infpireé de Sa¬
than. Or combien que lesChreltiens euffent pillé,
Se raféles temples des Payens, Se mefmement celuy
d'Apollon , fi eft ce que Sathan n'a pas laiffe d'exercer
fa puiflànce par nouuelles idolâtries , Se forcelleries ,
qui font autâtouplusfrequétcs que iamais Vray eft
que anciennement il fe faifoit prier foubz voile de
Religion ,Se maintenant il vient trop fouuent fans l'ap¬
pellera fe lance inuifiblement par tout, pour piper,
& ruiner le genre humain. Car combien que celuy
qui n'appelle, &n'inuocque le malin efprit, maisle
reçoit fe prefentât à luy,nefoyt pas du tout fimechât
que celuy qui l'appelle, & le prie, & le reçoit : Si eft
ce que l'vn & l'autre efl digne de mort,& l'vn Se l'au¬
tre eft vray Sorcier: Et non pas celuy qui n'a poinct
/««" jï-" inuoqué,ny appelléle diable:ains qui eft pofledé,&:
hoXwto. afliegépariceluy J,come il s'en trouuefort en Italie,
&prefque toutes femmes ,Se peu d'homes, qu'il faut
lier
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Iiercomme furieufes, & enragées. Et defaictil s'en
trouuaàRommeLxxxn. l'anM. D. liiii. que vn
moyne de france de lordre de fainct Benoift voulut
coniurenmaisilfytrouuabienempefehé.M.Fayus1 i-;nlfl'-Ener"
r n
i
n
i
\
gttmen.
Confeillier en Parlement, qui eftoit lors a Romme
efeript que le lâdemain les diables enquis pourquoy
ilz les auoyent faifies,refpondirent que les Iuifz les
auoyent enuoyez au corps de ces femmes ( qui efloyent pour la plus partluifues ) defpitz corne ilz
difoyent de ce qu'elles auoyent efté baptizeés. Qui
fut caufe que le Pape Theatin, qui hay oit les Iuifz à
mort, les vouloit bannir, fi vnlefuite n'euft fouftenu que les hommes n'auoyent pas la puiflànce d'enuoyer le diableau corps d'vne perfonne : qui eft cho¬
fe bien certaine:ny le diable mefme n'apas cefte puif
fance fi Dieu ne luy permet: mais par vne permiflio
de Dieu il fepeult faite. Comme peut eftre il aduint
en AlmaigneaumonafteredeKentorp, que les religieufes dudict monaftere furent toutes afîiegees des
malins efpritz, qui difoyent que c'eftoit la cuifiniere
du monaftere nommée Elfe kame, laquelle le confef
fa, & qu'elle eftoit forciere, Se que pat mefehantes
prières, & fàcrifices elle auoit enuoyé le diable en
leurs corps , Se fut bruflée. Mays le diable de Rome,
qui aceufoit les Iuifz n'en nomma pas vn.Or il eftoit
impoflible en fi grand nombre d'hommes,femmes,
& enfans qu'ils fuffenttous coupables: Et neâtm oins
les démoniaques parloyent diuers langages qu'elles
n'auoyentiamaysappris.Et quelquesfois le majin ef¬
prit parle, comme dedans l'eftomach eftant la bou-
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chedelafemmeclofe1, quelquesfois la langue tirée
T&farfi- ^e ^cmy Picc* ^lors ^ bouche , quelquesfois par les
yav80i.
parties5 hoteufes.Etencecy to9iesAtciftes,quinyet
qu'iln'ya point de diables,demeurent muetz. Car
ilz confefknt que la bouche fermée, ou la langue
tirée, & immobile on ne peuît parier, Se moins en¬
2.

*ï/voAtaV-

cores par les parties honteufes: Se ne peuuent dire
aufli que la melancholie apprenne à parler Grec,Hcbrieu , Latin à vne femme, qui n'a iamais rien appris:
ce qui fe voit en celles qui font afliegées des malins
efpritz.EtàceproposFernel le premier homme de
fonaage en Médecine, efeript au xvi chap. de Abditis
rerum caufis , qu'il à veu vn ieune garfon ignorant , &
furieux , lequel neantmoinsp:.rloit Grecrit dit alors,
qu'il eftoit pofledé du malin efprit . Il y en a aufli qui
font liées du diable , Se qu'il eft im poflible de délier,
ains il faut répre ou couper le lié^ Et de faict il y a vne
femme au Mefnil madame Rofse,prezDâmartin, la¬
quelle coméça des l'aage d'huit ans d'efti e liée du ma
lin efprit quil'attafchoit quelquesfois à vne arbre, tâtoft au pied du lict,tantotl à la creiche de leftabIe,ou
bicluyattachoitlesdeuxmainsl'vnc fur l'autre auec
vne corde ou auec vn ozier, ou de la queue d'vn cheual,oudelafillaffc: Se cela ce faifoit fi foudain, qu'il

eftoit pi uftoft fait, qu'on n'auoitgetté les yeux pour
veoir, comme il fe faifoit. Lafillc fut menée àParis
l'an M. D. lu :Lc docteur Picard, cVautresTheologiens la veirent , Se firent tout ce quilz fcauoyent
pourfàdeliurance: mais ilz n'y profitèrent de rien.
Puis Houllicr médecin femocquant des Théologies
difoit
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difoyt au commencement, que c'eftoit, vne maladie
me]ancholique:maysdepuys ayant veu le myfterc
deuantieursyeux,auec vnef infinité du peuple, &qu^
la fille eilant entre 'deux ou, trais femmes, foudarn-ils
voy.oyet qu'elle s'efcrioit,&auffitoftfètrouuoitliee
par les deux mainSjcn fortç qu'il eftoit impoflible de
la deilier^fànscoiiper le lien jij confeflà qu'il y auoir;
yn malin efprit. Perfonne né voyoit rien horfmis Ja
fiîle.,qui voyoit vn image blanc , quand l'efprit malin
la veno'itlicrJStquandle^ Spjcici'es,, & Sorciers eqnr
fcflVnt la copulariofliarnefle aupclê malin efprit ,piur
fleurs Mçdecins difent que ce font Ephialtes, Se Hyphia!tes,ou Incubes, Se Succubes, &enfleuf^s de ra¬
re: Et par ce moyéilz demetent la loy dejpieu, Se tiéncntles hommes enaueugliffement Se ignorance, &
font caufe de l'impunitédes plus grandes mefchance¬
tez du monde.Et quant aux diuinationsuVdjfèntquc
ce font rcfueries,& neantmoitis On ert vqiplçg' effects
fi eftranges,qu'il n'y a perfonne qui ne foit raui en ad¬
miration. S ils auoyét bienlëu Plato*n>ils euffent trou*
ué qu'il auoit fait deux fbrrjss dqdiuination, ou'Jheomantie.-l'vne qui aduicnt parmaladiç : l'autre qui'eft
infpireepar{esDasmos,Etquoy qu'Ariftote efeript,
qu'il n'y a point de diuination extrinfeque:Sieftce
que fon opinion à elle moquec/fetous les Philofo*
phes, Se del'expcrience*tref certaine :& luy mefme
s'en eft departy au liure du Monde,qu'ila dediéau
Roy Alexandre le Grand,!! eft bien vray que Platon
pour n'auoir eu cognoiflàncedelaloydeDieu^qui
n'eftoit pas encores traduite d'Hebrieu en Grec de

-

V
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fon temps,& ne le fut de cinquante ans après) n'a pas
2. vUhvocat. diftinguélapredictioDiuinCjdecellequieftDiabojuAv-nxW
lique:Mais generalemét il appelle la Diuination,1 ou
wz°"tJ ' /«tvî'jjuiV.vnc certaine liaifon des Dieux Se des homft%9f07r^5
mes, ce qui conuicnt bien a la Prophétie diuine. Et
2?5*Sr neantm°ms la prédiction Diabolique fe faict quelpuypyov
quesfois par conuention exprefle, & du confenteVk Ô,aM" ^ ment du Diable Se de l'homme: Quelquesfois aufli
<LMf007TO>V
,
^
,
i"i.
i
çiAi'otç. cv/? 1 homme elttorce,&alhege tans maladie , &deume,
a dire^ueU
commefaifoit Saul eftât agité du Diable, qui le'tourdiumatio» eïi
r
i r r
i
u r
«ri
lemyendccS- n01t cnturcur,& le railoit dcuiner: 1 Elcnpture vie du
nwmqutr en- mot deProphetie,commenousauons dict cy deflus.
treïet Dieux r r>
l
j
Tic
L ri
1crlethomet ^c l°uueiit il adulent li le Sorcier n obeilt au malin
rylefeul hen efprit,qu'illetourmête,& le tourne en furie, Se quelKlfcmlle >Cr qiiesfbisll ^e tue:Comme i'ay fccu depuis deux ans,
qu'il y à vn Getilhommc presVilliers Cofterets, qui
aupit vnefpritfimilier en vn anneau, duquel il vou¬
loir dîfpofer à fon plaifit,& Vaflerukcommevn efclaue l'ayant achepté bien cher d'vn E(pagnol,& d'autât
qu'illuy meiltoitleplus fouuent,ilgettal'anncau de¬
dans le feu,penfant y ietter l'efprit aufli, comme fi ce¬
la fe pouuoit enclorre^Depuis il eft deutnufurieux,&
tourmenté du Diable.l'ayleu le iugerrjtnt contre vn
Sorcier, nommé Iacques Iodoc de laRofe,natifdc
Courtray,rcnduauduchéde Gueldreslexnri M.D.
XLvrn quiauoitvn Djemôenclos,comrneilditoit,
dedans vn anneau:Maisil ccnfeflà qu'il tftoit con¬
traint de cinq en cinqiourô parler au Darmon , 6V l'interrogerOnlelladucnu à plufieurs Soie îcic ,quind
elles ont promis, Se imé alhar.ee auec Su hin, fi cî'cs
»
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s'ennuyent de ia'compaghie,& qu'elles ne fe tourner
à Dieuauep vne vraye pe.uirence,élles font battues, &
tourmentées la nuict , Se ne.cherc lient que de mourir,commeIacques Spreugerlnquifireurde JaFoyà
Coulongne à laifle par etcript,ayant faict exécuter
grand nombre de Sorcières. Et de ma part ie cognois

'

vn perfonnage ( ie ne le nommeray poinr,par ce qui!
eft encores en vie) lequel me defcouurit qu'il eftoit
fort en peine d'vn efprit qui le ftiyuoit,&le prefentoit à luy en plufieurs formes: Se la nuict le tirait par
le. nez , Se l'efueilloit , Se fouuent le battoit , Se quoy
qu'il le priait de le laitier repofer,iln'envouloit rien
faire, Se le tourmetoit fans cefle,iuy difant,Commandc moy quelque chofe : Se qu'il eftoit venu à Paris
pcnfànt qu'il le deuft abâdonner,ou qu'il peut! trouuer remède à fon mal, foubs ombre d'vn procès qu'il
eftoit venu folliciter.Papperceu bien qu'il n'ofoit pas
me decouurittout. Iejuydemanday , quelprpffitil

auoit eu defaflugettiràvntclniaiftreùlme dift qu'il
penfoit paruenir aux biens, Se honneurs, & fçauoir
les chofes occultes, mais que l'efprit l'auoit toufiours
abufé, Se pour vne vérité qu'il difoit trois menfpiig es :Se que lefprit ne l'au oit iamais feeu enrichir d'vn
double,ny faire ioui'r de celle qu'il aym oit, qui eftoit
la principale occafion, qui l'auoit induit à l'inuoquer:
Et qu'il ne luy auoit appris les vertus des plantes, ny
desanimaux,nydespierres,nyautresfciences fecretr
teSjComme il efperoit,& qu'il ne luy parloir que de fe
venger de Ces ennemys , ou faire cjuelque tour de fi>
nefle Se mefchanceté. le luy dis qu'il eftoit facile de fe

V ij
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désfaiie d'vn telmaiftre,& fi toft qU'ilviendroit,qu'il
àppellaft le nom Dieu à fon ayde,& qu'fl-4'âddon-'
nall à feruir Dieu de bon cueur.Dcpuisie n'ay veu le
perfonnage,ny peu fçauoir s'il s'ettoit îepenty. Il appelloit fon efprit fon Petit maiftre. Car Sathan pour
abufer les hommes a toufiours cherché de beaux

mots,commed'Efp rit familier, &blancDa:mon , Se
Petit maiftre,par ce que les mots de Satban,& Diable
font odicux:Et laplufpart des Sorciers l'appellent Pe¬
tit maiftre, comme i'ay leuau liure de Paul Grilland
Italien, qui en afait exécuter plufieurs à mort. Nous
auons dit de ceux, quiinuoquentles malins efprits à
leurayde, pour leur commander &lesauoiren leur
puiflànce, ou qui les acheptent pour s'en feruir, com¬
bien que les marchansfetrouuétafferuis d'vne cruel¬
le feruitudc:& qui fontles inuocations par ceremonies,facrifices,cV parolles propres à cela , lefquelles ie
n'ay voulu mettre par efeript, combien qu'ily en a
trop d'imprimez,& par beaux priui!egcs:aulicu que
on deuoit faire brufler les autheurs,&leurs ouurages:
c'eft la caufe pourquoy en ceft octiurc ie me fuis effor¬
cé de couurir& cacherce qui peut donner la moin¬
dre occafion auxefprirs curieux de faire cflày de tel¬
les mefchancetez: ains feulement i'ay déclaré ce qui

peut feruir à l'inftruction des luges, & de ceux qui
pourroyent tomber en la folle par les piperies de
Sathan-Difons maintenant de ceux, qui outreles in¬
uocations icnocçiitexprcflément à Dieu leur Créa¬
teur, Se à toute religion Se promettent fcruiilcDiablc,& qui font mai quez de luy.
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<D'È QEVX §ljfl RENONCENT
a T)ieu3&àUur religion par conuention exprefle, &
s'ilsfont tranflorte^en corpspar les Damons;
CHAP.

I I I I.

A différence d'entre les Sorciers eft
bienfort différente, Se quidoibt eftre bien entendue pour la diuerfité
desiugemens qu'il faut doner:mais
les plus deteftables Sorciers , font
ceux,quirenocentàDieu,&à fon
feruice, ou s'ilz n'adorent pas le vray Dieu, ains qu'ilz
ayent quelque religion fuperftirieufe, qui renoncent
à icelle,pour fe donner au Diable par conuention ex¬
prefle .Cariln'y a religion fi fuperftirieufe, qui ne
retienne aucunement les hommes

barrières de la
Loy de nature,pourobeiraux pères Se mères, &aux
magiftratz ,auec vne crainte de mal faire à perfonne.
es

Or Sathan veutarracherducueurdes hommes toute
crainte d'offencer. Et quant à la conuention expreffe elle fe fait quelquesfois verballemcnt, Se fàns'efcripture. Et quelquesfois Sathan, pour s'affeurerde
fes gens, .deuant qu'ilz puiffent obtenir ce qu'ilz demandent,s'ilz fçauent eferire , il leur fait eferire l'obli¬
gation Se figner , Se quelquesfois leur fait ligner de
leur faç,à la forme des 1anciens,qui en vfoyent ainfi **""«' ^-2Vi
i
.
'
.
_
plutatchw m
pouraileurerlesconiurations, Se amytiez*. Comme rjer;0 P(,j#_
nous lifons au fécond liure de Tite Liue,&enTa- «/<*
cite des Roy s d'Arménie : Ainfi fait Sathan auec les

Viij
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Comme on recite d'vn certain Théophile,
quif eftoit ainfi obligé au Diable, & l'obligatio efcripte de fon fang. Et n'y a pas long temps, c'eft à dire
IanM. D l xxi. entre ceux qui furent déferez Sor¬
ciers pad'aueuglc,quifut pendu àParis, il y' eutvn
aduocat,queiene nommeray point, lequel côfellà
qu'il auoit patlé obligation au Diable renon çeant à
Dieu, &icelle lignée de fon propre fang. Encores
feftil vérifié par plufieurs procès, que l'obligation
réciproque entre le diable, Se le Sorcier, cotient quel¬
quesfois le terme d'vn an , deux ans, ou autres temps:
Et te| y à qui demande la puiflànce de guérir du mal
des dens,& l'autre delafiebure quarte, ou d'autre
maladie, à la charge de tuer, ou faire mourir les au¬
tres , ou de faire autres fàcrifices abhominables . Si le
diable fe défie de ceux qui fe donnent à luy à iamais,
pour paruenir à quelque chofe qu'ilz ne quittent fon
feruice , il ne fe contente pas de les faire renoncer exprcffement à Dieu : ains il veut aufli les marquer,
comme à noté Daneau en fon dialogue des Sorciers:
mais ceux qui f adonnent à luy de bon cueur , Se
qu'il cognoift fermes en leurs promettes ,il ne les
marque poinct, comme dit le mefme autheur . Et
quant aux marques , c'eft bien chofe certaine,& que
les iugesvoyent ordinairement, fi elles ne font bien
cachées : comme i'ay feeu d'vn gentilhomme de Valoys , qu'il y en a qui ont la marque entre les lebures,
les autres foubz la paupière, comme eferit Daneau,
les autres au fondement , quand ilz craignent dire
decouuers , Se ordinairement furl'efpaulle dextre ,
fiens

:

.

&les
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& les femmes fur la cuifle, ou bienfoubz l'eiTelle ou
bien aux parties honteufcz. Aubert de Poictiers Aduocat en parlement m'a dict qu'il auoitafliflé àl'inftruction du procès d'vn Sorciermarefchal de ChafteauThieri,qui fe trouua marqué fur l'efpaule dextre,
Se le iour fuy uant le diable luy auoit effacéla marque.
Et en cas pareil M. Claude Dcffay procureur du Roy
àRibemontm'adict, qu'il auoit veu la marque de
IehanneHeruillierSorciere,de laquelle il m'a enuoyé
tout leprocez,& le iour fuyuant la marque fe rrouuaeffacée.Celuyquifutcondahinéparle Prcuoftde

l'Hoflel M. D. Lxxi,quis'appelloytTroifefchellcs
duMayne,ayant obtenu grâce, pour reuelerfes coplices , quand on le menoic es affemblées, il recognoifloit ceux , qu'il auoit veus aux Sabbats,ou bien
par quelque autre marque , qu'ilz fçauent entre eux.
Et pour vérifier fon dire,il difoit qu'ilz eftoyent mar¬
quez, Se qu'on trouueroyt la marque en les defpouillant : Se defaict on trouuoit quilz eftoyent marquez
com me de la pacte ou pille d'vn lieure , qui eftoit infenfible , en forte que les Sorciers ne fentent point les
poinct ures, quand on les perceiufquesauxosaulieu
delà marque . Mais il l'en trouua fi grand nombre
riches, & paumes queles vns firent efchaper les au¬
tres :en forte que cefte^ermine à toufiours multiplié
auecvnteftnoignage perpétuel de l'impiété des ac¬
culez, Se de la fouffrance des luges, qui auoyent la
commiflion , Se charge d'en faire les procès . Encore
eft il plus eltrangcque laplufparr des Sorciers nefè
contentent pa1; de renonce ri n'en, r-ip- r«-T<c<> ilz
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fefontrebaprizerau nom du Diablc,& nommer par
vn autre nom, qui eft la raifon, pourquoy les Sor¬
ciers ont orelinairement deuxnoms. Etfaictbienà
noter qu'il ne faut que vn Sorcier., pour en faire cinq
cens. Car pour faire chofe la plus agréable au Diable,
Se auoir paix à luy quand on c'eft doné àluy,c'eft d'au
tirer beaucoup de tugetz: Et ordinairement la fçme
y attire fon mary ,1a mère y meine fà fille , Se quelques
fois toute lafamillecontinuent plufieurs fiecles ainfi
qu'il a efté aueré par infiniz procès . Comme aufli
anciennement il y auoit des familles en Afrique, Se
en Italie, qui fay foient mourir en regardant , ou
louant les perfonnes, ainfi qi'cSolin,Memphodore,
Pline, GelliuSj&Iligonccfcriucnt. Ce que Arifto¬
te a remarqué aux Problèmes, xx.leclion,Problrme
xx un, qu'on proteftoit deuant que lociir,que
celanepeut nuyreà perfonne. Ce queles Italiens
difent aufli quâd ilz voyent qu'on loiiequclqu'vnà
pleine houchc.D igratia no gli diate mal d'ochio.ee que
les Sorciers font à propos Se fans propos. Car tout
ainfi que la louange eft propre à Dieu feul : aufli eft il
certain que fi l'home ett loiié fans rapporter la louan¬
ge au Créateur, il aduiet que ceux qui font louez par
ttop s'efgayent en fe glorifiant: Se fors Sathan les trâf
porte à pleins voiles es précipices de leur ruyne ineui
table. Mais paflbns outre. LeDocteurGrillâd Italien,
Se les cinq Inquifiteurs, qui ont fait le procès à plufi¬
eurs Sorciers en Alemagnc Se en Italie, s'acordet aux
procès qu'onàfàit en ce Royaume à ceux qui eu ont
efté conuaincus . Et met mement à Lion , à Loches ,
au Man
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Charrier,
quia compofél'hiftoire deCharles feptiefme dit,que
Guillaume Edeline Docteur delà Sorbonne fut con¬
damné comme Sorcier la vigile de Noiiel .M. cccc.
lui. Se confeflà qu'il auoit efté plufieurs fois la
nuict tranfporté aux affemblees des Sorciers, &ilec
renOncéDieu, &adoréleDiableenfigure'de bouc,
au Mans, à Poictiers, à Sanlis,à Paris. Ian

le baifànt au fondement. Il eft befoing de vérifier ce
poinct par exemples notables , pour faire entendre le
canon Epifeopixxvi.q^v.du concile d'Aquilee, fur
1 equel plufieurs fe font abufez : encores , qu'il ne foit
pas d'vn Côcile gênerai, ny approuué par lesTheologiens. Maispourefclairfirce que i'ay ditjil n'y à procez plus notable , que'le procez de la Sorcière de Lo¬
ches, qui eft de frefche mémoire. Car comme il y eut
vn pauure homme, lequel aperceut, que fa femme

fabfentoit la nuict parfois, Se demeurait bonne par¬
tie de la nuict , Se fur ce qu'elle difoit aller à fes necejP
fitésj&tantoft chez fàvoifine, pour faire la lefliue,
&quefonmary ieuftconueincuedementerie ayant
finiftre opinion qu'elle fe debauchaft, la menâflà de
la tuer,fi elle ne lu y difoy t ou elle alloit . Se voyant eii
danger,elle luy dift la vérité, Se pour cnfaire preuue,.
Si vous voulez, dift elle, vous y viendrez, Se luy
bailla de l'onguét, duquel ilz fe greffèrent toux deux:

&

aprez quelques paroles , le Diable les traniporta
de Loches aux landes de Bourdeaux, quifontpourle
moins à quinze tournées de Loches . L'home fe vôyantenlacompagnyedegrand nombre de Sorciers &
Sorcières incogncuè's, & de Diables hydeuxàvoie
2\.
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en figure humaine , commença à dire , mon Dieu
ou fommes nous? Aufli toft la compagnie difparut,,

&fetrouuatoutnud,errant tout feulparles champs,
iufques au matin, qu'il trauua quelques païfans, qui
radrefferenc au chemin. Eltant de retourà Loches,
ils'envadroictau iuge criminel, lequel ayant ouy
l'hiftoire,fcitprendrelafemme, quiconfeffa tout de
poinct en poinct tout ce que nous auons dict, Se
fans contrainte reconnut fa faute . Il fe trouua aufli à

Lyo vne damoyfelle depuispeu d' Anuers,laquelle fe.
leuala nuict, Se allumant de ta chandelle ptint vne
bouete,& s'oignit, puis auec quelques paroles elle
fut tranfportéc . Son paillard eftant couché auecques
elle , voyantioiierce myftere,prendla chandelle j Se,
cherche par tout, Se ne la trouuant point,ains feule¬
ment Jabouete de greffe par curiofité de fçauoir la
force de l'onguent fit comme il auoit veu faire, Se

foudain fut aufli tranfporté, Se Ce trauua au pays de
Lorraine auec la compagnie des Sorciers, ou il eut
frayeur : mais fi toft qu'il eut appelle Dieu en fon
ayde,toute la compagnie difparur , Se luy fe trouua
feultoutnud, qui s'en retournaà Lyon, ou il aceufà
la Sorcicre,quiconfeflà,cx:fut condamnée à eftre bruflée lien pnnt autant n'a pas long temps àvngcntilhomei tes deMélù,quifutinduitparfon meufnier,
Sca .fli parcuriofitéallaàlacompaignic desSorciers:
&d'autant qu'il trembloit de pcur,cncoi es quil n'appelaft poinct Dieu, fi eft ce que le Dhble dià alors
àhautevoix, Quia peur icy?Le gentilhomme vou¬
lant fe retirer, toutela compagnie difparut . Depuis
qu'il
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qu'il fut de retour, il voulut acculer le Sorcier, qui
en fut aduerty, Se s'enfuir : ce qui eft dit touchant la
peur. Ce peut mieux entendre par le procès faict aux
Sorcières de Valéry en Sauoye où la fille confeflà que
fon pere& fà mère la première fois qu'ilz la menèrent
auxaflemblees pour eftre rranfportezfoudain5ilz luy
baillèrent vn ballon pour mettre entre Ces iambes en
luy disât, qfur toutes chofes elle neuft aucune peur,
Se foudain elle fut transportée auec Ces Pcre &}mcre.
Le Procès eft imprimé en la dernière impreflion du
liure de Daguran , lequel procès eft de l'an M . D .
ixxiin. comme nous 'dirons tantofl. Il y en a qui
portent quelque poille, ou autre vaifleau de cuyure,
ou d'argent pour mieux folcnnizer la féfte :à quoy fe
rapporte vn article au L x v 1 1 . chapitre des loix Saliques, où il eft dit, Si quis alterum h
clamauerit,
hoc efl flrioportiu , aut qui
dicitur/vbi flri
concinant , & "conuincere no poteritfoluaffolidos lxii .
Se le mot deflria,Seflriges , fignifie Sorcières courant
après les Diables . Olaus le Grand au liure 1 1. chap.
xi . dit que vers les peuplés de Septentrion on voit en
plufieurs lieux ces danfes'de Diables , Se Sorciers . Et
Pomponius Mêla au liure ni. dit que cela eft ordi¬
naire au mont Atlas, Se Solin au 38. liure chap. 44.
Se Pline au premier liure chap . 5- I'ay leu quafi éhc*fefemblablecn Paul Grilland Iurifconfulte Italien,
1

quiafaictlcprocezàplufieursSorcidrs,lequdefcript

quel'auM.DrXxvi. auprès de Rofflmeilycutvn
Payfantlequel ayant veufa femme felgreilerîan^uict
toute nue , Se puys ne la trouuant plus en fà maifon y
L

|X ij
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le iour fuyuant il prend vn ballon , Se ne cellà de
frapper iufques à ce qu'elle eut confefle la véri¬
té : ce qu'elle fift, requérant pardon. Le mary luy par¬
donna , àla charge qu'elle le mènerait en l'aflemblee
qu'elle difoit. Le iour fuyuant la femme le fift oindre
de la greffe qu'elle auoit, Se Ce trouuerent tous deux
allant à l'aflemblee fur chacun vnbouc bien legeremét.Mais la femme aduertit l'homme fe garder bien
de nommer Dieu, fi ce n'eftoit par mocquerie,ou
en le blafphemant.Car ilz demeurent tous d'accord,
que le Diable foudainlaiffe celuy qu'il porte par les
chemins , qui monftre bien quela greffe n'y fait rien,
Se que le Diable les tranfporté plus foudain quevn
traict d'arc , Se côme dit Sainct A uguftin , Dnmones
auium <volatus incredibiliceleritate v'mcunt : Et encores
plusles Anges, aufquels pour cefte caufe la fàincte
efcripture,pour fignifier leur célérité incoprehéfible,
donne fix ailes . Se voyant en l'aflemblee , lafemme le
fift tenir vn peu à l'efcart, pour voirtout lemyftere,
iufques àce qu elle euitfaitla reueréce au chef de l'affcmbleé, qui eftoit habillé en prince pompeufemet ,
& accompagné d'vne grand multitude d'hommes,
Se de femmes,qui tous firent homage au Maiftre. Et
puis il aperceut après les reueréces, qu'on fift vne dan
fe en rond les faces tournées hors le radeau , en forte
queles perfonnes ne fe voyoyét pas en face,comme
es danfes ordinaires :à fin peut eftre queles vns n'euf-

fcntloifirderemarqueriiaifemcnt, Se rçcognoiftre
les autres pour les accufet,s'ilz eftoyent pris par iufliçe. Et quand à ce poinct le Sorcier Troifefchelles à
qui
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qui le Roy Charles 1 x . donna la grâce pour acculer
fes compagnons, dift au Roy, en prefence de plu¬
fieurs grâdz feigneurs, que les Sorciers eftoyent tf aCportez aux affemblees , ou il fe trouue nombre infini
de telles gens , qui adorent le bouc , Se le baifent aux
parties de derrière, Se puis danfent dosa dos fitnsfe
voir , Se aprez ilz fe couplent auec les Diab les en figu¬
re d'hommes , Se de femmes . La danfe finie les tab les
furent couuerres de plufieurs viandes .Alors la féme
fift approcher fon mari, pour faire la reuerence au
Prince , Se puis il fe meta table auec les autres , Se
voyant queles viandes n'eftoyent talées , Se qu'il ny
auoit poinct de fel fur les tables , il cria tant qu'on luy
aporta du fel,come il luy fembla à voir, Se deuât que
l'auoir goutté il dift: hor laudato fia Dio ,pure venuto
queftofale , Or loué foit Dieu ,puis que le fel eft venu,
Si toit qu'il euftditjloiïe foitDicu,fbudain tout difpa

lut &perfonnes&:viandes,&:tables,&demeurafeul
tout nud,ayâtgrdan froid, ne {cachant ou il eftoitde
iourvenu.il trouua des bergers aufquels il demâda ou
il eftoit,qui luy dirët qu'il eftoit au Coté de Beneuér.
Qui eft le plus beau domaine du Pape fbubz vn grâd
noyer,loin de Rome de cent mil,& fut cotrainct ma
dier pain , &habitz , &l'huitiefme iour il arriua en fa
maifon fort maigre Se défait Se alla aceufer fà femme,qui fut prife,qui enaceufa d'autres,quifurét bru
vérité. Le
mefmeautheur recite encores, qu'il aduint l'an mil
D.xxxv. quevneieune fille au Duché de Spolette,ageedexin.ans futainficonduictcparvne vielle
fiées toutes vifues,aprez auoir confefle la

X iij
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Sorcière à l'aflemblee, Se s'eftonnant de voir telle copao-nie, elle dift , TDlo benedctto chc ce fa e oueftaf
Dieu beiiiftjCHi'eft cecy :Elle n'eut pas fi toft dit cefte
pnrolle , que tout s'euanouit:Etla pauure fille au mat'nfuttrouuéparvnpaïfant,auquel elle conta toute
riiiftoire, qui depuys la reriuoya enfon pays , ou elle
aceufa la Sorcière, quifutbruflée toute vifLie. Quand
à ce qu'il dict, que les aflemblées fe faifoyent foubz
vn giand noyer,i'ay remarqué en plufieurs hiftoires,
Se procez aue les lieux des aflemblées des Sor¬
ciers font notables, Se fignalez de quelques arbres,
ou croix , corne au procès des Sorciers de Poictiers il
fut trouué qu'ls s'afsébloient auprès de certaine croix
Cognueentoutlepaïs,&à laquelle des cent atisauparauant les Sorciers s'affembloyenr,commele prefident Saleuert m'a dit , qu'il fut trouué parles anciés Se
regillres de plus de cent ans. Et à Mauber prez Beaumot de Lomaigneà huict lieux de Tolofe il fut véri¬
fié que les afféblees des Sorciers fe faifoyent ala croix
du palte , Se danfoyent, corne ilz font ordinairement
autres lieux, &l'vned>icellesappelléeBer6de,eftât
fur le point d'eftre brûlée . fur ce qu elle fut cofrontee
à vne damoy fel le qui vouloir nyer qu'elle y cuit efté,
luy dift \No fabe<! pas tu que le derfain cop que nous
hem es le baran a la Croux do paflis , tu portaos lotopin de* poudoux, C'eft à dire. Ne fçais tu[pas que la
dernière fois que nous fifmes la danfe à la croix du
es

patte, tu portoisle pot de% poifons . Celte Sorcière
Beronde fut bruflee toute vifue. Et quand au trans¬
port i'ay leu que cela fe faifoit après les onctions, &
'
fouuent
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fouuent fans onction : tantoftfur vn bouc , tantofl
fur vncheual volant, tantofl fur vn ballet, tantofl
fur vn baflon, tantofl fans aucun bafton,ny belle, Se
fouuent tans onction, & les vns y vont nuds comme
font la plus part pourfe grailler ainfi que nous auons
dit,les autres veftus,les vns la nuict,les autres le iour:'
mais ordinairemét la nuict, Se le plus fouuent entre la
nuict du Lîidi &mardi no9dirôsen fon lieu la raifon.
Et à ce propos Paul Grillad au liure des Sortilèges dit
que l'an M. D. xxi 111. il fut prié par vn Seigneur
d'aller au chafteau S. Paul, Duché de Spolettc, faire
le procès à trois Sorcières. La plus ieune foubs pro¬
mette d'efchaper , luy confeflà qu'il y auoit x 1 1 1 .
ans paffez, que vne vielle Sorcière l'auoit menée en
l'aflemblee des Sorciers, ou il y auoit vn Diable,
qui uy fift renoncer à Dieu,& à fà foy , & religion,
promettantauecferment d'eftre fidelle,&obeiflànte
àtouslescommandemensdu Diable, touchant fur
vn liure , qui contenoit quelques eferiptures fort
obfcures: Et qu'elle viendrait toufiours aux feftesla
nuict, quand elle ferait mandée, & que elle y am mè¬
nerait tous ceux qu'elle pourroit: Etle Diable luy
promit vne ioye,& félicité éternelle. Elle cofeiîa aufli
que depuys elle auoit faict mourir quatre hômes,&
plufieursfois du beftail , Se faict gaftcr les fruictz par
laterapefte. Et fil luy aduenoit qu'elle n'allait aux
aflemblées au iourprefix, & qu'il ny euft exeufe vé¬
ritable, elle eftoit fi tourmentée la nuict, quelle ne
pouuoit dormir,n'y repoferauciincment . Etqviand
il falloir partir pour y aller , elle oyoyt layjix d'vn
1

1
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homme, qu'elles appelloyent leur Petit maiftre, &
quelquesfois maiftre martinet,&aprez quelle c'eftoit
ointe de certain onguét, elle montoit fur vn bouc,le
tenant par le poil , qui fe trouuoit tout preft à la por¬
te, &foudain elle eftoit tranfportée foubz le grand
noyer de Beneuent , ou il fe trouuoit vne infinité de
Sorciers: Se aprez auoir faict l'homageau Prince , on
dâfoit:puis on fe mettoit à table, & en fin chacun Dçmo fe couploit auec celuy ou celle cm'il auoit en gar¬
de . Et cela faict chacun s'en retournoit fur fon bouc.
Et en outre que particulièrement elles adoroyentle
Diable en leurs mailons: A près lefquellesconfeflions
elles furent confrontées, & encores d'autres accufées
&confeffées furent bruflées toutes viues auec leurs
poudres , & vnguentz. Nous lifons vn autre hiftoire
récente au 1 1. liure d'Anthoynede Turquemede
Efpaignol , entre plufieurs qu'il efcript,que vn Sor¬
cier voulant perfuader vn lien compagnon , qu'il
feroit le plus heureux du monde,s'il vouloit le croire
& aller aux aflemblées des Sorciers: Le compagnon
l'accorda,&la nuict venue,le Sorcier après quelques
paroles le print par la main, & tous deux eleuezen
l'air furent tranfportez fort loin en vne compagnie,
ou il y auoit nombre infini d'hommes, Sede femmes,
&aumillieu vnrhrone,&audeflus vn grand Bouc
que chacun alla ba\Cei {enla parte mafu^ja que ténia)
ceux qui entendent l'Efpagnolfçaucnt bien qu'elle
partie c'eft, & quinefe peut dire honneftemét.Ce
que voyantlenouueauapprentif dift à fon compa¬
gnon Sorcier: le perds patience : & commença à
1

crier
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crier dift l'Autlïeur, (Dior 4 muy grandes boxes Jc'dft'ï
dire^qu'ilappellaTDieu à haute voix. Alors il vint ^n*
tourbiljon Se tempefteùmpetueufeà-merneille^^à
tout difparut, Se luy demeura feul^ Se fut «ois ans
deuant que de pouuoir eftre de retour en fon passa
Il n'y a pas long temps que au pais duM^ine^len fai
brufléplufieurs,quiconfeflbyent aller aufli fqnueiïè
auSabathla nuict ,Se Cake les mefmes chofes, cpic
i'ayrecitées,dontlesregiftresde laluttice font char¬
gez recentçmçnt , Se le.procez enuoyé en ptuiieuri
lieux, que ietrancheraypluscourtpour eftre chofe
afféz notoire,par ce qu'il n y auoit pas moins-de trente
Sorciers qui s'entraccufcrcnt par enuie les vns"des au-*
très: Et leurs confeflionss'accordoyentau tranfporr;
Se à l'ad oration du Diable, Se aux danfes Se aux renon¬
ciations à toute religion.Noiis auons aufli de fraifehe
mémoire les procez desSorcieres de' Valeri enSauoye
fàict l'an 5 7 4. du quel Daneau afaict l'extraict affezample, ou l'on peut voir quele Diable en tout lieu eft
femblableàfoy mefme: car par la cbnfeflion desSor¬
cieres de Valeri Se confrontation des vnes aux autres
onvoitletranfporten corps furvn ballon feuleméc
fins ondtio, puis l 'abjuration de Dieu , l'adoratiô du.
Diable,les dâfes,feftins,& le baifer aux parties hoteu^
fes de Sathâ en ^uifede beite,puisTôBligatto défaire
mille maux Se les poudres qu'on bailloit à chacun,,
Se que l'vne auoitfaictxxx. ans cémeftier. Çtquel-j
quesfois le Diable fe monftroiten guyfe d'hommq
fort noir Se hideux . Quaiit aux viandes , Se perfone»
quis'euaiiouiflentjiious en auons vn tefinojçnoge ent
1

Y
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Philoflrate Leranien , authcur Grec, que Apollonius
Thianxus ettant entré en vne maifon, ou les Sorciers
faifoyent de femblables feftins,les menafla aigrcmét,
Se foudain tout dilparut,tables,viâdes,perfonnes , Se
meubles,& ne fe trouua que vn ieune nom e que les
Sorcieifs auoyentnouuellementfeduict.Et fans aller
fi loin, plufieurs fçauent, qui font encores plein de
vie, que l'vn des Comtes d'Afpremont traictoit, Se
teccuoit magnifiquement toutes les compagnies
qui venoyent en fà maifon , &receuoyent vn grand
cotentement des viandes exquifes, du feruice, Se de
l'abondance de toutes chofes : Neantmoins quand
les hommes , Se cheuaux auoyent forti de fa maifon ^
ilzmouroyentdefaim Se de foif.Ce que i'ay fçeudc
plufieurs pcrsônes qui font encores en vie. Tel eftoit
le Comte de Mafcon , des plus grandz Sorciers de fo
VttgoFloriace. temps,lequelnoustrouuonsennoshiftoires * auoir
efté appelé par vn homme lors qu'il traittoit à fà table
grade côpagnie,&:n'ofaiitdefobeir à Sathan, il trou¬
ua vn cheual noir àla porte qui l'attendoit , fur lequel
il fut foudain porté auec l'homme, Se difparut, fans
iamais plus eftre veu.Le femblableaduint àRomuIe,
comme recite Plutarque, lors qu'il eftoit au champ
du Matais de lacheure, il vint vn tourbillon de tempefte,par lequel il fut efleué,& ne fut iamais veu depuis,ce quifut certifié & attelle par les Princes &Seigneurs,qui l'acoftoyent en grand nombre,mefmes

pourconfirmatiodcfondire,iladioufte deux

autres

exéplesfemblables,l'vnd'Arifteus Proconeficn , Se
l'autre de Cleomede AftypalelPhiloflrateLemnien

dict
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dict le femblable cas eftre aduenu à Appollonius
Thianacus , qu'il a voulu déifier par ce moyen , quoy
qu'il fuft en réputation d'eftre le plus grandSorcier
defonaage,& d'autant quily en a quelques vns qui
fe veulent preualo ir d'vn Cocil national où Cociliabule d'Aquilée,qucnous auons remarqué cy deffus,
i'ay bien voulu remarquer les Théologiens * qui fot z.^tug.Hb.To,
d'accord , quele Diable tranfporté les Sorcières en ^/^lomT'
corps. le metz beaucoup d'authoritez de plufieurs ^»/».;'»i«peuples Se natios,à fin quela vérité foit mieux efclar- m*JicHndafei»
i
r r
cttnda , y. s<.
cie, Se par tant d exemples il fouuent. expérimentez, ^rtu.ytitJc
non par fonges , ny refueries , mais par iugemens co^ J"prjttt.& '*»
df
i
i.
.
txdc.±A..vrtitoires,parcoacculations des complices,, recn- miepart^^.8.
minations , reéolemenSjConuictions confrontatios, tit.demira.ey
confeflions,comdemnations,executions: Eptre lef- l'^TJ'tc-f'£
» quelles il y en a d'Almaignevnememorable,quere- Dxmonibm.
cite Ioachim de Câbray, au liure de Natura domonû, *'******;*» 3ii
i
h
i
-n
i
Jette »-d ilt. jg.
qui dit que vn boucher allant lanuiçtpar vn bois, j.3. paiM
o yât le bruit, Scies dâfes ilfuyt,& approcha,ou il ap- crilUnM't.de
J
j
,,
J y
,V .
A'
* Sot ttle.fi fane
perceut des coupes d argent , quil pnntaprezque -,MUJ,Syi_
foudain tous les Sorciers,cV Diables difparurét,& les «</?« prier i»
portale iour fuyuant au magilt rat: lequel fift venir tr*&jeJr*ceux de qui les coupes portoyent les marques , Se ac- u.i.ca.penul.
cuferétlesautresj qui futé^ exécutés. L'autre exéple tr lib.i.ca.i.
n.
r '
V
.."
l\'C*
Sprenger m
eft encores plus întigned vne executio,qui a ette taite maUecmdefià Poictiers l'an M.D.LXïm,qui m'a efté recité,eftant tamm,
fur leslieux , Se depuys encores par Saluert Prefident
de Poictiers , qui fut 'appelle au iugement auec Dauenton alors Prefident dePoictiers ,'& autres Juge,s,
Se qui eft allez notoire en tout le pais . Trois Sorciers
1

Yij
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&vne' Sorcière furent condamnez, Se brufîés tous
vifz^eflatcônueincuz d'auoir fàict mourir plufieurs
perfonnes Se belles , comme ilz confeflerent aufli ,
*par le moyé du Diable,quileuradminitlroit les pou¬
dres ,"pour enterrer foubz l'effueil des ellables, ber¬
geries, Se maifons, Se déclarèrent qu'ilz alloyent trois
fois-l'an àj'aflemblee generalle , ou plufieurs Sorciers
fe îrouuoyeht prez d'vne croix d'vn carrefour qui

feruoit d'enfeigne . Etlafe trouuoit vn grand bouc
noir, qui parloit, comme vne perfonne aux affilias,
& dan foyent alentour du Bouc: puis vn chacunlu^
baifoit le derrière aueé vne chandelle ardente i Se cela
faict, le bouc feconfommoit en feu,& delà cendre
chacun en prenoitpourfaire mourir le boeuf, ou va¬
che de fon eiihemy , à l'autre la brcbis,à l'autre le cheual,l l'autre pour faire lâguir,à l'autre pour faire mou
rirles hommes . Et en fin le Diable leur difoit d'vne
voix terrible ces m orz, Vengez vous ou vous mou¬
rez: cela faict chacun s'en retournoit à I'ay de du Dia¬
ble, comme ilz eftoyent venus. Il faict bien à remar¬
quer qu'ilz eftoyet tenuz d'aller trois fois l'an faire ce
facrifice au Diable , contrefaitantle fàcrifice du Bouc
porté par laloy de Dieu au Leuitique chap. x v i . &le
commandement qui portoit , que toUs les malles
deuoyent comparoiltre deuant Dieu trois fois l'an
aux trois feftes foie nn elles. Le Prefident Saluert homed'honneurme dift plus qu'il ferrouùa es anciens
'regiftrës, qu'il y auoit cent ans, qu'on auoit coni damné des Sorciers pouf fèmbîablecàs, '&poùr
1 fèmblablesfconfeflions, Se au mefme lieu de la croix
{ *
portée

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

SECOND.

87

portée par leprocez. Les deux ferepentireiitjesdeux
autres moururent opiniaftres.I'ayleu aufli l'extraict
duprocezdesSorcieresde Potez,quim'a efté com¬
muniqué par maiftre Adrian de Fer, Lieutenât gêne¬
rai de Laon , qui porte la confeflion d'icelles, comme
elles furent tranfportees au prez de Longuy au mou¬
lin fréquis , Se en difant certains motz,que ie ne met¬
tray poinct,auecvn ballet ou ramon, Se trouuerent
lesautresquiauoyentchacun vn ramon en main,&
fix diables auec eux, qui fontla nommez. Et après
auoir renoncé àDieu, elles baiferent les Diables en
formé humaine', Se toutesfois bien fort hideux à
voir , Se les adorèrent, puis elles danferent ayant leuts
ramons en main , Se en fin fe couplèrent les Diables
auec les femmcs,& puis elles demandèrent des pou¬
dres pour Elire mourir du beftail,& fut arrefté d'y re¬
tourner huict iours aprez, qui eftoit le Lundi aprez
iour failly,& furent la enuîron trois heures, & puys
r'-apportées. Pauoys oublié de dire quejchacu Sorcier
doit rendre compte du mal qu'ila faict fur peine
d'eftre bien batu: Et quant à ce dernier poinct,
Bouuinbailly de Chafteau-Roux eftât député pour
' le païs de Berry à Blois me dift qu'il auoit fait brufler
vneUorciere accufée par fa fille, que la mère auoit
"menée aux aflemblées , Se l'auoit prefentée au Diable
'pOuvt'iiiftriùfe^ mais entre autres vilfeni es, elleconfeflà,qu'^llesdanferentautourduBouc,&enfin,qùe
chacun rendrait compte de ce qu'il auoit faict- de¬
puis la' dernière affemblee, & en quoy il auoit em¬
ployé lapoudre. L'vn difoit auoir tiiévnënfant,l'au

Y iij
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trevn chenal, l'autre auoir faict mourir vn arbre. Et
parce qu'il s'en trouua vne quin'auoit rien faict de¬
puis la dernière aflemblee,elle eut plufieurs coups de
ballon foubz la plante des pieds, auecques vne mo¬
querie Se rifee de rous les autres- Et difoit qu'il faut

auoirfouueiitdesnouuellespouldres.Ce qui efteoforme à ce que i'ay leu en vn autre procès d'vne Sor¬
cière qui confeflàjqu'ellen'auoit point de repos,fi el¬
le ne faifoit tous les iours quelque mal, quand elle ne
euft caflé qu'vn vaiffeau : mais vn iour fa maiftrelTe
l'ayant trouueecalîant vn vaiffeau de terre de propos
deliberé,elle confeflà la veritéj&qu'onla fift mourir,
par ce qu'elle difoit qu'elle n'auoit point de patience,
elle ne faifoit mourir quelqu'vn, ou qu'elle]ne fift
quelque mal. Qui monftre bien que ce n'eft pas la
pouldre , mais Sathan , qui ne procure Se ne cherche
que la ruine du genre humain, Se qui veut fouuent eftre feruy Se adoré. Caria pouldre bien, fouuent fe
trouué vn ou deux pieds foubs terre:Et me fouuier\t
que Fournier home docte, Se ConfeillieE d'Orléans,
me difoit que le bruit cômun& notoire eftoit, qu'il
fe faifoit des aflemblées de Sorciers près deClery,ou
les Diables r'apportoient tout ce qui auoit efté fait en
diuers païs:parce qu'ils minuttent toutes les actions
des hommes. C'eft le moyen que lesSorcicrs ont
pour deuiner.LaSorciere que i'ay dit,n'appella point
de la fentence , dnant qu'elle aymoit mieux mourir,
que d'eftre plus tourmentée du Diable, qui ne luy
donnoit point de repos-.Mais ilfaict bien à noter que
il ne fe faict point d'affemblée, ou l'on ne dance , Se
par la

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

SECOND.

88

parla confeflton des Sorcières de Longuy elles di¬
foyent en danfant,har,har,Diable, Diable, faute icy,
faute là,ioûcicy,ioiielà:Et les autres difoient Sabath,
Sabath,c'eftàdire,lafefte Se iour de repos, en hauf
fànt les mains Se balets en hault , pour teftifier Se
doner vn certain tefmoignage d'allegrefie,&quede
bon cueurils ferucnt ,& adorent le Diable,& aufli
pour contrefaire l'adorarion qui eft deuë à Dieu.
Car il eft bien certain que les ancicnsHeb rieux aportant leurs oblations au Temple quand ilz approchoyent de l'aucel , ilz danfoy ent , comme a trefbien
noté Dauid Kimhifur le mot, haganan qui fignifie t.fHrUpftlm.
fefte,&dâfe. Et Dauid pour vngrâdfigned'alegref- 4i«

{èdâfôit,endiiantlepialmexLvii.&fonnoit

de la

harpe deuant l'arche. Et en cas pareil nous lifons que
Samuel adreflà Saul à la troupe des Prophètes , qui
danfoyent en louant Dieu auecques inllruments de
mufique,laquelle eft principalement donnée aux
hommes pour louer Dieu d'vne fi pleine ioy e Se alegrelîe-.mais le mouuement du corps eftoit tel qu'il ny
auoit rien d'infolent , ains le doux mouuement du
corps eleuoit le cueur au ciel, qui eft la chofe la plus
agréable à Dieu. Car il ne fe peut faire que celuy qui
chante louanges à Dieu de telle allegrefle,qu'ilne toit
raui d'amour Se dezele àrhoneurdefonCreateur:Si
entous les endroitzdesPfà!mes,ou il fe trouué le mot
Sela,qui eft fréquent: ceux qui le chantoyent efleuoyentleurvoixauec lecorps ,côme Dauid Kimhi
anotéfurlescommenraiies Hebrieux des Pfàlmes:
iaçoit que ce mot fignifie Ltetnité,c orne l'interprète
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Caldeanàtournéj&Symniachus&Thcodocioont
tourné ho'.^&\fMx. ,Se Abraham Haben Efia tourne
rmx, id efl verè : Se neantmoins toufiours les chantres
feîeuoyent ace mot. Les proceflions qu'on. faict,
monftreiitencoreSjComme il femble, la marque des
danfesanciennes. Aufli tous les peuples en vfoyent
en leurs fàcrifices Se feftes folennelles.Et Moy feMaymon efeript que les filles Perfànes adorât le Soleil dâfoyent toutes nues Se chantoyentauecinftrumcns.
Mais les danfesdes Sorciers, rendent les iiommes fu¬
rieux ,Se font auorrer les femmes: comme on peult
dire que la voîte, que les Sorciers ont amené d'Italie
enFrance,outrelesmouucmés infolens,& impudi¬
ques^ cela de malheur,que vne infinité d'homicides
&auortemensenaduiennent. Qui eft vne chofe des
plus confiderables en la republique , Se qu'on deuroit défendre le plus rigoureùfcment.Et d'autant
que la ville de Geneue fur toutes chofes haït les danfes, Sathan auoit apris vue ieune fille de Geneue à
faire danfer,& fauter toute perfonne qu'elle touchoit
auecques vne verge de fer , qu'il luy auoit baillée, Se
femoquoit des luges difànt, qu'ilz ne fçauroyentla
fairemourir, Se ne fe voulut onques repentir, qu'elle
ne fufl condamnée à morr. I'ay apris le fait d'vn ho¬
me qui eftoit prefent : mais il me difoit que aufli toft
qu'elle fut prife , elle fut faille de peur,& tremblemét
extrême, difant que fon maiftre la laifloit,& qu'il luy
auoit promis qu'elle ne mourrait poinct:& n'y auoit
qu'elle qui l'aperccut!. 'Quand à la fureur, on voit
euidemment, que tous les hommesfurieux ,&for^
'~
cenez vfent
I
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cenez vfent de telles danfes , Se fautz violens : Et n'y a
moyen plus expédient pour les guerir,que de les fai¬
re danferpofément, Se en cadence pefante, comme
on faict en Allemaigne aux infenfez qui font frappez
de la maladie qu'on dict de S. Vitus,& Modeflus.
Pour la fin de ce chapitre ie mettray la conclufion de*
la difpute refolue deuant l'Empereur Sigifmond ,
que Vlrich le Monnier à efeript en vn petit liure, qu'il
afaictfurcepoinct,ou il futarrefté infinis exemples
&Iugemens, que Sarhan tranfp orrait les Sorciers
véritablement en corps ,Se en ame. Aufli feroit- ce
fe mocquer de l'hiftoire Euangeliquede reuoquer
en doubte fi le Diable tranfporté les Sorciers d'vn
lieu en l'autre:puys qu'il eft dict enl' Euangile que Sa¬
than trâlporta Iefus Chrift fur le fommet du temple,
puis fur vne montaigne : Cat la plufpart, Se plus fàine

patrie des Théologiens tiennent qu'il fut véritable¬
ment tranfporté en corps, Se ame .ilz confeffent aufli
que Abacuc le Prophète à efté tranfporté en corps, Se
ame enBabylone : Et fainctPhilippel'Apotlre àefté
tranfporté en corps , Se ame. Sur quoy Thomas
d'Aquin conclud , que s'il eft poflible en vn 3iïêft
poflible en tous de mefme nature, Se demefme'pois.
Voila fon argument qu'il tire de fainct Matthieu,cha.
mi.Nous lifons pareillement en PhiloltrateAutheur
Grec,que Apollonius Thianxus fut trâfporté en peu
d'heure d'Etiopieprez la fource du Nil iufques à Ro¬
me, qui ne fot pas moins de deux mil cinq cens lieues
à droicte ligne: vne autre fois de Rome en Corinthe,
v ne autre fois de Smy nie en Ephefe . Et l'an M. ce,

Z

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES

SORCIERS

lxx ijIanTeutonicpreftre d'Halberflad des plus fa¬
meux Sorciers de fon aage, chanta trois M elles à minuict, l'vne à Halberftad,l'autre à Mogonce , la troifiefmeàCoulongnc.Ce qu'on recite aufli de Pythagoras, qui fut tranfporté de Thurieen Metapont.
x'*lT?ï: Et mefmes Vierus prorecteur Se defenfeur des Sorcr Hb.y. ii. ciers alieure par vne certitude de fcience eltre véri¬
table , qu'il fçait plufieurs perfonnes eftre ainfi tranfportez en vn moment d'vne région en l'autre . Voila
ces motzau liure ir. chap Viu.de Preftigpja D amonum,
Se au liute m. chap. x 1 1 . Et d'autant quil y en a
qui tiennent queletranlport eft en efprit feulement,
difons aufli du rauiflement de l'efprit .
%

<

DV RAVISSEMENT
OV ECSTAfie des Sorciers , & des fréquentations ordinaires ,
quil^ont auecles Ddmons.
CHAP.

-

V.

E que nous auons dict du rranfportdes
Sorciers en corps, Se ame , Se les expe'^riences fi fréquentes. Se Ci mémorables,

monftrcnt comme en plain iour , Se font
toucher au doigt & à l'oeil, l'erreur de ceux qui ont
efeript que Ietrâfport des Sorciers eft imaginaire, Se
que ce n'eft autre chofe que vue ecllafe,& apportent
pour exemple la vifion d'Ezechiel , qui fut rauy
d'efprit de Babilone en Hierufalem: laquelle vifion
peult eftre vne vraye feparation de l'ame,&peut aufli
fe faire
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fefairefans fcparation. Mais les Hebrieux tiennent en
leurTheologie fecrette que l'Ange faict oblation à
Dieu des âmes des elleuz par abftraction demeurant
l'homme en vie. Et à ce propos ilz allcguét le paflàge
du Pfalme 1 G.pretiofa in confipeBu Domini mors Sanflo
1

r«W«5-.cequ'iltémblequePlatoninPhçdoneappelîe 'otei r^
Mort plaifante. Mais pourtant ne faut il pas nyer le ^JJÏJJ.
vray tranfpôrt du corps Se de l'ame,qui fe fait parles aiuç, tUs
efprits bons & mauuais. Nousproduirons l'exemple ^"^g^"
d'Helie , &d'Henoc, qui ont efté rauis en corps, Se /jjztq$.
d'Abacuc, qui a efté porté en corps par l'Ange en la
fofle des Lions. Et fi Ie vray tranfpôrt en corps nefe
faifoit aux exemples que nous auons dict , commet
fe pourroit il faire,que celuy de Loches fe fuit trouué
de fon lit aux landes de Bourdeaux , Se celuy de
Lion en Lorraine, celuy de Plutarque de Grèce en
Crotone près de Naples , où il faut par necefsité
palier plus de cent lieues de Mer , Se infinis autres
en cas femblables . Thomas d'Aquin , Durand
Herué, BonauenturedeTarantaife,& Getald,Odet,
qui ont traicté celte queftion fur le fécond liure,
diftinction v 1 1 . du Maiftre des fèntences , tiennét
formelement que les Diables tranfportent les corps
de lieu en lieu parleur puiflànce naturelle . Comblé
que ie trouué le rauifll ment en ectafe , qu'ilz difent
beaucoup plus admirable,quelc tranfpôrt corporel.'
Etfi le Diable a cefte puiflànce, comme ilz confeiTét,
de rauir l'efprit hors du corps , n'eft il pas plus aifé
d'emporterlecorps Se l'ame fans diftraction,ny diuifion de la partie raifonnable, que diftraire & diui1
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fer l'vne de l'autre fansmourir.Or combien que nous
auons des tefmoignagëstrefcertains, Se demonltra-i
rions indubitables de l'immortalité desames,Sieltce que celluy-cy me femble des plus fortz y Se des
plus grandz, Se qui peult fuflireeltant aueré, com^
me il a efté par infinies hiftoires, iugemens , recolemens, confrontations, conuictions , confeflions ,
exécutions. Il peut,dy-ie, fufïire pour conuaincre
tous les Epicuriens Se Athçiftes , que l'efprit hugjain
eft effence immortelle. Car l'hipotefe d'Ariftoreau
fécond liure de l'Ame eft parce moyen trelbie véri¬
fiée, &demonftreeencequ'ildit que l'ame eft im-,
mortelle , fi elle peut quelque chofe fansl'ayde du
corps: Et l'autre hipotefe , que l'ame eft imm ortelle ,
fi elle eftfeparable du corps. Mais les infidelles,qui
ne croyentny la puiflànce deDieu,ny l'effence des
efpritz difcnt,que ce que nous appellôs Ame,eft vne
.

liaifon harmonieufe,&: forme vniucrfelle refultant
des formes particulières des humeurs ,

Se

autres par¬

ties du corps humain: qui eft vne incongruité bien
lourde , de compofer la forme de ihomme,que tous
Philofophes coiifeflent eftre pure Se fimple de plu¬
fieurs formes. Et quand à l'ecflafe, ilz difent que c'eft
vn fbmmeil melâquolic , par lequel les forces de l'a¬
me font enfeuelies , en forte qu'il femble que l'home

foit.mort. Mais c'eft chofe ridicule,attendu qu'il y a
plus de forciersenNoruege,&Liuonie& autres par¬
ties Septentrionales,qu'il n'y a en tout le relie du mo¬
de , comme dit Olaus le grand : Se femble que ce qui
eft
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eft dit de Satha en Iefaye,Ie môteray fur l'Aquillo,&
ferayfemblableàDieu,Sepeut raporter àla puiflàn¬
ce que Sathan a principalement fur les peuples de Septentrion,quifontfort difamez des Dasmons Se Sor¬
ciers, corne en cas pareil par toute l'Efcripture fainte
lions lifons qued' Aquilon viendra tout mal. fapietia
Hieremic cap .34.. 6 .13. ij.
z$.2j-. 46 . +7 .jo.fi.E^echiel 8 .48 .Daniel n.Zachar. cap.
z . Ncanrmoins ce peuple la tient moins de la mdancholie , que peuple qui foit foubz le ciel , car ilz font
tous blons généralement, ou de poil de vache. Il faut
donc que ceux la confetlênt leur ignorance; car Plutarque efeript d'vn nommé Solens,&Pline d'vn Hercap.z.EJàya cap.ljp .41 .<p$

.

motine Clazomenien, & Heredote d'vn Philofophe deProconefe Atheifte , qu'ilz eftoyent fi bien
rauis enecltafe , que leurs corps demeuroyent pour
mortz, Se infenfiblez. De forte que les ennemis de
Hermotiue * trouuât fon corps ainfi pafmé, le tuerét iMb.x.ca. ^u
&bruflerent.Hierofhie Cardan a laiffé par1 efeript iinfmCf
qu'il eftoit par ecftaferaui hors du corps quâd ilvou "$'
loit, fans qu'il demeurait aucun fentiment au corps.
Mais ieties que tous ceux,quifouffrent cefte palsio
volontairement en veillant font Sorciers : Aufli Car¬
dan confefle que fon père à eu vn Diable famillier
trente ans . Et ordinairement les pères Sorciers fa- îJnUJe%
çonnent leurs enrans pour les rauir en ecitale. Aquoy
feraportece que dit Virgile au v 1. de l'yEncidc par¬
lant de la Sorcière ,qu Je promittitfioluere mentes. Car a
J

dire vray ,l'amevegetatiaë7vitale Se animaledemeu-

Z iij
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renrencores que les fens,mouuement Se raifon foy et
deiiez.Nows en auons vne hiftoire de récente mede la Magie naturelle Neapolitain, lequel recite auoir
fiit'preuue d'vne Sorcière qui fefrota de greffes tou¬
te nue,puis tomba pafmee fans aucun fcntiment,&
trois heures après retourna en fon corps difànt nou¬
uelles de plufieurs pay s,qui furet auerez.Vray eft que
l'Autheur du liure qui mérite lefeu,môftre les moyés
de le pratiquer. Or Sathan en vfeenuers ceux qui ne
veulent pas fedefcouurir, ou qui pour la grandeur
de leur maifon , ou autres raifons n'oient fe trouuer
en telles aflemblees,Ie tiés du Prefident de la Tourçtte,qu'ilàveuenDaufinévne Sorciere,qui fur brû¬
lée vifue , laquelle eftant couchée au long du feu,fuç
rauie en ecftafe,demeurant fon corps en la maifon:
Et parce qu'elle n'entédoit rien fon maiftre frappoit
deffus à grands coups de verge, Se pour fçauoir fi.
elle eftoit morte,on luy fift mettre le feu aux parties
les pi9 fenfibles: pour tout cela elle ne s'efueille point.
Etdefaitlemaiftre&lamaiftreffela laifferét cftédue
enlaplace,péfànt qu'elle fuit morte. Au matin elle fe
trouué en fon lit couçhee.Dequoy fon maiftre ejfbahi,luy demanda ce qu'elle auoit eu Alors elle s'cfcria
en fon lâgage; Ha mo maiftre rat m'auez batude? Le
maiftre ayât fait le copte à fes voyfins,on luy dift que
elle eftoit Sorcierç.-Il ne ceflà qu'elle ne luy cuit côfef
fé la vérité, Se qu'elfe auoit efté de fon efprit en l'aflem
blee des Soiciers.Ellecofeflà aufli plufieurs mefchâcetez,qu'dles auoit commifes,& fut, bruflee.Iacques
Sprengerlnquifiteur ayant faict le procès à plufieurs
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forcieres, efeript qu'elles ont côfeffé, qu'elles font ra¬
llies en efprit, quand elles veulent :Se quand elles
veuient,elles font rauies aufli en corps . Nous auons
encores vn exemple de noftre mémoire aduenuà
Bourdeauxl'ân M.D. Lxxi. alofs qu'on perfecutales
SorcierscnFranceàly eut vue vielle Sorcière à Bourdeaux quiconfeffadeuantlesiuges qu'elle eftoit tou¬
tes les fepmaineS tranlportee auec les autres, ou il fe
trouuoit vn grand Bouc qui leur faifoit renier Dieu,
^promettre de feruiraUDiable,& puis chacùlebaifoir aux parties honteufes :&apresïesdanfes chacun
prenoit des poudres. AlorsM.Belot, maiftre desRequeftes, voulant faire preuue de la vérité par la Sor¬
cière, qui difoit n'auoir aucune puiflànce, fi elle ne
eftoit hors la prifon,la fit! eflargir, Se lors elle fe frotta
toute nue de certaine greffe: Se après elle tomba corne

morte,fansancunfentiment:&cinqheures après elle
rctoufna,&fe rcleuât raconta plufieurs chofes de di¬
uers lieux Se endroits qui forent auera y Je riens l'hiftoirs d'vn CÔte&cheualier de l'Ordre qui eftoit pre
fent à l'expérience qu'on en fift,& qui eft encores en
vie. Olaus dict que cela eft bien fort fréquent es pays
Septentrionaux , Se que les amys de celuy qui eft
raui en ecltafe,lc gardent fongneufemêt iufques à ce,
qu'il retourneàuec vne grande douleur, &r'apporte
vn aneau,où lettre où coufteau de celuy quieflàtrois
cens lieues delà. I'ay apris vne autre iugement eftât
àNantes l'an M .D x l i x, qui n'eft pas moins effran¬
ge de feptSorciers, qui dira en prefence de plufieurs,
qu'ils r'aporteroyét des nouuelles dedans vne heure,
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de ce qui ce faifoit dix lieues àla ronde,foudain ilz toberent tous pafmés Se demeurèrent enuiron trois
heures : puis ilz fereleuerent,& rapportèrent, ce
qu'ils auoient veu en toute la ville de Nantes, &plus
Joing à l'entour, ayant remarque les lieux, lesactiôs,
les perfonnes& tout fur le champ futaueré. Aprez
auoir efté accuféz,& conueincuz de plufieurs malé¬

fices, ilz furent tous bruslés. On pouroit dire,peut
eftre,que l'ame n'eft poinct rauie, Se que ce n'eft vne
vifion&illufion, que le Diable moyenne.-mais les ef¬
fets mon firent le contraire . On peut bien endormir
les perfonnes auec JaMandragore,&aurres breuages
narcotiques , en forte que la perfoune femblera.morte,& neantmoins il y en a qu'on endort fi bien, qu'ils
ne refueillent plus, &lesautresayantpris tels breua¬
ges, dorment quelques fois trois ou quatre iours fans
efueilîer, comme on faiéten Turquie à ceux qu'on
Veut chaftrerJ& fe pratiqua en vn Gafco du bas Languedoch eftant efdaue,quidepuys fut racheté. Mais
les Sorciers ne prennent aucun breuuage:Ioinctaujffi
que ceux qui ont efté endormis par breuages narcotiques,n'ontaucune mémoire de[chofe quelconque.
EtlesSorciers ont vue viue impreflio des dâfes,facrifices,adoratios,& autres chofes,qu'iIs ont veuè's &fai
êtes aux aflemblées, & remarquer ceux qui eftoyent,
aufquelz ils ont éfté cofrotés,qui l'ont confeffé.Et par
la confeflion des Sorcières, que Iacques Sprégera
faict brufler, il recite que ïesSorciers confefferenr,
quilzfentoyentenrecftafe les mefmes chofes, que
sllzeuffenteftéprefens encorps.Etfainct Auguflin
auec les»
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liure delà Cité de Dieu,recite dePreftantius,que fon père fut plufieurs fois raui en telle ecflafe, que fon efprit eftant retourné, il afferma auoir efté
mué en chcual,& auoir porté la prouifion au camp
auec lès autres cheuaux: Et neantmoins fon corps
eftoit eftendu corne mort en fa maifon . Quiferoit
peut eftre la raifon pourquoy la Ly câthropic, Se châgement d'homes en belles eft fi renommé de tous
les anciens , Se fi fréquenté encores en tout le pays
d'Orient, de laquelle nous parlerons tantofl . Il y
à bien aufli des maladies, qui rendent l'homme infenfible, Se prefque mort,commelemalCaduc,&
l'Apoplexie. Et de fait le Pape Iule 1 1. fut deux iours
qu'on penfoit, qu'il fuft du tout mort : Se IanLefcot
comme l'on tient fut enterré tout vif,iaçoit qu'il fem
blaft mort. Et quand il perdit le foufle,alors il commencea à fe tourmenter: Se quand on aperceut quel¬
que mouuement en le couurant de terre,on le retira,
mais on le trouua feignant Se rendant l'efprit. Telles
au x v

1 1

1.

maladies de Syncopes,epilcpfies& apoplexies ne fot
point es Sociers , car ilz font ainfi difpofez, quandil
leur plaift . Et ne fouffrent cela , que pour s'excuzer
d'aller aux aflemblées , craignans eftre decouuers:
faifàns au furplus hommage au diable,& parlant à luy
enleurs maifons , quand ilz veulent. Et de faict le
Baron de Raiz(quifut codamné àNantes , Se exécuté
comme Sorcier)aprez auoir confefle huit homicides
de petis enfans, Se qu'il vouloitencotes tuer le neufiefme,& le facrifier au Diable,qui eftoit fon filz pro¬
pre, qu'il auoit délibéré tuer au ventre de la mère,

A

a
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p our gratifier d'auâtage àSathâ, cofeffa qu'iladoroit
Sathan en la chabre fe mettant à genoux lors qu'il fe ,
prefentoit àluy en forme humaine , Se luy faifoit encenfement , qui eftoit la forme des faérifices detellablesdes Amorreans, Se Cananeans . Le Diable luy
promettoit merueilles, Se qu'il feroit grand . Touteffois en fin fe voyant captif, Se en extrême calamité,
il confeffa tout, &fut exécuté à mort, Se le procès de
fa confifcation eft encores pendu au croc. I'ay aufli
leu en S p ranger, qu'en failant le procès! vne Sorciè¬
re, qu'il fift biufler, elle confeffa auoir comme fage
femme receu plufieurs fois les enfans du ventre delà
mere,&iceuxprefentésau Diable, en les eleuanten
l'air, &puys aprez leur mettoit vne groffe efpingle
en la telle, dontil ne fortoit poinct de fang. Et voy¬

ant qu'on lesportoiten terre, elle alloitla nuict les
déterrer, &les faifoit cuire au four, Se mangoit la
chair, gardant la greffe, pour luy feruir: Et confeffa
qu'elle auoit faict mourir en cefte forte quarante pé¬
ris enfans. Elle eftoit de Dan prez de Balle . Et vne
autre deStrasbourg, qui en fift mourir fans nombre,
& fut aufli bruflée. I'ay bien voulu adueitirlelecteur
de cefte cruauté, & idolâtrie, qui m'a femble la plus
deftable , dont iamais i'ay ouy parler, à fin qu'on
préne garde de prez à celles qui reçoiuent les enfans.
Quant àméger la chair humaine,cela ell trefcertai.n,
& de toute antiquité les Sorcières en eftoyent fi friandes,qu'il eftoit quafiimpoflible de garder les corps
l.^cptdeim morcz 4 > ny les enfermer fi bien qu'elles n'y entraffet
U.i.stpmu pour les ronger iufques aux os. Et au chap. Lx vu.
des loix
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desloix Saliques il eft dict,que fi la Sorcière a mangé
vn homme, & qu'elle foit conueincue, elle payera
deux césfoldes.NouslifoiisenPhiloftratusLénien,
que AppolloLÏus Thyaneus decouurir, Se chaflàde
Corintl e vncLamie,qui viuoit ainfi de chair hu¬
maine. C'eft pourquoy Horace pour vne chofe trefcruelle diil:,NcupranfieLamiapuerum'viuum extrahat
aluo : &neâtmoins cela eftoit ordinaire aux Sorcières
de fe nourrir de telle viâde.Nous lifons aufli en Ammian Marcelin liure xx i x. que Pollentian Tribun
futconucincu d'auoir ouuert vne femme enceinte
pour fçauoir de fon enfant, qui deuoit eltreEmpereur.Touslefquelzpafages confirment, ce que nous
voyons es procès de noftre temps. Et plufieurs Sor¬
cières ont opinion, que les Dasmons leur font com¬
mettre telles cruautés ,pour eftre ainfi rauies en efprit
ou en corps, ainfi qu'elles voudront . Et fans aller fi
loin,Rondelet médecin de grand fçauoir, Se reputatio,agueta vne nuict vn Sorcier à Mot-pellier qui ne
bougoit autour des fepulchres, lequel alla au fepulchr.e,ou l'on auoit le iour précéder enterré vne fémc,
Se luy coupa v ne cuifte,& l'emporta fur fes efpaules
mordant à belles dents en la chair d'icelle . le tiens
riiiftoiredel'vndesdifciplesde Rondelet qui l'acopaigna . Ildifoyt que c'eftoit la maladie, qu'on ap¬
pelle Lycantropie, qui fait que les hommes deuiénét
furieux , Se cuident eftre changez en loupz , Se viuét
de telle viande. Difonsdonc,s'il eft pofible, que les
hommes foyent conuertis en loups, Se autres belles
véritablement, ou par fantafie ou par maladie.

A

a

i)

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES SORCIERS
DE LA LYC ANTHRO
PIE ET
fi le Diable peut changer les hommes enbefles
CHAP.

V i.

O vs auous moftré cy deffus par plu¬
fieurs exemples, & authoritez Diuines,& humaines, &par les accufatiôs,
conuictios , confeflions , iugemens,
exécutions , que les homes

, Se fem¬

mes lonttranfportez tantofl en efprit, & en corps,
tantoft en efprit feulement par moyés diabolyques.
Et que Sathanfaict croire aux* vns que c'eft la force
des parolles , Se des vnguens qu'il leur baille : Et que
le plus fouuent ilaparoiltenBouc.-En forte que nous

pouuons dire que nous auons la demonftration des
effectz,qu'on appelle, Quia e/?, c'eft à dire é'-n é'ç», qu'il
eft ainfi. Et cobien que telle demôftration parles effectz n'eft pas fi claire, que celle qui procède par les
ï.lnpojlerio.
caufes,fi n'eft elle pas moins certaine.'Or la côfellion
andjticis.
denoftre ignorance pour les caufes, eft vne belle
louange de Dieu,contre lequel il ne faut pas arguer
d'impoflibilité, veu la foibleffe de noltre efprit. Mais
c'eft bien chofe effrange, que Sathan , qui a de couftumc prédre tel corps que bon luy femble,&leplus
fouuent , Se ordinairement, aprezla figure humaine,
prend la figure d'vn Bouc, fi ce n'eft pour eftre vne
z.refaj4iycr belle puante, Se falace . Car en lafainre * Eferipture
H'
on voit que les Diables font appelez Boucz , comme
linterprete Caldean fur Iefaye tourne ce mott»;»
qui fignifie
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qui fignifie Bouc. Car le Prophète dit, que les dra¬
gons ,& boucz danferont en Babylone , Se le Luiton
ou Satyre criera après fon compagnon. LeZoroaftc
parlant desBouczentendlesDasmons, pour la pro¬
priété duBouc , qui eft puant , Se lafcif. Ce que le
prince de la Mirande à fignifie obfcurement en la
douziefme pofition fuirZoroafte, en ces motz, Qjùd

fit intelligendum per capros apud Zoroaftem , intelliget qui
legerit in libro Bair, qurfit affinitas capris cum fpiritibus.
Or la propriété des Daemôs eft d'auoir puiflànce fur
la cupidité lafciue , & brutale , comme les Hebrieux
ont remarqué quand ilz difent au liure >p-va na« que
Sathan eft porté du ferpent, quePhilonHebrieu à

interprété la volupté:de laquelle parlant lefage Architas,comme difoit Caton le Cenfeur,eft le plus ca¬
pital ennemy du genre humain, nullam peftem capitaliorem hominibus a natura datuni voluptate^ r'aporte par
Ciceron.Et pour mefme caufe les Grccz ont fignifie
lesDaemons en figure de Satyres paillardz, moitié
boucz,& moitié hommes . C'eft pourquoy auLeui*
tique aprez que Dieu à ordonné que le peuple luy facrifiaft les animaux fpecifiez, Se que le fang fuit efpâdu prez de fon autel , en fin il dit , Et ne vous aduienne iamais plusd'aller aprez vos boucs Se Satyres facri
fier.'oulé Rabin Moyfe Maymon,ayantleules liures
des myfteres Se fàcrifices des Caldeans Se Sabeas qu'il j.^ï.j.nta
raporte 5,ditquelacouftumè eftoit d'aller aux lieux 0>P3:rtdefertzfacrifier aux Diables, Se faire vne foffe,puis ils
gettoy étle fang dedans, & au tour delà fofle ils bancquetoyentj&faifoyentfefteaux malins efprits. Etau
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xvi.chap.duLeuitique,il eft commandé au Sacrifica¬
teur Aarondç prendre deux boucs, eVietter le fort,
l'vn pQurDieu,l'autrepourZazel;&queIe,bQUc quli
fera pris au fortpour 2azel, Se fur lequel le fàcrificateur confelTera les péchez du peuple, fera enuoyé au
defett,l'autrefàcrifiéà Dieu. Les Hebrieux ont re¬
marqué" que ce bouclanefe retrouuoit, iamais. Ati
* Deuteronome, qui eft l'interprétation plus claire
de la Loy deDieu,les malins efprits font appeliez en
leur propre lignification Lafcedim.!D'iïï?tjiquet tous
ont tourné Dlmonia. Et peut eftre que le motdeLacedemon eft compofé de l'Hebrieu,&duGrec fignifiant mefmes chofes. Car Iofeph efeript que les
Heh rieuxont eu de toute ariciénneté alliance auec les
Lacedem oniens,toutesfois ie nç m'arrefte pas à ceite*
derniereinterpretatio.Et quoy qu'on die desSatyres,
defquekiléft parlé' fouuenjhenla vie dAntbo'i«e&
Paul HérmiteSjil n'y adoubte,que c'çftoyeht malins
efprits. Bien fouuent aufli Sathan fe monftre enflgu-'
re huhiaine,grand Se hoir, comme i'ay dict de eeluyf
qui apparutà Catherine Daree , à Dioi^ amydePla--

ton,àCalliusParmenfis , auPhilofophe Athenodore,à Magdelaine de la Croix , àleanne de HaruilIier daqu,elle eonfeflà. que à l'aage de* douzeans j fà
mère luy monftra le Diable en forhiè d'vn grand ho¬
me fort iiôir,& veftu tout de npir,& toufiours bote,
&efperonné{)arlantJàelie,&fetrauuâtfoudainauec
elle quand elle vouloir: & que cela luy continua tou¬
te fa vic.Mais la chofe la plus difficile à croire , Se qui
eft plus admirable eft,le changement de la figure hu
/ maine
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maine en belle, Se encores plus de corps en corps.
Toutesfois les procès faicts aux S orciers Se les hiftoi¬
res Diuines& humaines, ôidetous les peuples fonda
preuue tref-certaine. Nous lifons au liure'Jdés cinq
Inquifiteurs des'Sorciers, duquel i'ay faict mention
affez fouuent, que vn Sorcier nommé Srafus au terri¬
toire de Berne,ayantplùfieurs'enliemys, fouuent au
milieu d'eux efchapfpoit foudain,^ lie peut eftre tùé
finon en dormant. Il laiffa deux difciples les plus
grands Sorciers d' Almaigne Hoppo, &Stadlin, qui
faifoientvcnir,comiii"èit efeript j'téstempéftes, fou¬
dres Se orages violens^Etfàns^allef gueresloing de Ce
Royaume,nous auons Vn procès fait au Parlement de
Dole,&l'arreft donné lexvni.IanuierM.D.Lxxiiir.
contre Gilles Gatnier Lyohhois,qu'il ài'eft béfoirt de
mettre icy au long, puis qu'il éft impriméà Orléans
par Eloy Gibier,& à Paris chezPierre des Hayes^à
Sens:Mais ie mettray les p'oincts principaux dont il a
eftéaccufé &cohueihclà.' Ceft à fçauoir queledict
Garnierle iour fainct Michel, eltât en formedeLoup
garouprint vne ieane fille del'âage dedix du douze
ans près lé bois delà Serre, en- vilévigne,àu! vignoble
deChàftenoypres Dole vn quart de lieuë, éditée l'a¬
uoit tuée, &occife,tant auec fes mains femblanspattes , q\ie Mec (es dehts,«& marïgé li çhaîf des cuiffes,

"

<

bras d*iccllc,& en auoir^ortéàfafei'rime.Et; pour
aubir en mefme forme vn mois après- pris.vhe autre
Se

fille,>&icelletueepaiHlamanger,s'iltieuit efté eîiipefebépar trois peifomies,confnfteilaconfeffé :rEt
quinze iours aptes auoir ellrangléyliieuné enfant de
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dix ansau vignoble de Gredifans,&mâgé la chair des
cuiffesjiâbes, Se ventre d'iceluy Et pour auoir depuis
en forme d'homme,& non de loup tué vn autre gar¬
çon de l'aage de douze à treize ans,au bois du village
dePeroufeien intention de le manger, fi on nei'euft
-.

- cmpefché,comme il confeffa fans

force ny contrain¬
te, il fut condamné d'eftre bruflé toutvif,& l'arreft
fut executé.U fe trouué encores vn autre procès fait à

Bezâçon,parl'InquifiteurIanBoinl'anM.D.xxi,au
mois deDecébre,&enuoyé en Frâce,Italie,& Aimai
g ne,& que Vierus defenfeur des Sorciers à mis bien
au long au liure vi.cha.xiii.desPreftiges:Ceft pour¬
quoy ie le trancheray court. Les aceufez eftoyent
Pierre Burgot, & Michel Verdun, qui confefferent
àuoir renoncé à Dieu^&iuré de feruir au Diable. Et
Michel Verdun mena Burgot au bord du Chaftel' ChatlohjOÙ chacun auoit vne chadele de cire verde,

qui faifoit la flamme bleue», & obfcure, Se faifoient les
danfes,& fàcrifices' au Diable.Puis après s'eftas oincts
furent tournez en loups courant d'vne légèreté incroyabletpuis qu'ils eftoyent changez en hommes,
Se fouuent rechangez en loups Se couplez aux louues
auec tel plaifir qu'ils auoyent accouflumé auec les
femmes. ils confeflerentauflijà fçauoir Burgot auoir
tué vn ieune garçon de. fept ans auec fes pattes, Se
dents de loup', & qu'il vouloit manger, n'euft efté
queles payfans luy donnèrent lachaffe. Et Michel
.Verdun confeflà auoir tué vne ieune fille cueillant
des poids en Vniardin, qui fut çhaffé par le Seigneur
delà Cuuee:Et que tous deux auoient encores man¬
gé qua-
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remarqua le temps, le lieu, l'aage
particulieremét des enfans : Et qu'en touchant d'vne
pouldre,ils faifoient mourir les perfonnes.il me fouuientqucM. le ProcureurgcneralduRoyBourdin
m'en à recité vn autre,qu'onluy auoit enuoyé du bas
pay s, auec tout le procès figné du luge Se des Grefliers, devn loup qui fut frappé d'vn traict en la cuiffe,
&depuisfe trouua en fon lict auec le traict qui luy fut
arraché eftat rechâgé en forme d'home,&le traict co
gnu par celuy qui l'auoit tiré,letéps,&lelieu iuftifié
gé quatre filles:

.

Se

parlacofeflioduperfonage.EtlobFincelauliurexi.
des Merueilles efeript, qu'il y auoit aufli àPadoûevn
Lycâthrope, qui fut attrapé,& fes pattes de loup luy
furet coupées, Se au mefme inftât il fe trouua les bras
Se piedscoupez. Qui eft pour confirmer le procès AL-4nl^u
faitaux Sorcières de Vernon,4quifrequentoyent,.&
s'affembloyent ordinairement en vn chafteau vieil Se
ancien en guife de nombre infini de Chats.ll fe trouua quatre ou cinq homes qui refolurent d'y demeu¬
rer la nuictjou ils fe trouuerent aflailliz de la multi¬
tude de chats: &V vn des hommes y fut tué , les autres '
bien marquez *, Se neantmoins blefferent plufieurs
chats , qui fe trouuerent après muez en femmes,'&
bien bleffecs : Et d'autant que cela femblôit incroya¬
ble, la pourfuy te fut delaiffee. Mais les cinq Inquifi- °Jni,h
teurs ° qui eftoyent experimétez en telles caufes,
ontlaiffé parefeript qu'il y eut trois Sorcières près
Strafbourg', qui affailîirent vn Laboureur en guife
de trois grands chats , Se en fe défendant il bleflà Se
chaflà les chats , qui fe troûuerentau li<ct malade en
'

.

Bb

!
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forme de fem m es fort bleffees à Pinftât me fine: Se fur
ce enquifes elles accuferét celuy qui les auoit frapees,
quidictauxluges,l'heure, &le lieu, qu'il auoit efté
affailly des chars,& qu'il les auoit bleffez. Pierre Mamor en vn petit traicté qu'il à fait des Sorciers, dict
auoir veu ce changement d'hommes en loups, luy
eftant en Sauoye.Et Henry de Coulongnc au traicté
qu'il a Caitlî,de Lamijs, tient cela pour indubitable. Et
Vlrich leMeufnieren vn petit liure , qu'ila dédié à
l'Empereur Sigifmond, efeript ladifpute qui futfaicte deuant l'£mpereur,& dit qu'il fut conclu par viues raifons, & par l'expérience d'infinis exemples,
que telle transformation eftoit véritable, & dict luy
mefme auoir veu vn Lycanthropeà Confiance, qui
fut accufé,conueincu,condamné,& puis exécuté à
mort après faconfefliô.Etfc trouuét plufieurs liures
publiez en Almaigne , que l'vn des plus grands Roys
de la Chreftienté,qui eft mort n'a pas long temps,
fouuet eftoit mué en loup , Se qui eftoit en reputatiô
d'eft re l'vn des plus grands Sorciers du mondc.Toutesfois la Grèce , Se l'Allé eft encores plus infectée de
cefte peftc,que non pas les peuples d'Occident,comme nos marchans difent, qu'on eft contrainct d'en¬
ferrer, Se emprifonner ceux qui changent ainfi en

loups.Etdefaitl'anM. D. XLII. foubs l'Empire de
Sultan Suleyman, il fe trouua fi grande quantité de
loups garous en la ville de Conftantinople,que l'Em¬
pereur accompagné de fa garde fortit en armes, ôVenrangea cent cinquante, qui difparurent de la ville de
Conftantinople,àla veuëdetout le peuple.L'hiftoire eft récitée par lob Fincel liure z. des Merueilles, &
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en cecy tous les autres peuples en demeurent d'ac¬
cord. Les Allemans les appellent VVer VVolf, Se les
François loups garous,les Picards loups varous,com
me qui diïoitjupos <varios,cat lesErançois mettent g,
pour*v.Les Grecs les appelloyentLycanthropes,1 Se ^wcst'ôf»Mormolycies: Les Latins les appelloyent varios , &
verfipelles,comme Pline1 à noté parlant de ce chan- i.Lil.$.cap.i%
gement de loups en hommes . François Phcebus
Comte de Foix,en fonliurc delà Chalfe dict que ce

mot Garous, veut dire gardez vous : dequoy le Pre¬
fident Fauchet m'a aduerty. Ce qui eft bié vrayfemblable, car les autres loups naturels courent après les
bettes, &ceux-cy plus fouuent après les hommes;
c'eft pourquoy on peut dire,gardez vous. Pomponatius , &Theophraftc Paracelfc des premiers Phi¬
lofophes deleur aage,tiennent que la tranfmutation
eft tref-certaine d'hommes en bettes. Gafpar Peucerusfçauant homme, Se gendre de Philip pesMelancthonefcript,qu'il auoit toufiours penfé , que ce fut
vne fable,mais après auoir efté certifié par plufieurs
marchandsj&gens dignes de Foy, & qui trafiquent
ordinairement en Liuonie , Se que mefmes plufieurs
ont efté aceufez ,&conueincuz, Se qui depuis leur
confeflion ont efté exécutez à mort,alors il dict qu'il
eft contrainct de le croire, &defcript la façon de fàirc,qu ils ontenLiuonie. C'eft que tousles ans fur la

fin du mois de Décembre, il fe trouué vn beliftre
qui va fommer tousles Sorciers de fe trouuer en cer¬
tain lieu , Se s'ils y faillent,le Diable les y contraintt x
coups de verge de fer , fi fort que les marques y deBb ij
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meurent: Leur capitaine paffe deuant, & quelques
milliers le fuyuent traguetans vne riuiere , laquelle
paffee ils changent leur figureen loups, &fe iettent
fur les hommes Se fur les troupeaux, & font mille
dommages. Et douze iours après ils retournent au
mefme flcuue,& font rechangez en hommes. I'ay
veu plufieurs fois Languet natifde Bourgongne,agent du Duc de Saxe,home fort docte venant traitterauec le Roy de France pour fon- maiftre , qui m'a
recité l'hiftoire femblable , Se dict, que luy eftant en
Liuonie,aentendu,que tout le peuple tient cela pour
chofe tref certaine. Et combien que ce malheur foit
affez fréquent par tout,!! eft il tout vulgaire en Liuonie. I'ay encores entre mes papiers la lettre d'vn Alemandpenfionairedu feu Roy Henry u. eferipteau
Conneftable de France , ou il aduertift le Conneftable,quele Roy de Mofchouie auoit pris le pays de
Liuonie , puis adiquite ces mots : In illis locis Lterodotus Neurios collocare videturApudquos dicit homme-, côn*
uerti in lupos , quod efl adhuc njfita.tiflîmum in Liuonia:

C'eft à dire , c'eft le pays ou Hérodote dict que les
hommes font changez en loups , chofe qui eft en¬
cores à'prefent toute notoire, Se fréquenté. Or la
pofteritéaaueré plufieurs chofes eferip.tes par HeT
radote,, qui fembloyent incroyables aux anciens.
Car.il dit aufli qu'il fe trouua des Sorciers, qui par ceiv
taines incitions appaiferent latempefte, qui jaauoit
enfondré plus de quattre cents nau ires de Xerxes.
OrnouslifonsenOlausleGrand auliure3. chapitrç
18. que les Sorciers de Lappie vendent ks yens aggreablcs
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grcablesjou tempeftueux, endefnouant certaines
Cordes, & que cela eft tout notoire aux mariniers,
pour l'expérience ordinaire qu'ils en font. Nouslifons aufli enl'hiftoire delanTritefme , que l'an neuf
cens lxx. il y auoit vn Iuif nommé Baian fils de Symeon, qui fe transformoit en loup, quand il vouloit,
Se fe rédoit inuifible quand il vouloit. Or c'eft chofe
bien effrange: Mais ie trouué encores plus effran¬
ge , que plufieurs ne le peuuent croire , veu que tous
peuples de la terre, & toute l'antiquité en demeure
d'accord.Car non feulemet Hérodote l'a efeript il y a
deux mil deux ces ans, Se quattre cens ans au parauat
Homere:ains aufli Pomponius Mda,Solin, Strabo ,
Dioriifius Afer,Marc Varon , Virgule , Ouide ,Se in¬
finis autres. Et à ce propos dict Virgule ,

-

has herbasatquehcpontolecJavenena

Jpfè dédit

jMfris , nafcûturplurimaponto.

His ego fkpe lupu fieri ,&fe

Mctrum .
Pline i eftoné que tous les Autheurs en eftoy- ,'^8iW1;
ent d'accord, e feript ainfi. Homines in lupos ajerti , rarfumque reflitui fibi falfum effie exijlimare debtmus , aut
credere omnia

,qu

condere fiyluis

comperimus.

On void

bien qu'il n'ofe l'ail'eurer,ctaignant qu on ne le croye
pas.Car il allègue l'authoritéd'Euanthes,& des pre¬
miers A dtheurs entre tous les Grecz,qui dit qu'en At
cadie lalignée d'vnnomé Antaeus pafle certainfleuue , Se puis fe tourne enfotme de Loups ySe quelque
temps aprez ils retournent palier le mefme fleuu e, &
reprennent lafigure humaine . I'ay remarqué cy deffus qu'il ne faut' que vne Sorcieie , pour gafter toute
Bb iij
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Vne ramille:&Copus, qui à eferit les Olympioniques
dict que Demenetus Parrhafien , aprez auoir goufté
du foye d'vn enfant qu'on facrifioit àlupiter Lyceus,
fut tourné en loup. Ce queMarcVaronleplusfçauât
homme de tous les Grecz, Se Latins, comme dict
Ciceron, allègue , Se tiét aufli cela pour indubitable.
L'hiftoire d'Olaus le Grâd parlant des peuples de Pilapie , NorbonieFinclandie, Angermanie , qui font
encores Payens, Se pleins de malins efprits, Se de Sor-

ciersjdict qu'ilz changent ordinairement d'hommes
en belles : Se qui en voudra voir vne infinité d'exem¬
ples, que ielaiffc pour les trancher plus court, il ne
faut que voir Olaus,Saxo Grâmaticus,Fincel,& Guil
laume deBrabât. Ielaiflelametamorphofe d'Ouidc
par ce qu'il a entremette la vérité de plufieurs fables,
mais il n'eft pas incroyable ce qu'il efeript de Ly caon
Roy d'Arcadie qu'il dict auoir efté changé en Loup»

t

Territus ipfiefugrt > natlûflquefilmtïa ruris ,
'
Exululat Âruftraque loqui conatur.
Puifquedenoffreaage il c'eft trouué vnRoy,quieftoit ainfi châgé,& que cela eft encores ordinaire paç
tourEt ce que dict Homère delà Sorcière Circe,qui
changea les copagnons d'Vlyffes en pourceaux n'eft
*IîII,fc* pas fablc:car mefme S.Auguftinraux liures de la Cité
de Dieu recite la mefme hiftoire, encores que cela
luy femble eftrâge,& allègue aufli l'hiftoire des Arca
des:Ef dict qu'il eftoit tout comun de fon téps es Al¬
pes qu'il y auoitdes femmes Sorcières, lcfquelles en
faifantméger certain fromage aux pafsans,les chan1goyent en belles pour porteries krdeaux,puis après
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les rechangcoycnt en hommes. Or nous lifons vue
hiftoire du toutfemblable en Guillaume ArcheueCque deTyr , qui recite la mefme hiftoire, que Spran-

gerInquifiteur,c|u'ilyauoitenCypre vne Sorcière
qui mua vn ieune foldat Anglois en forme d'afne,
lequel voulant retourner à Ces compaignons dedans
le nauire fut chaffé à coups de ballon , Se s'en retour¬
na àlaSorciere, qui s'en feruit iufques à ce qu'on aperceuft que l'aine s'agenoilla dedans vne Eglife faifantchofesquinepouuoyent partir d'vne befte irraifonnable,&par fufpicio la Sorcière qui le fuyuoit,
eftant prile par iuftice elle le reftitua en figure hu¬
maine trois ans après , Se fut exécutée à mort . N ous
lifons la femblable d'A mmonius Philofophe Peripateticien, qui auoit ordinairement à fa leçon vn Afne.
Oriln'yàrien plus fréquent en Egypte à ce que di¬
fent nos marchans , & mefmes Belon,en fes obferuations imprimées àParis,efcript qu'il aveu en Egypte
auxfauxbourgsdelavillcduCayrcvnbafteleur qui
auoit vn afne auec lequel il defeourroit , Se parloic
^ du meilleur fens qu il euft: Et l'afne par geftes, Se li¬
gnes à fa voix faifoit cognoiftre, qu'il entendoit fort
bien ce qu'on difbiriSiïe baftelcur difoit à l'afnc qu'il
choififtlaplus belle delà compagnie, il n'y failloit
pointapres auoirbien regardé de tous coftez, ilalloit
la carefler : Si le maiftre difoit, qu'on aportaft de l'or¬
ge pour luy,alors il gambadoit , tout autrement que
les afnes , Se mille autre chofes femblables , Se après
queBelonenabiendifcourUji'cndkoys (dit il) en¬
cores d'auantage, mais ie crains qu'on n'y adioufte
point de foy ,comme ie ne feroy s , fi ie ne l'auoys veu
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é.iuj}ecul.lib. de mes yeux,en prefence de tout le peuple du Cayre^
3.c.io9.ey -Aquoy facorde rrefbien ce qu'efeript* Vincent,

lif.u. ' '"

.

q^ y auoic cn Alemaigne deux

hofteflès ,
qufauoyentaccouftumédc changer quelques fois
ainfiles hottes en bettes :&comme vne rois elleschâgerent vn ieune garçon bafteleur en afne, qui donnoit mille plaifirsaux paffans , n'ayant point perdu la
-raifon, leur voy fin l'achepta bien cher : mais, elles dirét à l'achepteur qu'elles ne luy garentiroyent pas,&
qu'ils le perdroyent, s'il alloit àla riuiere . Or l'afiie
ayant vn iour efchape courut au lac prochain, ou s'eftant plongé en l'eau retourna en fa figure.Petrus Damianus des premiers hommes de fon aagc , s'eftât di¬
ligemment enquis de la vérité, tant du maiftre , que
de l'afiie- , Se des Sorcières , qui confefferent la vérité,
Se de tous ceux qui l'auoyent veu efehaper &retourner en figure humaine,en fift le récit au Pape Léo vu.
Se après auoir difputé d'vne part Se d'autre deuant le
Pape,il fut conclud , que cela eftoit poflible : qui fe¬
roit bien pour confirmer, ce qui efteferit en Lucian
£c Apulée atheiftes changés en afnes, Se qui ont efeript cornent cela leur aduint par les Sorcières de Larifle qu'ils eftoyent aile voir , pour effayer , s'il eftoit
vray .Or l'vn Se l'autre fut aceufé d'Atheifme&de Sor
celerie.Et mefmes Apulée à fàict ce qu'il a peu en fon
Apblogie,pourcelauer de cefte aceufation de Sor-r
cier&empoifonneur.Maisquandilpàrledece châgement qui luy âduint,il dict vne chofe bien à noter
cn cefte forte , 'Minus hercule calles prauffiimis opmionibus ea-putanmendada , que wèl auditu noua , vcl i>i/#
S orcieres

""
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rudia, vel certefupra captum cogitationis afdua videntur,
qunfipaulo accuratiùs exploraris3no modo compertu euide^
tia3 verumetiamfaflufacilia fenties.^t peu après, Prius
deierabofiole"iftu videntem Deum me njera &coperta me-*
morare,ne vos vlterius dubitetisScc.il Ce peultfaire,qu'iî
aenrichyfon hiftoire de quelques contes plaifans:
mais l'hiftoire en foy iVeft pas plus effrange, que cel¬
les que nous auons remarquées . Et quant à la- tranf-

formation d'Apulee,Sainct Auguftin aux v 1 1. liure
dé la Cité de Dieu ,chapxvi i i.n'ofelenyer,ny l'affeurer.Bien eft il d'aduis , Se luy femble, que c'eft vne
fafcination des autres difent , que cela peut aduenir
véritablement, & naturellement, & allèguent les
changemens de filles en garçons: Ce que nous lifons
en Hippocrate in libro Epidemion}cap. vu i. T/*#. hb .
v / i.c. z in. Gelli.Ubr . ix cap.iur.^Amatus Lufitanus
Centurlati. curatione xxxix. l'en ay remarqué fur
mescométaires el'OpianPoeteGtec, de Venarione,
huict exemples, mais ilz font tous defilles en malles,
qui n'eft autre choie queles parties honteufcs com¬
1

mencent à fortir, ayant efté cachées dedans ïe ventre,*
MaisiaLycanthropien'ariendefemblable, hy caufe
qui foit naturelle , ains le tout eft fupernamrel. Voila
donques la vérité du fait en foy i encores qu'il femble
incroyable , Se prefque impoflible au fens humain .
Et neantmoins il efl bien certain, eme cela eft con¬

firmé par l'hiftoire facreeduR.oyNabuchodonofor,
duquel parlant lé Prophète Daniel dict, qu'il fut côuerti Se mué enbeeuf^ Se ne vefeut que defoinl'efpace de fept ans .Les Arabes tiennent que cela eft pofK.~*

C
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fible : cobien que la Metempfychofe Py thagorique
eft fans comparaifon plus eftrange, Se neantmoins
fouftenue de tous les Platoniciens, Caldeans,PerfaiiSjEgyptiens. Plufieurs médecins voyant vne cho¬
fe fieftrange , Se ne {cachant point la raifon,pour ne
fembler rien ignorer , ont dit Se laiffé par efcript,que
la Lycanthropie eft vne maladie d'hommes malades
qui penfent eftre loups, Se vont courans parmy les
bois:Etdec'eftaduiseftPauly£ginct:maisilfaudroit
beaucoup de raifons, &; de tefmoins,pour demétir
touz les peuples de la terre , Se toutes les hiftoires , Se
m efmement l'hiftoire facree queTheophrafle Para-

Sdttllt
rumcauCts.

celfe,&Poponace,cVmefmementFernel les premiers
médecins Se Philofophes qui ont efté de leur aage, Se
de plufieurs fiecles ont tenu la Lycâthropie pour cho
fetrefcertaine, véritable & indubitable."'1 Aufli eft-cc
chofe bien fort ridicule de mefurer les chofes natu¬
relles aux chofes fupernaturelles, Se les actions des
animaux,aux actions des efprits Se Da:mos. Encores
eft plus abfurde d'alléguer la maladie , qui ne feroit
finonenla perfonne du Lycanthrope,& non pas de
ceux qui voyent l'homme changer en bette , Se puis
retourner en fa figure.Sainct Chryfoftome dit que la
Sorcière Circe auoit tellemétabeftylescompaigiios
d'Vlyflepar voluptezbeftiales , qu'ilz eftoyent com¬
me pourceaux: ou il femble qu'il veut dire que la rai¬
fon feulement eftoit abeftie,& abrutie, 6V non pas
que le corps fuft changé. Et toutefois tous ceux qui
ont efeript de la Lycanthropie anciens, Se modernes
demeurent d'accord, que lafigure humaine change
l'efprit
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l'efprit , Se la raifon demeurant cn fon entier: comme
à trefbien dict Homère en l'Odyffeeoi^ evvv jdv I'-aov
«5-7D7ftrj'05^f,C'elt à dire, qu'ils auoyent poil,& tefte,
Se corps de pourceaux, & laraifon ferme, & fiable.
Ce que dit Boéce difertement , voce & corpore perditis
fola mensftabilifquefempermonftra qun gémit patitur. Et
par ce moyen la Lycanthropie ne feroit pas contraire
au canon Epifcoplxxvi.^v. ny àl'opiniô des Théo¬
logiens qui tiennent pour la plufpart que Dieu non
feulement à créé toutes chofes , ains aufli queles ma¬
lins efprits n'ont pas la puiflànce de changer la forme,
attendu que la forme eflentielle de l'homme ne chan¬
ge point , qui eft la raifon, ains feulement la figure.
Or fi nous confeffons que les hommes ont bien la
puiflànce défaire porter des rofesà vn cerifier, des
pommes à vnchou, & changer le fer en acier, & la
forme d'argent en or , & faire mille fortes de pierres
artificielles,quicobatent les pierres naturelles, doibt
oiitrouuereftrange,fiSuhan change la figure d'vn
corps cn l'autre, veu la puiflànce grande que Dieu
luy donne en ce monde elemétaire. Tout cela eft cofirmé par 'Thomas d'Aquin fur le fécond liure des
.,
Sentences,ou il dict ainfi . omnesangeliboni, &maliex
virtute naturalihabent poteftateM tranjmutanâi corpora
noftra C'eft à dire,que tous Anges b5fts<&: mauuais
ont puiflànce par la leur vertu naturelle de tranfmuer
nos corps. Aquoy fe r'aporte le lieu de kfaye,quâd il *
dict,quek ville de Babylonc fera rafée,&que la dâfe I,r^34'
rot les féeSjlesluy tôsles D£fnôs,& ceux qu'il appel-.

Ce ij
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len'vjno quel'interpretatiocomunedela Bible impri

mee àAnucrs ches Plâtin,a traduit en FrancoiSjdemy
homes Se demy Allies. S'il n'y auoit que vne mata
die,ou bien -vne illufion,il ne diroit pas demy hpme,
Se demy Afne.Car tous demeurèrent d'acord, qu'ils
perdent la parolle . Et neantmoins il fe peut bien faire
aufli quelquesfois, que le Sorcierparillufion diabo¬
lique face que l'homme femble autre, qu'il n'eft : co¬
rne on peut voir en l'hiftoire Saint Clement,que Symon le magicien fift tellement que tous les amys de

Fauftinianle defcougneurent: puysil dicta Néron
l'Empereur , qu'il luy fift trancher la tefte, l'affeurant
qu'il refllifciteroitletroifiefiiie iour: ce que fift Né¬
ron, comme il luy fembloit : Et trois iours après il
retourna, dequoy Néron ellonné luy donna vne
ftatue en Romme auec telle infcription , Symoni mago Deo :Et depuys Néron fe donna entièrement aux
Sorceleries .Or Symonle magicien auoit tellement
faciné les yeux de Néron, Se de toute l'aflemblee,
qu'ils décolèrent vn mouton au lieu de Symon.Apulée recite le femblable de trois hommes qu'il péfoit auoir tuez, qui eftoyent trois peaux de Bouc,
eftant fafciné parla Sorcière Pamphile -.mais telle fafcination ne dure quevn moment.Etquantau chan¬
gement delà figure humaine en befté,élle dure quel¬
quesfois fepransjcome celle deNabuchodonofor en
Daniel. Er puis les actions, le labeur d'vn Afne, que.
trois hommes-bien forts lie feauroyentporter,lagrâ-{
detir iles alleures , Se qui plus eft tes viandes de foin,,
cVde chardons ne peuuent coueniïau corps humain.»
Car
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Car le prophète Daniel, & tous ceux qui ont efeript
de telle trafmutation,foiit d'accord qu'ils ne viuoy ec
d'autre chofe: bien que Apulée efeript qu'il viuoic
aufli de viandes humaines,quand il pouuoit en trouuer, n'ayant point perdu la raifon. Ioinct aufli, que
lavifteffe des loups, la courfe,la morfure des dents
à croc ne peuuent conuenirà l'homme: Se quanta
ceux qui difent que Sathan endort le corps humain,
&rauiftlafantafie, faifant croire que le corps eft
changé, comme quelques vns ontpenfé, veu que
ceux qui ont efté bleflez en forme de befteSjfe font apres eftre rechangez,trouuez bleffez en forme hu¬
maine , comme i'ay monlfré cy deffus:mais l'vn Se
l'autre fe peut faire par fois :SeCe peut faire aufli que
Sathan au mefme inftant bleffeles corps humains. Et
n'y a point d'apparéce de dire, queDieu n'a pas doné
cette puiflànce à Sathan : car c'eft chofe incoprehéfible que le côfeil de Dieu,& la puiflànce qu'ildone au
Diable eft incongnue aux homes,veu qu'il eft dit en
lob, Qu'il n'y a puiflànce fi grade fur la terre, qu'il luy
puiffe refifter.Et puis il eft dit,quelesSorciers de Pha
raon fayfoycnt leschofes que faifoit Moyfe , c'eft à
fçauoir, qu'ilz changeoyent les ballons en ferpens, Se
qu'ils faifoiét des grenoilles.Si ce fuit efté vne eblouif
fement des yeux , il n'euftpas dict: qu'ilz faifoyent ce
que faifoit Moyfe: car Moyfe ne faifoit rien par illufion . Ioinct aufli que le ferpent de Moyfe n'euft
pas dirigé des ballons, fi les Serpes des Sorciers n'euffènt efté queballos Et celuy qui veut accomparcrles
actios des efprits aux actios des hommes ,eft ainfi abCe nj
x

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES

SORCIERS

buzé que s'il vouloit fouftenir que les peitres& autres
artizans ne font pas les ceuutes gentilles qui côbatét
bien fouuent la nature,parce que les veaux ny les mu
letz ne fçauroyent faire chofes femblables . Car Dieu
a départi àchacune de fes créatures fes merueilles felo
leur portée.Et s'il faut rendre quelque raifon pour¬
quoy principalement les homes font pluftoft tour¬
nez enloups&afnes qu'en autres beftes,la raifon m'a
femble que les premiers qu'on voit auoir change de
forme en Loup, mangeoyent la chair humaine en fàcrifiantàluppiter, qui s'appelloit pour cefte caufe
Lyceus,comme qui dirait Louuet. Aufli voit on que
celuy qui fut exécuté à Dol,qui changeoit d'homme
enloup,&ceuxdeSauoye confefferent auoir man¬
gé plufieurs enfans. Et pat vniufteiugement de Dieu
ilpermet, qu'ils perdent la figure humaine, Se qu'ilz
foy eut loups, comme ils méritent. Car de toute anciéneté les Sorciers Se Sorcières ont efté diffamez d'a¬
uoir mangé telles viandes , iufques à déterrer les
corps morts ,& les ronger iufques aux os:ce quePaufanias à remarqué, & dit que c'eftoit viiDamionterreftre : Mais Apulée dict que c'eftoyent les Sorcières.
Et quand à ceux, qui changent en afiies , cela leur aduient,pourauoir voulu fçauoir les fecrets deteftablesdes Sorciers. Car comme ceux qui s'amourachè¬
rent de la Sorcière Circe, furent changez cn pour¬
ceaux par vn iufte iugement de Dieu : commeiîz
tiennent enLjuonie 9 que ceux qui fréquentent les
Sorciers Se Lycanthropes deuiennent en fin fem¬
blables à eux . Et quelque caufe que fe foit,les hiftoi¬
res di~
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resdiuines, Se humaines, Se le confentement delà
plus faine partie des Théologiens , auec l'expérience
d$s iugemeus , Se de tant dq fiecles , Se de peuples ,Sc
Se des plus fçauans, contraignent les plus opiniaftres
à recognoiftrela verité,que ie rapporteray toufiours
àla plus faine opinion des Theologieus , qui ne s'ac^
cordent pas aux Canoniftes es queftions que nous,
traittons .Mais en quelque forte que ce foit , il apert
que les hommes font quelquesfois trâfmuez en be¬
lles demeurant la forme & raifon humaine. Soit que
cela ce face par la puiflànce de Dieu immédiatement,
foit qu'il doue cefte puiflànce à Sathan exécuteur de
fa voîoté.Etfi nous cofeffons la vérité de l'hiftoire facrce en Daniel,qui ne peut eftre reuoquee en doute,
& de l'hiftoire de laféme de Lot châgee en pierre im
mobile, il eft certain que le changement d'home en
Çoeufou cn pierre eft poflible,il eft poflible en to9au
très animaux:c'eft l'argumét duquelThomas d'Àquï
vfe parlant du tranfpôrt fait du corps de Iefus Chrift
fur la montaigne,&furletemple:s'ileft poflible en
vn.il eft poflibleen tous -.car il eft dit que celafut,fait
par Sathan.

SI

LES

SORCIERS

ONT

Co¬

pulation auec les Démons .
CHAP.

VII.

ï^V

commencement de ceft' ceuure nous
^Stèg auosdict que leanneHeruillier natifue de
^^nÈ; VerberypresCopiegne entre autres chofes, confeflà que fa mère auoit efté condânee d'eftre brtulee toute yiue,par arreft du Parle-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES

SORCIERS

ment,confirmatifdelâfenteiiceduIugedeSenlis,&
que à l'aage de douze ans fà mère la prefanta au Dia¬
ble en forme d'vn grand homme noir , &veftu de
noir,botté,efpronné,auec vne efpee au collé , Se vn
vn cheual noir à la porte : auquel la mère dill,Voicy
ma fille que ie vo9 ay promife:Et à la fille, Voicy voftre amy,qui vous fera bien heureufe. Se deflors que
elle renonça àDieu , Se à la religion , Se puis coucha
auecques elle charnellement, en la mefme foire Se
manière que font les hommes auec les femmes,hortmis que la femence eftoit froide. Cela dift elle continuatous les huit ou quinze iours, mefmes icelle eftât couchée près de fon mari,fàns qu'il s'en aperceut
Et vn ioui le Diable luy demanda,fi elle vouloir eftre
enceinte de luy, Se qu'elle ne voulut pas. I'ay aufli Ieu
l'extraict des interrogatoires faicts aux Sorcières de
Longny en Potcz,qui furent aufli bruflées vifues,
queMaiitre Adriâ de Fer, Lieutenât gênerai de Laon
m'a baillé.I'en mettre quelques cofeflios fur ce point
icy . Marguerite Bremont femme de Nouél Laueret
a dict que Lundy dernier , aprez iour failly, elle fut auecMarionfamereà vne affemblee, prez le moulin
Franquis de Longny envn pré,& auoit fa dite mère
vn ramon entre fes iâbesdifant, Ienemettray point
les mots, &foudain elles furent tranfportees toutes
deuxaudict lieu, ou elles trouuerent Ian Robert,
IanneGuillemin, Marie femme de Symon d'Agneau,

Guillemettefemme d'vn nommé le Gias,quiauoyét chacun vnRamô: Se trouuerétaufli en ce lieu
fix Diables,qui cftoy et en forme humaine, mais fon
Se

hideux
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fort hy deux à voir &c. après la danfe finie les Diables
fe couchèrent auecques elles, &eurentleur compagniei&l'vnd'euxquil'auoit menée danfer la print,&
la baifa par deux fois, Se habita auecques elle i'etpace
de plus de demyeheure:mais delaiflà aller la femence
bien fort froide . Ieanne Guilleminfe rapporte aufli
au dire celle- cy,&dictqu'ilzfurent bien demye heu¬
re enfemble, Se qu'il lâcha de la femence bié fort froi¬
de . le laifle les autres depofitionsquis'acordent. En
cas pareil nous lifons aux vi. liure de Meyer, qui a
efeript fort diligemment Ihiftoire de Flandres,que
l'an M. c c c eux. grand nombre d'hommes Se fem¬
mes furent brullees en la ville d'Arras aceufees les v ns
par les autres, Se confefferent qu'elles eftoyent la

nuicttraiilporteesauxdanfes,& puysqu'ilsfe couployent auec les Diables qu'ils adoroyent en fi¬
gure humaine. Iacques Spranger , Se Ces quattre
compagnons Inquifiteurs des Sorcières efcriuent
qu'ils ont fait le procès à vne infinité de Sorcieies
en ayant faict exécuter fort grâd nombre en Alemagne,& mefmement au pays de Confiance, Se de Rauenfpurg,l'an M.cccc.lxxxv.& que toutes generalc*ment fans exception , confeffoyent que le Diable
auoit copuîatiô charnelle auecques elles,apresleurauoirfait renoncer Dieu Se leur religion.Étqui plus
eft,ils efcriuét qu'il s'en trouuaplufieurs,quis'eftoiét
repenties, &ietiiees ,fans eftre aceufees, lefquelles
confeffoientlefembîablcjc'cft à fçauoir que les Diables,tant qu'elles auoient efté Sorcières, auoient eu
copulation auecques elles. Hcry de Coulongne cô-

Dd
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firmant cefte opinion dit,qu'il n'y a rien plus vulgai¬
re en Allemaigne,& nô pas feulemet en Allemaigne,
ains cela eftoit notoire en toute la Grèce Se l'Italie.
Car les Faunes, Satyres, Syluains, ne font rien autre
chofe,que ces Dçmons,&: malins efprits:Et par prouerbe le mot de Satyrizer, fignifie paillarder. Sainct
Anguftin au pliure delà Cité de Dieu dict,que telle
copulation des Diables auec les femmes eft fi certai¬
ne, que ce feroit grande impudence d'aller au contraire:Voycy pes mots:Etquoniam creberrimafama eft>
mult'ique fe efifie expertos , vel ab eis qui experti cflent , de
quorum fide dubitandum non eft3audijje confirmant , Syluanos, & InnosMUos vulgo Iucubos vocant,improbosfiepe extitififie mulieribus,& earum appeti(fie,& peregififie con*
cubitum'.St quofidam T)[mones3quos Galli Dufios nuncupanthanc afifidue immundiciem, & tentare,& ejficere, pi li¬
res, taléfique ajfieuerant ,vthoc negareimpudentie efijevideatur. Çeralduf Lilius.SelCidoxms inîib.viii.dift le
femblable:mais tous ont failly au mot Dufios, car il

faut lire Drufios,come qui dirait Diables Foreftiers,
queles Latins en mefme fens ont appelle Syluanos.
Il eft vray-femblable ce que dit Sainct Auguftin,
que nos pères anciennement appelloient ces Dam¬
nions Se Diables là Drufios , pour la différence des
Druides,quidemeuroient aufli es bois. Or Sprenger
pafle encores plus outre, car il dict que plufieurs fois
aux châps Se aux bois les Sorcières fe defcouuroienr,
& au oient compagnee du Diable en plein iour, Se
fouuent auoient efté veu'ës dénuées parles champs.
Et quel-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

SECOND.

\od

Et quelquesfois aufli les maris les trouuoient conioinctes auec les Diables,qu'ils penfoy ent eftre hom
mes , Se frappans de leurs efpees netouchoient rien .
Paul Grillâd Iuiifconfulte Italien,quiafaitle procès à
plufieurs Sorcières,!' ecite auliurc des Sortilèges, que
l'an M. D-76.au mois de Septébre il fut prié d'vn Ab¬
bé de S.Paul près de Romefairele procès àtrois Sorcieres,lefquelles en fin coiifeffeient entre autre cho¬
fes , que chacune Sorcière auoit copulation auec le
Diable.N ous lifons aufli en l'hiftoire fainct Bernard,
qu'il y eut vneSorciere,quiauoit ordinairement copaignie du Diable auprès de fon mary,fans qu'il s'en
apperceut. Cefte queftion à fçauoir fi telle copula¬
tion eft poflible , fut traidtee deuant l'Empereur Sfgifmond , &,à fçauoir, fi de telle copularion il pou¬
uoit naiftre quelque chofe-. Étfutrefolu, contre l'o¬
pinion de Caffianus , querelle copulation eft pofiible,& la génération aufli,fuyuant la glofe ordinaire,
& l'aduis de Thomas d' Aquin fur le Genefe chap.v.i.
qui dict que ceux qui en prouiennét font d'autre na¬
turelle ceux qui font procrées naturellemét. Nous
lifons aufli au liure premier chap. xxvn.des hiftoires
des Indes Occidentales, que les peuples tenoyent
pour certain, que leur Dieu Concoto couchqit auec
les femmes:Car les Dieux de ce pays là n'eft oient au¬
tres que- Diables. Aufliles Docteurs ne s'accordent
pas en cecy. entre lefquels les vns tiennent que les
Daemons Hyphiaïtes, ou Succubes reçoiuent la fe¬
mence des hommes , Se s en feruent enuers les fem¬
mes en Dcemons Ephialtes, ou Incubes , comme.
E>d

ij
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dit Thomas d'Aquin, chofe qui femble incroyable-'
mais quoy qu'il en foit,Spranger efcripr que les Alemans qui ont plus d'expérience des Sorciers , pour y
auoir eu de toute ancienneté, & en plus grand
nombre que es autres paySjtienncnt que de telle co^
pulation il en vient quelquesfois des enfans, qu'ils ap
pellct VecfelkindjOU enfans changez,qui font beau¬
coup plus péfans queles autres , Se font toufiours
maigres,& tariraient trois nourrices fans engreflcr.
Les autres font Diables en guife d'enfans,qui ont co¬
pulation auec les nourrices Sorçieres,& fouuent on
ne fçaic qu'ils deuienncnt. Maisquantà telle copu¬
lation auec les Dçmons fainct Hierofine , fainct Auguftin , fainct Chryfbftome,& Grégoire Nazienzene , fouftiennent contre Lactance, Se Iofeph , qu'il
n'en prouient rien, Se s'il en vient quelque chofe,ce
feroit pluftoft vn Diable incarné , qu'vn homme.
Ceux qui péfent tout feauoirlesfecrets de nature, Se
qui ne voyent goutte aux fecrets de Dieu Se des intel
ligences, difent,que ce n'eft pas copulation auec le
Diable , mais que c'eft maladie d'Opilation, laquelle
toutesfois ne vient qu'en dormant, & en cela tous les
médecins en demeurent d'accord. Mais celles que
nous auons remarquées parleurs confeflions, après
auoir danfé auec les Diables à certain iour Se lieu,
qui e doit toufiours afsigné auparauant,ne pouuoiét
tomber en cefte maladie. Encores eft il plus ridicule
de Phi'ofopherainfi , veu que telle maladie ne peut
auoir lieu4quâd l'homme Sorciera copulation auec
le Diable comme auec vne femme,qui n'eft paslncuen

be, ou
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be ,ou Ephialte,maisHyphiake,ou Succube. Car
nous lifons en laques Spranger, qu'il y auoit vn Sor¬
cier Alemand à Confluence,qui en vfoit ainfi deuant
fa femme, Se fes compaignons , qui le voy oyent en
cefte action,fans voir la figure de femme,& lequel au
furplus eftoit fort Se puiflant. Et mefme Iean Fran¬
mdtor
çois Pic Prince de la Mirande5 efeript auoir veu vn \v'cm,i[
no
/
n -r»
/il
m ',l°rK
Prettre Sorcier nomme Benoitt Berne aage de lxxx. prcmctiom.
ans, qui difoit auoir eu copulario plus de XL.ans auec
vnDçmo defguifé en femme', quil'accompagnoit,
fans que perfonne l'apperceut,&l'appelloit Hermione. Il confeflà aufsi qu'il auoit humé le fang de plu¬
fieurs petits enfans , Se fait plufieurs autres mefchan¬
cetez exécrables, Se fut bruflé tout vif. Et fi efeript
auoir veu encores vn autre Prettre aagé de Lxx.ans,
qui confeflà aufsi auoir eu femblable copulation
plus de cinquante ans auec vn Démon en guife de
femme, qui fut aufsi bruflé. Etdeplusfraifche mé¬
moire l'an M. D.XLv.Madeleine de laCroix,natiue
de Cordoueen Efpaigne, Abbeffe d'vn monaftere,
fe voyant en fufpicion des Religieufes d'étiré Sorciere,&craig nant le feu,fi elle eftoit accufee,voulutpreuenir,pour obtenir pardon du Pape, & confeffa que
dés l'aage de douze ans vn malin efprit en forme de
vn More noir la follicita de fon honneur, auquel elle
confentit, Se continua xxx. ans Se plus couchant,ordinairement auec luy :par le moyen duquel eftât de¬
dans l'Eglife, elle eftoit efleuee en haut,& quand les
Religieufes communioyent, après la confecration
l'hoftie venoit en l'air iufques à elle au veu des autres
D d iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES

SORCIERS

Religieufes,quilatenoyét pour faincte , Se le Prettre
aufsi , qui trouuoit alors faute d'vne hoftie,& quel¬
quesfois auGi la muraille s'entrouuroit pour luy faire
voir l'hoftie. Elle obtint pardô du Pape Paul m. eftât
repentie comme elle difoit.Mais i'ay opinion qu'elle
eftoit dediee à Sathan par fes parens dés le ventre de
fa mère . Car elle confeflà que dès l'aage de fix
ans Sathan luy apparut, qui eft l'aage de cognoiffànce aux filles , Se la follicita à douze , qui eft l'aage
de puberté aux filles , comme nous auons dict,
que Ieanne Heruillier confeffa le femblable,& en
mefme aage. Celle hiftoire a efté publiée en toute
la Chreftienté. Nous lifons vne autre hiftoire de
plus frefche mémoire ad uenue en Allemaigne au mo
nafterede Nazareth Diocefe de Coulongne, où il fe
trouua vne ieuneReligieufe nomee Gertrude,aagee
dexnii.ans , laquelle confeffa à fes compagnes , que
Sathâ toutes les nuicts venoit coucher auecques elle.
Les autres voulurent faire preuue,&fe trouuerent fai¬
lles des malins efprits . Mais quand àla premiere,Ian
Vier,qui efeript l'hiftoire, dict qu'en prefence de plu¬
fieurs perfonnages de nom, eftant au monaftere le
xxv. iour de May. M.D. lx v. on trouua au coffre de
de Gertrude vne lettre d'amours eferipte à fon Dçmo
l'en trouuevne autre hiftoire aulardin des fleurs d'An
toyne de Torquemedc Efpaignol,qui mérite d'eftre
traduict d'Efpaignol en François , d'vne Damoyfelle
Efpaignolle, qui confeflà aufli auoir eu copulation
auec vn Démoli eftant atiree à l'aage dedixhuit ans
par vne vielle Sorcière, Se fut bruflée toute vifue fans
repeii-
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r epentance . Celle là eftoit de Cerdene . Il en met en¬
cores vn autre qui fe repentit , Se fut mife en vn mo¬
naftere. Maiftre Adam Martin Procureur au fieg e de
Laon m'a dict auoir fait le procès à la Sorcière deBieure , qui eft à deux lieues de la ville de Laon , en la iuftice du Seigneur delà Boue, baillyde Vermandois
l'an M .D. L v i, qui fut condamnée à eftre eitranglée ,
puys bruflée , Se qui neantmoins fut bruilée viue
par la faute du b ourreau,ou pour mieux dire par le iuftciugement de Dieu, qui fift cognoiftre qu'il faut
defcerner la peine félon la grâdeur du forfaict,& qu'il
n'y a point de mefchâceté plus digne du feu : Elle cofefla que Sathan, qu'elle apelloit fon compagno,auoit
fa compagnie ordinairement , Se qu'elle fentoit fa fe¬
mence froide. Et peut eftre que le paffagc delà loy
de Dieu qui dictjMaudit foit celuy , qui donnera de
là femence àMoloch, fe peut entendre de ceux cy : Se
Ce peut entédre aufli de ceux qui dedientleurs enfans
aux Diables, car les Hebrieux par le mot de yti , fignifient les enfans:qui eft l'vne des plus deteftables mofchancetés , qu'on peut imaginer, Se pour laquelle
Dieu dict que fa fureur s'embrafa contre les Amorreas &Cananeâs qu'il rafa de la terre pour telles mef¬
chancetez. Et fe peut faire queles familles, defquelles efeript Pline auliure v 1 1 . chap .1 1. quifonten Afrique, Se en Sclauonie,& de ceux qu'on appelle Pfilliens, Se Ophiogenes , c'eft àdire Enfans deSerpens,

qui tiennent les Serpens en leur puiflànce, & qui du
regard enforcelent , Se fouuent font mourir , font les
enfans dédiez ,Se vouez à Sathan dés le ventre delà
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mère, ou fi toft qu'ils font nez, comme en Thefalie,
depuis que cefte vermine y fut portée par Medeela
Sorcière tante de Circe, on ne l'a iamais peuchaffer.
Car les pères, Se mères dedioyent leurs enfans au parauant qu'ils fullent nez à «Sathan , Se continuoyet de
père en fils telle abomination, & mefmes ilsauoyét
acouftumé dédier les premiers nez à Sathan, corne
efeript Ezechiel chap. xx. les autres les dédient du vé-

tredelamere, commeil aduintl'anM.D. Lxx v.
que vn gentilhomme Allemand fè dépitant contre
fa femme dift, qu'elle enfanterait vn Diable.Elle fift
vnmonftre hideux àvôir,aufîi eftoit il en réputation
d'eftre vn grand Sorcier. Et au pays de Valois, & de
Pycardie, il y à vne forte de Sorcières , qu'ils apellét
Coche-mares,& de fait Nicolas Noblet richelaboureur demeurant à Haute-fontaine en Valois m'a dict
que luy e liant ieune garfon, il fentoit fouuent la nuict
tels Incubes, ou Ephialtes, qu'il appclloit Cochemares , Se le iour fuyuant au matin la vielle S orciere,
qu'ilcraignoit,nefalloitpointà venir quérir du feu
ou autre chofe,quand la nuict cela luy eftoit aduenu.
Et au relie le pi us fàin &difp os qu'il eft poflible. Et
nonpasluyfeul, mais plufieurs autres l'afferment.
Aufli nous lifons vne femblable hiftoire au liure hui*
tiefmederiiiftoited'Efcoffe, eflâtquelqu'vn toutes
lesnuicts oprirné d'vne Sorcière, en forte qu'il ne
pouuoit crier ny s'en depeffrer,en fin il en fit deliuré
par prières, Se oraifons. le mettrais infinis autres
exéples,mais il femble qu'il fuflift pour demonllrer
que telles copulatios ne fotpas illufions,ny maladies.
Mais
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Mais difons fi les Sorciers ont puiflànce d'enuoyer les
maladies, fterilites, greffes, Se tempeftes, Se tuer
hommes & belles,

SI LES SORJOIERS PEVVENT

E AT~

uoyer les maladies ,fteriliteXiiGrefles, tempeftes,

0*

tuer hommes £<r beftes .
C HAP,

VIII.

Ous les Philofophes , Théologiens , Se
hiftoriens font d'accord , que les Dé¬
nions ont grande puiflànce Se les vns
plus les autres moyns : les vns plus men¬
teurs que les autres , les vns plus mefchanss que les
autres, Se généralement les anciens onr tenu pour
maxime que les Dçmons terreftres Se foubterreftres
font plus cruelsjplus malins , plus menteurs. C'eft ce

queditl'interpreteGrecdeSynefius/Wi^ro

^

dvv-

vnccVtài JV^aAivot7oi4/£u^éî'ç}<pa<7ï'iV57rfeo-'yêiV5 <Tbufu)vc<.$ eus

C'eit a dire,que les
Caldeans tiennent que les Damons terreftres font
menteurs pour eftre plus elloignezdelacognoiflànce des chofes diuines. Mais nous auons ditcydeffus
quetous les Dçmons font malings, menteurs, impofteurs,ennemys du genre h u main, Se qu'ils n'ont
plus de puiflànce que Dieu leur en permet.Et neant¬
moins lesSorcierspenfent eftre touf-puiffans com¬
me on peut voirenLucan de la Sorcière Erictho Arcadienne3»&en Apulée de la Sorcière Pamphiîe Thef-

'7rôppco Geîa-s

<l'7mi,)udQlr'TiL$yvc6atae..

falienne^^jdit-il,

Diumipotenscalum âeponere,terE e
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ramfuflendere,fontes durare, montes diluere, mânes fiublimare, Jydera extingucre , tartarum ipfium illuminare. Et peu après parlant de fes ennemis quilavouloient la¬
pider il dict, que par prières, &*fiepulchralibus deuotionibus infcrobemprocuratiSfCunéîosinfuisdomibus tanta
numinum violentia claufit,vt toto biduo,non clauftraperfringi, nonfores euelli,non denique parietes ipfi potuerint
perforari3quo ad deierarentfie non ei manus admolituros}&
fie illa propitiata totam ciuitatem abfioluit. Quand à ce

dernier poinct, il eft bien vray &:poflible, comme
dict fainct A uguftin au liure de Diuinatione, Accipiût
fepè,dit-il,potefiatem morbos immittere,& a'e'rem vitiando morbidum reddere-.de corrompre l'air Se cnuoyer
des maladies. Car Dieu à dix mille moyens de chaftier les hommes, & de grands threfors de vengean¬
ce, comme il dit,tantoftpar Cof mefmes, tantofl par
fes AngeSjtantoft par les Diables , tantofl parles homeSjtantoft parles beftes.Breftoute la nature eft prefte à venger î'iniure faicteàDieu.Maisle fondement
de toute l'impiété fur lequel les Sorciers s'appuy ent,
Se pour lequel ils fe donnent au Diable,font les pro¬
mettes qu'il leur fait de leur donner celte puiflànce,
où leur enfeigner les pouldres,les parolles , les characteres pour fe faire aymer,honorer,enrichir,viure en
plaifir,& ruine rieurs ennemy s, comme nous auons
dict,qu'il s'eft trouué par la confeflion de plufieurs
S,orciers.Voyla les promettes qu'il leur fait, quand ils
renoncent à Dieu. Et d'autant qu'il eft le premier
Autheur de men fonge, aufli fe trouué, qu'il n'y a
rie que des impoftures en tout ce qu'il promet Jiorfmisla
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mis la vengeance , Se fur certaines perfonnes feule<ment,&: tant que Dieuluy en donne la permiflion.

Nousenauôsvnmillio d'exêples enlaS.Efcripture,
Se en voyosl'expcriéceà toute heute. Aufli Dieu au
mylieu de fes Anges x, entre lefquels fe trouua Sathâ, t.^.^
côme exécuteur de fa haute Iultice, demandant s'il y
auoit home plus entier,& craignant Dieu, que lob:
alors Sathan dict,pour ncât feroit il autre,veu que tu
as pris fa protection, & as enuironé de hautes murail¬
les fa perfonne, fafamille,fonbeftiail, fesmaifons,&:
tout ce qui eft àluy,en forte qu'il eft impofsible de
luy toucher: Mais fi tul'auoislaiffé tant foit peu,bien
toft il te blafphemeroit. Lors Dieu permit à Sathâ caloniateur,vfer de fa puiflànce fur ce qui appartenoit à
Iob,horf-mis faperfonne-.Toutfoudain &envnmo
met Sathan le ruina de tout poinct , Se non pas peu à
peu:maistoutàcoup,luy oftantentieremét tout fon
bieiijquoyqu'ilfuftleplus riche homme d'Orient,
faifant ruiner toutes fes maifons Se tuant tous fes en¬
fans , famille Se beftail pour l'acablcr en vn mitant ,Sc
Se ne luy laiflà que fa femme ,fon capital ennemy,
pourle tourmenter &fe moquer de luy: Et neantmoinsïob dift, le fuis venu tout nud,ie m'en tetourneray tout nud,Dieu m'a donné des biens,& les à ré¬
pétez ,Dieufoitloué du t out. Sathan defpit d'vne co¬
finance ferme &arrefté propos delouer Dieu entelle
afinction,il va de rechef le calomnier deuant Dieu,
difant qutln'ya rien qu'on ne donne pour rachcpter fa vie:mais fi Dieul'affligeoit en fon corps, qu'il
blafphemeroit bien tôt .Alors Dieu luy permift vfer

E e ij
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de fa puiflànce contre lob pour l'affliger iufques à la
mort exclufiuemét. Soudain Sathan rendit fou corps
depuis le fommet de la telle iufques aux pieds tout
enapoflumes Se rongnes puantes à merueilles. Tou¬
tesfois il'ne luy aduint point de blafphemer Dieu,
encores qu'il fift de grands regrets. Et après que
Dieu eut fondé fon cueur&integrité,il luy rendit fa
fanté, force, Se allegrellè, Se deux fois plus de biens
qu'il n'auoit eu:Et luy donna fept enfans malles, Se
trois filles,&le fift encores viure cet xl.ans en paix,&
douceur de vie.Or cefte hiftoire eft bié fort cofiderable, 6V tout le difeours de lob auec Ces amis, Se la refolutiod'iceluy,qui eft le plus beau Se le plus diuin
qui fut onques.Caron void en ce difeours queSathâ
ne peut vfer de fa puiflànce finon entât, & pourtant,
que Dieu luy permet. Mais fi vne fois il luylafche la
- bride, onvoiddemerueilleux exploits de Sathâ: En
quoy plufieurs, quiforment des queftions, Se font
des refolutions,quele Diable ne faietpas les chofes
qu'on void à l'oeil , Se péfent que c'eft offenferDieu,
de croire qu'il ayt tant & fi grande puiflànce. Lesaurres difent que c'eft reuoquer en doubte la paroîle de
x.ithc.t p.\\. Dieu qui dict/ parlant de Sathan , Il n'y a puiflànce
futlaterre,quiluy foitaccomparabIe,qui efl vn lieu
bien a noter. Or ie tiens, qu'il n'y apoint moins d'occafion deloiierDieu en la puiflànce qu'il donne au
Sathan, Se aux actions qu'il faict, qu'il y en a en la for¬
ce & puifsâce qu'il done au SoIeil,auxeftoilles, aux
plantes,auxanimaux,aux herbes,auxmetaux.Et par
ainfi l'homme de bien oyant tonner, grefler, fou¬
droyer
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droyerauec tempeftes merueilleufes, Sz trembler la
tcrre,il ne dira pas,que c'eft Sathan,encores qu'il foit
miniftre peut eftre de telle chofe: Mais il dira que
c'eft Dieu,comme faict: Dauid,quand il dict,Là voix
" '
du Seigneur ton nant,va fur les eaux rcfonant parmy
les nues des cieux,fentantje Dieu glorieux: La voix
du Seigneur tefmoignc de quelle force il befongne.
La voix du Seigneur hautaine de hautefle eft toute
pleine, La voix du Seigneur efpart fes flammes de
toute parts,Etles grands deferts profonds faict trem¬
bler iufques au fonds. Mais au temple ce pendant cha
cun à Dieu va rendant en lieu de trembler de peur
gloiredebouche,&dc cueur. Ainfi ferons nous de
toutes les uures que Dieu par fes Anges foyent
bons, ou mauuais , ou par les affres , Se autres chofes
naturelles , ou par les hommes : Car Dieu beiiift , Se
multiplie fes graces,faueurs, &largeffes par les bons,
Se fes fléaux par les mauuais;Et n'eft pas moins neceffaire enla police de ce grand monde, que Dieu diltribue par fa ïuftice éternelle les peinesaux mefchans,
que les loyers aux bos,&parainfiquâd la Loy dict.
CHultinon dubitant mancis artibus elementa turbare , I-t-4-jMttr
i l r n
/
r
leJî.Cod.
vitam injontium labefactare ; & manibus accitis audent
ventilare ,vt quifiquefiuos conficiat inimicosillCaut attvibuer la puiflànce à Dieu deroutcela,encores que cé¬
da foit fait parle miniftere des Diables, ou autres efprits. Et faut croire qu'il n'eft rien fait, foit par les Da¬
mons ,foit par les Sorciers , qui ne fe face par vn iiifte
iugementde Dieu qui le permet, foitpoùrchaftier
ceux qui le méritent, foit pour tenter", Se fortifier
E e iij
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pourquoy Dieu parlant de fes veri*
îafe^dZn geâces , 'Il n'y a poin't,dit-il,d'afiliaioil ny de calamifeterit Vomi- té,qui né viéne de moy.Ôr de toutes les actions que
nm"
les Sorciers s'attribuent , il n'y en a gueres de plus fignalee, que faire foudroyer, & tcmpefler,ceque la
2,d.l.4.deMa Loy tient pour l tout refolu. Etdefaictau liure des
hjk.cod.
cinq Inquifiteûrs il eft dict:, que l'an Mille quattre ces
octante Se huict,il aduint au diocefe de Confiance
vn orage Violent de greffes , foudres ,& têpeftes , qui
gafta les fruicts quattre lieues d'eftendue. Tousles
i. NuUmen lesbons. C'eft

payfansaccufoiétlesSorciers:Onprift deux femmes,
l'vne Anne de Mindelen,l'autre Agnés-.Eftât prefentees àla queftio après auoir denié,en fin cofefierét Ceparémét qu'elles auoient efté aux champs en mefme
jour auec vn peu d'eau,& l'vne ne fçachat rié,de l'au¬
tre auoiétfaitchacunevnefoffe,cV troublé l'caudedâs lafoffe furie midy ,auec quelques paroles qu'il ne
eft befoin de fçauoir,inuoquâtle Diable, & cela fait f
toft qu'elles furet de retour en la maifon , l'orage fur
uirft.elles furent bruflecsviues.Ilfe peutfaireque
Diable preuoyant la tépefte venir^iaturellement le:
incita pour fe faire craindre,&reuerer. Ce qui eft or¬
dinaire àSathâ preuoyâtla pefte,ou fterilité,ou moi
talité de beftail,fairc croire aux S orciers que c'eft pai
fa puiflànce qu'ilz font venir,ou chaffent la pelle Se f;
tempefte,&da famine, corne à la vérité il fe fait bief
fbuuent,mais non pas toufiours. Le mefme Autheu
efeript en vn autre procés,qu'il fift à vne Sorcière di
pays de Conftance,que voyant tous les habitans d<
fon village aux nopces,& fe refiouii àdanfer,defpit<
1<

'

qu'on
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qu on ne l'auoit inuitee,fe fift tranfporter par le Dia¬
ble en plein iour au veu des Bergers fur vne petite mo
taigne , qui eftoit près du village 3Se n'ayant point
d'eaupour mettre enlafoffe, qu'elle auoit faicte afin
d'exciter la tépeftCjCÔme elle confeffa que c'eftoit la
mode,elle vrina,& mouuant l'vrine dedans la foffe,
dift quelques paroIcs,bié toft après le ciel , qui eftoit
beau,& ferein,s'obfcurcit, &greflaimpetueufemét,
&feulemêtfur le village, Se fur tous ceux qui danfoient, Se puis laSorciere s'en retourna au village: La
voyât,on iugea que c'eftoit elle,qui auoit fait la tépefte,& puis eftât prife,les Bergers depoferét qu'ils l'auoyent veùe tranfportee en l'air,ce quelle confeffa eftâtaceufee, Se conuaincue,& fut bruflee toute viue.
Et fait bien ànoter,que lagrefle ne toucha point les
fruits,qui eft au propos de ce qu'onlift inFornicario,
qu'vn Sorcier confeflà qu'il leur eftoit aifé de faire la
tempefte,par le moyen d'vn facrifiçe au Diable(qu'il,
n'eft befoin d'efcrire.)Mais il difoit , qu'ils nepouuoiet nuire par les tempeftes à leur volonté , ny gafter les fruicts,combié queles Sorcières , ou pluftoft
Sathan à leur requefte , Se Dieu le permcttant,font
quelquesfois périr les fruicts, no pas tous , ny de tou¬
tes perfonnes, corne nous dirostâtoftqûin'eftpoint
chofe nouuelle : Car nous lifons aux clouzes tables
la Loy exprefle, §hù firugei excantajfietyp dato.
Encores la Loy deffend d'attirer la fertilité des
fruicts d'autruy en fa terre,comme il apperten cefte
Loy, Ne alienam fiègetem pelle xemtincantando , Se enautre lieu: Ne incantanto , Ne agrum deflauâanto.

.
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Et pour cefte caufe Furnius fut accufé par

Spurius

Albinus,Iequel n'ayant preuuefuflifànte, pourquoy
fruicts eftoient toufiours plus beaux fans comparaifon que les autres(qui eftoit peut eftre vheillufio)
il fit venir Ces bceufs,charrettes,& feruiteurs en plein
Senatjdifint qu'il n'auoirpoint d'autres charmes , Se
futabfe>U£,come dit TiteLiue.Mais nous lifons que
fes

Hoppo,& Stadlin,les plus grads Sorciers d'Allemai¬
gne fe vantoient de faire venir d'vn châp en l'autre la
tierce partie des fruicts,comeefcriptSprâger:Etneâc
moins par tous les procés,il fe trouué, que iamais Sor
cier n'enrichit d'vn double de fon meftier, come no9
diros tâtoft.Nous lifons aufli enPotanus vne hiftoi¬
re mémorable au liure v, que les François fe voyans
afliegés des Efpagnols en la ville' de Suefle au royau¬
me de Naples, lors que tout brufloit de fechereffe. Se
de chaleur, & que les François eftoyent réduits à l'ex¬
trémité par fàuted'eau douce, il fe trouua la plufieurs
PpeÛîfK Sorciers, qui trainerent le Crucifix par les ru¬
es la nuict ; luy difant mille iniures Se blafphemes , Se
legetterentenlamer, puis ils baillèrent vne hoftie
conficréeàvn Afne, qu'ils entererenttout vif foubz
la porte de l'eglife, Se après quelques charmes, Se
blafphemes dcteftables,qu'il n'eft befoin de fçauoir,
il tomba Vne bluye fi violente, qu'il fembloit vnvray
ddugê:par ce moy é l'Efpagnol quitaîe fiege : lors on
dit,Fteàefefinequeofuperos Acherola mouebo.cede cou
Hume de traîner les crucifix Se images eh la riuiere
pouïauoir la pluye fe pratique fencores en Gafeogne,
Se I'ay veufaire àThouIoufe en plein iour parles petis
enfans
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enfans deuât tout le peuple, quiappellét cela la tiremafTcî&fc trouua quelcun qui ietta toutes les images

dedâslepuisduSalin,l'ani557.1orslapluyetôbaenabondâcejquieftvnefignaleemechâcetequ'onpaffe
par fouffrance,&: vne doctrine de quelques Sorciers
de ce pays là,qui ont enfeigné cefte impieté au pauure peuple en chatât quelques châfons corne firétles
preftres de Sueffe au royaume de Naples. Quant an
beftail, ordinairement les Sorcières le font mourir en
mettât fouz le fueil de la porte quelques pouldresmô
pas que ce foit la force des poudres, quiferoyentpluftoft mourirles Sorcières, quiles portétfur elles, que
no pas les animaux qui patient par deffus. Ioinct aufli
que les Sorcières les cachent toufiours vn pied fouz
terre,mais il n'y à rie que Sathan,qui en foit miniftre.
le me fuislaiffé dire, qu'il mourut en vne bergerie de
Berry trois ces bettes blanches en vn moment par ce
moyeir.Et non feulement Sathan exerce la puiflànce,
que Dieu luy donne es tempeftes,grefles,&foudres,
Se furies fruicts Se animaux , ains auflifur les homes,
Se principalement furies mefchans. I'ay dict fi deffus
que les Sorciers, quifurent brufles à Poictiers l'an
M .D . l x 1 1 1 1. confefferent que aux aflemblées,
oùilsfe trouuoyentla nuict pour adorer le Diable
enfiguredeBouCjpourlaconclufioleBoucen voix
terrible difoit , Végez vous,ou vous mourrez. Aufli
confefferent ilz auoir faict mourir plufieurs beftes,&
hommes, & difoyent pour exeufe qu'il n'y auoit au¬
tre moyen de lauucr leur vie:car le propre naturel de
Sathan c'eft d'effruirejpeidre Se ruiner , comme dict

Ff
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Dieu enlefàye3,l'ay faict Se formé Sathan pourruiner,gafter&deftruire:Ce que toutesfois il ne permet
que pour l'executiôdefalufticcOr le plus mefehâc
meurtre entre les animaux c'eft de l'homme, & entre
leshomesd'vn enfant innocent, Scie plusaggreable
àSathan,comme celuyque nous auons dict des Sor¬
cières , qui reçoiuent les enfans, Se les offrent au Dia¬
ble^ foudaiales font mourir,auparauant qu'on les
ayt prefentez àDieu,faifànt croire aux Sorcières, que
il y a quelque partie des petits enfans ( qu'il n'eft
befoin d'eftre nommée ) par le moyen de laquelle
partie les Sorcières penfent faire grandes chofes.
Etpourmonftrer l'impofture impudente duDiable,Nider efeript qu'il a fait le procès à vn nommé
Stadlin au diocefe de Laufànne, qui cofeffa auoir tué
fept enfans au ventre de la mère: Se qu'il auoit faict
auorter aufli rout le beftail de cefte maifon là: & in¬
terrogé par quel moyen, il dift qu'il auoit enterré
certaine bette, qui n'eft befoin de nommer, foubz
le fueil de la porte : laquelle fut oftée , Se l'auortemét
ceflà en toute la maifon . Nous dirons parcy après,
s'il eft licite d'vferdetelsremedes:maisil fuffirapour
leprefenrmonftrer que ce n'eftoit pas la belle, qui
fut trouuéepourie : attendu que les autres ne mettet
que certaines poudres que Sathan leur baille . Ioinct
aufli que plufieurs Sorciers fe feruent de crapaux,
qui eft vne belle venimeufe, mais elle ne peut faire
auorter ny mourir de fa poudre en la touchant tout
pied nud,ou auec les mains : mais le Diable met en
ï'efprit des hommes ces mefehantes opinions pour
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faire feruir l'homme aux plus fales &ordes beftes.Car
il efttout vulgaire que les Sorcières font ordinairemettrouuees faifies des crapaux , qu'elles nourriflent
&acouftrentdeliurées: Et les appellent au pais de
Valoys lesMirmilots . Nous lifons en l'hiftoire de
Monftrelet qu'il y eut vne Sorcière de Compieigne,
qui fut trouuée faille de deux crapaux baptizez par
vnpreftre,dontelle vfoitences forceleries: quifembleroit ridicule , fi on ne voyoyt tous les iours l'ex¬
périence de chofe femblable.Et de faict après que
maiftre Iean Martin, Lieutenant de la Preuofté de
Laon, eut condamnéla Sorcière de SainctePreuue à
eftre bruflee toute viue,enlafaifànt defpouiller,on
luy trouua deux gros crapaux en fes pochettes. Et
pendant que i'efcriuois cefte hiftoire onm'aduertit
qu'vne femme enfanta d'vn crapaut, près de la ville
de Laon-.Dequoy la fàgc femme eltonnee , Se celles

;

qui affilièrent à l'enfantement,depoferent,& fut ap¬
porté le crapaut au logis du Preuoft,que plufieurs
ont veu différent des autres. L'hiftoire de Froiflàrt
tefmoigne aufli qu'il y eut vn Curé àSoiflbns , qui
pour fe venger de fon ennemy s'addreffaàvne Sorciere,qui luy dift qu'il falloit baptizervn crapaut, Se
le nommer ,& puis luy faire manger l'hoftie confacreexe qu'il fift ainfi qu'il confeffa, & autres chofes
qu'il n'eft befoin d'efcrire. Depuis il futbruflé rout
vif.Lescinqlnquifiteurs desSorciers recite^uflique unMJeo
entre autres,ils ont faict le procès à vneSorciere , qui malefictmm,
confeffa auoirreceu l'hoftie confacrce en fon mou¬
choir, au lieu de l'aualler,& la mift dedans vnpot,ou

Ffi)
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elle nourriffoit vn crapaut,&mit le toutauec d'autres
poudres, que le Diableluy bailla pour mettre foubs
l'effueil d'vne bergerie , en difant quelques parolles,
qu'il n'eft befoin d'eferire pour faire mourir le beftail
Et fut furprinfe,côueincue,& bruflee toute viue. Or
larufe de Sathan n'eftpas feulement d'efblouyr les
yeux,& oller aux hommes la cognoiffance d'vn vray
Dieu, ains aufli [arracher de l'efprit humain toute
religion,toute confeience,& mefmes ce que chacun
croit eftre le vray Dieu,pour fe faire reuerer foy mef¬
mes, ou pour le moins faire adorer aux hommes ce
qu'ils fçauetn'eftrepas Dieu,&fe fier aux créatures,
les reuerer, Se attendre guarifon ou falut d'icelles,&
mefmes les plus ordes créatures. Maispour monftrer
de plus en plus, queles crapaux, ny les hofties, ny
les poudres diaboliques ne font mourir les animaux,
Ileiltout notoire , quejes plus grandes Sorcières
font quelquesfois mourir eu fouflant au vifàge,com
me Daneau a bien remarqué en fon petit dialogue:
mais ie n'aprouue pas que c'eft par le m oy en des poifons qu'elles ont en la bouche, comme dit Daneau*.
Car les Sorcières en mourroint les premières, qui eft
vn argument auqueliene voy pointde reponfe,&
qui peut feruir contre vn certain perfonnaigeltalieg,
qu'on ditauoireftédesplusgrands empoizonneurs
de fon aage,cc que ie ne puis croire, quoy qu'on die,
qu'ilàfourny de grands parfumzjàplufieuisperfonnes,quimouroyenrapres les auoir fentis:caril feuft
mort tout le premier, veu qu'il faifoit les fenteurs,
fi le Diable n'eufl tué ceux qu'il auoit charge par vne
iufte
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iuftepermiflion diuinc,de tuer par le moyen" de ce
Sorcier, qu'on appelloit Empoifonnçur. Et mefmes
au procès des Sorcières foubs Valéry enSauoye,im~

priméjilfe trouué qu'en iettant de. la poudre fur les
plantesjfoudain elles mouroyent. C'eftpourquoy ie,
ne puis eftre de l'aduis de Ioubert Médecin qui
efeript, qu'il y a des poifons fi fubtiles,que en frottant
reftrier,celuy qui monte à cheual en meurt. Car il
faudroit premièrement que ceux quicompofent les
poifons fi fubtiles en mouruffent, Se ceux qui tien¬
nent l'cftrier, ou qui approchent du cheual mefmes^
D'auantagç on v oid que le beftail paffant fur l'effueil
de quelques poudres ou ferpens,que les Sorciers y
enterrent,meurent.Ce n'eft; doc pas la poifon3ny les
os,ny les poudres enterrées quifoutniourir:mais Sa-,
thaiïàla prière des Sorcières par la iufte permiflion
deDieu.Etpour le monltrer encores mieux, i'ay vn
procès qui m'a efté enuoyé par le Sieur de Pipemont
vertueux Gentil-homme, fait contre Barbe Doré*
qui à efté codamnee d'eftre bruflee par arreft du Par¬
lement l'onziefmc Ianuier,M.D. lxxvii.
confirmatifdelafentenceduBailly fainct Chriftophlelez
Senlis.-apres auoir confefle qu'elle auoit faict mourir
trois hommes en iettant vn peu de poudre en vn pa¬
pier aulieu ou ils dçuoient paffet en difant au nom de
Dieu,&detousles Diables &c.ie ne mettray pas les
autres parolles. Chacun fçait que le venin, quel qu'il
foitne peut auoir tel effect,beaucoupmoins,la pou¬
dre feiche. Aufli la fentence decondemnationporte,
quec'eftpourlesfortilegesdont elleàvfé. On void

Ff iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES

SORCIERS

aufli le biafpheme exécrable de coioindre Dieu auec
fes créatures en telle prière, & dift aufli quand elle
vouloir garder les autres d'eftre touchez du fort,que
elle difoit au nom du Pere,& du Fils,& Sainct Efprit
quand tu pafferas par là que tu nepreigne mal. Or
pour monftrer la différence qu'il y a entre les mala¬
dies naturelles, Se celles qui viennét par fortileges,on
void fouuent ceux qui font enforcelez mourir en
lâgueur:&quelquesfoisictterdesferremans,dupoil,
des drapeaux,du verre ropu.L'Anglois Médecin des
Princes Palatins efeript que l'an mil cinqcens trente
neuf,il y auoit à Vlrich vn nommé Nenfleffer laboureus enforcelé, auquel on tira de deffouslapeauvn
clou de fer,& fentoit de fi grandes douleurs aux inteftins qu'il fe couppa la gorge par defefpoir . On l'ouurit deuant tous ceux d'Vlrich,& on trouua vn ba¬
llon, quattre coufteaux d'acier, & deux ferremans, Se
vne pelotte de cheueux. Et qui plus eft,N ider qui à
faict les procès à vn nombre infini de Sorcières, dict
auoir veu vne Sorciere,laquelle d'vn feul mot faifoit
foudain mourir les perfonnes. Vne autre qui fift
tourner le méton de fa voifine deffus deffoubs:chofè
hideufe à voir.il ne faut pas donc trouuer effrange fi
PamphileSorciereTheflàlienne fift enfler le ventre
d'vne femme, comme fi elle euftdeu accoucher de
trois enlans:& porta huict ans ce fardeau.Telle eftoit
la Sorcière Martine qui tua Germanicus, non pas de
vne poifon , comme dir Tacite,ou d'vn
de coq,
que le mefme Autheur ditaUoir efté en grande ellirae entre les Gaulois,p ourles vertuz qu'ils luy don*
noient
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noient: Mais d'vne puiffanceDiabolique, corne fift
vne certaine Sorcière auDiocefe de Coftâce,laquelle
en foufflant,t endit vne home ladre par tout le corps,

qui en mourut toft aptes.Sprâger Se les autres ïnquifiteurs la firent brufler toute viue : Se qui plus eft,
Spranger recite qu'il à fait brufler vne autre Sorcière
aux confins de Balle & d'Alfatie, laquelle confeffa
auoir efté iniurieed'vn bô laboureur: Se pource eftât
defpite le Diable luy demâda ce qu'elle vouloir qu'il
fift à celuy qui l'auoit iniuriee: Elle fift refponce que
elle voudrait qu'il euft toufiours laface enflee.Toft
après le laboureur fut frappé d'vne ladrerie incura¬
ble , Se confeffa au Iuge,quelle ne penfoit pas que le
Diable le deuft rendre ladre , qui eft bien pour moSe

ft rer que ce n'eft pas par le moyen des poudres, mais
parle moyen du Diable qui fait tout cela, s'accommodant au vouloir de ceux qui l'emploient,comme
fi quelqu'vn faifoit tuer fon ennemy parfon compag no: mais Sathan veut que fes feruiteurs le prier de ce
faire,&qu'ils mettét la main à l'nuure, qu'ils toucher
la perfonne, qu'ils ayét de fon poil ou de fes ongles,
ou qu'on préne de luy certaines poudres pour enfer
mer ez os> d'vn home, & les mettre foubs les voûtes,
oubiéauxquarrefours.Maisfanslapaction auecSathan,quâd vn homme aurait toutes les poudres, caractereSj&parollesdesSorciereSjil ne fçauroit faire
mourir ny homme ny bette. Et iaçoit que le Diable
puiffe faire mourir les animaux par la permiffion Di\iine,fi eft-ce qu'en matière de Sorciers,il veut qu'ils
preftentleur c6fen£ement,& qu'ils mettent la main à
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l'ceuure. Soit pour exéple ce que dit Spranger, qu'il a
fait le piocés à vneSorciere,qui auoit fait mourirvint
& trois cheuaux à vh marchâd de Rauéfpurg: elle dit
qu'elle n'auoit fait autre chofe que vne foffc,dédans
laquelle le Diable auoit mis quelques poudres foubz

l'effueil de la porte: qui eftoit mettre la main à l'ceu¬
ure: comme en cas pareil ceux qui font les images de
cire de leurs ennemis, & qui les picquér, Se poignent
s'eftant premièrement vouez à Sathan,& renoncé à
Dîeu,&fait les horribles fàcrifices qu'ils ont de couftume-.par ce moy éfot mourir leurs ennemis,!! Dieu
le permetxe qu'il ne faict pas fouuent : car de cent
peut eftre , qu'il n'y en aura pas deux offenfez,come
il c'eft cogneu parles confeflionsdesSorciers,toutesfois ce n'eft autre chofe qu'vn homicide exécuté
parle Diable, Se par les prières du Sorcier: comme
nous lifons que le procès d'Enguerrand de Marigni
fut en partie fondé fur ce point, &vn autre du tépsdu
Roy Frâçois i.en la ville d'Aléçon,qui fut bié aueré,
Se qui eft au long recité aux comptes de la Roy ne de
Nauarre: non pas poUr compte,mais pour vraye hi¬
ftoire, Se les pourfuites qui en furent faites, Et l'an
157 4.au procès imprimé,qui fut faict à vn certain
Gentilhomme,qui fut décapité à Paris,il fut trouué
faifi d'vn image de cire ayant la tefte Se le cueur percé
auec d'autres characteres,qui fut peut eftre l'vne des
principales caufes de fà mort. Et de plus fraiche mé¬
moire au mois dé Septembre dernier,mil cinq cens
Octaiitehuitl'Ambaffadeurd'Angleterre&pIufieurs
Frâçois donner çt aduis cn France,qu'on auoit trou¬
ué trois
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ué trois images de cire,ou le nom de la Roy ne d' A ngletcrre Se d'autres eftoyent efcritz,dedans vn fu¬
mier, ôVdifoit on que leCuré d'vn village qui s'appel¬
le Iflinkton àdemye lieue de Londres les auoit faites.
Toutesfois le procès n'eftok pas encores inftruit,ny
le faict aueré quand les nouuelles font venues cnF râce:Mais déroutes les hiftoires touchant le difeours,
il ny en à point de plus mémorable que celle que no9
lifons en l'hiftoire d'Ecoffe deDuffus1 Roy d'Ecofle,
auquel aduint vne maladie qu'il ne pouuoit dormir

i.zoet.Ub.n..

lanuit,iaçoitqu'ilbeUt&mâgeafortbié,&quedefa
perfonne il fuit allègre &dilpos.neâtmoins fans autre
douleur il feichoit,&: toute ta nuict fondoit en fueur.
»Enfinilfuruintvn bruit que les Moraues, l'entens
ceux d'Ecoffe alors ennemis des Ecoffois,& qui font
lôg teps a,vnis àlacourone d'Ecoffe,auoient desSorcieres à gages pour faire mourirleRoy d'Ecoffe: On
enuoyé Ambafladeurs enMorauie au bourg deForres, ouïes Sorcières rôti flbyét vne image de cire por¬
tât lenoduRoy,&verfantdeffus vne liqueur.-dequoy
DoucnaldPreuoft du lieu, aduerty parles Ambafladeursjesfurprintfurle faict,& après auoir confeffé>
elles furent bruilées toutes viues,&au mefme inftant
le Roy d'Ecoffe recouurafànté. Car le iour fut re¬
marqué, Se femble que Meleager fut bruflé en cefte
forte peu à peu, lors que la Sorcière Althea faifoit

bruflerlafouchefatalle.Carilfemblerditquecefeuft
vn fongr,fi telles imagesn'auoiét aufli elle pratiquées
de touteancienneté. Mais Platon en l'onziefme liure
des Loix^cofirme ce difeours des images de cire que 3Z'IT'^%G

o*
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font les Sorcierès,& ne faut s'efbahir commet cela fut
fçeu.Carles Sorciers en leurs aflemblées rendent con
te de toutes leurs actios qu'ilz font,comme i'ay vérifié
cy deffus Se de tout ce qui a efté faict en quelque lieu
de la terre que ce foit, comme il fut defcouuerten
Orléans enl'affemblee des Sorciers de Clery . Nous
lifons en cas pareil en Spranger , qu'il y auoit vn Sor¬
cier qu'on appelloitPunbcr, au village de Lendembourg en Aîlemaigne, auquel Sathan auoit apris de
tirer à coups de traict le Crucifix au iour du grâd Védredy , Se que par ce moyen Se de quelques parolles
qu'il ne faut fçauoir,il pouuoit tirant en l'air,tuer tous
les iours trois hommes les ayant veuz Se cogneuz,
auec vn ferme &arrefté proposde les faire mourir,
encores qu'ilz feuffent enfermez en la plus grand fortereffedu monde. [Enfin les payfàns du village le
demébrerent en pièces fans forme ne figure de procés,apres auoir commis par luy plufieurs homicides:
c'eftoit l'an mil quatre cens vingt , lors que les Alle¬
mands s'agenouilloyent encores deuant le crucifix.
Car il n'y a gueres moins d'impiété , d'offécer ce que
on péce eftre Dieu, que d'offencer Dieu: d'autât que
cela ce faict en dépit de Dieu, qui regarde le c
& l'intention, qui eft lefondement de toutes actions
bonnes &mauuaifes,comme dit Thomas d'Aquin.
On fçait affez,que à parler proprement,Dieu ne peut
eftre offencé : Se tout ainfi que ceux qui crachent
contre le ciel , ne fouillent point le ciel : ains l'ordure
tombe fur eux.-aufli-l'offence qu'on péce faire àDieu,
tôbe fur la tefte de celuy qui la fait. C'eft pourquoy
tebSor-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

SECOND.

118

tels Sorciers,qu'on appelloit Archers, ne fe trouuent
plus en Allemaigne, depuKquc ceux qui les tirent,
ne croy ent pas que les crucifix foy t Dieu ,ou qu'il ayt
quelqu e diuinité en luy : comme ils faifoyent au pa-

rauant que la religion cuit changé . On peut aufli
doubter pourquoy les Sorciers de nollre temps ne
peuuent faire les tours de paffe paffe, Se les faits étira¬
ges quefaifoitvn Simon leMagicie,vnAppolonius
deThyane,vneCirce,vneMedee & autres Sorciers
illuftres . Il me femble qu'il y a double raifon : la pre¬
mière que i'ay leu par vn procès de Senlis, que cela
qui fe fait felo le marché qu'on a auec Sathan, Se à qui
le feruira mieux,& qui fera plus d'eftrâges mefchâcetczl'autre queDieu ne donne pas telle puiflànce à
Sathan furies peuples qui le cognoiffent,que furies
payans . Nous auons dict au premier liure des moyés

diuins, naturels, Se humains depreuoir Se preuenir
les chofes futures,& qui font permis Se licites : Au fé¬
cond liure nous auons traicté des moyens illicites Se
deffendusparlaLoy deDieu: difons maintenant les
moyens licites d'obuier aux Sorceleries, Se d'y remé¬
dier quand le mal eft cogneu.
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Chapitre

Premier.

ES Hiftoires nous apprennent que
les Sorcelleries ne

font

pas nouuel¬

qu'il y
en auoit anciennement cent pour
vn,encoresqu'ily en ait beaucoup
à prefent. Car nous voyons en la
Loy deDieu,quieftpubliee,ilya enuiron trois mil¬
le cent-cinquante ans , que la Chaldee , l'Egypte , la
Paleftine en eftoiét infectées, & par les plus anciénes
hiftoires on void que le pays de l'Afie Mineur, la
Grece,l'Italie,qui n'eftoient encores qu'à demy peu-,
plez, eftoient ja remplis de cefte vermine. Nous
voions les defences Se peines rigoureufes ordonneesparla loy de Dieu contrelesSorciers,& le me¬
fchancetez exécrables , pour lefquelles la fureur
d^ Dieu s'embraza , pour extirper de fa terre les
Cananeans : non pas pour les idolâtries , ou au¬
nes t echez qui eftoyent alors communs à rous les
autres peuples-.mais il elt expreliement dict que ce
futpourlesSorceleriesabhominables dotilsvloyét,
les maladies,ains au contraire

Nous
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Nous voyons au parauâtôc depuis la guerre deTroye
qui fut enuiron deux cens ans après la publication de
laLoy de Dieules Sorcelleries cruelles de Medee, les
transformations de Circe,de Prothee, Se les Necromanties Thefsaliennes : Se qui plus eft nous lifons en
l'hiftoire deTite-Liue,Dionyf. Halycarnafleus,&: de »
Plutarque,que Romule fut trâfporté eft vntourbillo
detempefte& plufieurs autres que nous auoiis re- '
marquez cy deffus . Et ce qui eft plus effrange , ceux I
qui eftoyent par les Daemons îauisen efprit,comme/
nous auons dit,ou emportez en efprit, Se en corps ç*
Se ceux que le Diable tenoit afliegez, ou qui parloycnteneux,eftoyent parle menu peuplé reputez '
Diuins.On voitoomme Hipocrateau limcde Morbà
facro ,abhom\ne\es Sorciers.On voit IquePlaton entre
les Payes en afait vne trefbelle Loy en l'onziefme liure
des Loix, ou il veut que les Sorciers qui par charmes,
*

'

.<>

paraks,&: ligatùtesypâr images de cire enchatent &>
charmét,ou qui font mourir les homes ouïe beftail,
foy et mis à mort.Depuis lequel téps touslesPhïlofophes d'vn confeiitemét ontcondâné la Magie, Si fait?
brufler lesliures,come on peut voir enïaLoy C&terà\
Jhmdi Wci/c«W<e.ff.Iâblique,Porphire,Procle, Academiciés,& les autiesPhilofophes Payés s'accordent
qu'il faut fuir les Sorciers Se malins efprits, comme
nous auosdit:en forte queles Sorcelleries Se Sorciers
furent déferiez, &: furet pourfuiuys par Iuftice foubs
l'Empire de Tibère , côme nous lifons en Tacite, Se
encores plus viuement foubs DomitianlEmperem1,
qui en fift recherche diligemment, & puis foubs

Ggiij
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Diocletian \-mais bien plus rigoureufemét quand les
Empereurs receurentla foy Chreftienne. Alors les
téples Se oracles furent rafez,Ies fàcrifices des Payens,
Se toute la fciéce Arufpicienne Se Auguralle déclarée
illicite ,auec deffences d'en vfer fur peine de la vie
aux Arutpices,& d eltre confinez a ceux qui demanderoyent confeil aux Augures é\rArufpices,qui
n'eftoient pas entre les Chrcftiés reputez fi mefchâs,
beaucuop près que les Sorciers, qu'on difoit Maléfi¬
ques, qui furent alors, condamnez d'eftre } bruflés
tous vifs,& depuis aufli les Arufpifces fusent condâ-

r
- nez à mefme peine, & les autres expofez aux belles.
A.l.multt,eod. , A . r
i
1
i t111
i
ymdlitem
Ainli void-oii que après lapublication de la loy de
apudubeo.î. Dieu &dc la religion Cmreftiéne^iofeulcmét on codeimttm.

meça " auoir en horreur s ce qu on auoir adore,ains
aufli au parauant la publication de la loy de Dieu les
Payes mefmes auoyent en horreur les Sorceleries Se
diuinatiôs.-car Vlpian quoy qu'il fuftPayé cVennemy
capital des Chreftiens,& qui a copoféfept liures de la
punition des ChreftiensrNeâtmoins il auoit en hor¬
reur laSorccllerie Se toute diuination, qu'ils appcllét
illicite, quâd il dit que le Deuin qui aura dit de quelcun qu'il a dérobé la chofe perdue,il ne fera pas quit¬
te pour vne action d'iniure,mais il fera puny félon les
Ordonnâces qui lors eftoient ja faites contre les Deuins.Et jaçoitqu'ilyeuftvne Sorcière nomee Mar¬
the du temps de Marius, qui promettoit victoire fur
lesennemysparlesmoyens qu'elle difoit fçauoir: fi
eftee que le Sénat ne voulut pas qu'elle fut employée
comme nous lifons en Dion.EtlesPerfes qui efloiét
plus in-
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plus infectez de cefte verraine,en fin vfereht contre
les Sorciers des fupplices les plus cruels, rompant la
tefte des Sorciers entre deux pierres,c5me dit plutarque. Mais la publication delaLoy Diuiné'a bié fort
diminué la puiflànce de Sathan , Si les peuples qui
ont longuement demeuré , ou qui font encores
Pay ans,ont aufli fort long temps e fté, Se font encores
fort trauaillez des malings efprits iour Se nilict,çomme au pays de Noruegue , Finflandic,Pilapie & au¬
tres régions Septentrionales , Se aux Mes Occi¬
dentales , comme on peut voit en l'hiftoire d'Olaus
le Grand Se en l'hiftoiie des Indes , mefmement
au pays du Brezil& autres pays circonuoifins, ou
ils facrifient encores, & mangent les hommes.
C'eft chofe effrange, dit l'hiftoire, comme|ils font
tourmentez en toutes fortes des malings efprits: & au
parauant que Charles le Grand euft oflé d'Allemai¬
gne le Paganifme,elle eftoit réplie de Sorciers, com¬
me on peut voir aux Loix Saliques, Se aux chapitres
deCharlemaigne,&aux Commétairesde Caffar.Et
qui voudra diligemment confideret le chapitre qua¬
rante &vniefme de lob, &difcuter les allégories des
proprietezde Behemoth&de Leuiathan, que tous
interprètent les ennemys du genre humain,du corps
Se de l'amé,il pourra defcouurir de beaux fecrets tou¬
chant la propriété des efprits malings.lleftditquela
force de Behemoth eft en (es îeins , err fonventre,&
enfaqueuë : qui fignificla cupidités partie beftiale.
Et corne les anciens Hebrieux difoient que Sathana
la puiflànce des voluptezbdtules.Puis il eft dit que
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Dieu qu'il afait,le frappe de fon coufteau,qui eft fa Pa
-rolle:& qu'il eft veautré 'entre les marefeages, qui fi¬
gnifie les vices &immqndicitezJaufquelles Sathan fe
délecte; Puis? il eft dit que les montàignes,qui ligni¬
fient end'efcriture,les Princes arrogans& hommes
fuperbes luy donnent paflure . Et à vray dire , c'eft
le plus ordinaire gibbier.de Sathanril eft dit aufli qu'il
s'efgay e fous les arbres feuilleus,& aux faufayes. Or
en l'efcripture les arbres feuilleus lignifient les hipocrites, qui n'ont rien que la.mine:&les faufayes quine
portent ancun ftuict Etxoutesfois il eft dit qu'il a la
veué hébétée , pour monftrer que la Prophétie véri¬
table n'eft point es oracles de Sathanx'eft pourquoy
<.

le PrapheteBaleharaJbeniflàhc le peuple de.Dieudifoit,ô peuple heureux qui n5as point de Sorciers,ny
d'en châteurs, mais à qui Dieu reuele les chofes fecretespar vifions quand il eft befoin, Se fans y faillir.
D'auantageil eft dict, qu'on peut bouder aifement
parle nez cefte befte,poùr monftrer qu'il ne faut pas
craindre Sathâ. Et de Leuiatha, quinefecontête pas
des corps,ains attéteaux âmes r II eft ditJFeras tu trai¬
té auèc luy pour l'en feruir touftours:C'eft pour ceux
qui penfent auoir les efprits familiers en leur puiflâce
comeefelaues.Quâtàce qui eft dit que Sathan cher¬
che les Princes fuperbes Se homes hautains, cela s'eft
veu,&voit encores que les Princes qui ont laiffé Dieu

"felaiflent'captiuermiferablementàSathâparlemoyén-dcs'jSorciers:&s'en trouUebeauconp qu'il àpipez,
rfàciisrit bien que le peuple eft tel que le Prince. Et Ci
*ie Prince eft Soicierdes mignons & couriifans , puis
---ii
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lepeupley eftattyré,&par confequent à toutes inipietes:Suetone dit queNeron fut cinq ansbonPrinde. Et defaictTrajan difoit qu'une trouuoit point
fon pareil es cinq premiers ans : mais depuis qu'il fe
fut adônéauxSorcelerieSjdit le mefme Autheur, lamais il n'y eut Sorcier qui en fuit plus diffamé , Se fa
vie aufli fut la pi9 deteltable, SeCa fin la plus miferable
que dePrincedefonaage. Car Pline faifant recitde
plufieurs Sorceleries,& de la vertu qu'on leur donne

il dit,

QuAomnia a-tate noftra PrincepsNero vanafialfiaque comperit'.primum imperare àiis concupiuit.Nemo vnquam vlli artium validiusfauit.Puis après il d\ù.,Immëflum & indubitatum exemplum eftfalfç artis quam dereliquit Nero 8c peu après. Nam homines immolare etiam
gratijjimumillifuit. Il parle de la Magie Se Sorcellerie.
O r iamais Sathan ne faut à donner loy cr aux tiens tels
qu'ils méritent, Se les induyreà toutes les cruautés,
inceftes& parricides qu'il peut, tel que fut Néron.
Caries Sorciers Se Diables luy fay foient entendre,
qu'il falloit faire beaucoup de tels homicides,cruautez Se parricides, pour viurc en feureté de fon eftat:ce
que les Sorciers cofeillet encores aux Princes de pro¬
curer meurtres Se cruautés, Se donner grâce de tou¬
tes m efchancetes. Mais ordinairement les Sorciers
font châtiiez par les Princes,quileur demadent con¬
feil : craignans qu'ils parlent trop , ou pour eflay er fi
leurs diuinations font véritables .-comme fift Domitiâau Sorcier Afcletarion, qui auoit prédit à l'Empe¬
reur qu'il feroit tuébietoft L'Empereur luy demada
de qudle mort deuoit mourir Afdetarion.-ïlrefpon-

Hh
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dit qu'il feroit vn iour mangé des chiens : foudain
l'Empereur le fit tuer:& fut mangé des chiens cafudlemét après fa mortjCe qui efpouuanta bienfortDor
mitian. Vn autre Sorcier de Tibère en vfà plus fine¬
ment: carcommeTibere l'eut! mené en vn précipi¬
ce haut &gliflànt, il demanda au Sorcier s'il fçauoit
bien quand il mourrait: le Sorcier rcfpondit qu'il
eftoit au plus grand danger de fa vie qu'il auoit ia¬
mais efté:carTibere auoit délibéré de le faire préci¬
piter foudahî^s1tc«^a^rem£«t relpoijdu , comme
ditSuetone.Etquoy quiîenfoitjon aveu fouuent
que les Sorciers ont prédit Se affeuréle iour de leur
mort, &lafaçon.Ilyen a mil exemples, mais ie n'en
itouue point de plus récent, Se qui foit aduenu plus
près d'icy que d'vn Sorcier de Noy 6, qui eftoit fami¬
lier de I'Euefque de Noyo de la maifon d'Haugeft,&
péfànt euiter la morc,il alla le iour que Sathâ luy auoit
dénoncé- qu'il feroit tué, en la maifon de I'Euefque,
auquel il dift qu'ildebuoit eftre tué. ce iour là: Se après
auoir difné àla table de l'Euefque,furlafinil furuint
quelcûlcdemâderpourparleràluyàlfift repore que
i lmontaft.xe qu'il fift,& en parlant à luy, il tua entre
deux pottesje Sorcier.Ie riens l'hiftoire de M.Louys
Châtelain Lieutenât deNoyo Se de plufieurs autres,
qui me l'ont affeuré.Il faut doc pour euiter césmalheurs prefcher la Loy de Dieu fouuét Se imprimer fa
crainte auxgrâds,auxmoyeas,aux petis,engrauerau
c fa fiance fur tout-.cars'il eft ainfi que le no dece

grâd Dieuterrible &tout puiflàntpronocéàbonne
intétiô,&:par celuy quicraintDieu,chaffe les iroupes
des
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desDiables&SorciersjCome nous auons moftré cy
deflus eftre aduenu plufieursfois,cobiéfaut il efperer
qu'il s'efloigneraoyâtprefdier,lir.e,publier& parler
des louanges & des nuures de Dieu,. Voila do ne le
plus grand Se le'plus beau Se le plus aifé moyen de
châtier Se Sorciers & Sorcelleries, & maléfices, &malings efprits d'vneRepublique:car tât que les blafphe
mes d'vn cofté,&: l'atheifme d'autre coftéaura crédit,
ilne faut pas efperer de chatteries malings efprits,ny
les Sorciers , ny les pelles , ny les guerres, ny les fami¬
nes : non pas qu'il foit poflible de chaffer du tout les
Sorciers, qu'il n'y en ait toufiours' quelques vns, qui
font toutainfi queles crapaux &couleuures en terre,
les araignes es maifons.,les chenilles, Scies mouches
en l'air,qui font engendrées de corruption

Se

qui

at¬

tirent le venin delà terre, Se l'infection del'air.Maislà
terre bien cultiuee,l'air purifié, les arbres netoyezne
font pas tant fubietsà cefte infection :Sc fi on laiffe
peupler la vermine, elle n'attire pas,ains elle engendre
la corruption &: infecte tout. Ainfi le peuple eft trefheureux quia de fages Gouuerneurs , de bons ma¬
gistrats , Se fur tout de bons pafteurs,qui le fçachent
bien inftruire:alors les malings efpritsny feront pas
Î5g fejour : Mais il fe faut bien garder d'efeouter ceux
qui prefehent que ce n*elt queillufion,ce qu'on dict
des Sorciers, comme prefehoit ce Docteur Sorcier,
duquel nous auons parlé cy deffus , qui confeffa que
le Diable l'auoit inftruit à prefcher ainfi. Et toutainfi
queDieu enuoyé les pelles, guerres, & famines par
le miniftere des malins efprits, exécuteurs defalulti-

Hh ij
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ce,,aufli faict il des Sorciers ,& principalement quand
lenomdcDieu eft blafphemé., comme il eltà pre¬
fent par tout, & auec telle impunité Se licence que
lespetis enfans en font meftier. Or toutes les mefchâcetez , parricides,inceftes, empoifûnnemens , meur-

sdmue.i.up.

tres,adulteres,nefont pas fi grandes,ny tantpuniflàblcsà beaucoup près queles blafphemes, comme
les Théologiens demeurent d'accord. Caries autres
mefchancetez font premièrement contre les homj-nes^ commcdiroicSamuel^maisles bîafpheme:s fout
directement contre l'honneur de Dieu,& en defpit
de luy. Car c'eft le mot ordinaire duquel on vfe. Et
d'autant que cefte impietélà regnoit du temps de
Charles .9 . plus que iamais , le Roy Henry troificme
à fà venue fift vn edict tresfàinct contrelcs blafphemeurs, mais l'execurion en a efté mcfprifee au grand
def honeurdeDieu Se impunité des blafphemeurs:
aufquels il ne fuflit pas d'auoir audacieufement renie
Dieu, s'ils n'adiouftent que c'eft de bon c“ur: Se s'en
trouué encores qui blafphement en rime,comme vn
nommé Bourfier de TroyecnChampaigne .Il fut
prinsblafphemantle Vendredy Sainct l'an mil cinq
cens foixante neuf, &condâné d'auoir la leure fendue
d'vn fer chaut, Se à faire amende honorable, & payer
cinq cens liures d'amende , dont il appela:& depuis
s'enfuit des prifons : toutesfois Dieu voulut qu'il
futreprins fept iours après, Se par arreft delà Cour
fut dict mal iugé,& en amendant le iugement , il fut
condamné à faire amende honorable en chemife,&
auoir la langue percée d'vn fer chaud,& après pendu
Se
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eftranglé. Mais depuis d'vn million il n'y en a pas
vn exécuté: Et toutesfois laloy deDieudict,que ce- m' 4'
luy qui aura nommé Dieu parraefpris , feralapidé,
qui eft la plus cruelle mort de toutes: comme dict
MoyfeMaymon May bien voulu remarquer cefte )M-}.Nemm.
impieté, qui eft vniuerfelle en tout ce Royaume, Se.
toutesfois impunie. Nos pères difoyent ancien nementen toutes leurs actions Se entreprinfes,s'il plaift
à Dieu , Se à i'iffue des affaires , Loué foit Dieu , Se en
prenant congé Se faluant ,Dieu vous gard, au lieu
queles Grecs difoiét,^Tpê,reiouiffez vous,&les Hc^
brieux f? oSt^paix foitauec vous:quieft la falutation
de tous les peuples d'Afie Se d'Afrique: qui en font le
mot Turc & A rabefque corropu de la lâgueHebraique. Schalamalec.Les Italiens &Efpagn ois baifentles
maïs:mais ie ne trouué point de meilleure coultume
quela noftre,&qui eft de merueilleufe confequence,
comenous auôs monftré par trois ou quatre cxéples,
que ceux quiauoiétefté menez auxSab bats patleurs
fémes,ne fçachât que c'eftoit en difànt , Hé m 5 Dieu
qu'eft cecyîauroyent chaffé toute l'aflemblee des ma
lings efprits Se les Sorciers:mais aufli il n'y a blafphe¬
mé plus mefchant que d'appellcr Dieu pour faire vn
fortilege,ce queles Sorciers ne font iamaisjfino en le
coioingnât auec fes creatures,oubienen l'inuoquât
pour faire vue mcfchanceté , ou comme quelques
Poètes qui en fontvne intericctiô en chofes vilaines,
qui eft vn blafphemé contre le nom.de Dieu.
Voyla en generaile moyen d'obuier aux Sorcelleries
mais en particulier chacun doit inftruirefafamilSe

Hh iij
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le à prier Dieu matin Se foir, bénir, rendre grâces à
Dieu deuant Se après les repas : Se donner pour le
moins vue bu deux heures en vn iour de la fepmaine,à faire lirela Bible pal le chefde famille, enlapre-feiice detoutelafamille.Lacouftumeanciénedenos
Roys^&quifut mieux pratiquée, que iamais par S,
Louys'eiifaieunèffetendre,eltoitque|eRoy en for.*
tant duliét , s 'agenouilloir, requérant pardon de fes
pecliez,& remerciant Dieu de l'aùoir gardé la nuict,
Se le priant de luy continuer fil fàincte garde : cela
faict, on lifoit la Bible pendant que le Roy s'abil-»
loit. Cela eftoit d'vne merueilleùfe contèquence à
toute la Republique en gênerai, & à chacune famille
en particulier defairelefemblable. Carie peuple fuyura toufiours l'humeur de fon Prince , iufques aux
plus deteftablesparmres,& blafphemes; comme il y
auoit vn Prince qui n'auoit que le Diable en tous les
fermens qu'il faifoit, qui eft l'vne des plus mefchantes couftumés qui foit d'appeller Se deiurerleDiable,commeplufieursfont: Se quelquefois le Diable
les emporte eftans encores pleins de vie, ainfi qu'il
iSter.inïtb. çfâ\'m mflçinq-cens cinquante Se vn en Allemagne
deprajtig.
i
. i m i
r
1 au pays de VViIdtiudie,voyantvne femme qui mroit le Diable inceflàmmentjclle fut emportée deuant
tout le peuple. Et en cas femblable comme vn hotte
ayant defrobé labourfe d'vn qui logeoit chez luy, Se
Se qu'il fe donnoitau Diable en plein iugemcnts'il
eftoit vray , le Diable l'empoxra,& depuis n'a efté veu.
... ^Fernel 4en recite vnéaikrod'vaiieùne enfant qui fut
yVter.lbid.
.
n
t-»- t l -cr '
'
C
AM ytbdhk. emporte en appellant le Diable.Voyia quant aux ra¬
.

1

1

milles
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milles,pour clorrelapovtenon feulementde svilles,
ains aufli de chacune maifon aux Sorcier^ ôc fortileges. Il y a bien encores vn autre remede,ç'eft de np
craindre aucunementSathan,ny les Sorcières. Car il
n'y"a,peut effre,moyeii plus grand de donner puiflàu
ce au Diable fur, foy, que dele craindre: AuffLceft fa|r
reiniurçàDieu que' de craindre, le Diable^ Et pour
cefte caufe plufieurs fois en la Loy de Dieu,il eft expreffément défendu de ne craindre aucunement les
Dieux des Payens,qui ne peuuent nybiçn,hy mal fai¬
re. Et défait on à veu fouuent, &fe voidtôus fes iours
que la Sorcière ne peut nuyre à celuy qui l'accufe , Se
qui la foulle aux pieds,fçachant qu'elle eft S orciere^H^^
y a bien aufli vn autre moyen- que les Sorcières confeffent que celuy qui eft aumofnier, ne peut eftre offencé des Sortileges,encores que d'ailleurs il foit vi¬
cieux. VieriusPro.tecteur des Sorcières efeript au li¬
ure quatriefme,chàpitrédixiefme,que les religieufes
deVVertcrau Comté de Hornes,furent tourmen¬
tées des malings efprits trois ans &plus : Et fut re¬
marqué que l'occafion entre autres vint de ce qu'on
preftaà vne pauure vieille Sorcière vneliurede fel,
qu'on ne péfoit point eftre Sorcière , à la charge que
jîlle en rendrait trois liuresdeux mois après: ce que
fitJaSovrciere. -Alors les religieufes trouuerent delà
d ragee de fel fe m ee en leur Monaftere, Se aumèfme
inftantfurentafliegees des efprits malings. Non pas
que eefudafcuIe*>ccafîort,mais eftans diffamees.de
pluileùrs vices , encores il fe trouua qu'au lieu de fai¬
re aumofne,eiles preftoient à vfùreaux pauures.C'eft
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qui font contraincts par Sa"
than de mal faire,tuer, empoifonner hommes Se be¬
lles, ou bien eftre tourmentez fans relâche quand ilz
'n'Ont point d'énnethys, defquels ils le puiffent véger,
ils vont demander l'aufmone,& celuy qui les refuze,
ayant dequoy donner, fera en danger, pourueu qu'il
ne fâche quils foient Sorciers. Car le Sorcier n'a point
plus de puiflànce que fur celuy quiluy donc l'aufmo
ne, s'il fçait qu'il foit Sorcier. Et fe faut bien garder
mefmes de donner l'aumofne à celles qui en onde
bruict: mais celuy qui ne leur donnëral'aufmonc,nt
fçachant qu'ils foyent Sorciers , àgrand peine efchapera il qu'il ne foit offenfé,comme il s'eft vérifié fouuent. Et de fait i'ay fçeueltantàPoictiersauxGrands
iours l'an mil cinq cens foixante fept, entre les fubllituds du Procureur gênerai, qu'il y eut deux Sorciers
fort piteux Se paumes, qui demandèrent l'aumofne
en vne riche maifon : On les réfuta : ils ietterent la
leur fort , &tous ceux de la maifon furent enragez,&
moururétfurieuxuionpasquecefcuftla caufe pour
quoy Dieu les liura en la puiflànce de Sathan Se des
Sorciers Ces mini lires, mais que d'ailleurs eltans mefi
chans, èVn'ayans pitié des pauures /Dieu n'eut point
pitié d'eux. Aufli l'Eferipture S. appelle l'aumofne
iTnp,c'efta di.re,Iuflice:&aulieu que nous difons dÔ' nés l'aumofne, ils difent donnez la Iuftice,commeeftant l'vne des chofes qui iuftifie plus le mefehant. Et
àce propos l'Eferiture didt, Eleemofina libérât à morte,
Tobiej ii. Et eh autre lieu,Hilarem datorem diligit Deus,
les Sorciers

&auPfalme cent onzi,efmc,ou il eft dk,DiJperfit}dedit
pauperibus
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paupenbus : iuftitia eius manetin çternum'Xintctpietatio
eft de mot à mot ina-t^qui fignifie l'aumofne , que les
foixâte Se dix ont tourné Iullice: c'eft pourquoy Da¬

niel perfuadoitau Roy Nabncodonofor qu'il rache¬
tait fonameparaumofnes.Eten autre lieuil eft dict,
que l'eau froide n'eftaït pas fi toft le feu corne l'aumof
ne eftaintle péché. Brieftoutl'Eferipture S. n*eft plei¬
ne d'autre chofe.Voila peut eftre l'vn des plusgrads
Se des plus beaux fecrets qu'on puiffe remarquer,
pourofteràSathan,&àtous les Sorciers la puiflànce
denuire: non pasfeulement aux gens de bien, qui
font bien gardez, mais aufli aux mefchans, & payens

qui ne cognoiffent p oint Dieu :comme eftoit1 Cor- i.c</r».
nelius duquel eft fait mentio aux Actes des Apoftres^
Toutesfois le plus affeuré moyen Se qui paffe tous les
autres , c'eft de fe fier en Dieu, Se s'affeurer de luy co¬
rne d'vne fortereffetref- haute Se inexpugnable: c'eft,
dict Ptiil on, le plus grand & le plus agréable facrifice
qu'on fçauroit faire à Dieu, &pour lequel Abraha

receuttantdebenedictionSj&duqueirÉfcrkuredit,
qu'il fe fia en Dieu,& qu'il luy futimputéà Iuftice.
Et de fait tous les Sorciers qui font profeflion de guerirles maladies, & ofter les charmes demandent Premieremét à celuy qu'ils veulét guérir, qu'il croyefermemét qu'ils le guériront, Se qu'ils fi fiét.Cela eft or¬
dinaire & qui eft vne idolâtrie mefchâte:car c'eft doner à la créature la fiance qui appartient au Créateur»

Aufli Sathâ employé toutes ces receptes& fà puiflàn*
ceàgueirir celuy qui fe fie enl'uy , oués créatures,
Dequoy Galen eftant eftonné, quand il parle de Me-

Ii
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dicationeHomerica,ScAugieTpevtiev médecin deThou
loufe, docte perfonnage , difent que plus on a de
fiance aux parolles es ligatures pluftoft on guairift.
Toutesfois Sprangerfaifànt le procès aux Sorcieres,a
entendu que cela n'a lieu finon aux maladies venues
par fortileges . Et queles Sorciers ne peuuent guérir
des maladies naturelles, non plus que les médecins
ne peuuét guérir des maladies venues par fortileges.
Il y auoit vn fauetier Sorcier dans Paris qui gueriflbit
de cefte forte la fiebure quarte,en touchant feulemét
la maimmais celuy qui ne vouloir pas croirequ'il peut
guerir,ne gueriflbit point. l'en ay veu vn autre qui
eftoit de Mirebeau en Anjou qui gueriflbit du mal
des dents en la mefmes forte:Et voyant meflirc Char
les des Cars Euefque de Langres, Se Pair de France
frappé d'vne fieb ure quarte , il luy dift qu'il cognoif
foit vn homme qui le guérirait feuremet.Le iour fuiuât il luy amena vn homme qu'il luy toucha la main,
Se luy demanda comme il s'appelloit. Et après auoir
fçeufonnom,illuydift,fiez-vous en moy que vous
elles gueriTeftois alors en fà chambre. Et par ce que
ie me pris à foubrire,comme aufli fiflle Feure méde¬

cin trefdocte,oyant ce nouueau fainct rempli de mi¬
racles, Non dit il, ie gage cent efcusà qui voudra,
qu'il eft guery. Apres qu'il fut party,ie dis à I'Euefque
de Lâgresque , c'eftoit la façon ordinaire des Sorciers
d'attraire la fiance des hommes pour les dellourner
de fe fier en Dieu, Se de rapporter àfa louange tout
le bien Se le mal qui nous aduient.L'Euefque ne laifla
pas de continuer en fa fiebure , qui luy dura deux ans
entiers
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entiers. L'homme voy ât les accez de fleure eotinuer,
dift en rougifsât, qu'il auoit autât fait pourl'Euefque,
qu'il fift iamais pour homme du monde:mais il ne di¬
foit pas ce qu'il auoit fait. Il y en a qui ont remarque
de toute antiquité que les malings efprits s'efforcent
plus de faire mal en certain téps,&principalemét appar oiffen t la n uict pluftoft que le iour: &la nuict d'en
trele Vendredy Se Samedy pluftoft que des autres
iours, côme Lauatierliure i. cha.8. arecueilli des An¬
ciens. A quoy ie n'auois iamais pris garde,mais depuis
i'ay obferuéceque le mefme Autheur à remarqué
queceuxquilifentle Grimoire, aufquels Sathan aparoift, le lifent la nuict d'entre le Védredy Se Samedy;
Se fi ay leu en vn liure imprimé auec priuilege vne recepte Da:moniaque, pour offencer ou tuer le larron
auec certains mots, èVcharmes que ie ne mettray poïr,
&nenommeray point l'Autheur,qui meritte le feu:
mais il eft dict que cela ce doibt faire le Samedy ma¬
tin deuantlcfoleilleuant. Et en plufieurs procès i'ay
trouué queles maléfices eftoyent donnez ordinaire¬
ment leSamedy. Et apresauoir bien cherché la raifon,
i'ay leu aux cômentaires Hebrieux d'Abraham AbcEfra fur le quatriefme article du Decalogue,que Dieu
auoit commandé fur la vie de chômer Se fanctifierle
Samedy fur tout,& iceluy beny entre tous:puisil paf- cene.x.c.
feoutre,& tient que Dieu a donné puiflànce aux ma- Exo^"'lu
i.
r
\
\ c\
-i
r
i Deuterono.t.
lingsetpnts de chaîner Se nuire la quatnelme &la E^b.u.ii.

feptiefmeiiui&:&qu'ilfefautbiengarderd'oftencer, ^retum er
ny de taire ceuure quelconque le Samedy . Mais il ,urDeum
rend vne raifon d'A Urologue, qui m'a fembié plus e- c Uminem.
Ii ij
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ftrâge, c'eft à fçauoir q Mars &Saturne,que lesAftro
logues appellent Maléfiques, ont puiflànce ces deux

iourslà.Ors'ileftoitainfi,ildcuoitpluftoftdirelatroi
fieme &feptiefme(s'iln'yafauteauxnôbres) car tous
font d'accord que la nuit eft première que le iour.auffi eft il dict: Fattum eft vefpere Çf mane dies vnus. & que
la nuict d'entre le Védredi Se Samedy eft du Samedy:
ou la Planette de Saturne,qui eft la plus haute, donne
le nom à la première heure de la nuict, Se au iour
fuy uant:& s'apellc celte Planette en HebrieuSabthaij
qui fignifie repofànt, Se le mot Sabath fignifie repos:
)-imt.u.i}. & par la Loy * de Dieu il eft dict,qu'il faut chommcr
xo .cap.u. jafefte(jufain<c^jour toft après le Soleil couché: Il

faudroit doncconclure que c'eft la nuict d'entre le
Lundy &Mardy,qui eft la troifieme:& puis la feptiefme celle d'entre le Vendredy & Samedy. Et de faict
i'ay veu quelque procès ouïes Sorciers depofoyent
qu'ils s'afembloyét lanuit d'entre leLundy Se Mardy,
comme celuy de Longny en Potez,ou les Sorcières
confefferent qu'en danfant auec les Diables ,lcuant en
hautleurs ramons difoyent,Har, har,Sabath Sabath:
cVen vn autre de Bcrry. Toutesfois ie ne fuis pas enco-

resbieninforméfilesallembleesdesSorciers fe font
aufli le Samedy. Mais pour môftrer que c'eft pluftoft
Ietroifiemeiourquelequatriefme,que Dieu donne
cefte puiflànce aux malins efprits d'offencer&chaftier
les mefchaiiSjil eft efcrit au liure du Leuitique, que les
Preftres en leur confecrationdeuoyent eftre purifiés
le troifieme,pour eftre fanctifiés lefeptiefme iour.
Et au liure des N6bres,Chap.dixneuf Se trente Se vn,
'

""
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fera purifié le troifiemc

iour, ne fera point fanctifié ie feptiefme . Ioinct aufli
que laPlanere de Mars commence la première heure
du Lundy au foir après le Soleil couché,comme celle
de Saturne la première heure de la nuict du Samedy
après le Soleil couchéduVendredyaufbir. Car fi on
prend la plus digne Planette qui eft le Soleil, la pre¬
mière heure delà création du monde , qu'on appelle
encores DiemSolis,en contant x x nii.heures,la Lune
fetrouuera la première heure de la nuict fuyuant, qui
eft du Lundy, Se' Mars àla nuitdu Mardy.Iay aufli feu
aux mefmes Commentaires d'AbrahâAben-Efra fur
le decalogue,que Dieu départ fes benedictios,prineipalemét ce iour là , que l'antiquité à remarqué feniôftrer ordinairement beaur& ferain :de forte que entre
les Prouerbes populaires que Ioubert médecin à recueilli,ily en à vn qui porte, que iamais Samedy ne
paffa qu'on' ait veu leSoleil.Ce que ie n'ay iamais expe
rimenté. Aufli ne faut il pas s'enquérir curieufement
pourquoy Dieu abenyôi fanctifié le feptiefme iour
pluftoft queles autres: mais' tout ainfi que les Inifs
chommét le Samedy,& lesMahometiftes le Vendre¬
di y , nous en fuyuant laLoy Chreftienne &lesancie-

nesConftitutions de i'Eglife,faiictifions,ou pour
mieux dire , deubns fmetifier le Dimendie, lequel
neantmoins eft fouillé de toutes les defbauches Se
folies dont on fe peut auifer au grand def-honneue
deDieu,qui n'a rien commandé plus ettroitement
que ehommer le iour du repos: Se fur peine de la vie,
Difons maintenant fi les Sorciers peuuent faire que
»

A

T. ...

x
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les hommes foyent fains,alaigres ,riches,puiffans , vi¬

ctorieux, honorez , Se qui iouiffent de leurs plafirs
comme plufieurs penfent..
i

SI LES
,

SORCIERS

PEVVENT

affieurer lafiante des hommes alaigres £7* donner gueri-

fon ^ux malades

*

i

~

C HA

P.

I I.

L ne faut pas s'eftoner s'il y a des Sorciers
'parlemonde,veu les promettes que Sa¬
than faict à ceux qui fe font vouez Se dé¬
diez à fon feruice, de lçs faire riches, puif
fans , Se honorez, Se iouir de ce qu'ils défirent . Et jaçoit que les hommes entendus defeouùrent foudain
l'impofture,& que les Sorciers font beliftrespourla
plutpart , belles Se ignorans , mefprifez'd'vn chacun,
fi douleurs ilz n'ont biens, honeurs,&°richefles-.fi elle
qu'il y a des perfonnes fi miferables qu'ils fe gettét du
meilleur fens qu'ils ont aux filets deSathanfles vns par
curiofitéjfes autres pour faire preuue de fes belles pro
meffes , eftimans qu'ils s'en pourront retirer quâd ilz
voudront : mais depuis qu'ils y font,de cent il n'y en
à,peuteftre,pasladixiefmequis'endepeftrét,encores
que plufieurs de ceux qui font dédiez à Sathan, &
qui ont renoncé à Dieu , puis ayant cogneu les imj
poltures de Sathan , n'en tiennent plus conte -.Se
neantmoins ils ne renoncent point à Sathan, Se ne
fe reconcilient point à Dieu. Et de ceux la il ne faut
pas
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douter que le Diable n'en foit en bône poffeflion
cVpaifible, encores qu'ils ne l'aperçoiuét aucunemét.
Et d'autant qu'il ny à rien plus précieux après l'ame
que la faute du corps , plufieurs eftans affligez de ma¬
ladie ont demâdé confeil auDiable s'ils rechaperont,
comme fiflleRoy Ochozias: mais Elie ayant ren¬
contré fes Ambafladeurs leur dict, allez dire à voftre
maiftre,qu'il y a vn Dieu au Ciel à qui il faut demâder
aduis:& pour l'auoir demandé àl'Oracle de Baal,qu'il
en mourra.Les autres prêtiez de douleur fe sot vouez
au Diable pour guérir,. comme vn certain Aduocat
pas

de Paris, que ie ne veux nômer,quifut déféré l'an mil
cinq cens fèptantevn, &defaict il confeflà qu'eftât
malade à l'extremité,ilfe donna au Diable pour gue~
rir,& luy mefmes efcriuit Se fignala fedule de fon fâg;
cefte excufe vraye ou fauffe luy feruit alors. Les autres
ne fe donner pas au Diable, mais bien il ne font point
difficulté de fe laiffer guérir aux Sorciers, defquels
comme S.Iean Chryfoft. auliure de Fato,chapitre
feptiefme , dit qu'il faut fuir la voix comme pcftifere.
Or on voit des Sorciers qu'on appelle en Efpaigne
Salutadores , qui font meftier de guérir: &fe trouua
en Anjou vne vielle Italienne qui gueriflbit des ma¬
ladies l'an mil cinq cens feptantetrois,& fur ce que le
luge luy deffendit de plus fe méfier de medeciner les
malades , elle appella&rreleua fon appel en la Cour de
Parlement, ou M. IeanBautru Aduocat en Parlemét
Sieur desMatrats mon collegue,& citoyen plaida fa
caufe difertement Se doctement : mais on monffroit
que les moyenspat lefquels elle gueriflbic* eftoyent
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contre nature,comme de la ceruelle d'vn chat,qui eft
vne poifon,de la tefte d'vn corbeau Se autres chofes
femblables,qui monftrc bié que ce n'eft pas en vertu
de quelques bonnes huiles &vnguenslàlutaires, co¬
rne font plufieurs gens de bien Se charitables entiers
les pauuresgens : mais par moyens contre nature, ou
par charmes. lodocus Darmundanus inPraxi crimi.cha,
tréte fept efcript,qu'il y auoit aufli vne Sorcière àBruges enFlâdre,qui eftoit réputée Sain été. Car elle gue¬
riflbit vne infinité de maladies: mais premièrement
ellegaignoitce point, qu'il failloit fermement croire
qu'elle pouuoit guérir : puis ellecommandoit qu'on
ieunaft,& qu'on dift certaines foix pater nofter,ou
qu'on allait en voiageà Sainct Lacques, ouàSaint
Arnoul. Enfinellefeultconueincuede plufieurs Sor
celerics , Se punie comme elle meritoit . Mais Philoii
Hebrieu au liure de Specialib . Legib . parlant des Sor¬
ciers dict,que les maladies données par fortileges
ne peuuent eftre guéries par médecines; naturelles,ce
que l'Inquifiteur Spranger dit en cas pareil auoir feeu
parles cofefîiôs des Sorcieresrce que Barbe Doré de

Senlisquifutbrufléepararreftdelacourtrani574.
confeflài Aufliie croy bienque les Sorciers peuuent
quelques fois otter le maléfice Se maladie , que les au¬
tres Sorciers, ou bien eux mefmes ont donné: mais
non pas tous,ny toufiours, Se£ faut ordinairement,
comme ils ont dcpofé,qu'ils'donnent le Sort à vn au¬
tre .-autrementilsnepeuuent efchaper quele malne
tumbe fur eux: Mais quantaux maladies,qui aduieiv

uentautrementque par fort, les Sorciers confeffenc
»

~
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qu'ils n'en peuuét guérir. Et pour fçauoir fi c'eft Sort*
Sprâger efeript qu'ils en fot la preuue,mettat duplôb
fondu en vn vaiffeau plein d'eau fur le patient. Et neaumoins il efeript aufli qu'il y a des maléfices donnez
par les vns , que les autres ne peuuent ofler , ny quel¬
quesfois eux mefmes , Se pour certain exemple ie
mettray IeanneHaruillier,quifutbruflée viue, co¬
rne i'ay dit cy deffus. Elle confeffa qu'elle auoit ietté le
Sort pour faire mourir vn home quiauùit battu fa fille,&que vn autre paffa par deiiusjequelfoudain &aii
mefme inftaiitfe fentit frappé aux reins,& partout le
corps : Se fur ce,qu'on luy dift,que c'eftoit elle qui l'a¬
uoit enforcelé parce qu'elle auoit le bruit d'eftre telle,
elle promit! le guérir, &femift àlegarder:ellec5feffa
qu'elle auoit prié le Diable&, vfé de plufieurs moyés
qu'il n'eft befoin d'eferire pour le guérir: &neât mois
que Sathan auoit fait refponfe qu'il eftoit impoflible
Alors elleluy dit,qu'il ne vint doc plus à elle.Et que le

Diable luy fit refponce,qu'ilne viedroitplus.Biétoft
après le malade mourut , & la Sorcière s'alla cacher:
mais elle fut trouuee.De ce point ie conclus qu'il n'eft
pas en la puiflànce des Sorciers de guérir toufiours
ceux qui font malades par maléfices, veu qu'ils ne peu
uent pas guérir toufiours ceux la qu'ils ont eux mef¬

mes enforcelez. En fécond lieu on tient que fi les Sor¬
ciers gueriffent vn homme maleficié,il faut qu'ils do¬
uent le Sort à vn autre . Cela eft vulgaire par la confeflion de plufieurs Sorciers. Et de faict i'ay. veu vn

Sorcierd'AuuergneprifoniiieràPafkran milciq c<fs
foixate & neufquiguerifsoides cheuaux&lcs homes

Kk
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quelquesfois: Se fut trouué faifi d'vn grand liure plein
de poils de cheuaux,vaches,& autres belles de toutes
couleurs: & quâd il auoit ietté le Sort pour faire mou
rir quelque cheual , on venoit à luy , Se le gueriflbit
en luy aportant du poil,& donnoit le Sort à vn autre,
Se ne prenoit point d'argent: car autrement,comme
il difoir.il n'euft pas gueri.-aufli eftoit il habillé d'vn
Vieil faye compofé de mille pieces.Vn iour ayant doné le Sort au cheual d'vn gentilhomme,on vint à luy,
il guérit Se donna le fort à fon homme :on vint à luy
pour guérir aufli l'homedl fift refpôce, qu'on dénu¬
dait au gentilhomme lequel il aymoit mieux perdre,
fon llomme,ou fon cheual : le gétilhomme fe trouua

bien empefché : Se ce pendant qu'il délibérait, fon
homme mourut, Se le Sorcier fut pris. Etfaict à no¬
ter que le Diable veut toufiours gaigner au change,
tellement que fi le Sorcier ofte le Sort à vn cheual, il
donnera à vn autre cheual qui vaudra mieux: Et s'il
guérit vne femme,la maladie tombera fur vn home,
s'il guérit vn viellard,la maladie tombera fur vn ieune
garçon: Et fi le S orcier ne donne le Sort à vn autre , il
eft en dâger de fa vie:breffi leDiable guérit le corps,il
tue l'ame. l'en rcciteray deux exemples L'vn que i'ay
entendu de M. Fourhier Confeiller d'Orléans d'vn
nommé HulinPetit,marchant de bois d'Orleans,lequel eftant enforcelé à la mort, enuoya quérir vn qui
fe difoit guérir de toutes maladies,fufpect toutesfois
d'eftre grâdSorcier,pourle guérir, lequel fift refpofe
qu'il ne pouuoit le guérir s'il ne donnoit la maladie a
fon Als,qui eftoit encores à la mamelle . Le père confentit
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fentit le parricide de fon fils: qui faict bien a noter
pour cognoiftre la malice de Sathan. La nourrice
ayant entendu cela,s'enfuit auec fon fils pendant que
le Sorcier touchoit le père pour le guérir. Apresl'a*
uoir touché, le père fe trouua guery:Mais le Sor¬
cier demanda ou eftoit le fils : Se ne le trouuant point,
il commença à s'efcrier, le fuis mort , ou cftl'çnfant:
Ne I'ay ât point trouué,il s'en va: mais il n'euft pas mis
les pieds hors la porte, que le Diable le tua foudain . Il
deuint aufli noir que fi aiil'euft noirci de propos dé¬
libéré. I'ay fçeu aufli que au iugement d'vne Sorcière,
qui eftoit acufée d'auoir enforcclé fa voifine en la ville
deNantes,les luges luy commandèrent de toucher
celle qui eftoit enforcelee,chofe qui eft ordinaire aux
luges d'Allemaigne, & mefmes en la Châbre Imperialle cela ce fait fouuét: elle n'en vouloitrienfaire,on
lac6traignit:ellesefcria, le fuis morte. Elle n'euft pas
touchélafemmequ'elle.auoitenforcelee que foudain
elle ne guerift,& laSorciere tomba roide morte . Elle
fut condamnée d'eftre bruflée morte. le ries l'hiftoire
de l'vn des iuges qui affilia au jugement. I'ay encores
aprinsàToulouze qu'vn Efcolier du Parlement de
Bourdeaux, voyant fon amy trauaillé d'vne' fleure
quarte à l'extrémité, luy dift, qu'il donnaftfa Heure à
! vn de fes ennemis -.il fift reponfe qu'il n'auoit poinct
d'ennemis:Donnezladoc,dit il,àvoftreferuite.ur:Le
malade en fift confciéce-.en finie Sorcier luy dift,D6nés la moyde malade refpondif le le veux b'ié.La He¬
ure pred le Sorcier.qui en mourut,& le malade recha
pa. Or ce n'eft pas chofe nouuelle, car nous lifons en

Kkij
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Grégoire de Tours,liurevi:chap. trente-cinq,quela
femme du Roy Childebert futaduertiequefon pe¬
tit fils eftoit mort par maléfice, Se de rage feminime
elle fift prendre grand nombre de Sorcieres,qui furet
bruflées Se mifes fur la roue:Elles cofefferét que pour
fàuuerlavie à Mumol grand maiftre elles auoyent
faict mourir le fils du Roy. Alors on print Mumol,
qui fut mis àlatorture,qui confeflà auoir eu des Sor¬
cières certaine s greffes Se breuagespourauoir,come
ilpenfoit,lafaueur des Princes:& dit au bourreau qui
legennoir,cju'on dift au Roy, quine fentoit aucun
malAlorsleRoylefifteftendre auecques poulies,&
ficlier des pointes entre les ongles des pieds Se des
mains,quieftla forme de bailler la gefiieen routl'Orient fans fracture de membres, Se auec douleur infuporrable .Quelques iours après eftant confiné en fon
pays de Bourdeaux,il mourur.Ce que i'ay noté pour
moltrer que Sathan veut toufiours gaignerauchange,ayant les Sorcières confeffé pour fauuer la vie au
grâd Preuoft auoir tué le fils du Roy, que le père Se la
mère adoroient.Or c'eft chofe v ulgaire,que ce qui eft
le plus ay méjeft pluftoft perdu par vne iulte vengeali
ce de Dieu, qui veut chaftier par ce moyen ceux qui
font leurs Dieux de ce qu'ils aymenr,& fur ceux là Sa¬
than a plus de puiflànce que fur les autres. Mais on
tient que les Sorciers ne peuuent ofter la maladie qui
eftvenuenaturellement,&noiipar maléfice. Etde
fait l'inquifiteur Spranger recite vn exemple , qu'en
faifant le procès auxSorciers de la ville d'Ifprug en Allemaigne
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îemaigne,il y eut vn potier Sorcier,lequel voyant vne
pauure femme fàvoifine affligée extremement,comme fi on luy euft donné des coups de coufteaux aux
entrailles,le fçauray,dit il,fi vous elle enforcelce,&: ie
vous gueriray. Et prenant du plomb fondu, il verfa
dedans vn plat plein d'eau,le tenant fur la femme ma¬
lade. Et apresauoir dit quelques parolles,queie ne
mettray point,ilapperccutau plomb glacé certaines
images, par lefquellesil cogneut qu'elle eftoit enforceIee.Celafait,il meine le mary de cefte féme , Se tous
deux enfemble vot regarder foubs le fueil de la porte,
ou ils trouuerent vne image de cire de la grâdeur d' vne paume ayât deux aiguilles fichées des deux collez
auec d'autres poudres,graines,& os de ferpens,& iettatoutdedas le feu: Se la femme guérit, ayant engagé
fon ame à Sathan &:aux Sorciers,aufquels elle deman¬
da guerifon.Le mefme Autheur dit que le Sorcier entretenoit vne Sorciere,qui auoit doné le malàfavoifi
ne,tellemét qu'il fepeutfaire que le Sorcier auoit ap¬
pris le fecret defàSorciere.Toutesfoisie nefçay s'il eft
befoin de doncr toufiours le Sort à vn autre quand le
mal viét de malefice.Mais ie péfe bié q Sathâ eft fi ma
hng,qu'ilnefouffre point qu'on face bié,fi on ne fait
vn plus grâd maf,c'eft à fçauoir de demâder fanté à vn
Sorcier, qu'on fçait eftre tel, ou participer à fes priè¬
res , ou faite quelque fuperitition , ou dire quelques
parolles,ou porter quelques billets, ou autres chofes
qui ne fe peuuent faire fans idolarrie pour deftourner
^Jhomme de la fiâce, qu'il doit auoir en Dieu feul. Car

Kkiij
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ie tiens pour maxime que iamais Sathan nefait bien
fi ce n'eft à fin qu'il en puiffe reùflir vn plus grâd mal:
qui eft en cela du tout contraire à Dieu,qui ne foutfre
iamais aucun mal eftre fait,fino à fin qu'il enaduiéenne vn plus 'grâd bié.Hipocrate au liure de Morbofacro
efcript,que de fon temps il y auoit des Sorciers qui
faifoient profeflion de guérir du mal caduc,qu'ils ap¬
pelloient maladie facree,en difant quelques prieres,&
faifant quelques fàcrifices, Se acqueroyent la réputa¬
tion d'eftre fainct: s perfonnages. Mais il dit qu'ils eftoient deteftables Se mefchans, Se que Dieu eftok
blafphemé par telles gens,qui difoient queles Dieux
enuoyent telles maladies. Vray eft que Hippocrate
ne veut pas confeffer appertementqueles Damions
faififfent les perfonnes,ains il dit que c'eft le malcaduc:Mais toute la pofteritéacogneuqu'ily en a des
malades du mal caduc, qui font quelcjuesfois guéris
par médecines natu telles des autres faifis des Dçmos,
queles Sorciers gueriffent foudain ,par intelligence
qu'ils ont auec Sethan , ou bien en faifant quelques
fàcrifices ou idolatrics,que Sathan mefme commâde.
Nous conclurons donc que les Sorciers à l'ayde de
Sathan peuuent nuyre & offencer,non pas tous,ains
feulement ceux queDieu permet par fon iugement
fecretjfoient bons ou mais, pour chaftier les vns, &
fonder les autres:à fin de multiplier en fes efleuz fabe2iediction,les ayant trouucz fermes Se conflans. Et
neantmoins pour m oftrer que les Sorcières parleurs
maudites exécrations, Se fàcrifices deteftables font
miniftres de la vengeance de Dieu , preftans la main
&la
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Scia volonté à Sathan,ie reciteray vne hiftoire effran¬
ge publiee,&dont la mémoire eft récente. Au Duché

de Cleues près du bourg d'Elten,fur le grâd chemin,
les hommes à pied & à cheual eftoient frappez &batus,&les charrettes verfees:& ne fevoyoyt autre cho

fequ'vnemain,qu'onappelloit Ekerken. En fin on
printvneSorciere,quis'appelloit Sybille Dinfcops,
quidemeuroit ez cnuirons de ce pays là: Et depuis
qu'elle fut bruflee on n'y à rien veu : Ce fut l'an mil
cinq cens trente cinq.Et par ainfi nous pouuonsconclure queles Sorciers vfans de leur meltieràl'ay de de
Sathan, peuuentfaire beaucoup de mal parvnc iulte
permiflion de Dieu , qui s'en fert comme de bour¬
reaux : car toufiours la fageffe Se Iuftice de Dieu faict
bien ce que l'homme fait mal:Et neâtmoins on void
que les S orciers ne peuuent ofter que les maladies aduenues par leur faict, Se ne les oftent iamais qu'ils ne
bIeflent&vlcerentPame,ou qu'ils ne facent vn autre
mal.Nous dirons tantofl s'il eft licite d'auoir recours
à eux pour auoir fanté: Mais difons aufli s'ils peuuent
auoir la faueur, Se la beauté , tant defiree des laides
femmes , &les plaifirs , honneurs , St richeffes,pour
lefquelles les hommes fe précipitent bien fouuent
en ruine.

SI LES

SORC I ERS PEVV

ENT

auoirpar leurmeftier lafaueur desperfionnes , la beau¬
té, les plaifiws,leshonneurs , lesrkhefijesfcles fciences,

& donnerfertilité.
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E qui attire les malheureux au précipice
j§ glil^ant du chemin de perdition,^ defe
vouer à Sathan, eft vne opinion deprauee
qu'ils ont,que le Diable donne richeffes
aux pauures , plafir aux afîligez,puiflànce aux foibleft
beauté aux laides, fçauoir aux ignorans,honncur aux
mefprifez,& la faueur des grands. Et ïieanjmojn£ '
on cognoift à veu e d'eil, qu'il ny a point de plus r&iferables,de plus beliffres , de plus hays, de plus igno¬
rans, de plus tourmentés que les Sorciers, comme '
nousauousmonftrécy deuant .Et à ce propos Plu*.
tarquedictquelaRoyne Olimpias mère d'Alej«ihdre le Grand , eftant aduertie que Phil ippe Rôyjde
Macedoyne fon mary eftoit fi affolé de I amour d'vne
ieune Dame,qu'il en mou roit fur les pieds, Se qu'elle
l'auoit enforcelé,elle voulut la voir:& après auoir cotcmpléfà beauté admirable, Se fà bonne grâce, elle
fut toute rauie,&ne luy fift aucun deplaifir.C'eft,dit
elle, cefte beauté Se bonne grâce quia charmé mon
mary, &qui pourroit charmer les Dieux. Et à vray
dire,lesbeautez qu'on voit en tout ce monde &en
ces parties,font les rayons de la beauté diuine, Se ne
peut la beauté venir que de Dieu . Mais on n'aiamais
veu Sorcière qui ait peu par charmes,ny autrement
defguifer fon vifage pour fe faire plus belle qu'elle ne
eftoit: ains au contraire onditencomun Prouerbe,.
Laide côme vne Sorcière : Se de fait Cardan quia efté
en réputation d'eftregrand Sorcier,aremarque qu'il
n'en a
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n'en à point veu qui ne fuit laid e,ce que ie croy bien.
Car mefmes Cardan n'a pas nié que fon père nefeuft
grandSorcier, Se qu'il ne feuft en ecftafe quandil
vouloit,qui eft plus que fon père n'auoit faictril dict:
aufli queles efprits malings font puants, & le lieu pu¬
ant la ou ils fréquentent, & croy que de la vient que
les anciens ont appelle les Soicieicsfiptentes, Scies,
GaCconsfetilleres , pourlapuanteur d'icdles,qui viéc
comme ie croy delà copulation des DiableSjlefqueîs
peut eftre prennent des corps des pendus , ou autres
femblables pourles actions charnelles&corporelics-,
comme aufli Vier a remarqué,que les pcrfonnes dé¬
moniaques font fort puantes . Et combien que Hippocrate péfàft queles Démoniaques feuflent frappez
du mal caduc, fi eft ce qu'il dict qu'ils font puants, enquoy on peut iuger queles fémes qui de leur naturel
ont l'aleine douce beaucoup plus quç les hommes,
parl'accointace de Sathaii endeuieniicnt hideufes,
mornes, laides Se puâtes outrelcur naturel. Et quant
aux plaifirs délires par elles, Se de ceu»x qu'elles aimer,."
nous auons monlfrécy deffus, de plufieurs qui ont
eftéprifes Se conueincues d'eftre Sorcières par leur
confefli on, qu'elles ont aufli confefle, qu'elles font abandonnées à Sathanpar copulation charnelle, &
auec defplaifir, trouuans iene fcay quelle femence
fort froide, comme elles ont depofé. I'ay cottéles
dépolirions cy deffus. Spranger efeript qu'il afaictlc
procès a vne infinité de Sorcières, qui toutes ont
confefle auoir copulation auec Sathan, &fàns en eftre
enquifes .Il n'eft pas àprefumerfielles trouuoyenc

Ll
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mieux qu'elles s'adonnaflentàteIsamoureux,quiles
tourmentent iour & nuict, fi elles ne continuentau
feruice de leur maiftre. Quant à hfaûetpt^iMonâeû^
re auoir des perfonnes , on void que telles gens font
fuis Se hays à mort . Et me fouuient que Troif échel¬
les Manfeau eftant en la prefence d'vn Roy,fift vn
traict de fon meftier, qui eftonna le Roy à vray dire,
car il faifoit fortir les cïiefhons d'vne chaîne d'orde
loin ,Se les faifoit venir dedans fà main , corne il fembloit,&meantmoins la cheine fe trouua depuis entiè¬
re . Mais aufli toft leRoy le fift fortir , Se ne le voulut
onquesvoir,tellementqueau lieu d'eftre fauory,on
luy fift fon prcvcés,&futcondamné comme Sorcier
parlePreuoftdel'HoftdjComme nous auons dict
cy deffus. Quantauxhonneurs&dignerez,on void
qu'il ny âgés plus meprifés ny plusabhominez que
ceux la : Aufli lifons nous en Samuel vn traiét que les
anciens Hebrieux ont bien remarqué,ou Dieu parle
ainfi,Celuyqùimeferahôneur,iel'honoreray,&celuy quimecont£mneraie le feray mefprifer Se vilipéder.Ce n'eft pas la parolled'vn homme , c'eft la pa
rolle de Dieu,qui eft plus certaine que toutes les demoltrations du monde. O fi les hommes ambitieux
fçauoyent ce beau fegret , combien ils magnifiroyét
la gloire de Dieu, pou retire louezàiamais,6V com¬
bien ilscraindroyent def honorer Dieu,pourn'eftre
meprifés Se diffamez.'Suetone dict queNeron fut vn
des plus grands Sorciers du monde, mefprifant toute
religiomy eut il iamais homme plus meprifé, plus
vilipendé,plus cruellement traitté que ceftuy la?.Car
Dieu
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Dieu non feulement le précipita en la fleur de fon aage,haut lieu d'hôneur d'où il l'auoit colloque aupara
uât qu'il feuft Sorcier, ains aufli il fut delaifféde tous
fes amis , Se gardes, & feruiteurs domeftiques,& côdamnéàeftrefletfritoutnudà coups de bâton tant
&filonguement,quelamorts'en enfuyuift:& pour
euiter vne mort fi cruelle, il fut contrainct defe tuet
foymefme.Mais quel mefpris,quel deshoneur, quelle villanie plus deteftable peut on imaginer , que cel¬
le que fouffrent les Sorciers eltâs contrains d'adorer
Sathan en guife de Bouc puant, Se le baifer en la par¬
tie, qu'on n'ofe efcrire,ny dire honneftemeiit ? ce qui
me fembleroitdu toutincroyable,fiiene l'euffe leu
ésconfeflionscVconuictions d'infinis Sorciers exé¬
cutes à mort . Icy dira quélcun,que de puis Sylueftre
fécond iufques à Grégoire feptiefme inclufiuement,
tousles Papes ont efté Sorciers comme nous lifons
en Naucler &Platine.A quoy ie refpons que le Cardi
nalBeiion,qui a remarqué les Papes Sorciers, n'en
trouué que cinq, à fçauoir Sy mettre fecond,Benoift
neufiefmCjlean vintiefme,&vint vniefme,&: Gregoi
re feptiefme . Encores de tous ceux la Auguftin OnophrechambrierduPapc ,qui a recuilli diligem¬
ment duVatican,&des anciens regiftres l'hiftoire des
Papes,n'enmet que deux,à fçauoir Sylueftre fécond,
&Benoift neufiefme. Et toutesfois Benoilt feuft
chaffé du fiege,auquel il eftoit paruenu par la faueur
de deux oncles Papes. Et quant à Sylueftre, qui fe
appelloit Gilbertjc'eftoit vn moync de Fleury fur
Loyre , quiauoitfi bien eftudiéen fa ienneiTe,qu'il
-
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feuft Pedagoge de Robert Roy de France, de LhoraireDuc,&d'OthotroifiefmeEmpereur,quile firét
Pape , Se non pas Sathan , comme penfent Ces miferables Sorciers : Se neantmoins Sylueftre fe repentit
fuppliant à la fin de fes iours, qu'on uy coupait la lan¬
gue Se les mains,qui auoyent facrifié aux Diables. Or
il confeffa qu'il ne s'eftoit voué au Diable que depuis
qu'il fut ArcheuefquedeReins. Il faut donc conclu¬
re que toute puiflànce,honneur,& dignité viét de la
main de Dieu: & le vray plaifir Se contétement affeuré de la tranquiliré de l'efprit que Dieu donne à ceux
qui fe fient en luy. duquel plaifir ley efprits poffedez
de Sathan ne fentirent onques vne eltincelle, eftans
1

cruellement Se afliduelleméttyrannifésenleurame.
Quahtaux richefles , oiafçait aflèz"qu'il y a degrands
.trefors cachez,&: que Sathâ n'ignore pas les lieux ou
ils font, comme il eft tout certain . Et neantmoins
il n'y eut onques Sorcier qui gaignaft vn efcuà fon
meftier.cômeils font d'accord . Or on void ordinai¬
rement que les riches qui fefont Sorciers pour enri¬
chir d'auantage,declinet en pourcté : ôc ceux qui fot
poures demeurent beliftres toute leur vie. Aufli eft
il bien certain que les biens en i'Efcripture s'appellét
benedictions.parce que Dieu les donne . Ainfi difoit
Iacob à fon frerc Efàu , prens de la bénédiction que
Dieu m'a donee, luy faifant prefant de fes troupeaux
que Dieu luy auoit iultement acquis . Mais pour¬
quoy Sathan ne départ de fes trefors cachez en terre
àfesefclaues? pourquoy les Jaiffe il m ou rir de faim ,Se
mendier miferablement leur pain? Il faut bien dire
que
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que Dieu ne le veut pas , Se que le Diable n'a pas la
puiflànce.Car par ce moyen ilfemble qu'il attireroit
beaucoup d'hommes à fa cordelle . Et de faict eftant
à Toulouze Oger Ferrier medicinfort fçauant.print
à louage vne maifon près de la Bourfe bien baftie,&:
en beau lieu,qu'on luy bailla quafi pour neat l'an mil
cinq cens cinquante huict,d'autant qu'il y auoit vn
efprit malin qui tourmentoit les locataires : mais luy
ne s'enfoucioit noplusquelePhilofophe Athenodore qui ofà demeurer fcul en la maifon d'Athènes, plin.iumor.
qui eftoit deferte & inhabitée par le moyen d'vn ef- mEM*
prit J oyant ce qu'il n'auoit iamais penfé , Se qu'on ne
pouuoit aller feurement en la caue,ny repofer quelquefois-.iladuertit qu'il y auoitvn ieune efcolierPortugaisqui eftudioit lors àThoulouze,& qui faifoit
voirfur l'ongle d'vn ieune enfantles chofes cachées:
l'efcolier vfa de fon meftier, Se la fille enquife dit,que
elle voyoit vne femme richement parce de chefnes
&dorures,&quitenoitvnc torche en la main près
d'vn pillier: le Portugais dift au médecin , qu'il fift
fouir enterre dedans lacaue près du pillier Se qu'il
tr ouueroit vn trefor. Qui fut bié aife,fut le médecin,
qui fit fouinmais lors qu'il efperoit trouuer le trefor,
il feleua.vn tourbillon de vent qui foufla la lumière,
cVfortit pat vnfoufpirail de lacaue, Se rompit deux
toizes de créneaux qui èftoyét en la maifon voyline^
dont il tomba vne partie fur l'ofteuant,& l'aurre par¬
tie en lacaue par le foufpirail- &lur vnefemme qui
portoit vn cruche d'eau, cpii fut rom pue. Depuis l'ef¬
prit ne fut ouyen forte quekoque. Le iour fuyuât le
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Portugais aduerti du faict,dict que l'efprit auoit em¬
porte le trefor,&qu'ils'efmerueilloit qu'il n'auoitoffécé le médecin: lequel me cota l'hiftoire deux iours
après, qui eftoit le quinziefme Decébre M.D.lviu.
eftant le ciel ferain Se beau comme il eft ordinaire
aux iours Alcyonicns: Se fus voir les créneaux delà
maifon voifine abatuz,& l'ofteuan de la boutique
rompu. Les ancies Hebrieux ont tenu que ceux qui
cachent les trefors en terre, &mcfmement ceux qui
font malacquis,fouffrent la damnation &iufte pei¬
ne de leur impieté près de leurs threfors , eftâs priuez
de la vifion de Dieu: & pour cefte caufe qu'il y a vne
malédiction en l'Ecclefiaftique contre ceux là qui
cachent les threfors en ruine.Philippe Melanchthon
recite vne hiftoire quafi femblable : qu'il y eufl dix
f>erfonnes àMaidebourg tuez de la ruine d'vne rour,
ors qu'ils foflbyoycnt pour trouuer les threfors que
Sathan leur auoit enfeignez. Et Georges Agricola au
liure qu'il afàit des Efprits fubterrains , efeript que à
Aneberg enla mine nommée Couronne de roze,vn
efprit en forme de cheual tua douze homes-.tellemét
qu'il fit quitter la mine pleine d'argét,que lesSorciers
auoient trouué à I'ay de deSarhan. I'ay apprinsauffid'vnLyonnois qui depuis fut chapellain de l'Eglife noftre Dame de Paris, que luy auec fes compaignons auoiér defcouuert par Magie vn threfor à A rcueilpres de Paris : mais voulant auoir le coffre ou il
eftoit , qu'il fut emporté par vn tourbillon , Se qu'il
tombafurluyvnpan demuraille, dont il eft, & fera
toute fa vie boiteux. Et n'y à pas longtemps qu'vn
Prettre,
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Preftrc de Noremberg ayant trouué vn threfor
à l'aide de Sathan, & furie point d'ouurirle cof¬
fre fut accablé delà ruine de la maifon. Ce n'eft
pas choie nouelle de chercher les threfors par
forceleries : car mefmes la Loy dit , que les thrc- * yuta.it
fors n appartiennent pas a ccuxiquipumendisjacrtpc^si
autalia quams arte prohibitafcrutatur. Ce font les ter¬
mes de la Loy:Et défend pour mefme caufe d'obte¬
nir lettres Se permiflion du Prince pourfouyr en la
terre d'autruy. I'ay fçeu aufli d'vn praticien de Lyon,
que ie ne nommeray point, combien qu'illecontoit tout haut en bonne compaignie , que ayant efté
auec fefeompaignons la nuict pout coniurer & cher
chervn threfor, comme ils auoyent commencéde
fouyr en terre,ilsouyrent la voix comme d'vn hom¬
me , qui eftoit fur la roue près du lieu ou ils cherchoientjCriant efpouuentablement, Aux lartonstCe
qui les mitenfuite.Etaumefme inftant les malings
efprits les pourfuyuirentbatans iufques cn la maifon
d'où ils eftoient fortis, Se entrèrent dedans faifant vn
bruit fi grand, que l'hotte penfoit qu'il tonnait. De¬
puis il fift ferment qu'il n'irait iamais chercher thre¬
for. Ainfi void, on que les malings efprits ne veulent
pas,ou pour mieux dire,que Dieu ne fouffre pas que
perfonne par tels moyens puiffe enrichir. Aufli les
Hebrieux difent que ceux quifont morts à regret,
infenfez d'vn amour furieux d'eux mefmes,fouffrent
leur enfer comme ondir, au fepulchre,ou autour.de
leurcharongne,àfinqueparla Iuftice de Dieu éter¬
nelle chacun foit puny en ce qu'ila offencé. Etqui
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plus eft , les fouflleurs Alchemiftes pour la plufpart,
voyans qu'ils ne peuuent venir à bout de la pierre
Philofophale , demandent confeil aux efprits, qu'ils
appellent familiers.Mais i'ay fçeu de Conllantin,eftimé entre les plus fçauansenlaPyrotechmie, Se art
métallique, qui foit en France, Se qui eft affez cogneu en ce royaume, que fes côpaignons ayant long
téps foufflé fans aucune apparéce de profîit,demâdcrét confeil au Diable s'ils faifoiet bien, Se s'ils en vien¬
draient à bout.ll feit refp6feenvnmot,Trauaillez.
Les Souffleurs bien aifes continuèrent, & foufflerétfi
bic qu'ils multiplieret tout cn rie Se fouflleroiét enco
res n'euft elle que Conftâtin leur dift,que Sathâ rendoit toufiours les oracles à double fens,& que fe mot
trauaillés vouloit dire,qu'ilfailloit quitter l'Alchemie
Se s'employer au trauail, Se honefte exercice de quelquebonne fciencepourgaignerfàviejCx: que c'eftoit
vne pure follie de penfer contrefaire l'or en fi peu de.
temps, ve^ujpeiiat ur^ yjjimloyj^
Et par
^/^ mefmes moyens il faut dite à ceux qui veulent auoir
/ les fcienccs par art Diabolique , Trauaillez , ou com¬
me nos pères ,Trefveillez:ainfi difoit Lucilius,»o^«vigilateferenas , Se prier Dieu qu'il donne heureux
fuccésànoffrelabeur qui eft le point principal. Dequoy nous aduerciftSalomo au commencement du
liure de Sagefle,ou il inuitevn chacun, & leur déclare
le plus beau fecret qui fuit iamais : Se le vray moyen
eap&Mpknt. d'acquérir fageffe, c'eft , dit il,de la demander à Dieu
debonc
Se ne le renter poinct,
G£.$..
Et fi adiouftcl'oraifon qu'il fift aDicu .Aufli Moyfe
Mavmon

,
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May mon tient pour vne demonltratio trefeertaine,
que iamais homme ne cognoiftra la fageffe Diuine,
qui tire après foy la fcience Se les vertus morales , co¬
rne dit Salomon au chapitre huitiefme de la Sageffe,
s'ilne s'humilie deuant Dieu fans feinte .Or nous auons moiilt ré cy deflus,qu'il ny a point d'hommes
plus ignorans que les Sorciers , Se qui meurent ordi¬
nairement furieux &enragez,& ne font iamais plus
infenfés que alors que Sathan fes poflede. Si on dict
que Sathan eft fçauant pour auoir lôguement vefcu,
ainfi que dict Sainct Auguftin, comme de faict les
Diables defcouurentquafice quifefaict icy bas,&
fçauét trefbie iufques au moindre péché remarquer,
voire calomnier la vie des Saints perfonnages :Quâd
i'accorderay qu'ils fçauent la v ertu des plâtes,des me
taux , des pierres , des animaux , le mouuement Se la
force des Affres , fi effe que leur but eft de nourrir les
hommes en erreur Se ignorance extrême ,comme le
feul comble de tous malheurs. C'eft pourquoy ils dô
nent tofiours desbourdes Se menteries à leurs feruiteurs , ou de parolles à double fens. C'eft la façon des
tyrans de nourrir les fubiets en extrême ignorance Se
beftifejcraignât fur tout qu'ils ouurent tes yeux pour_
fe depeftrer de tel maiftre. Or s'ilcft ainfi,come la vé¬
rité eft telle que fe Diable ne peut enrichir, ne doner
les trefors cachez,ny la faueur des perfonnes, nyla
iouiflance des plaifirs , ny la fcience , ains feulement
la vengeance contre les mefchans , Se nontOiitesfois
contre tous : quel malheur peut eftre plus grand que
le rendre efclaue deSathan pour fi peu de recompéce

Mm
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la damnation éternelle en lautre ?
Mais deuant que conclure ce chapitre,ie mettray en¬
Se

cores vne hiftoire mémorable defraifche mémoire.
Ilfetrouua vn Seignalé Sorcier à Blois l'an M. D.
L x x v i i,au mois de Ianuier,qui eftoit de Sauoye,&
fe faifoit nommer le Comte, Se neantmoins il riauoit

neferuiteur ne chambrière . Il prefcnta requefteau
Roy, quifuft renuoyee au priué Confeil,par la quelle
ilpromettoitfaire multiplier les fruicts à cent pour
vn: (au lieu que la meilleure terre de France ne raporte que douze pour vn) en greffant les femenccs de
"certaines huilles qu'il enfeigneroit à la charge que le
Roy luy donnerait la difme, Se l'autre difme demeu¬
rerait auRoy pour eftre (comme ildifoit)incorporee
au domaine inalienable.il promettoit aufli enfeigner
l'Arithmétique en peu de temps. I'eltois lors à blois
aux Eftats:larequeftefut entérinée par le priué Con¬
feil, Se lettres patentes expédiées aux Parlemens pour
eft re publiées eVenregiflrees. l'en ay apporté la copie
à Laon, que i'ay comuniqué a plufieurs. La Cour de
Parlement de Paris n'en fift conte no plus que les au¬
tres Parlemens. Maisilfailoit, ce me femble, décer¬
ner prife de corps contre le Sorcier, Se luy faire Se par¬
faire fon procès. Car il eftoit vray Sorcier,cÔmeilfut!
defcouuert par l'vn des Commis de Phifcz fecretaire
d'eftat,auquelil vouloir monftrer lcmoyen decognoiftre les cartes fans les voir. Mais' i! fe tournoità
toutes queftios cotre la muraille à i'efcart, mai notât
auec le Diable, &puis difoit les points des cartes .Or il
fait bié à remarquer que Sathan vouloir faire fon pro¬

fit
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fit delà fertilité Se abodance des biens del'aneeM.D.

Lxxvn i.quiaeltédesplusbellesquifut

dix ans au

parauant,àfinquelemondeoftaft la fiâce qu'il a en
Die u,q c'eft luy qui enuoyé lafertilité , & la famine:
qui me faict croire que les Diables peuuent aufli par
mefmes moyens, preuoyât les tempeftes&famines,
faire croireaux Sorciers quils'font venir la tempefte
Se famine. C'eft pourquoy Ouide difoit,
Carminé lofa Ceres fterilem vanefiit in herbam.

llicibus qlandes 3cantataque vitibusvua,
Décidât ,

&nullo pomamouentefluunt.

On me dira fi ceux qui iouent àla prime, Se au flux,
fçauoientlefecretdescartes,ils feroyent riches: le ré¬
pons que tous ceux qui ont efcrit Se fait le procès aux
Sorciers, tiennent pour maxime indubitable , que
toutes les foupleffes Se tours de paffe à paffe, que le
Diable leur aprend, ne fçauroyent les enrichir d'vn
efcu:&fetrouUe fouuent par la confeflion des Sor¬
ciers , que au lieu que Sathan leur ayant rempli la
main d'oroud'argét,qu'ilsmettoyentenleur bourfe,ils y trouuoyent dufoing.Vray eft que lesSorciers
feront rire& non pas tous,& donneront eftoiinemét
à ceux qui le voyént, comme fiftvn iour le Sorcier
Troif efchellcs,qui dit à vnCuré deuât fes paroiflies,
Voyez ceft hippocrite qui fait iemblant de porter vn
breuiare,&:porteviiieudecartes.Le Curé voulant
moftrerqueceftoitvnbreuiere , trouua que c'eftoit
vn ieude cartes ce luy fembloit:& tous ceux quieMm i)
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ftoient prefens le péfoient aufli, tellemét que le Curé
ietta fon breuiaire , Se s'en alla tout cofuz en foy mef¬
me. Toft après il furuint quelques autres qui amafferét le breuiaire, qui n'auoitny forme ny femblance
de cartésien quoy on aperceut que plufieurs actions
de Sathan feront par illufions, Se neantmoins qu'il
ne peut pas efblouir les yeux d'vn chacun. Car ceux
qui n'auoyent point efté au commencement,quand
le Sorcier efblouit les yeux des afliftans,ne voy oy ent
qu'vn breuiare , Se les autres voyoyent des cartes fi¬
gurées: come il aduient aufli,que s'il y a quelque ho¬
me craignâtDieu,&fe fiât en luy, le Sorcier ne pour»
raluy deguifer les points des cartes, ny faire fes illufi5s en fa prefence: Briefpour moltrer quelle iffue le$
Sorciers doiuent cfperer,il ne faut que voir l'iffue des
plus grâds Sorciers qui feurent oncques: comme de
Symon le magicien, qui fut! précipité par Sathan,
l'ayant efleué en lair : de Néron Se Maxence,les deux
plus grâds Sorciers qui feurent entre les Empereurs.
Le premier fe tua , fe voyât côdamné,i'autre fe noya.
LaRoynelefàbel Sorcière feignalee fut mangée des
chiens : Methotisle plus grand Sorcier de fon aage

enNoruege fuftdemébréparlepeuple,comecfcrit
Olaus.EtvnComtedeMafcon emporté par Sathan
deuât tout le peuple: ôde Baron de Raizbruflé corne
plufieurs Sorciers, Se ennombre infiny ont efté bruflés tous vifs. Ainfi doc pouuons nous recueillir que
Sathan ne peut de foymefme faire rien qui vaille.
Mais qu'il peut par la permiflio de Dieu nuire, offencer,tuer,meurtrir hommes Se belles. Brief qu'il n'a
rien
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rien que la vengeance , &fut certaines perfonnes,
comme i'ay notté cy deffus d'vn Practicien fuy ui du
Diable à la trace , Se qui n'auoit point de repos : qui
me confeffa franchement que le Diable ne luy auoit
iamais rien appris , ny faict gaigner vn efcu, ains feu¬
lement à feveger. Mais difons fi. les Sorciers peuuent
nuire à toutes perfonnes indifferemment,cV: aux vns
plus que aux autres : par ce qu'il me femble,quecc
poinct n'eft pas affez bien efciarcy.

SI LES SORCIERS

TEVVENT

nuyreaux vns plus qu'aux autres.

Chap.

un.

& E S Théologiens font plufieurs quefiions, & trois entre autres fur le faict des
Sorcieres.La première, pourquoy les Sor
ciers ne peuuent enrichir de leur mefticr .

La feconde,pourquoy les Princes, qui enont à leur
fuytte,nc s'en peuuent feruir pour tuer &deffaire
leurs ennemys. La troifiefme, pourquoy ils ne peu¬
uent nuyre à, ceux qui les petfecutent. Quanta la
premiere,nou$ l'auons touchée au précèdent chapitre.Quant àla feconde,les Théologiens difent que
les Anges,queDieuàchofis pour laconferuationdes
Roys Se Royaumes , empefchent l'effort des maléfi¬
ces, & que les victoires font en la main de Dieu, qui
s'appelle le grand Dieu Sebaoth: c'eft à dire, Dieu
des armées, non feulement pour la puiflànce qu'ila

Mm iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES SORCIERS
furies affres & Anges cdeftes,qui s'appellent armées
en l'Eferiture : ains aufli fur les armées des Princes. Et
tant s'en faut queles Princes quifeferuétde Sorciers
puiffent vaincre leurs ennemis , que les anciens ont

remarqué pour maxime indubitable , que s'il y a
deux Princes en guerre, celuy qui s'aidera des Sorciers,fera vaincu. Et le Prince qui s'enquiert au Dia¬
ble de fon ellat Se de fes fuccefleurs , périra miferablement auec tous les liens. Car Dieu les void & en
prendra la vengeance. Et ne faut pas dite comme le
traducteur du premier Pfàlme. Et pour autant qu'il
n'a nefoing ne cure des mal i/i#d»5.Maisilfaut,cemc
femble,traduire ainfi,
Etpourautetnt que les malings n'ont cure
Du Dieu viuant , les chemins qu'ils tiendront
Eux cir leursfaiéîs en ruine viendront.
Laquelle traduction eft conforme au Pfalme tren¬
te- quatriefme,ou il eft dit,
Dieu tientfion nilfiché
Sur les mefchans, & fur leursfiaiéls :

A fin

-

que du monde à iamais

Leur nom fioit arraché.
l'en pourrois mettre mille exemples: mais ie me
eontenteray de deux ou trois.PompeeleGrâd auoit
tout l'Empire des Romains, &tous lesplusgrands
Princes Se Roys à fa deuotion , Se tréte Légions pour
cinq ou fix qu'en audit Cçfar, quand illuy donna la
bataillejlors qu'il eftoit réduit à telle extrémité, que
fon armée mourait de faim , ayant la mer Se toutes
les villes ciofes contre luy : Neantmoins Pompée fe

voulut
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voulut encores ayderdesSorciers:&de fait on luy
addreflà Erichtho Arcadienne, la plus grande Sor¬
cière de fon aage, comme On peut voirenLucan.
Chacun fçaitl'iffue miferable,quiluyaduinttoftapres , ayant toute fa vie efté victorieux en Europe, en
Afie,en Affrique,& plus encores fur toute la mer
Méditerranée. Ariouifte General de l'armée Tudefque, qui n'eftoit pas moindre de quatre cent mil
hommes, prenant confeil des Sorcières d'Allemai¬
gne (car de tout temps ce pays-là en à efté rempli)
fut ruiné de tout poinct par Cçfar,quife mocquoit
desSorcieres.lelaiffeNeronjDomitian,& infinis au¬
tres qui tous ont eu miferable fin pour mefmes caufes.Mais ie ne puis laiffer vn grâd Prince de noftre fiecle, le cpael ayant voulu voir les armées de fes ennemys par moyens illicites, & fçauoir d'vn deuin l'iffue
delabataille,Sathanluy donna vn Oracleà double
feiiSjfur lequel s'eftât arrefté,fut miferablement deffait.letiens aufli de b on lieu quâd fon petit fils eftoit
malade à l'extrémité-, on demanda lors à vn Sorcier
ce qu'il en aduiédroit.lldift qu'il leu r falloit enuoyer
quérir de plus grands maiftres queluy en Allemaigne,pourfçauoircequienaduiendroit:car entre les
Diables, Se entre les Sorciers , il y en a qui font plus
habiles les vns queles autres.Bien toft après les Sor¬
ciers vindrent, Se quelque bonne efperance de guerifon qu'ils do nnaffent, fi mourut il. Et ceux" qui s'en

fontferuiSjiïontlaitTéde ruiner miftiablement. Or
files Sorciers Se leur maiftre auoiét puiflànce de nuyreatoutespetfonnes,lesRoysenfe ioiiant auec des
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images de cire,ou des fàgettes tirées en l'air,ou d'vne
parolle, ouduvcntdeleurefpee tueroient leurs ennemys. Mais tous demeurent d'accord par l'expé¬
rience de toute l'antiquité, que le Prince, quand il au¬
rait tous les Sorciers du môde,nefçauroitfaire mou
rides Princes eftrâgers,iiy fes ennemys,foyetb6s ou

mefchâs.IlyabiépIus,lesSorciersnepeuuétaucunem-t nuyreàceux quilesperfecutent1 . Et quant à ce
.
c} ,
vi-J
C- U a
Veu
pointjSpragerôcNiderquienontiaitbruilervneinThomdunje- firnté,demeurét d'accord queles Sorcières nepeuuét
<m 4J(Tr^ nuire au eu ne m et aux officiers de Iufticeiufient ils les
intit.de miuc. plus mefchans du monde. Et fur ce interrogées, elles
depofoyent, qu'elles auoy et fait tout ce qu'elles pouuoyent, pour faire mourir les luges: mais qu'il leur
eftoit impoflible. Et de faict i'ay les interrogatoires
de leanne Heruillie^ayant aflifté au iugement rendu
contre elle : Aufixiefme article elle confeffa que de¬
puis qu'elle eftoit es mains de Iuftice,le Diable n'auoit plus de puiflànce fur clle,ny pour la tirer de prifon,ny pour luy fauuerlavie.ToutesfoisSpranger&
Danneau efcriuent quele Diable ne laiffe pasde par¬
ler Se communiquer auec les S orciers,& leur donner
confeil de ne rien dire:& qui plus eft il leur ofte les
fers des pieds Se des mains,ce que iauois leu en Philoftrate d'Apollonius Thianeus, qu'on eftim oit le plus
grand Sorcier de fon aage, qu'il ofta fes fers eftant à
Rome en prifon au veu des prifonniers: Et pour cefte
caufe Domitiâ l'Empereur le fit razer de tous cottes,
comme il fe fait encores en Allemaigne, Se le fift dé¬
pouiller tout nud quand iltommanda qu'on l'ame¬
nait
sruguft./ib.
to.deOttitaie

I
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naît en iugement: mais ie ne pouuois entendre que
le Diable peut! déferrer vn Sorcier,& ne peut! le tirer
deprifon.Simaiftre'IanMartin,Lieutenât delaPre- '
uollé de Laon ne m'euft affeuré,que faifant le procès
à Ia-Sorciere deSaincte Preuue,qu'il fift brufler toute
viue, illuy demâdapourquoy elle n'efchappoit: elle
fiftreponfe qu'elle o fierait bien les fers: mais qu'elle
ne pouuoit fortir des mains de Iuftice. Et de fait deftournantlaveiie del'autre collé, elle ofta les fers de
fes bras: ce qui eftoit impoflible par puiflànce hu¬
maine . C'eft pourquoy Daneau en fon petit Dialo¬
gue efcript,qu'il ne faut pas laiffer la Sorcière feulle
enprifon,à fin qu'elle ne comuniqueauec le Diable,
ou que Sathan ne luy donne le charme defilence,
c'eft de ne rien confeffer: duquel charme plufieurs
Sor ciers acculés d'homicide Se autres crimes, fefont
fcruis . l'en ay leu vn exécrable imprimé par priuilege,& que ie ne mettray point icy,à fin que perfonne
nepuifle prendre la moindre occafion de faire fon
mal profit du fuget que ie traicté .Encores eft il plus*
effrange, queles Sorciers ne fçauroyent ietter vne;
feule larme des yeux, quelcpie douleur qu'on leur
face : Se tous les luges d'Allemaigne tiennent cefte
marque pour vne prefumption tref-violante quela
femme eft Sorcicreccar on fçait combien les femmes
ont les pleurs à commandement: & neantmoins on a
apperceu queles Sorcières né pleurent iamais,quoy
qu'elles s'efforcent de fejiaoutller les ycux.de crachat..
Encores y a il chofe effrange que Sprangcr inquifiteûr a remarqué, c'eft afçauoir.que la Soi'ciere,bien

Nn
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qu'elle foit prifonnieTe, peut enclinerle Iugeà pitié
fi elle peut ietter les yeux fur luy la première. Et de
faict le mefme autheur efeript que les Sorcières qu'il
tenoitprifonnieres,ne prioyentles geôliers d'autre
chofe linon qu'elles puiffent voir les luges aupa.rauât
qu'ils parlaffent à elles. Et par ce moyen tous ceux
d'entre les luges, qui auoyent efté veus,auoyent hor¬
reur de les condamner,,encores qu'ils en euflent con¬
damné plufieurs qui n'eftoient fans comparaiton à
beaucoup près fi coupables . Mais bien tous demeu¬
rent d'accord queles Sorciers ne peuuent nuyre aux
officiers de Iuftice : toutesfois plufieurs Sergés pren¬
nent les Sorcières par derrière ,&les elleuent de terre:
mais les autres fans crainte les vont chercher iufques
dedâs leurs tanières. C'eft doneques vn merueilleux
fecret de Dieu,&rque les luges deueroyent bien poifer,que Dieu les maintient foubz fa protection, non
feulementcontrelapuiffancehumaine,aiiis aufli co¬
tre la puiflànce des malings efprits. C'eft pourquoy
nous lifons en la loy de Dieu, Quand vous Iugeres,
ne craignes perfonne: carie Iugement eft de Dieu:
EtloramRoydeluda recommandant aux Iugesle
deuoir de leur charge , regardez bien, dit- il , à ce que
vous Iugeres ,& vous fouuienne que vous exercez
le Iugement de Dieu. Encores en tout l'Orient les
parries prennent lebout de la robe de ceux qu'ils veu
lent appellerdeuantïes luges fans miniftere de Ser¬

gent^ difent, Allonsàla Iuftice de Dieu. Les anciés
Hebrieux tiennent queles Anges de Dieu font prefens ;

Se

mefmes François Aiuarez efeript qu'en JE-

I """
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thiopie les luges fe mettent au lièges bas,& laiffent
douze chaires hautes vuides, Se difent que ce font
les fieges des Anges . On me dira peut,effre, que les
Sorcières prifonnierespeuuét eftre rauies enecftafe,
Se fe rendre infenfibles,commc nous auons dict cy
deflus : le refpons qu'il n'eft pofîible,veu qu'elles ne
peuuent euiter lefupplice. le mettray encores ceft
exemple adilenu à Cazeres près deThoulouze, ou
il y eut vne Sorcière, laquelle ayant prefentéle pain
bénit àl'offrandc, s'en va ietter dedans l'eau, elle fuit
tirée:&: confeflà qu'elle auoit empoifonné le pain bé¬
nit: qui fuftietté aux chiens,& moururent foudain.
Eftant en prifon elle tomba pafnlée plus de fix heu¬
res fans aucun feu riment , puis fe releuas'efe riant que
elle eftoit fort laffe , Se dift des nouuelles deplufieurs
lieux auec bonnes enfeignes: mais eftant condam¬
née, & fut le poinct d'eftre exécutée, elle appellale

Diable,difàntqu'illuy auoit promis qu'il feroit tant
pleuuoir qu'elle ne fentiroit point le feu.-elle ne laiffa
pas de brufler toute viue. Et par ainfi les luges ne
doiuent craindre de procéder hardiment contre les
Sorciers : comme il y en a quifuyent& tremblent
depeur,& n'ofent mefmes les regarder. Combien
que les Sorciers ne tuent pas la dixiefme partie de
ceux qu'ils voudroyent:& de faictNiderefcript,que
vn Sorcier luy confeffa par fes interrogatoires, qu'il
auoit efté prié de tuer fon ennemy , Se qu'il employa
toute la puiflànce de Sathan,quiluydift,qu'il eftoit
impoflible denuyreàceftuy-là. Ainfi voit on que
les Sorciers

n'ont pas lapuiflaRce d'offencerles nie-

Nu ij
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fchaiiSjfiDieu ne le permet. Comment donques
pourroyentilsoffencer celuy,
£^ m [agarc[e du haut Dieu

T 'our'iamaisfe retire?
Conclus donc en l'entendement,

"Dieu eB ma gardefleure,
zJMa haute tour & fondement,
Sur lequel ie m'ajfieure3&c.
Si que de nuiélne craindras point
Qhofe qui eflouuante:
Ny dard,ny(agette quipoinéf,
De iour enl' air volante.
N aucunepefte cheminant,

Lors qu'en ténèbresflommes: "
Ny malfoudain exterminant,
Sn plein Mydi les hommes.
Quand a la dextre il en cherroit

zslfille3& mille afieneftre,
Leur mal de toy n'approcheroit,
Quelque mal quepuififie eftre .
Et tout pour auoir dit a Dieu,
Tu es lagarde mienne,
Et d'auoir mis enfit haut lieu

La confiance tienne.

,

zskfalheur ne te viendra chercher,

Tienf le pour chofe vraye,

Et de ta maifon approcher
Ne pourra nulle playe.
fiar il afait commandement,
<~A

fis x^Anges très dign es,
De
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De te guarderfoigneufement
'
Quelquepart que chemines.
Pour ces mots,Dard &fagette en l'air volante &c4-t.
N aucune pefte cheminant: Salomon Théologien Hebrieu interprétant le motauna&lemotna-Teferit que
ie mot Deber fignifie le D«mon, qui a puiflànce de
offencer la' nuict : Se Cheteb,quioftence en plein
midi.Toutesfois Sathan eft iour Se nuict aux efcoutes :Et nuift aufli bien le iour que la nuict: Iaçoit que
tousles anciens demeurent d'accord qu'il a plus de
puiflànce la nuict :Comme il tua au point de minuict.
tous les aifnez des hommes, & des belles en tout le
Royaume d'Egypte. Cela nous eft fignifie au Pfalme
cm .où il eft dict, que le Lion Scies bettes fauuagesfortent la nuict des tanières cherchant la proye,
Se s'en retournent cacher le iour venu . Ce qui eft
aufli entendu parle prouerbedeZoroafte,ouildict,
Ne fors pas quâd le bourreau paffe:iio pas que Dieu
n'afflige aufli fes elleus: ce qu'il fait quafi allés fouuét:
mais tout cela leur tourne à grand fruict, profit,
Se honneur, comme nous auons dict en lob: Et ia¬
mais n'abandonne^eux qui fe fient en luy. Aufli
lob difoitjEncoresqueDieume tuait, fi eft ce que
i'auray toufiours efperance en luy. Et Salomon au li¬
ure delà Sageffe,parlant des mefchans qui tuent les
iuftespour voirfi Dieu les gardera, il dict que les
iuftes ddiurezde| ce monde pour peu de douleur,
iouiffent du fruit de la vie éternelle. Ce que i'ay bien
voulu remarquer, parce que Moyfe Maimon tient
qu'il n'admet point d'affliction fans pechéjiiy de pei-

Nn iij
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qui eft l'opinion de Baldad Se de
^ JipHat au liure de lob,reprouuee par le iugement
de Dieu,lequel affligea lob encores qu'il luy donaft
louange d'eftre droict Se entier . Et la mefme opinio
ne fans coulpe

:

eft reprouueeau liure de lob par Eliphas,qui mérite
d'eftre bien entendue.Vray eft que les affliction s des
iulles font bié rares, car qui eft femblable àlobîqui
eft celuy qu'on peut appeller Iufte?c'eftpouremoy
telles afflictions s'appellét verges d'amour: car com¬
bien que Saint Ambroyfe tientqueDieu ne laifle
pas en ce monde les forfaicts du tout impunis à fin
qu'on ne penfe qu'il n'y a point de Dieu, ou qu'il
fauorife les mefchans : Se ne les punit! pas tous
aufli , à fin qu'on eftimequïlny a point d'autre vie
après celle cy:toutesfoisles Hebrieux ne ce conten¬
ir hbrkpir tent pas de cefte raifon : mais ils tiennent comme
$te abat
vne doctrine trefccrtaine Se indubitable, que
fl3N?v les afflictions quiaduiennentaux gens de bien,feruentàfaircpreuuedeleur fermeté , Se à redoubler
leurs félicitez Se bénédictions: ou bien elles feruent
de purgations en ce monde,pourles péchez qui font
commis par les plus fàin cts perfonnages: à fin qu'ils
puiffent iouïr d'vne entière relicitéapres celle vie : Et
les plaifirs&richeffes que Dieu donne quelquesfois
aux mefchâs,eft pour loyer du bien qu'ils font en ce
monde-.caril n'y afi mefehant homme duquel Dieu
ne tire fa gloire,&c]uineface quelque bié,à fin qu'ils
foyent tourmentez après cefte vie des peines qu'ils
méritent, & que par ce moyen les offences foy ent pu
nies, Se que les vertus reçoyucntleurplcin& entier
loyer:
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loyer: qui eft ce beau fecret de la Saincte Efcripture:
c'eft à fçauoir que Dieu faict Iuftice, iugement, Se
mifericordedutlice quand il donne le vray loyer aux
bonnes ceuuresdugement quand il décerne la peine
félon le vray mérite du forfaict.-&Mifericordequâd
il donne le loyer plus grand que la vertu, & la peine
moindre que le forfaict. On peut donc tenir pour
maxime indubitable que l'affliction des bons leur
tourne àgrand bien, &quele loyer du mefchant luy
tourne à fa ruine. Ce que les Stoïciens difoyent en vn
mot,Qif il ne peut rien aduenir de bien aux mefchâs,
ny demalaux gens de bien. Et quelquesfois le plus
mefchant n'eft efleué en honneur que pourferuirà
la gloire de Dieu au iour de la vengeance,comme dit
Salomon .Apres auoir parlé des moyens pour preue-

nir Se empefeher les maléfices des Sorciers licite¬
ment , difons maintenant des moyens illicites def¬
quels on vfe pour prcuenirle malefice,ou de le chaffcr,s'il eft donné à quelqu'vn.

DES

JMOTENS

'

ILLICITES,

defquels on vfe pour preuemY les maléfices ,& chajfie r
les maladies

y

charmes.

Chap.

v.

& Elle queftion eft des plus difficiles qu'on
^k peut former en ce Traicté, & qui n'eft pas
c^Ztzë re^Ue entre les Thcologiens,Canoni-

<^*W^ ftes,cVIurifconfultes.

Cai^ceux-cy tien¬
nent qu'on peut chaffer les maléfices par moyens fu-
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perftitieux,& de ceft aduis font aufli les Canoniftes,
leTc'iuymo- Se mefmementHoftienfe,Panorme,& Goffred Hun
dus de riU
bertin,&autres:& quelquesTheologiens,comel'Eremédia contra

mdlefcid.

o

'

J

' 1

c'eft fuperftitioii de penfer qu'il ne faut pas chaffer le
maléfice par fuperftitiô.Mais les autres Théologies,
Se la plus grande Se laine partie tient que c'eft idolâ¬
trie Se apoftafie d'vfer de l'ayde des Diables Se Sorciers,pour empefeher ou chaffer les maléfices. Com¬
me il eft dcterminéaufecondliure des Sentcnces,diftinct.7. Et de ceft aduis eft Thomas d'Aquin en la
mefme diftinction,&Bonnaduenturc,& Pierre Al¬
bert^ D urand , foit qu'on ofte maléfice par maléfi¬
ce, par le moyen d'vn Sorcier :foit que celuy qui ofte
le maleficele donnant à vn autre par moyens fuperftitieuxjiie fuit point Sorcier, foit qu'on inuoque le
Diable expreffement ou tacitement; & font d'aduis
qu'il vaut mieux fouffrir la mort. Or cefte opinion
eft treffaincte,& l'autre, damnable Se défendue en la
Loy de Dieu, comme nous dirons cy aprcs:Et Sainct
Bafyle fur le Pfalme 4$. dételle grandement ceux qui.
ont recours à Sathan, & aux Sorciers, & qui vfent de
tels preftiges pour guérir. Et Sainct Chryfoftome
furrHomelie8.en,r£pifti;e des Colloflénces dit ain¬
fi, Citius mors homini Chriftianofubeunda, quam vita lizaturisredimenda.}Aa\s\es Théologiens le tranchent
11
trop court, a mon aduis. Car ils ne parlent que des
plus hauts poincts de Sorcellerie: Er 'neantmoins il
eft certain quetous les moyés de preuenirles maux,
peftes,gucrres,famincs3maladies, calamitez, foit en
N

1

çreneral
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gênerai , ou en particulier,ou il y a delà fuperftition,
font illicites. le dyfuperftition, Caries moyens na¬
turels Se Diuins, que Dieu nous à donnez pour preueiiir&chaffer les maux,font&ferôt toufiours louables,& permis. Mais d'autant quenous lifons en lob
qu'il ny a puiflànce en terre que Sathan craigne, c'eft
vne fupertlition de pendre de la feille fur vne porte
pour empêcher les charmes Se Sorceleries . Mais
biê peut on vter des créatures auec les prières diuines
faictesàceluy quiefttoutpuiflàntencemonde.Come on void9 que l'Ange vfe de foye d'vn poiffon,& $>.nbie ca.$.
de parfums, & auec prières chaflele malin efprit, qui
auoit tué fept maris de la femme que efpoufà Thobie.Etcombiéque les Diables ont le fel en horreur,
comme le Symbolle d'Eternité, Se queDieu com¬
mande qu'en tous fàcrifices on y mette du fel, pour
deftourner,peuteftrc,fon peuple de fàcrifierauxDia lemuap.u
bles-.fieft-ce que ceux qui portent du fel, ne feront
pas garantis des embufehes de Sathan

,fi

la fiance
deDieu n'y efbautremét de porter le fel,ou le noyau

de date poly, comme Pline dict au liurexin. chap;. plinmfapèah
mi . pour empefeher ou chaffer les malins efprits molte^fans prières, c'eft idolâtrie. les Latins appellét amuleta,
les preferuatifs pour preuenir le mal , Se remédia,
ce que les médecines font pour chqffer le mal. Et
pour monftrer que Sathan eft miniftre , autheur , Se
inuenteur desamullettes. Se preferuatifsjOU contre^
charmesjdefquels on vfe , Se des remèdes pour chaP
fer le Sort, & maléfice, les Anciens Se mefmes les Ro¬
mains, auoyent accouftumé de pendre au col des

Oo
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doit cacher,qu'iis appclloyentfacinum,poni contrecharme,à fin d'empêcher les fortileges, &mefmemét
s'il eftoit d'ambre. Ce que Pline a fignifie au chapitre
ni. liure xxx vu. qui eftoit vnvillainmoyen& Dia¬
bolique pour inciter les perfonnes à lubricité. Et
quand les Elpagnolsfe firent maiftres des Illes Oc-,
cidentales , ils trouuerent aufli qu'on portoit pendu
au col vne image de Pederallie d'vnPedicô,&d'vn
Cynedc, pour contre-charme , qui eftoit encores
plus villain. Aufli ces peupleslàeftoiétfondusenSodomies Se ordures deteftables,& en toutes fortes de
Sorceleriesj&qui ont efté tous extermines par les Elpagnols. Chacun fera d'accord que c'eft vue inuétio
diab olique. Il y en a d'autres qui ne font pas fi ordes,
mais elles ne font pas moins illicites, de porter des li¬
gatures efcriptes,& billets pour preferuatif; de quoy
Sainct Augullin parlât au liure deDoclrina Chriftiana,diù. ainfi, Ad hocgenus pertinent ligatura1 execrabiliu
remediorum ,fiuevotis ,fiut quibufvis aliis rébusfluftendendis & ligandis:en tant qu'on y adioufte fiance c'eft
idolatrie,& chofe illicite. Barbedoré quifutbruflée
pararreftde la Cour confirmatif de lafentence du
PreuoftSainct Chreftofleles Senlislexix. Ianuier,
M. D. Lxxvri. confeffa auoir guari quelques vns
qu'elle auoit enforcelés,apres auoir fendu vn pigeon
&misfurl'eftomac du patient en difant fes mots,qui
font portés par fon procès, au 116 du Père , du Fils Se
du Sainct Efprit , de monfieut Sainct Anthoine , Se
de monfieur Sainct Michel l'Ange,tu puiffes guarir
du mal
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du mal,enioingnât de faire vne neufueine par chacû
iou r à l'Eglife d u village . Le pi u s catholique du mo¬
de trouuera cefte receptefort belle Se bonne:mais ie
tiens quand elle feroit bonne en foy , que ceft vn blaf¬
phemé contre la Maiefté de Dieu delà prédrede Sa¬
than, ou du Sorcier qui la tient de Sathan: ioinc aufli
que toutes ces oraifons qui viennent de Sathan, doiuent eftre en horreur à chacun : car elle confeffa que
Sathan luy auoit apris ce remède, côme il fe trouué
par fon procés,que le Sieur de Pipemôt gentil-hom¬
me d'honneur m'a enuoyé. En cas pareilde prendre
&faire,ce qu'il ne faut dire,par l'anneau de fon efpou
fee pour fedellier, c'eft chofe illicite. Car en cela on
metfonayde&fecourscn fe deftournant du Créa¬
teur, &ny a doute que le Diable nyprefte la main.
Ilyenaquide rechef fe remarient eftansliez guec
les mefmes folennités qu'ils ont epoufé., Se fe trouuét
defliez.Ilyenaen Allemaigne d'autres qui mettent
en vn potbouillirdulaict de lavache,que la Sorciè¬
re aura tarie: Se en difànt certaines parolles,que ie teray,& frappant contrele pot descoups de ballon, au
mefmes inflant ils difent, que le Diable frappe¬
ra laSorciere parledosautatde coups,c'eft chofe il¬
licite. Car c'eft fuyure l'intention Se volontéde Sa¬
than, qui par ce moyen attire celle qui n'eft pas Sor¬
cière pour en eftre aufli , voyant chofe fi effrange.
Nous ferons mefme iugementdes Antidotesd'Apulee pour perdre la figure d'vn Afne, qu'il faut ma ger des rozes fraifches,ou bien de f'anis , &des fueil¬
les delaurier auecques eau de fontaine. Spranger eft

Oo ij
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luy mefme en ceft erreur, que l'homme tourné

en
bette perd la figure beftiale eftant baigné en eau

Le Prophète Elifee guérit bien Naaman
Syrien l'ayant faict baigner fept fois en l'eau viue du

viue.

lourdail.Mais ce fut la grâce de Dieu,&no pas l'eau.
Et par femblable remede,quand on veut fçauoir qui
eft la Sorcière qui a redu vn cheual impotét & maleficié en Allemaigne,on va quérir des boyaux d'vn
autre cheual mort, en le trainant iufques à quelque
logis,fans entrer par laporte comune , ains par la caue,ou par deflbubsterre,& là font brufler les boyaus
du cheual. Alors la Sorcière quia gettéleSort,fent
en fes boyaux vne douleur colique , Se s'en va droict

maifon où l'on bruflé les boyaux pour pren¬
dre vn charbon ardant, & foudain fa douleur celle:
Etfi on ne luy ouure la porte, la maifon s'obfeurcit de ténèbres auec vn tonnerre effroyable , Se
menace de ruine, fi ceux qui font dedans ne veulent'ouurir:commeSpranger efeript auoir veu fouuet practiqueren Allemaigne. I'ay aufli apprinsde
M. Anthoine de Lonan Lieutenant gênerai de Ribemont, qu'il y eut vn Sorcier, qui defcouurit vn au¬
tre Sorcier auec vn tamis, après auoir dict quelques
parolles,& qu'on nomoit tous ceux qu'on foupçonnoit. Quand on venoit à nommer celuy qui eftoit
coupable du crime: alors le tamis fe mouuoit fans
ceffe,& le Sorcier coupable du fait venoit en la mai¬
fon, comme il futaueré. & depuis il fut condamné.
Mais on deuoit aufli faire le procès à celuy qui vfoit
du tamis. Tout cela ce fait par art Diabolique, à fin
à la

.
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que ceux qui voyent cefte merueille , paffent plus
outre pour fçauoir toute la Sorcellerie. Car Sathan
eft ja affeuré de la Sorcière quelle eft fienne , Se en
veut toufiours gaigner d'autres. Il me fouuient que
M.Bourdin Procureur GeneralduRoy,me difoit vn
iour que tout fon beltail qu'il auoit en vne meftairie
près de Meaux fe mourait, iufques à ce qu'on dift à
fa femme qu'il falloir tuer vne certaine befte,que ie
ne mettray point: Se la pendre pieds contre mont
foubz l'effueil deieftable Se dire quelques parolles,
qu'il n'eft befoin de mettre : ce qui fut fait: Se depuis
il ne mourut aucun beltail. En quoy Sathâ gaignoit
ce point là qu'on luy faifoit fàcrifice pour l'appaifer,
qui eft vne vraye idolâtrie . Spranger recite aufli que
pour empefeher les Sorcières de fortir quand elles

font entrées en l'Eglife,ils ont de couflume en AlleTnaigne de greffer les fouliers el'oinct de porc à quel¬
ques ieunes enfans -.celafaict,!! les enfans ne bouger
de l'Eglife,celles qui feront Sorcières ne pourront for
tir fans leur congé; Se fi dict,qu'ilfe peut faire aufli
par quelques parolles queie ne metray poinct. Icy
dira quelqu'vn , n'eftre pas chofe tref bonne de defcouurirles Sorcières pour les punir? Iele confefle:
auflhmais il ne faut iamais
faire mal , à fin qu'il en puiffe reuflir bien , comme
dict Sainct Paul; Se moins en matière de Sorcelerie qu'en toute autre chofe. Or Sathan en cela gaigne doublement -.car il dèflourne les Sorcières d'al¬
ler aulieu ou elles puiffent ouirla parolle de Dïeu,&
attirent la ieuneffe tendre par telles impoftures pour

Se les larrons Se meurtriers

Oo iij
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s'enquérir au Diable de la vérité des chofes fecrettes.
i.tit.i8 m?. Nous lifons en Pline * beaucoup de contre-charmes
Se amulettes ridicules , Se femblables à ceux-cy : co¬
rne d'oindre de greffe de loup lefurfueil Se pofteaux
des huis, quand les nouueaux mariez vont coucher
enfemble pour empefeher les charmes Se ligatures.
Et auliurexxxvn. chap. ix. il dict que le Saphir blâc,
oulenomdufoleil&delalunefoitgraué, Se pendu
aucolauecdupoilde Cynocephale,fert aufli cotre
tous chatmes, Se donne faueur enuersles Roys: mais
il faut trouuer des Cynocéphales, qui ne furent on¬
ques .Et au mefme liure,chap. fuyuant,ildict que la
pierre Anthipathes boullie aulaict eft propre contre
les charmes.-mais il faut qu'elle foit noire, Se luifante,
qui eft vne autre impofture encores plus inepte: Et
en cas pareil que l'herbe Antirrhinô fert cotre toutes
poifons Se Sotcelleries,& de contre-charmes, Se que
elledone grâce & faueur: Et que l'herbe Euplea dola réputation: Secpie l'Armoife fert contre tous char¬
mes : qui font toutes impoftures auerées . Et me
fuis efmerueillé comment les Empereurs Chreitiens
ont publié par loix&par edits'qu'il eft licite par relies
fuperftitions chaffer les tempeftes, & maladies, veu
que les Romains,lors qu'ils eftoient encores Payans,
puniffoyentcapitalementceux qui auoyent par Sor¬
celleries defcouuerr feulement vn larron : &ne voui,l.m.§. dpud loyét pas qu'on y adiouftaft foy. C'eft la loy zItem ade mmrijs.f
^ Labeonem îfiquis aflrologUs de iniuriis. ff. le pafferay
plus outre,quil n'eft pas licite de chercher foubs l'effeuil des portes pour ofter les images de cire, Se au¬
tres
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très graines, Se offemans,que les Sorciers y mettent
pour faire mourir,comeils penfent, les hommes Se
le beltail. Car c'eft ce que demande Sathan, qu'on adiouftefoy qu'ildonnetellepuiflànceà la cire, &aux
poudres : ains qu'il faut auoir recours à Dieu: Se tenir
pour tout refolu ce qui eft dict au Câtiquc qu'il don
na à Moyfe,Que c'eft luy feul qui enuoyé la mort Se
les maladies :Se ny a mal ny affliction qui ne viennede luy . Et parce que ceft abus eft ordinaire Se trefagreable à Sathan , la Sorbonnea fàgemét condamné
dnerefieccux qui penfent que le maléfice vient de
telles poudres. Et de faict Sainct Hierofme parlant
delà vie de SainctHilarion dict, que Sathan tenoit
vne ieune fille demoniaque,en laquelle il parloir, difant qu'il ne fortiroit point,qu'on n'oftalt vne lame
de cuy ure que l'amy de la fille auoit mis foubs la por¬
te. Hilarion n'en voulut rien faire, Se par prières à

Dieudeliuralafillefïly enad'autres qui flamboyer
les petis enfans, Se les font paffer par le feu,pourles
preferuer de mal, qui eft vne abomination des Amor
rheans remarquée en l'Efcripturefaincte: &femblable à celle que les Sorcières font faire à quelques fottes,qui'portent leurs enfans entre deux croix,pour eftre heureux:ce que i'ay veu pratiquer aux proceflio?.
Il faut doncque atiôir recourslDieu feul. C'eft pour¬
quoy la facuké de Sorbonnea refolu Se arrefté que
c'eft vne pure herefie de chaffer les maléfices par ma¬
léfices -.la détermination eft du xix. de Septembre
M. c c c x c v 1 1 1. où il n'eft pas dict que Sathan Se
fes fugets ne puiflent chaffer vn maléfice par malefi-
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ce: mais de chercher tels moyens c'eft impieté. Car Ci
Sathan guent la playe du corps, il laiffe toufiours vnevlcereàl'ame. l'en mettray vn exemple que M.

Iean Martin LieutenâtduPreuoftdelaCitédeLaon,
caria vérité ne peut mieux eftre cogneue que par les
luges bien experimétez en telles chofes ( par le moy
en des procès qu'ils font) m'a dict,quâd il fift le pro¬
cès à la Sorcière de SainctePreuue qui auoit rédu vn
maçon impotét&courbé,en forte qu'il auoit la tefte
prefque entre les iâbes, Se auoit opinion que la Sor¬
cière luy auoitfai et ce mal. U fift dire àla Sorcière cômelugebieiiaduifé,qu'iln'yauoitmoyen defauuer
fa viejinô en gueriflàntle maçon. En fin elle fe fift aporter par fa fille vn petit pacquet de fa maifon , Se apres auoir inuoqué le Diable,la face en terre marmotant quelques charmes en prefence d'vn chacun,
elle baillale paquet au maçon, & luy dift qu'il fe bai¬
gnait en vn baing : & qu'il mift ce qui eftoit dedans
le paquet en fon bain en difant ces mots,Va de par le
Diable '.autrement qu'il ny auoit moyen de le guerir.Le maçon fift ce qu'on luy dit, & fut guéri. On
voulut fçauoir ce qu'il y auoit au pacquet au parauât
que de le mettre au bain : ce que toutesfois elle auoit
deffendu: on trouua trois pctislezars vifs .Et pendât que le maçon eftoit dedanslebaing, il fentoit com¬
me trois groffes carpes, Se puis on rechercha diligémentaubaing-.mais on y trouua ny carpe ne lézard.
La Sorcière fut brullée viue, &ne voulut iamais fe re¬
pentir. Or on voit l'idolâtrie & blafphemé tout enfemble de faire chofe quelconque au nom &à l'inuoeation
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uocation du Diable.Les autres Sorciers ne font pas fi
impudés,mais plus ruzez Se plus mefchâs: car ils par
lent fainctemét &font ieufnerles perfonnes corne le
noble Sorcier de Normandie l'an 157Z l'en ay leu vn
autre au troifiefme liure duIardind'Anthoinc Turquemede,d'vnSorcier,voyât vn païfant mordu d'vn
chié enragé,illuy dift qu'il eftoit Salutador,ceCt a di¬
re fauueur, Peroque no perdais la vita : ceft à dire à fin q
tu ne perdes la vie. Puis il picqua trois fois au nez iuf¬
ques au fang,& fut guéri. On void que ceftimpofteur s'appelloit Sauueur,qui eft vn blafphemé pour
ofterlafiâceenDieu,quin'eftpas mois abominable
que s'il inuoquoit Sathan. Or Dieu parlant en Iefaye,
ie fuys,dit il le grâd Dieu Eternel qui enuoyé la vie&
.

la mort, la fanté& maladie:

&nyapointdefaiutfin5

enmoy feul.Aumefmestéps que i'efcriuois ce liure
M. Charles Martin,Preuolt de la Cité de Lao aduerti
qu'il y auoit vne pauure femme enforcelee par vne fà
voifine en Vaux, qui eft faubourg de Laon,ayant pi¬
tié de cefte poure femme enforceïee,menaffa la Sor¬
cière de la faire mourir,fielle ne gueriflbit la maladie
defavoifme-Ellecraignât,promiftdelaguerir.Etde
fait elle fe mit! au pied dulict, la face cotre terre ioingnant les mains , Se appellant le grand Diable à hau¬
te voix, réitéra plufieurs fois Ces prières, marmotantf
quelques parolles incogneues : puis elle bailla vn
morceau de pain à celle qui eftoit malade , quicoramenceaà guérir. Cela faict le Preuolt s'en retourna
en fà maifon auec refolution de la faire prendre Se
bruflertoftapres. Mais depuis elle n'a efté veu'ë par

pP
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On void euidemment que la maladie n'a pas
moins inuoqué , ny moins adoré le Diable que la
Sorcière. Oril vaut mille fois mieux mourir que de
effayer vn remède fi deteflable qui guérit le corps, Se
tue l'ame. Encores void onla contenance delà Sor¬
cière mettant la face contre terre, qui eft la façon
que les anciens Prophètes Moyfe,Iofué,Elie,auoiét
deçà.

quand ilz vouloientappaifer l'ire de Dieu. Mais ou¬
tre cela,les plus deteftables Sorcières font desfoffettes,mettans la face dedans, pour tellifier que l'inuocation fe fait àSathan , Se non pas à Dieu. Et appellct
Sathan à haute voix. A quoy fe r'apporte ce que dict
Apulée, parlant de Pamphile la Sorcière de Lariffe,
pour faire fes horribles coniurations,ildict:D^«of;onibus infcrobem procurât is , C'eft à dire faifant ces priè¬
res & deuotions cn vne folié. Les autres ne veulent
pas inuoquer, ny allifter aux inuocations Diaboîiques,mais ils ne font point de difficulté d'alleraux
Sorciers pourauoir guerifon.I'en reciteray vn exem
pie qui eft recent,que i'ay apprins du Prefident de
Vitry le François, homme d'honneur, quifut dépu¬
té à Bîoys aux Eftats l'an mil cinq cens feptantefepr,
lors que nous auions befoin de iuy,pour nous ayder
les vns les autres en la charge commune-.Ie le priay
bien fort de ne fortir point queles Eftats ne fullent
finiz.il me dift qu'il y auoit vnfienamyaulict de la
mort qui l'auoit mandé, & fait fon heritier,lequelau
parauant auoit efté cinq ou fix ans malade, & ellropiat:&quefon père fut aduerty qu'ilyauoit enFlâdresvn homme qui gueriroitfonfils.-Cepereyalla
foudain.
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foudain.Le Sorcier de Flandres luy dift la maladie de
fon fi Iz , qu'il n'auoit iamais veu:& l'enuoya iufques
en Portugal à vn autreSorcier qu'iiluy nomma, qui
eftoit à la fuy tte de la Cour.Ce pauure homme print
patience Se alla iufques en Portugal : où le Sorcier
luy dift auant que le père ouuriftlabouche: Mon
amy voftre fils fera bien toltguery. Allez vous en
en France: Se vous trouuerez à vingt lieues de voffre
maifon presNoyon vn nommé maiftre Benoift, ( il
y en a plufieurs de ce nom) qui guérira voftre filz.Le
père eftonné d'auoir rant voyagé pour chercher ce
qu'il auoit près de,fa maifon, prend courage, &s'en
va à ce maiftre Benoift, qui dift au pere,Vousauez
bien pris de la peine d'aller en Flandres Se en Portu¬
gal pour guérir voftre fils: allez luy dire qu'il viéne à
moyx'eli moy qui luydonnerayguerifon. Le père
refpond qu'il y auoit cinq ans Se plus qu'il n'auoit
bougé du lict,& qu'il ne pouuoit feulement fe mouuoir.On fit tant quelemaladeluy fuftamené,qui le
puerit à demy:& toutesfois il ne la fit pas longue de¬
puis. Et ne faut pas s'eftonner files ignorans vont
quelquesfois cherchant tels remèdes. Car on le per¬
met publiquement foubs ombrede quelquesloix
Se opinions deprauees de certains Canoniftes, dire¬
ctement contraires à la Loy de Dieu: qui n'eft pas
chofe nouuelle . Car nous lifons en Suyda, qu'il y
auoit des le temps deMinos des hommes qui par pa¬
rolles Se fàcrifices gucriffoiét les maladies: Et en Ho¬
mère on void Antylocus guerydufluxdefang par
parolles.Et mefmes Hippocrate auliureafeAfor^o^t-

Ppij
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efeript, qu'il y auoit plufieurs impofteursqui fe
vantoient de guerîr du mal caduc,dilant que c'eftoit
lapuiflànce des Damons: en fouyant en terre,ou iettantenlamerleSort d'expiation, & la plufpart n'eftoyent que beliftres. Mais à la fin il met ces mots:
Sed Deus, qui{fceleratifiimaququepurgat,nofira eflliberatio. C'eft à dire , qu'il n'y à que Dieu, qui ef-'
face les péchez, qui foit notfre falut Se deliurance.
I'ay mis les mots deceluy que nous appellonsPayen,
pour nous enfeigner d'auoir en horreur telles impie
tez. EtàceproposIacquesSprâgerlnquifiteurdes
Sorciers eferir}qu'ila veu vnEuefque d'Allemaigne,
lequel eftant enforcelé, fut aduerti par vne vieille S or
ciere,qu'il eftoit enforcelé: Et que fà maladie eftoit
venue par maléfice, & qu'il n'y auôit moyen de la
guerir,queparSort en faifant mourir la Sorcière, qui
l'auoit enforcelé. Dequoy eftant eftonné, il enuoyé
en polie à Rome aduertir Nicolas cinquiefmePape , qu'il luy donnait difpence de guérir en cefte forre;ce que le Pape luy accorda, aymant vniquement
I'Euefque :& portoit la difpence cefte claufe( pour
fuyr de deux maux le plus grand)La difpence venue
la Sorcière difbPuis que le Pape& I'Euefque le vouloyent, qu'elle s'y employeroit. Sur la minuict I'E¬
uefque recouura fanté,& aumefmeinftantla Sor¬
cière, qui auoit enforcelé l' Euefcuie fut frapee de ma¬
ladie, dont elle mourut. Ainfi void-on que Sathan
fift que le Pape , I'Euefque , Se laSorciere furent ho¬
micides .-Etlaiffaàtoustroisvneimpreflionde fer¬
uir cVobeyr à fes commandemens:& ce pendant la
Sorcière qui mourut,ne voulut oncqucsfe repencro
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tir: ains au contraire elle fe recommandoit à Sathan
pourguerir.On voidaufli le iugement de Dieu ter¬
rible Se ineuitable,qui venge fes ennemis par fes ennemys, comme il dit en Hieremie. Car ordinaire¬
ment les Sorciers dcfcouurentle malefice,& fefont
mourir les vns les autres :d'autant qu'ilnepeut challoir à Sathan par quel moyen,pourueu qu'il viéne à
bout du genre humain,en tuant le corps , ou l'ame,
ou les deux enfemble. l'en mettray vn exemple aduenuenPoictouranM.D.LXXi. Le Roy Charles
neufiefine après difner commanda qu'on luy ame¬
nait Troif Efchelles, auquel il auoit donné fà grâce
pour aceufer Ces coplices.Et confeflà deuant le Roy,
cn prefence de plufieurs grands Seigneurs,la façon
du tranfpôrt des Sorciers , des dances , des fàcrifices
faits à Sathan,des paillardifes auec les Diables en fi¬
gure d'homme s Se de femmes :& que chacun pré¬
voit des poudres pour faire mourir hommes, be¬
lles, &frui6ts.Et comme chacun s'eftonnoit de ce
qu'il difoit. Gafpar de Colligni lors Admirai de Fran
ce, qui eft oit prefent, dift qu'on auoit pris en Poictoupeu de moys au parauant vn ieune garçon,aceufé d'auoir fait mourir deux Gentils-hommes : il
confeffa qu'il eftoitleur feruiteur , Se les ayant veu
ietter des poudresauxmaifons,&furbledsdifans ces
mots , Malédiction fur ces fruicts,fur cefte maifon,
fur ce païs, Ayant trouué de ces poudres,il en prinr,
Se en iettafur le lict ou couchoient les deux Gentils¬
hommes, qui furent trouuez morts en leur lict,tous
enflez Se fort noirs. Il fut abfous par les I uges.Troif-
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Efchelles alors en racontabeaucoup de femblables:
Et faut croire que fi leRoy,qui eftoit d'vne forte co-

plexion&robufte,euft faict brufler ce maiftre

Sor¬

cier Se fes complices,il eft à prefumer que Dieu luy
euft donné pour telles exécutions heureufe Se lon¬
gue vie. Car la parolle de Dieu eft tref certaine,que
celuy qui faict efchapper l'hommedignede mort,
verfefur luy mefmes la peine d'autruy , comme le
Prophète diftau Roy Achab, qu'il mourroit pour
auoir donné grâce à l'homme digne de mort. Or ia¬
mais n'auoit efté ouy qu'on donnai! grâce pour
les Sorciers. Vray eft qu'on peut dire que c'eftoit
pour accu fer les complices,qu'on luy donnoit gla¬
cerais tous efchapperent. Et poul retourner ànoftre propos ,Spranger(quia fait exécuter vne infini¬
té de Sorcières , Se cogneu leurs fecrets) efeript qu'il
y a des maléfices incurables, des autres qui ne peu¬
uent eftre oftez qu'en donnant le Sort à vn autre.
Lesautres en donnant le Sort à celuy qui l'adonné,
les autres ne gariffent que d'vne maladie,les autres de
plufieurs , les autres ne gariffent pas , fi ce n'eft de
deux lieues àla rode de leurmaifon,& certaines perfonnesries autres n'oftent iamais le Sort,fice n'eft du
cpnfentemét de celuy qui l'a donné. Et voulant fça¬
uoir desSorciers pourquoy tout cela: les Sorcières
refpondoyent que tout fe fayfoit felon le marché
qu'ils auoyent venant au feruice de Sathan , Se par
conuentions expreffes. Et cela eftoit fi vulgaire en
Allemaigne de fon aage , corne il a efté du tout téps,
qu'il efcrit,quele Seigneur du village de Rictif hafte,

,

territoire
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territoire de Conftance,prenoitvn impoli de, ceux
qui venoyent à vneSorciere de fon village pour eftre
defforcelés: Se par ce moyéle Seigneur du village, Se
Sathan auoyent bonne intelligence Se obligation
réciproque: Se les pauures ignoras pipez du Diable,
auquel ils s'adreffoiét,en lieu qu'ils deuoyent s'adref¬
fer à Dieu,comme difoit le grâd Elie au Roy Ochofîe: Se dit qu'il y en auoit plufieurs Seigneurs en Allemaigne qui en vfoyentaufli,encores queles Sorciers
ne pouuoyentrien, s'ils prenoyentargent.il eft affez
notoire qu'il fetrouuaàîa Rochelle vn homme frapéà mort, en forte que tous les. chirurgiens l'abandônerenttmaisilvintvn Sorcier qui fift marchcr,&
parler le patiét quelques iûurs,qui n'eft oit autre cho
fe que Sathâ quileportoit,&toufiourspourd5ner
crédit aux Sorciers fes fubiets :Mais c'eft chofe étira¬
ge que Pierre Mamor efeript, que les os d'vn cheual
rompus empefehent qu'on puiffeofter le fort. Il n'y
a pas grand apparencemy pareillement en ce que dit
Albert le grand au liure de animalib us, qu'il y a des
oyfeaux par lefquels on peut ofter les charmes, qui
feroit le moyen de reduyre les hommes aux augures
des Payans.Maisie tiens que tout cela eft illicite,&
induit les hommes à idolâtrie & à reuerer les pierres:
Car la parolle de Dieu ne peut faillir qui dict,qu'ilny
a puiflànce fur la terre qui puiffe refifter à la puiflànce

deSathan.Commeileftdict en lob 4 à fin qu'on ait CA^ '^ per
recours à Dieu feul Se non à autre : Se bien vfer des somm* 13.
créatures Se médecines ordônees deDieu auec prie- *j.Cd.ddmôres comme fift Tobie,6V non autrement. Thomas ntm.
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d'Aquin paffe plus outre:car il tient que tous remecjes & preferuatifs qui ne peuuent par raifon vray-féblable guerir,chaffer , ou empefeher le mal , font illi¬
cites. Et Sainct Auguftin au dixiefme liu re de laCit é
de Dieu difputant contre Porphire Se Iamblique ,
qui penfoyent attirer les puiffances celeftes auec les
chofes élémentaires , deffend toutes forres de remed-es Se preferuatifs contre le Diable, horf-mis la priè¬
re Se pénitence , & tient que tous les remèdes de
parolles, characteres,ligatures& autres chofes vaines
fondes filets de Sathan. C'eft aufli le texte formel du
canos,à fin qu 6 ne s'arrefte pas à l'opinio del'Efeot,.
ny d'Holliéfe,ou il dit Vana vanis cotundere licet : ny
v
r
r
ala glote qui interprète le mot vana: qui ne lont
poinct illicites : qui eft chofe impoflible : Se par ainfi
lafuperftition Payenne de ceux qui chaflbient les
efprits en prenant certain légume en la bouche, que
ie ne mettray point,& le gcttât par derriere,ayant les
pieds nuds,apres auoir prié neuffois àla mode qu'ils
faifoyent,eft damnable Se pleine d'impieté:Car c'eft
en bons termes adorer Sathâ,pourn'eftrc point mal
traicté . Les anciés Latins faifoy et cela par trois iours
au mois de May : Se appelloy ent cela Placare lémures,
on Remure s'.vat ce que la chofe print origine pour
l'homicide deRemus:apreslamortduquelles cfpris
1

1

1

trauailloyentleshabitansdu lieu,& pour nionftrer
que telles chofes font vaines Se illicites, outre ce qui
eft cy deffus déduit , nous lifons qu'il eft effroitem et
defendude faire paffer lés enfans par le feu. Moyfe
Maymon,quieft entre les Théologiens Hebrieux
le plus
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le plus eftimé,efcriptqueles Amorrheans entre au¬
tre chofes auoyent accouftumé de faire paflêr leurs
enfans par la flamme +, eltans fortis du ventre, & a- ^eg.HL^t.
uoyent opinion que cela les garantiffoit de beau- "-e7;2}-.*^
1

1

ri

.

*

f

mi-

-

7

t- Pdrahp.h.iJ.

coupdecalamitez,&melmesilditauoirveu7enE-

18.©-

33.

gypte queles nourriffes gardée encores cefte fuper- 7-^-3-^n^>
>-i n
r
r\-I
n_
moreaneboftition .Orsileftainfi que Dieu ait en horreur cette ;.
fuperftition, combien penfons nous qu'il detefte
les chat mes Se remèdes contre les maléfices, defquels
on vfe? On peut voir en Moyfe Maymo qui defeript
plufieurs fuperftitions,comme il a trouué es anciens
îiures , defquels vfoyent les Amorrheans , que la loy
deD ieu n'a pas voulu taire du tout, ny fpecifier par
lemeiiUjàfin de n'enfeigner ce qu'il faut enfeuelir:&
neâtmoins par quelques exemples propofés, les me¬
fchans n'auront point d'occafion de prétendre caufe
d'ignorance de leur mefchanceté,ny les luges de l'a¬
uoit ignoré. On voit vne fuperftition ordinai¬
re par tout, de faire mettre les enfans fur vn ours,
pour les afleurer de la peur : Se lier les arbres de
foirre pour garantir les fruicts , comme ilsfonten
Valois: qui font toutes pernicieufes fuperftitions:
car c'eft toufiours vue auerfion du Créateur, Se fian¬
ce en la créature. Et pour cefte caufe Mahomethaben Taulon Sangiach d'Egypte fit brufler,n'a pas
long tcmpSjVn crocodile de plomb, qu'on auoit mis
foubzla porte d'vn temple d'Egypte , parce que les
habitans du lieu penfoyent par ce moyen eftre garentis des crocodiles . Voila quant aux moyens il¬
licites pour obuier aux fortileges . Difons aufli s'il y a
.

QJl
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moyen de chaffer les efprits malingsMc ceux qui en

font afliegez.

DE
ge%

CEVX

QV1

SONT

& force^par les malins eflrits : &

ASSIEsilyamoyen

des les chaffer. .

Chap.

vi.

-

O v s auons parlé de ceux qui volontai¬
rement par conuentions tacites , ou expreffeSjOiit part auec les malings efprits:
difons maintenant de ceux qui font aflie¬
gez Se forcez par iceux,& s'il y a moyen de les chaffer.Ie ne mets point en difpute s'il y a des perfonnes
afliegees par les malins efprits: car toutes les hiftoires
diuilies Se humaines en font pleines:mefmement en
l'Euangile , Se aux Actes des Apoftres, chapitre feiziefme.ll y auoit vne ieune fille efclaue qui auoit vn
efprit qui parloit en elle,que f Efcripture appelle eV*
wijuuêoy : qui difoit les chofes cachées, Se l'aduenture
à plufieurs :Se pour vne vérité dix menfonges. Elle
dift que Sainct Pierre Se Sainct Paulprefchoient la
voyede falut: Se par ce moyen fon maiftre gaignoir:
Se le Diable attirait les perfonnes à demander la véri¬
té au maiftre de menfonge.Sleidan recite aufli qu'en
la ville de Munfter en Vveftphalie,lors que les Anabaptiftes tenoyent la ville, après la publication de la
communauté de bieiis,il falloit que chacun raportaft
les deniers en commun : & parce qu'il y en auoit qui
5<r5Ç£^>

receloyent
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leceloyent leurs efcuz,ilfe trouua deux ieunes filles
qui rcueloy ent tout.Mais on V oid la preuue de ceux
qui font pofledezduDiable, qui parlent diuers langages,qu'ils n'ont iamais apprins. Il y en a peu cn
France, fi eft- ce qu'il s'en void:& depuis vn an en çà
vn ieune enfant aagéde douze ans, nommé Samuel,
du village de Vvantelet près cefte ville deLaoïijfiîs
d'vn Gentil-homme,Seigneur des Landes, vn moys
après la mort de famerea eftéfaifi d'vn efprit, qui le
trauailloit fort , Se luy bailloit des foufflets , Se- quel¬
que fois luy entrait dedans le corps, & fi on vouloir
ofter l'enfant, ille retirait par force. Le perc pour la
religion qu'il tient,ne veut pas qu'il fuit exorcizé. le
ne fçay fi depuis il eft deliuré. On à veu aufli depuis
douze ou treize ans vne femme de Veruin, quieftoitpofledeed'vn maling efprit, Se fut exorcifee en
cefte ville de Laon: que ie paflèray,par ce qu'il y en a
plufieurs liures imprimez- L'Italie Se l'Efpaigneena
grand nobre,qu'ilfaut enferrer,& qui parlent Grec,
Latin Se autres langages fanslesauoirapprisrou pour
mieux dire,l'efprit parle en icelles. Car l'efprit de cel¬
le de Veruin,lors qu'elle tirait la langue iufques aux
laryngés, parloit difertement. Melanchthon efeript
qu'ilaveuen Saxe vne femme démoniaque, qui ne
fçauoit ny lire, nyefcrire:Et neantmoins elle parloit
Grec &Latin,&predictlaguérre cruelle de Saxe en
Ces mots3êça( dvoiyrjt\ 'Çhri'rnç,yy\çl yg\ ofpw Ùtcû \dù> téru.
Cet! à dire,qu'il y aura de terribles chofes en ce pays
ôcrage enccpeuple. Fernel au liure de'Abditisrerum
caufis,dit auoir veu aufli vn ieune garçon demonia-
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que qui parloit Grec,encores qu'il ne fccult pas lire.
Hippocrate au liure de Morbofiacro 3penCoit que ce ne
fullquele mal caduc : mais la différence a efté bien
remarquée par la p ofte rite* Se en Grèce mefmes de¬
puis qu'on apperceut les diuerfes langues Se diuinations des afliegez:qui ne font point en ceux qui ont
le mal caduc. Et la marque aufli eft euidente , 6V plu¬
fieurs fymptomes tous differens:& ceux qui en veulentfairelapreuue,i'entensles Sorciers, ils difent en
l'oreille du patiét, Exi Dnmon,quia Ephimolei tibi pricipiunt.Soudainle patient démoniaque tombe com¬
me pafmé: Se puis quelque temps après il fe releue,&
dit des nouuelles de loing,veritables & incognciies:
ckcelafaictil eft deliurédu Damion: Mais fi c'eft le
mal caduCjCela n'aduient point.Les autres qui ont le
Diable au corps font Sorciers,qui ne font point ve¬
xez qu'on apperçoiue, ou ceux qui par deuotion péfànt biéfaire,font fàifiz des Dçmons pour vn temps,
comme eftoient les preffreflés Py thiaques en Grèce.
On penfoit que Dieu poffedoit leurs perfonnes, &
appelloyent cela Enthoufiafme : quand les Sybilles
&Preftreffes d'Apollon,apres auoir couché en la cauerne de Delphes, ou de Delos,eftoyent ainfi failles,
Se le Diable parloit en ellcs,qu'ils appelIoiétleDieu
Apollon,lefquelles eftoiér peu après deliurees : mais
ceux qui eftoient vrayes démoniaques eftoyent de¬
liurees quelquesfois par certaines fuperltitions ,

dont Hippocrate parle au liure de <J%forbo fiacro.
Mais les Sorciers fouuent chaffoyent , comme ils fot
encores,les Dcmons.Les Chreftiens de la primitiue
Eglife
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Eglife vfoyent de pr ieres , Se puis coniuroyentlescathecumenes,& energumenes,les exorfizât encores,
que celuy qui fe prefcntoit pour eftre baptizé , feuft
cn aage jîàge Se prudent , Se qu'il ny euft aucune ap¬
parence de maling efprit en luy . Ce qui a toufiours
efté gardé,&fe garde encores es baptefmes des enfas,
qui font baptifez à la religionCatholique.Car ie n'ay
a traite ricy que de ceux qu'on void afliegezdu ma¬
ling efpric,qui ne font pointSorciersjains au contrai¬
re les Sorciers demeurent d'accord par 'infinis pro¬
cès, que fi vn Sorcier ayantfaict profeflion Se con¬
uention exprefle auec le Diable pour iamais , quitte
Ion feruice , Se qu'il fe repente de ce qu'il a faict fans
prier Dieu,il fera mal traicté, tourmenté Se batu,fi
Dieu parfa grâce ne le preferue.I'ay remarqué cy de¬
uant , que l'en ay veu vn, lequel eftoit fuyui partout
du malin efprit , Se ne s'en pouuoit deffàire, Se auf
plus profod de fon fommeil le Diable l'efueilloit luy
tirant le nés & les oreilles,en luy demandants' il ne
vouloir pas luy demander quelque chofe. Spranger
dit qu'ila condamné plufieurs Sorcières qui eftoy et
bien aifes qu'on les faifoit mourir, difant qu'elles cftoyent battues du Diable, fi elles ne fayfoyent fes
commandemens,& que autrement elles n'auoyent
point de repos. I'ay aufli remarqué vn gentil- home
demeurant près de Villiers cofterets , auquel vn foldatEfpaignol auoit vendu vn maling efprit auec vn
anneau :& d'autant qu'il n'obeiflbit pas au gentil¬
homme, comme il efpéroit,il gcttal*anneau dedans
le feu: & depuis n'aceffé delctrauailler.il y eh a aufli

_
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qui ont eftéSorciers,& ont renoncé Dieu,& iuré al¬
liance auec Sathan : Se cognoiffans Ces impoflures
n'en tiennent conte: aufquels toutesfois Sathan ne
faict riemcar il fe contente qu'ils font à luy . Il y en a
d'autres quifemblent eftre fols feulement, Se quiriét
Se fautent fans propos : comme eftoit celuy duquel

parlePhiloftrate,quifutdefcouuerrparAppolloni9
Thianeus maiftre Sorcier, eftre afliegé d'vn malin
efprit,& deliuré par iceluy :Se à dire vray,fi la folie de
l'homme neprouient de maladie,ceft l'vn des figues
que la perfonne eft poflédee du maling efprir. On en
void aufli qui ne font point autremétfols: Se neant¬
moins ils vont en dormât,comme s'ils veilfoient:qUi
eft vne lethargie,ou aurrç maladie de cerueau, qui
aduient quelquesfois aux plus fàgesd'en ay veu trois
malades de celle maladie, qui n'auoient aucune dou
leun&mefmesGalen confefle qu'ila elle malade en
cefte forte vne foix en fa vie. Se allademy quart de
lieue tout dormanr, iufques à ce qu'il rencontra vne
pierre qui le fift tomber ? Se le reueilla : mais il y en a
qui vont fort fouuent la nuict les yeux clos , Se montentfurlesmaifons,fur les Eglifes,& hauts lieux inaccetliblesjou le pluslvigilat,&'le plus fage home du
mode nefçauroitmoter.'Etfi on les appelle par leur
no,foudain ilstobétpar rerre. Spranger dit en auoir
veu tober en cefte forte en Orlcâs.Il y en eut vn aufli
agité la nuict, qui fimfuyuipar fon compaignon,qui
couchoit auec luy îSe le voyant aller en la riuiere il
ne voulut pas le fuy ure:mais depeur qu'il n'allaft trop
auanrili'appellapar fonnom:tout foudain il tomba
>
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tout dormant ,Se fut noyé Il eft àprefumer que le

.

.

malin efprit i'agitoitttoutesfois ie n'en fuis pas affeuré: car il fe peut faire que l'home oyat fon H5,s'efueillc en furfaut, qui fuflit pour le faire tomber: mais ie
ne trouué point d'apparence de monter en dormant
aux lieux inaccefliblcs,& précipices dangereufes , Se
s'en retourner fans chopper ny s'offencer.Et en quel¬
que forte que ce foit,il faut eftimer que celuy qui eft
afliegé du malin efprit, & tourmenté par iceluy,n'eft
pas hors la voye de falut,comme les faincts perfon¬
nages ont iugé :Et de faict Sainct Paul en la première
des Corinthiens parlant de celuy quiauo-it abufé de
fabelle merejl et!,dit il,expedient que ceft home-là
foitliuréàSathan,à fin que fon efprit foit (àuué au
iourdu iugement: Il eft à croire qu'il entendoit l'ex¬
communication, de laquelle on vfe encores . RefïéT""
à voiries moyens de chaffer les malings efprits foit
des perfonnesjfoit des beftes,foit des maifons. Car
Thomas d'Aquin3 eft d'accord, qu'on peut aufli ^.mfecunda
coniurer vne belle irraifonnable,commeeftât icelle fit»nà*.^o
agitée par Sathan pour offencerles hommes : Se par
confequent ilfuppofe qu'on peut chaffer les malings
efprits.Et quant aux moyens de chaflêr les Dasmons
Alexandre i . Pape inftitua l'eau beneiltc. Quant
aux coiurations elles font affés notoires.4: Sxonifio ^.inBJece.
te N.per Deum viuum , & c^f.Et puis l'oraifon, Dem remonF Ec-

mïfmcordi

âpres l'exécration Ergo maledicle ce>'^m

Diahle,eyct. puis autre o raifon, & de rechefl'cxecration, iufques à trois coniiirations : bruflans tous
les Sorts& poudres maléfiques quifetrouuent en la
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maifon de celuy qui eft poffedé du Diable , qui eft
directement contre l'aduis de Sainct Hilarion, Se
de fainct Hierofme,comme nous auons dict cy dé¬
liât. Ils adiouftent aufli les confeflions, les S acremés,
les eftoles, beaucoup d'autres chofes femblables.
Et neantmoins les malings efprits ne fortent pas fou¬
uent pour tout cela. I'ay faict mention cy deuant de
celle qui eftoit poffedée d'vn malin efprit, Se qui d cmeure encores au Menil près Dammartin,qui eftoit
liée ordinairement d'vn efprit depuis l'aage de dix-"
huit ans:&neluy faifoit autre mal.LedocteurPicard,
Se plufieurs autres l'exorfizerét en la ville de Paris l'an
milcinqcens cinquante &: deux , comme i'ay dict:
mais cela ne feruit de rien.Et ncâtmoins i'ay entendu
d'autreSjlefquels voulans exoreizer le Diable,en font
faifis eux mefmes, comme nous liions es Actes des
Apoftres de deux difciples, qui vouloiét chaffer l'e¬
fprit malin du corps d'vne perfoniie,difant ces m ots,
Âdiurovosperlefiumquem Paulus prçd\cat.& c†t. refiPondens autem Spiritus nequam dixit eis: Iefum noui&
PaulumfciOyVos autem qui efiis f Et foudain le Diable
fè faifit de tous deux,& laiffa celuy qu'il vexoir.Nous
auonsvne hiftoire femblable en Sainct Grégoire au~
premier dialogue,qu'il y euft vn Preftre,lequel voy¬
ant vne femme faifie du Diable,ilprint vne eftole,&
Jamift furlafemmeffoudainleDiable fe faifit du Preftre &rquittalafemme.Niderreciteaufli qu'ily auoit
enColoignevnmoyne Sorcier facetieux,qui auoit
grande réputation de chaffer les malings efprits . Vn
iour le maling efprit lu y demanda ou il y roit , Va dit

il en
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il en mon priué. Le Diable ny faillit pas, Se la nuict il
batift tât côme il alloit à fon priué, qu il fuit à vn doy
près de la mort. Quelques fois les Diables s'en vont
par commandement des Sorciers, comme on dict
d'Apollonius Thyaneus, qui chaflbit les Diables, ou
pluftoft quiluyobeiffoyent pourluy donner crédit
de fe déifier, comme il rachoit,&rrouua force difciples qui en faifoyent plus de cas que de Iefus-Chrift:
en forte que Eufebc a elle contrainct d'efcrire huict
liures contre Philoftrate Euangelifte du Sorcier Apollonius . Symon Magus faifoit le femblable Car
il ny afineffe ny fubtilité dont Sathan ne s'aduife ,
pour faire idolâtrer les hommes : en quoy fa puiflàn¬
.-

bien eftablie. Sprangerlnquifiteurenmetvn exemple d'vn Bohémien nom¬
mé Dachon preftre,qui fut long temps poffedé du
Diable : Se fut mené à Rommc: lequel difoit qu'il
hayoitàmort les chofes que Sathan ayme le plus.
Il recite aufli que à Magdebourgiiy auoit vn autre
preftre , quifut poffede du Diable fept ans : Se quâd
on demandoitauDiable pourquoy ilauoitcommécé à tourmenter le preftre depuis troismois ,il dict
qu'il ne laiftoit pas d'eftre auparauant dans le corps
du preftre : Se quand l'exorcifte demanda au Diable
ou il fe cachoit quâd le prefte prenoit l'hoftie facrec,
I'eftois, dict il,foubs fa lâgue:& l'exorcifte l'iniuriât
difoit pourquoy ne t'en fuis tu de la prefence de ton
Createurde Diable refpondit,&pendant que vn ho¬
me dcbié paffe furie pôr,pourquoy vnmefchâtne
paflerail foubs le mefme pot. Voila de mot à motles
ce n'eft pas ruinée, mais

Rr
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propos de Sp ranger * Inquifiteur.Et quelquesfois Ie
Diable faict des plainctes,comme s'il enduroit gran¬
de douleur, & difent eftre l'ame d'vntelou d'vn tel,
pour tenir toufiours les hommes en erreur. Nous en
auons affez d'hiftoires: &PierreJMamor en recite vne
quiaduint en France à Confollent fur Vienne, en la
maifon d'vn nommé Capland l'an M.c c c c L v m,
d' vnDiable qui fe difoit l'ame de la defuncte, qui gemiffoit Se croyoir,en fecomplaignant bien fort : Se
admoneftoit de faire plufieurs prières Se voyages ,Se
reuelabeaucoup de chofes véritables ; mais quelcun
luy diftjfi tu veus qu'on te croye,dy Mifereremei De9
fecudû Se cet. mais il dit qu'il ne pouuoit. Alors les afli
lias fe mocquerét de luy, & s'en fuit en fremiffant.Le
femblable aduintà Nicolle Auberi,femmenatifue
de Veruîn, de laquelle M. BerthelemyFaye,Côfeiller
en parlemét a efeript l'hiftoire , ou il dict que Sathan
s'apparut à elle,priât fur la foffe defonpere,comefor
tant du fepulchre :Se luy dift qu'il falloit dire beau¬
coup de mettes , faire quelques voyages fpecifiez, Se
après tout cela il ne laillà pas de tourméter cefte pauure femme,combien que au commencement il dift,
que c'eftoit fonayeul.-neantmoins àla fin il dift qu'il
eftoit Beelzebuth . I'ay dict plufieursv fois ce qui eft
efeript en lob, qu'il ny a puiflànce en terrequeSathan
craigiieîEtl'opiniondelofeph hiftoirien Hebrieu,
que i'ay remarqué cy deflus , eft pernicieufe,en ce
qu'il dict qu'il a veu vn Iuifde fa nation , lequel met¬
tant vn anneau au nez de celuy qui eftoit afliegé,&
que foudain le Diable s'en fuyoit. C'eftoit pour in¬
duire
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duire les hommes à reuerer la créature, la pierre5l'air
neau. Une dict pas que l'anneau portait vnDiamant;
car il s'en eft trouué de cefte opinion,qui ont dit que
cefte force eft au Diamant , qu'il garantit! de fonges
friuoles Se des malings efprits , comme dit vn Poète
fans renom, Etnoélis lémures, &fomnia vanarepellit.
Mais ils ne difent point quelle forte de Diamât. Car
il y en a fix fort differens 7, Se lafixiefine efpece eft le -].p\inXib.^.
Diamant Arabie qui vient à gros tas ez montsPy re¬
nées, Se qu'on foule aux pieds, en forte que le quin¬
tal ne coufte que trois efcuz fur les lieux:Il eft figuré
&poly par nature d'vne beauté que tous les artifans
ne fçauroientfibien contrefaire à fix colles cfgaux,
Se les deux bouts en pointe,& forme concide: Se
s'en trouué de plufieurs couleurs. Les anciés tenoiét;
aufli queles Diables craignent fort les tranchans de
efpees,&glaiues,& mefmes Plat5,& plufieurs autres
Académiciens font de ceft aduis, que les efprits fouffrent diuifion.Et me fouuient que l'an mil cinq cens
cinquante Se fept , vn malin Efprit foudroyant à
Thoulouzc auec letonerre dedans la maifon de
Poudotcourdouannier,demeurâtpresdu Salin,qui '
iettoit des pierres de tous collés de lachâbre : on ramaflbit les pierres en fi grâd nôbre,qu'on en emplift
vn grand coffre , que la maiftreffe fermoit à clef, fer¬
mât portes&feneilres.Et neâtmoins l'efprit aportoit
foudain d'autre pierres , Se touteffois fans faire mal à
perfonne Latomi,qui eftoit lorsquartPrefident,fut
voir que c'eftoit: aufli toft l'efprit lui fift voler fon
bônet d'vne pierre, Se le hafta bien de fuir. Il y auoit
t

Rij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES

SORCIERS

efté fix iours quâd M. Ieâ Morques cofeillier du Pre
fidial m'en vint aduertir pour aller voir ce myllere,
ouie feus deux ou trois heures fans rie apperceuoir.
Queîcù, lors que i'entray, dit,Dieu foit ceâs:& après
auoir entendu riiiftoire,diftau maiftre qu'il priait
Dieu de bon ceur , Se puis quil feill la roue d'vne ef
{)ee par toute la chambre. Ce qu'il fift.Le iour fuiuât
a maiftreffc luy dift,qu'ils n'auoycnt depuis ouy au¬
cun bruit, & qu'il y auoit fept iours qu'ils n'auoyent
repofé. Les anciennes hiftoires font fréquentes de
tels efprits ietteurs de pierres : Se mefmes Guillaume
de Paris efeript que l'an M. c c c c. x l v 1 1. il y en
auoit vn à Poictiers en la Parroifle Sainct Paul, qui
rompoitvoirres& voirrieres,&frappoit à coups de
pierres fans bleffcr perfonne. Encores dit-on, qu'il
faut enchaflàntles malings efprits les enuoyer en cer¬
tain lieu, comme enl'Euangile Iefus Chrift les enuoyoit aux troupeaux de pourceaux. Et en Tobie
l'Ange ayant chaflé le malin Efprit,le lia en la haute
Egypte: ou il femble que Dieu a limité non feule¬
ment la puiflànce, ains aufli le lieu ou les malins ef¬
prits font reclus. Et de faict Cadàrius en fon Dialo¬
gue efeript, que la fille d'vn Preftre de Coloigneeftant tourmentée d'vn maling efprit Incube, deuint phrenetique.Le pérefut aduerty de faireallerfa
fille par délaie Rhein,& changer delieu. Ce qu'il fit.
Le Diable par ce moyen laifla la fille : mais il battit
tant le père qu'il en mourut trois iours après. Aufli
lifons nous queles malings efprits ne font pas fi frequens dedans les villes , comme es villages : ny aux
villages,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

TROISIESME.

155)

villages , comme aux lieux deferts Se aquatiques,
comme il eft efeript en lob quarante Se vniefme
cha p.C'eft pourquoy les malins efprits qu'on appel
leFeuz fols fa nuict apparoiffant,fuyuentles eaux,&
fouuent font noyer les perfonnes. Orpourleschaf
fèr,ie croy bien que les créatures auec la crainte &
parolle de Dieu y peuuent feruir, & fans la craincte de Dieu rien du tout. le mettray pourvnexemplelaMufique qui eft l'vne des chofes qui plus
a de force contre les malings efpris , corne il eft eferit
de Saul , que le maling efprit le laiffoit tandis que
Dauid touchoit fa harpe: Vray eft que Dauid auoit
alors le Saint Efprit, Se néanmoins il eft dit,quele
tourmét de Saul nc.ceffoit fi non au fon de la harpe,
foitquelaMufique eft vne chofe diuine, &que le
Diable n'ayme que les difeors: foit que l'harmonie
confpirant auec l'ame , réduit la raifon elgaree à fon
principe : comme les anciens ont remarqué, que la
Mufique garift le corps par le moyen de l'ame , tout
ainfi que la médecine garift l'ame par le corps. Et de
fait il y a vne efpece de furieux enAllemaigne,quine
gueriffent finon au fon de l'inftrument, quand le
MuficienaccommodefaMufiqueau branfle des fu¬
rieux: &: puis il fait peu à peu, que le furieux s'accom¬
mode à la cadence du Muficien pofément, Se en ce¬
fte forte il guerift le faifant repofer:on l'appelle la ma
ladie Sainct Vitus. Nous lifons aufli que le Prophète

MicheeeftantappcllépatAchabRoydeSarnarie,&
en la prefence du Roy deSamarie deuant que prophetizerdel'iîlue de la bataille il fit entonner vn in-
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prophetiza: Se mefmes Samuel ayant confacré
SaùhVa dit-il,en tel lieu où tu trouucras vne troupe
de Prophètes qui defcendent de la montagne, & qui
fonnent des intlrumens. Alors l'efprit de Dieutefaifira. Si toft que Saiil euft approché de Prophètes qui
fonnoyent leurs inftrumens,refprit de Dieu le faifit,
Se Ce trauua tout changé : combien qu'il eft à croire
quel'efprit de Dieu,duquellatrouppedesProphetes eftoit remplie, non feulement embraza Saiil de
l'efprit diuin,ains aufli chaffoitles malings efprits de
tous coftezxome défait Saiil eftant laiffé de Dieu Se
de fon Ange,fut fait! du maling efprit : Se corne il auoit refolu tuer Dauid, il enuoya par deux fois des
meurtriers pour l'aflàfliner en la campaigne de Sa¬
muel mais fi toft qu'ils auoyent approché, ils eftoiét
fàifis de l'efprit de Dieu , Se au lieu de tuer Dauid ils
beniffoient &louoyét Dieu.Dequoy Saiil aduerty
y vint en perfonne,foudain ilfe trouuatout changé,
prophetizant Se louant Dieu. Caries anciens He¬
brieux ont remarqué pour vne demonflraiiontrefcertaine Se indubitable , qu'il n'y a rien plus aggreable à Dieu,quefaloiiange chantée d'vn ciur entier
,& ioyeux , comme il eft dict au Pfalme xxxni.
Se

Louange efl treffeante & belle,
En la bouche de l'homme droiÛj&ce.faya
Aufli n'y a il rien qui pluftoft chaffe les malings
efprits, & les force de fortir: mais c'eft la louange du
Créateur Se non pas des créatures. Comment donc,
dira qudqu'vn,eft ilpoflible que le Sorcier Apollo¬

nius
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niuschaffaftles Damions, & commentles Sorciers
de noltre temps ont ils encores cefte puiflànce de
chaffer foudain les malings efprits?Ierefpondrayce
qui à efté refolu en la Sorbonne l'an mil trois cens
nouante Se huict ; L/çreticifunt, qui putantDamones
maleficijs cogipoffie^quifie cogifingunt. C'eft à dire, que
ceux-là font hérétiques qui croyent que par charmes,on puifle cotraindre Sathan , quifait beau fem-

blantd'eftrecôrraint.Etparainfiquandon void les
Sorciers chaffer les malins efprits,ce n'eft pas chaffer
ny forcer de fortir,mais c'eft de gré à gré:côme nous
lifons cn Léo d'Affrique, quelesSorciers qu'ils appel
lent Muha^jmim, en faifant quelques cercles &chara-

cteresaufrotdudemoniaque,apres auoir interrogé
le Dçmôjluy cômandét de fortir, & foudain il forte.
Ce que pareillement efeript IacquesSprâger des Sor
ciers d'Allemaigne. En quoy faifant Sathan com¬
mence à poffederpaifiblement l'ame, au lieu qu'il
nepofledoitquelecorps parforce Se violence. Et
en cas pareil quand' on vfe de fuperllitions Se idolatries,alors l'efprit malin s'en va,&fainct qu'il eft conttainct de ce faire pour attirer les ignorans à continu¬
er en leur idolâtrie. Et en Allemaigne s'il y a quelque
démoniaque ou maleficié,qui aitfufpicion de quel¬
que Sorcier qu'il luy ait enuoyé le malin efprit, ou
donné autre maléfice, les Iugesj& mefmes la cham¬
bre Imperiàlle fait dire ces motz à là Sorcière en pre¬
fence du maleficié Benedico tibi in nominepatris &filîj
&fpiriws (anâiin tuis bonisfianguine&armento.ïx fou
dam les maleficiez font deliures: ce que le plus hom
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me de bié de ce pays-là en difànt les mefmes parolles
ne peut faire: quimonftrebienrintelligécedu malin
efprit auec le Sorcier : Comme les Sorciers faifoyent
fortir les Diables du corps des hommes du temps
mefmes d'Hippocrate,come on peut voir en fon îiutede JMorbo facro. Aufli voit-on grand nombre
de perfonnes demoniaques:&mefmement en Efpaigne,Italie , Se Allemaigne, qui tiennent quelques
fois dix ans ou vingt ans les perfonnes qu'on ne les
peut chaffer, comme de faict l'an M. D. Lvi, il fe
trouua en la ville d'Amfterdan trente ieunes enfans
démoniaques , qui n'ont peu eftre deliurés pour
tous les exorcifmes qu'on y a faicts . Et fut refolu que
c'eftoit par fortileges Se maléfices , d'autât qu'ils gettoyent desferrcmens , des lopins de voirrc , des cheueux, des aiguilles , des drapeaux Se autres chofes sébîables,quelespetfonnes malades parSortilcgcs ren¬
dent ordinairement. I'ay dict fi deffus que l'an M.
D.Liin,il y auoit Lxxx,filles&femmes démoniaques
à Romme quifurent exorcizees par vn moyne Saint
Benoift , que le Catdinal Gondy Euefque de Paris y
auoit menédequelny fift pas grande chofe, encores
qu'il y fuft fix mois . Il interrogea Sathan pourquoy
il auoit faifi fes pauures filles. Il relpondit que les Iuifs
l'auoyent enuoyé , defpits decequ'onles auoit baptifées pour ce qu'elles eftoyent Iuifues pour la plus
parr.On péfoit que Sathâ dift cela, parce qu'il eftima
[ quelePapeTheatin feroit mourir les Iuifs: d'autant
j qui les hayoit à mort : mais vn Iefuite fouftint deuât
le Pape que les hommes n'ont pas cefte puiflànce. Ce
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qui eft bien certain, ny Sathan aufli: mais fi Dieu
le p ermet aux vns & aux autres , cela ce peut faire : Se
d'entrer en Cofeil de Dieu c'eft chofe imcoprehenfible . Non pas que ie penfe que Sathan fut! enuoyé
par les Iuifs: car ceux de leur religion en feroyent
pluftoft poffedés que ceux qui fe font baptizcr, &renoncentàleurloy.Mais au monaftere de Kendorp
au collé de Marche en AlIemaigne,ou les religieufes
furet vexées des malings efprits d'vne façon eftrâge
l'anM.D.Lu.lesSofciers Se les Dames interrogées
refpondiret, que c'eftoit la cuifiniere duMonaftere
nommée Elfe Kame,quife confeffa, qu'elle eftoit
Sorcière, difant qu'elle auoit prié Sathan, Se faict des
Sortilèges pour ceft effect. Ellefut bruflee vifue auec fa mère. Ces Démoniaques eftoient elleuees en
l'air par chacu n iour, Se quelquesfois à chacune heu¬
re, Se retoboient fans douleur.-puis elles eftoyent çha
touillées deffous les pieds, Se rioyent fans ceffe: Se
tantôt! ce frappoyent les vnes les autres : Et quand
il fi trouuoit quelque perfonnage de vertu , faifant fà
priere,ou parlant de Dieu , elles eftoyent vexées . Et
fi elles difoyét leurs heures en latin, Se menuz fuffrages , ou-qu'on leur parlai! de iouer , ou de follaftrer,
elles ne fentoyét plus de douleur fe trouuât fortalaigres, Se toutes rendoint vne haleine fort puante .Au
mefmes temps il fe trouua plufieurs Démoniaques
aux villes Se villages prochains: qui fut! caufe,qu'on
printplufieurs Sorcières qui furent exécutées . Et au
monaftere deNazareth,audioccfe deColoigne par
vneieuneSorciere nommée Gertrude qui auoitac-

Sf
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES SORCIERS
cointance auec vnDç mon par chacune nuict depuis
4

l'aage de douze ans.toutes les religieufes furent afliegees des malings efprits . Nous lifons aufli en Fernel
au liure de Abditis rerum caufis, qu'on le mena voir vn

ieune gentil-homme démoniaque parlant Grec,encoresqu'iifuftfanslettres:&: difoit à fon père qu'il
oftaft le collier de Tordre de fon colj&l'efprit interro
gé qui il eftoitjdict que c'eftoit vn perfonnage, qu'il
ne vouloit pas nommer, qui l'auoit enuoyé dans fon
corps. On peut bien iuger que c'eftoit l'vn de fes
bons fugets : non pas que Sathan ny tousles Sorciers
ayent aucune puiflànce furies hommes, fi Dieu ne
le permettoit: côme ileft aduenu n'a pas long temps
en Flandre vne chofe effrange, & quia depuis elle
publiée par toute la chreflienté. Anthoinc Suquet
Cheuallier de L'ordre de latoifon, Se Confeillerdu
Confeil priué de Brabant,auoit vn batlard,qui auoit
quelque temps au parauant que de s'eftre marié,
conuerfé familièrement auec vn autre femme, que
ondifoit eftre Sorcière, laquelle eftant jaloufe d'v¬
ne ieune Damoyfelle qui efpoufa le Gentil- hom¬
me , fift en forte auec Sathan , que la ieune Damoyfdlefuftfaified'vn maling efprit, quilatiraflbit
en pleine compaignie, Se l'efleuoit en haut contre
toute la puiflànce humaine, puis la iettoitçà Se là.
Lots qu'elle fut fur le point d'accoucher, pendant
qu'on alloit quérir la fage femme, la Sorcière que la
Damoyfelle craignoit Se hayoit à mort, entra, &
foudain la Damoyfelle tomba pafmee & endormie:
& quelque temps après elle fe fentit deliuree de fon

fruict.
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fruict.La Sorcière s'en va, Se la fàge femme venue ne
trauua que l'accouchee,mais l'enfant ne s'eft iamais
trouué depuis. Chacun iugeoit quela Sorcière jaloufe aiioit enuoyé Sathan au corps de la Da¬
moyfelle, mais cela ne s'eft point fiut,que par vn fecret iugement de Dieu.L'Hifloire qu'on recite eftre
aduenue en Lorraine d'vne femme enleuee par Sa¬
thâ pour auoir fon fruict,approche de celle cy : mais
on tient que le père eftoit Sorcier, qui auoit voiié
fon enfant à Sathan. Et quelquefois l'appétit beftial
de quelques femmes, fait croire que c'eft vn Dxmon, comme il aduint l'an milcmqcens foixante
& fix, au Diocefe deColoigne : Ilfe trouua envn
monaftere vn chien qu'on difoit eftre vnDasmon,
quileuoides robes des Religieufes pour en abufer.
Ce n'eftoit point vnDçmon comme iecroy: mais
vn chien naturel.il fe trouua à Touloufe vue femme
quienabufoitencefte forte:Et!e chien deuant tout
le monde la vouloit forcer. Elle confeffa la vérité. Se
futbruflee.il y en eut vne autre qui fut amenée prifonniere àParis l'an mil cinq cens quarante,conuaincuc de mefmes cas. Et femble quela Loy de Dieu
pour l'abomination &mefehâceté,ne s'eft pas con¬
tentée de prohiber cela fur la vie: ains encores elle
deffend d'offriràDieu le loyerdela paillarde, Scie
pris d'vn chien en vn mefme artide-llfe peut bien
faire aufli que Sathan foit enuoyé de Dieu, comme
il eft certain que toute punition vient deluy par fes
moyens ordinaires, ou fans moyen, pour vanger
vnetelle vilanie:comme il aduint au Monaftere du
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Mont de Heffeen Allemaigne, queles Religieufes
furent démoniaques :Se voyoit on fur leurshcts des
chiens, quiattentoyentimpudiquement celles qui
cftoiét fufpectcs d'en auoir abuzé,&comisle péché,
qu'ils appellét le péché muet.Dequoy i'ay bié voulu
aduertir le lecteur, à fin qu'on prenne garde de ne,
forcer la volonté des ieunes filles qui n'ont point/
djjïectioii au veu de chaftcté. Mais c'eft merueilles
^^^^A des exorcifmes defquels plufieurs vfent,veu que ia<
/
mais les Saincts Prophètes n'en ont vfé:&euffent eu
horreur d'interroger,ou de rien demander à Sathan,
ny rien faire de ce qu'ilcommandoit:ainsla prefence
desfaincts perfonnages chaflbit les malings efprits:
en la louange d'vn feul Dieu.Et au temps delaprimitiue Eglife on faifoit venir les démoniaques en
l'aflemblee, & tout le peuple prioit Dieu, comme
l'ïtUeineom nous lifons en Sainct Iehan Chryfoftome1,& en
^Ztiulme. " Sainct Clément , qui baille vne trefbelle oraifon,&
î.iib.z.c. 31. en Théodore Lecteur 4.Nous lifons que le Roy de
4-1' 'z'
Perfe en la primitiue Eglife, commanda de chaffer
lesDçmons: onfitprieresenrEglife,&les Dçmons
<.Lib.<.
eftoyent châtiez. Et en Theodoret ; nous lifons, que
I'Euefque d'Apamee faifant fa prière à Dieu, la face
touchant àterre^halTaleDçmon qui eftoit autemé.Deut.cd.u'. pie de Iupiter.C'cft pourquoy la Loy de Dieu6 comande expreflément de rafer les Temples ou les
Payens faifoyent prières à leurs images.- à fin que le
G.U.xxJe ci- îiomde Dieuny fut! fouillé, ny contaminé,ny prié
"ZT.c.cd.is. en^orte quelconque. EtenSainct Auguftin^&en
Sozemene 7 nous lifons qu'on ne faifoit rien que
prier
3
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prier Dieu pour chaffer les Dçmons,fansfamiliarizer,nypiaifanteraueceux,&fansaucunementintcrroger"Sathan,comme il eft aduenuà quelques vns
cn Allemaignedefquels mefmes ont creu aux paro¬
les de Sathan, & les autres ont exécuté Ces mandemés.
qui eft vne deteftable Se damnable impieté.Sainct
Denis en laHierarchie,Theo. de Sacraflynaxi , efcrif
uent qu'en la primitiue Eglife , on ne bailla iamais
hoflieaux démoniaques. Et Sainct Hierofmeen la
viedeSainct Hylarion,efcript que vn ieune Sorcier
ne pouuant gaigncr le cceur d'vne ieune fille, ietta
foubs fa porte vne lame de cuyure, où il y auoit
quelques characteres grauez , Se toft après 4a fille
fuit afliegee du Dçmon , parlant comme furieufe:
Se difoit le Dçmon,qu'il ne fbrtiroit point du corps
de la fille, qu'on n'euft ofté cefte lame, ^Neantmoins
Hilarion défendit qu'on i'oftaft,& par ces feules
prières fans hoftie,ny autres adiurations , ny aucuns
interrogatoires faicts aux Diables,chofe qu'il auoit
en horreur , ddiura la fille. Iehan Vier 8 recite qu'il a 8.1/^.5^4.14.
veu vne fille démoniaque cn Allemaigne:Et fur ce
qu'vn certain exorciftei'intcrrogeoit,5athan refpon
dit qu'il falloit quela fille allait en voyage à Marcodure ville d'Allemaignc,& que détruis pas l'vn elfe'
s'agenouillait , Se qu'elle fift dire vne Méfie fur l'Au¬
tel Saincte Anne, & qu'elle feroit deliuree,predifant
lefignaldefadeliuranceàlafin delaMeffe. Ce qui
fut faict , Se fur la fin de la Meffe , elle Se le Preftre
veirent vng image blanc , Se fut ainfi deliuree.
Et l'an M. D. L 1 x.le xvn , Décembre au village de
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Loen au Comté de Iuilliers le Curé ofa bien interro¬
ger le Diable, qui ten oit vne fille afiegee,fila meffe
eftoit bonne, & pourquoy il pouflbit Se côtraignoic
la fille d'aller foudain àla meffe quand on fonnoit la
cloche : Sathan refpondit qu'il vouloir y aduifer,c'eftoit reuoquer en doubte le fondemct de fa religion
Se en faire luge Sathan . Or PytScTates * parlant de ces
beaux interrogatoires d\¤iainC\,Malidemonesfaciunt
sponte quodinuiti videnturfacere,&fimulantfe coaélcs
vi exorcifmoru quosfinguntin nomine Trinitatis ,eofque
tradunt hominibus ,donec eos criminefiacrilegij y pena danationis inuoluant . Nous auons vn autre exemple de
PhilippeV vofolich religieux de coloigne en l' Âbaye

dekuectenjlequelfuftafliegéd'viiDçmon l'an mil
cinq cens einquante-.lequel refpondit à celuy qui Fin
terrogoit qu'il eftoit l'ame de Mathias Duréfe Abbé
précèdent -.lequel n'auoit payé le peintre qui auoit
peintfibiél'imagedelaviergeMarie_,&: quele reli¬
gieux ne pouuoit eftre deliuré s'il n'alloit en v oyage
àTreues, Se Aix la chappelle : ce qui fut faict : Sele
religieux ayant obey feuft deliuré.L'hiitgire eft im¬
primée à Coloigne .M. Beftheîemy prefident des
Requeftes en Parlement , efeript que Nicole Auberi
natifue de Veruinpriantfurlafoffedefon ayeul , il fe
leuacoujmefortant de terre vn homme enudopé
de fon drap,difant à la ieune femme qu'il eftoit fon
ayeul, & que pour fortir des peines de Purgatoire,
il falloir dire plufieurs Meffes ,Sc aller en voyagea
noftre Dame de Lieffe : Et après auoir fait cela, il fe
defcouurifl, Se fembla eftre l'ayeuid'icelle & con¬
tinua
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tinua de faire dire force Meffes : & quand on
ceffoit de dire Meffes , la ieune femme fe trou¬
uoit tourmentée : En fin que Sathan dift qu'il eftoit Beelzebud. Et d'autant qifc l'hiftoire eft notoi¬
re à toute la France Se mife en lumière par M.Barthelemy de Fay Prefident des requeftes,ie n'en diray au¬
tre chofe. Mais il y en a vne autre plus récente, notoireauxParifiens,&non imprimée qui eft aduenue
en la ville Paris en la rue Sainct Honoré au Cheual
rouge, vnPaffemétier auoit retiré fàniepce chez luy
la voyant orpheline : vn iour la fille priant fur la foffe
de fon père à Sainct GeruaiSjSathanfe prefentaà elle
feule en forme d'homme grand & noir, luy prenant
la main, &difent,mamie,necrain point, tôpcre&ta
mère font bien .-mais il faut dire quelques Meffes , Se
aller en voyage à noftre Dame des vertus, Se ils iront
droict en Paradis:parce que Sathan eft fort foigneux
du fàlut des hommes.La fille demanda qui il elloit.Il
refpondit qu'il eftoit Sathan , Se quelle ne s'eftonnatl point. La fille fift ce qu'il luy eftoit commandé.
Cela fàit,il luy dift qu'il falloit aller en voyage à fàin et
Iacques: Iene fçauroisdict-elle aller fi loing. Depuis
Sathan ne ceflà iamais de l'importuner, parlant fami¬
lièrement à elle en faifant fà befongne lors qu'elle ef¬
toit feule , luy difànt ces mots, tu es bien cruelle, elle
ne voudroietpas mettre les fizeaux au fein pourlamour de moy ce quelle faifoit pour le contenter ,Se
s'en depefchenmais celàfaict,il demâdoic qu'elle luy
donnaft quelque chofe,iufques à luy demander de
fes cheueux,elîe luy en donne vn Hoquet : quelques
.*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DES

SORCIERS

fois il voulutluy perfuader qu'elle fe ieftaften l'eau:
Se tantofl qu'elle s'eft ranglaft, luy mettantla corde
d'vn puis alentour du col voulant reftranglcr,fi elle
n'eut! crié. Combien que fon oncle voulant vn iour
la reuancher fut fi bié battu,qu'il demeura au lict ma
ladeplus de quinze iours .Vne autre fois Sathan la
voulut forcer,& la cognoiftre charnellemét, & pour
la refiftâce qu'elle fit, elle fut battue iufques à effufiô
de fang. Entre plufieurs qui ont veu la fille, vn nomé
Choami, Secrétaire de I'Euefque de Valance , luy
dift, qu'il n'y auoit plus beau moyen de chaffer l'efprit,qu'en ne luy refpondant rien de ce qu'il dirait:
encores qu'il commandai! de prier Dieu,ce qu'il ne

faictiamaisficeii'eftenleblafphemantj&leconioignant toufiours auec ces créatures par irrifion. Et
de faict Sathan voyant que la fille neluy refpondoit,
& ne faifoit chofe quelconque pour luy, il la print
Se la getta contre terre , Se depuis elle n'a rien veu. M.
AmiotEuefque d'Auxerre,&leCurédela fille n'y
auoyent fçeu remédier. Cefte recepte me femble
fort bonne . Car comme il efl dict au douziefme ar¬
ticle de la détermination Sde la Sorbonne contre les
Sorciers,faictel'aiiM cccxc.vm. Sathan commâdedesieufnes, prières, Se oraifons,& iufques à em¬
ployer l'hoftie pour deceuoir les ignorans. I'enay
remarqué cy deuant vne hiftoire de Pierre Mamor

auliurcdesSorriers,qu'ilacompolléilya fix vingts
ans : ou il efeript que Sathan fe difoit l'ame d'vn defunct à Comfolem fur Vienne en la maifon d'vn no¬
me Caplant l'an mile ce c. Lviu. qui gemifloit
comme
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comme s'il eult fouffert grand douleur, admonefiant qu'on fift dire grand nôbre de meffes, Se qu'on

fift des voyages:reuelant beaucoup de chofes occul¬
tes Se véritable s: mais on luy dht,fi tu vcus qu'on te
croye dy,Miferere met deusfiecundum magnam mifericor
diamtuam, ce qu'ilne voulutfaire, Se s'en fuit en fremiflànt de dépit qu'il auoit d'eftre mocqué.

DE
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Chapitre

Premier.

Ous auons patlé des moyens dechaffer les malings efprits: mais pourneant onlcs chafferoitfiles Sorciers les
rappellent. Car toufiours Sathan eft
aux elcoutespourvenir quâd on l'ap¬
pelle Se bien fouuent fans qu'on l'appelle . Nous auons déclaré les moyens doux Se médecines ayfees
a prendre, qui eft dïnftruirc le peuple en la loy de
Dieu, Se de l'induire à fon feruice.Et fi tout cela ne
peut retenir les mefchans en la crainte de Dieu , ny
-.

Tt
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deftourner les Sorciers de leur vie deteftable, il y
faut appliquer les cautères &fers chaux, Se couper
les parries putrifices:combié que à dire vérité quel¬
que punition qu'on ordonne contre eux à roltir, Se
brufler les Sorciers à périt feu, fi eftee que cefte peine
là n'eft pas à beaucoup près fi grande cjue celle que
Sathanleurfaitfouffrirencemonde, fansparler des
peines éternelles qui leur font préparées, carie feu
ne peut durer vne heure voire demie,que lesSorciers
ne foyent morts . Mais de tous les péchez qui tiren t
leur peine après eux,comme l'auaricej'enuiej'y urognerie,la palardife,& autres femblables,il n'y a point
qui punifle plus cruellement fon homme, ny plus
longuement que la S orcellerie, qui fe venge de l'ame
Se du corps: comme fift vn Milanois pour ce venger
de fon ennemy,rayantenfàpuiflànce,luy mit! la da¬
gue fur la gorge, menaflant de luy couper,s'il ne vou
loit renier Dieu:Ce qui fut faict,& non content illuy
Eft renier Dieu de bon cfur, &repeter cela plufieurs
fois .Cela faict il le tue difant: Voila ce venger du
corps, & de l'ame: ainfi faict le Diable à ces fuiets.
Nous auous monffré que leur meftier ne les peut en¬
richir ny leur donner plaifir,honneur,ny fçauoir,ains
feufement le moyen défaire des villaines ordures,&
mefchancetés,en quoy Sathan les employc-.Et pour
loyer en cem onde, il les contrainct de renoncera
Dieu, &fe faict adorer cVbaizer le derrière en guife
de Bouc, ou autre animal infect :Sc au lieu de repofer,il tranfporté fes efelaues la nuict pour y faire les
ordures que nous auons déduit. Et par ainfi la peine
de
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de mort ordônee cotre lés Sorcièrs,n'eft pas pour les
faire fouffrir d'auâtage qu'ils fouffrét cn les puniffanr,
ains pour faire ceflerl'ire de Dieufurtoutvn peuple,
en partie aufli pour les amener à repétancc Se les guerir,ou pour le moins s'ils ne veulét s'améder,de les di-

minuer,&eft6nedesmefchâs,&confèrucrlesefleuz.
C'eft doncques chofe bié fort fàlutaire a tout le corps
d'vne tepublique de rechercher diligément,&punir
feuerement les Sorciers : autrement ily a danger que
le peuple ne lapide Se magiftrats Se Sorciers : com¬
me il et! aduenu depuis vn an àSagueuone près cefte
ville de Laon, que deux Sorcières quiauoyent mérite
iuftementla mort, furent condânees, l'vne au fouet,
l'autre à y aflifter.-mais le peuple les print,&les lapida,
cVchaffales officiers.VneautreSorcierefort diffamée
demeurant à Verigni, quiet! morte au mois d' Auril
dernier,qui receuoit les enfans,apres auoir efté accu¬
lée de plufieurs Sorcelleries fut abfouteunais elle c'eft
fi bien vengee,qu'elle a faict mourir des hommes Se
dubellailfans nombre, commme i'ay fçeu des ha¬
bitas. Et nie fuis efmerueillé pourquoy pîufieursPrin
ces ont inftitué des inquifiti6s,& décerné Commit
faires extraordinaires pour fairele procès aux larros,
aux financiers, aux vfuriers, aux guetteurs de che¬
mins^ ondaiflélcs plus deteftables Miorriblesmef
châcetés des Sorciers impunies. Vray eft, que de tou
te ancienneté , il c'eft trouué des princes Sorciers ,ou
qui te font voulu feruirdesSorciers,par lefquels neât
moins ils fonttoufiours précipites du haut lieu d'honeur au gouffre de toute mifere Se calamité . Car ils

Tt i\
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s'enquicrent aux Sorciers s'ils auront victoire , Dieu
les rencfvaïncus:s'ils demandét à Sathan qui feraleur
fucceffeur,Dieu fait leurs ennemy s leurs fucceffeurs:
s'ils demandent aux Sorciers s'ils gueiriront de leurs
maladies,Dieu les faict mourir, comme nous auons
monftré par infinies hiftoires. En cefte forte Dieu
chaftie les Princes Sorciers que les magiftrats ne peu¬
uent ohaftier. Quelquefois aufli Dieu faict rebeller
les fuiets contre les princes SorcierSj&ordinairemét
il les chaftie par lesSorciers mefmes, d'autant que Sa¬
than Se les Sorciers iouent leurs myfteres la nuict, &:
que les marques de Sorciers font cachées Se couuertes,& que la veiie au doigt Se à l'nil ne s'en peut ay fément faire i'inquifition,& la preuueen eft difficile:
qui eft la chofe qui plus empefche les luges de don¬
ner iugement outenir pour conueincues les perfon¬
nes d'vn crime fi deteftablc, Se quitire après foy tou¬
tes les mefchancetes qu'on peut imaginer, comme
nous auos môffré cy deffus. Il faut dôcques en tel cas
ou les crimes fi exécrables fe font fi couuertement,
qu'on ne les peut defcouurir par gés de bien, les auerer parles complices & coupables de mefme faict,
ainfi qu'on fait aux volleurs, Se n'en faut qu'vn pour
en accufer vne infinité. Cela fut vérifié foubzleRoy
Charles neufîefme lors que Troif-efchelles fe voyât
coiiueincudcplufieursactesimpofliblesà la puifface humaine, & ne pouuant donner raifon apparente
de ce qu'il faifoit,c6feflà que tout cela ce faifoit à I'ay
de Sathâ: Se fupplia le Roy luy pardonner, Se qu'il en
déférerait vne infinité. Le Roy luy donna grâce à la
charge
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charge de reueler fes compaignons Se complices.Cc
qu'il fift:Et en noma grand nombre par nom Se furnom qu'il cognoiffoit , Se quant aux autres qu'il auoit veu aux Sabaths , Se qu'il ne cognoifloit que de
veiie pourles recognoiltre il fe faifoit meneraux allé
blees publiques,& faifoit regarder i'efpaule,ou autre
partie du corps humain de ceux qui en eftoyent , ou
l'on trouuoit la marque, Se cognoiffoit aufli entre
deux yeux ceux quin'eftoyent point marqués,defquels le Diable s'affeuroir,& luy eftoient plus loyaux
fujets.Et toutesfois la pourfuytte Se délation fui! fup

primee,foitparfaueurou concuflion,ou pour cou--,
urir la honte de quelques vns qui eftoy et, peut eftre,
de la par rie, & qu'on n'euft iamais penfé: foit pour
le nombre qui fe trouua, Se le délateur efchappa.
Au cas pareil quand l'aueugle des Quinze Vingts
fui! pendu à Paris auec quelques vns de fes compli¬
ces, Se qu'il s'en trouua près de cent cinquante défe¬
rez; mais ceux qui furent pendus furent conuaincus
d'auoir plufieurs fois vfé de l'hoftie confacree en
leurs Sorcelleries. Depuis peu à peu on a ouuert les
yeux,& mefmement depuis la mort du Roy Charles
neufiefme.-les luges n'ont plus fait les difficultez que
on faifoit foubs le règne de Charle neuficfme, Se que
iamais on n'auoit faict auparauant le Roy Henry fé¬
cond. Dequoy s'eft plaint en fes
M. Barthé¬
lémy Faye, Prefidétdcsrequeftes.Orily a plufieurs
moyens de procéder à la punition des Sorciers : foit
par les luges ordinaires, foit parcommiffaires. Car
outre les luges ordinaires , il eft befoing d'eftablir

Ttiij
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Commiffaires à cefte fin , pour le moins vn ou deux
en chacun gouuernement. Mais ie n'entens pas pour
cela que la cognoiffance foit oftee aux luges ordi¬
naires d'en cognoiftre, foit par preuentionou con¬
currence^ fin cpie les vns preftent la main aux autres
àvnuurefifaincte. Anciennement les luges d'Eghfe en auoyent la cognoiffance priuatiuement aux
luges lays.Et s'en trouué arreft du Parlement rendu
àla pourfuyte de I'Euefque de Paris mil deux cens
octante deux.Mais depuis la cognoiflàncefuft attri¬
buée aux Iugeslaiz,priuatiuementaux gens d'Eglife
par arreft du mefme Parlement l'an mil trois cens
nonante,qui futSainctement ordonné. Depuis Pou¬
lailler Preuoft des Marefehaux de Laon,ayant prins
plufieurs Sorciers,voulant attirer cela à fàcognoiffan
ce, en fut! débouté par arreft de la Cour. C'eftoit
alors que Sathan fiftfibien,qu'on auoit opinion que
ce îVeftoit que fable tout ce qu'on en dict .Et à fin
que les luges n'attendent pas qu'on en face plaincte,
ou que les Procureurs du Roy fe reueillent,iîs doiuét
t.un.hli. de leur office4 faire informer des fufpects, qui eft la
f.ftpMcode plus fecrette voye,& peut eftre la plus feurc. Mais
adtilt.l.nuutt \,
i
.
i*
i deteftib.Lft d autant queles vns craignent, & les autres ne veulet
qttùinhoc de pas s'ingérer d'en faire eux mefmes la recherche,
H'.Z il eft biébefoing queles Procureurs du Roy,&fubftituts fe facent parties:qui eft le fécond moyen .-Car
c'eft proprement leur charge de vacquer fur rout Se
foigttcràlapourfuyttedesforfaicts.Et d'autant que
lesProcureurs du Roy font bien fouuent plus negli-,
gens en leur charge que les luges, il eft expédient
que
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que chacun foit receu accufateur en ce crime, le Pro¬
cureur du Roy ioint: Se s'il ne fe veut iondre', qu'il
foit permis neantmoins aux particuliers d'aceufee
pour la vindicte publique de ce crime, Se fans s'arrefter,s'il y vadel'intcrcft particulier ou non,comme il
efl requis en ce Royaume en touts autres crimes,
pourueu qu'en ce cas onygarde les folemnitez rcquifes de droit commun portées en la Loy, qui accufare, depublias iudicijs.ff.cpxi eft la troifiefme forme de
procéder qu'on pourra tenir. La quatriefmefe fera
par délations fans queles Procureurs du R oy foyent
contrains de nommer les délateurs,!! la calomnie ne
eft bien fort euidente : Se que l'accufé foit abfouls à
pur, Se àplein, fuyuant l'Edict de Moulins, & non
pas fi le prifonuier eft eûargy quoujque , ou qu'il foit
dit qu'il en fera plus amplement enquis. Comme il fe
doibtfaire s'il y a indices, ouprefomption. Et d'au¬
tant que cefte pelle de Sorciers eft plus ordinaire
aux villages Se aux fauxbourgs des villes,que dedans
les villes , Se queles pauuresfimples gens craignent
les Sorciers plus que Dieu,ny tousles Magiftrats , Se
n'ofentfe porterpouraceufateurs, ny pour decelateurs,il eft neceffaire de mettre en vfàge en la recher¬
che de ce crime Ci deteftablc la couftumeloiiable de
Efeoffe , pratiquée à Milan, qu'on appelle Indict,
c eft affçanoir qu'il y ayt vn tronc en l'Eglife , ou il
leraloyfibleàvn chafeun de mettre dedans vn bil¬
let depapier,& le nôdu Sorcier, lecasparluy com¬
mis, le lieuje tcmpsjes tefmoings:Et que le tronc en

prcfenceduIuge,&duProcureurduRoy,ouFifcal,
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qui aurot chacun vne clefdu troc, fermât à deux fer¬
rures, fera ouuert tousles quinze iours, pour infor¬
mer fecrettement contre ceux qui feront nommez:
qui eft la cinquiefme Se la plus feure forme de procé¬
der. La fixiefme fe doibt faire par monitoires , qui eft
vne voye bien neceffaire pour contraindre ceux qui
n'ofenr,ou qui ne veulent accufer, ny déférer, ny fe

fpecnl

plaindre. La feptiefme fera de receuoir fes complices
accufateurs de mefmes crimes contre les autres, Se
promettre impunité àl'acculateur,& luy tenir promeffe,pourueu qu'il fe repente Se renonce à Sathan.
Ceft l'opinion de Iehan l Durâd cTe^s plus grands Iurifconfultes de fon aagc,au tiltre de accufat.cpxi eft de
aduis que ce priuilege doibt eftre donné au compli¬
ce des Sorciers. Iaçoit que de droict communies
confors ne font pas receuables accufateurs: encores
que la Loy Tullia,de ambitu, donnad mefmes prerogatiues aux compétiteurs de conuaincre l'vn l'autre
au crime de corruption,pour paruenir aux Eftats: Se
pour loyer le vainqueur auoit impunité,&emportoitl'eftat de fon compétiteur. Et encores que le Sor¬
cier foit preuenu auparauantqued'accufer,fi eft- ce
qu'il faut toufiours promettre impunité, & dimi¬
nuera peine de ceux qui confefferont fans torture,
Se qui accuferont leurs coforts,qui eft vn moy e bié
feur pour paruenir à la cognoiffance des autres. Car
il eft bien certain qu'il ny a que la crainte de la mort,
qui empefche de confeffer la vérité, Se au fuiet qui
fe prefentc il fut cogneu quand le Roy Charles neuf
iefmeeuft donné la grâce à Troif efchellcs condam¬
ne à
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néàlamort,commeSorcicràla charge qu'il accufèroitfes complices. Ilendefcouurit vne infinité, com*
me i'ay dict cy deflus.Et cy parce moyen on n'y peut
paruenir,il faut prendre les ieunes filles des Sorcières.
Car le plus fouuent il c'eft ttouué,qu' elles eftoientinftruites par leurs meres,& menées aux aflemblées : Se
en l'aage tendre elles ferontayfeesà perfuader&redreffer auec promeffes d'impunité, que l'aage,& l'in¬
duction des mères doibt impetrer .Alors elles nom¬
mèrent les perfonnes , le remps , le lieu d'aller aux affemblees , Se ce qu'on y faict . Par ce moyen Bouuin
Bailly de Chafteau-Roux fçeut tout ce qui ce faifoit
par vne ieune fille,que la mère auoit feduicte. Et cel¬
les de Longuy en Potez,dont nous auons faict men¬
tion cy deffus, furet defcouuertes par vne ieune fille,
Se fi elles craignét dire la vérité deuant plufieurs per¬
fonnes . Ilfaut queleluge face cacher deux ou trois
perfonnes derrière vne tapifferie,& ouïr les dépoli¬
rions fans eferire : puis faire retirer les confeflions Se
les eferire. Et d'autant queleslugesquiiamais n'ont
faict le procès aux Sorcières, ou qui n'en ont point
veu, ouquinefçauentleur fujet,fi trouueront empefchés. Il faut premièrement Se le pluftoft que faire
ce pourracomehccràinterroger la Sorcière, &fi cela
efttref vtileen tous crimcs-.il eft neceffaire en cefte
cy -.car il c'eft veu toufiours,que fi toft que la Sorciè¬
re eft prife,aufli toft elle fent que Sathâ l'a delaiffee Si
comme toute effrayee,dle confeffe alors voluntairementee que la force, &la queftion ne fçauroiét arra¬
cher: mais n* on la laiffe en prifon quelque temps il
.

Vv
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ny a doubte que Sathan ne luy donne inftruction.

Il faut donc commencer par chofes légères Se dignes
de rifee, comme des tours de paffe paffe, Se fans gref¬
fier, &diflimuleri'enuie qu'on a d'eftre de la partie,
qui eft la chofe que plus voîotiers elles oyét, & peu à

peu s'équerir fi leur pcre& mère ont eftédu meftier.
Commeiefus d'aduis qu'on s'enquil! diligemment
delameredeIeanneHaruillier,de laquelle nousauons parlécy deuat . On enuoyé à Verberi expreffcment pays de fà naiffance,& il fe trouua qu'elle auoit
efté condamnée d'eftre bruflée plus de trente ans auparauât,&Ieanne Heruillier fà fille lors bien fort ieu¬
ne condamnée au fouet. Car il n'y a rien plus ordi¬
naire que les mères feduifent leurs filles , Se les dé¬
dient à Sathan.-& fouuent fi toft qu'elles font nées.
Et de faict la fille deleânne Haruillier voyant fà mère
prifonniere s'en fuit,& depuis on fçeut qu'elle en eftoit aufli: cVles filles deBarbeDoré aufli toft que leur
mère fut prife pour les Sorcelleries , s'en fuirenr, fans
eftre aceufees ny recherchées, & depuis l'vn des Sor¬
ciers familier de ladicteDoré depofa que toute la ra¬
ce en eftoir. Lefecond point doibt effre,à fçauoir de
quel pays eft la Sorcière, & fi elle a point changé de
pays. Car ilfe trouué ordinairement quelesSorcieres changer de place,en placecV d'vn village en autre,
fdesbiensne les retiennent en vnlieu. Ce qu'elles
font craignans eftre accufées,quand elles fe yoyent

dcfcouuerteSj&fçauoiri'occafio pourquoy elles ont
changé de lieu, -& prendre garde foigneufementà
leur vifage:car telles gens n'oferoient regarder les
perfonnes
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perfones entre deux yeux, Se n'oublier rien au procès
de leur façon jContcnances &propos .Or il a elle ex¬
périmenté que les Sorcières ne pleurent iamais , qui
eft vne prefomption bien grande , d'autant que les
femmes iettét larmes Se foupirs à propos & tans pro¬
pos. Mais Paul Grilland &SprangerInquifiteurs difenr qu'ils n'ont iamais fçeufaire pleurer vn feulSorcier:& faut aufli prendre garde de près aux variations
&reiterer plufieurs fois vn mefme interrogatoire par
intcrualles . Mais il faut, s'il eft poflible,faire interro¬
gatoires de toutes les charges fansdifeontinuer, afin
que Sathan ne les deftourne de dire la vérité: Se pour
celle caufe d'Agneau dict tref bien en fon petit Dia¬

logue qu'il nefautiamaislaifferlaSorcierefeule quâd
elle eft prifonniere: par ce que,dit il,elle parle au Dia
ble qui la deftourne de dire la vérité, ou la faict dé¬
partir de ce qu'elle a cofeffé Se toufiours luy promet
qu'elle ne mourra poinct, dont il aduient plufieurs
inconucniés.Car il s'en eft trouué quipéfoyent voi¬
ler , eftant dedans la prifon comme ils faifoyent
hors la prifon, Se fe rompoyent le col.Iay fçeu de M.
Adam Martin Procureur en celle ville déLaon,que
laSorciere de Bieure qu'il iugea Se fift exécuter à
mort,luy dift qu'elle eftoit condamnée amourir, Si
qu'elle feroit bruflée toute vifue,combie que pas vn

neluyauoit dict horf mis Sathan. Etcequi plus eftonna les luges fut qu'ils l'auoyétcondânée d'eftre
eftranglec& puis bruflée, cVneâtm oins le bourreau
n'ayant peu bien exécuter le mandement,ia fift bruf
1er toute vifue.il y en d'autresaufquellesSathan pro-

Vvij
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met qu'elles ferot bien heureufes après cefte vie, qui
empefehent qu'elles ne fe repentent,& meurent obftinees en leur mefehanceté. Les autres qui fe tuent
eftant jacondamnéeSjCommeil eft fouuent aduenu:
les autres qui fededifent de ce qu'elles ont confefle
en la torturc,& mettent les luges en telle perplexité,
que par faute de preuuefuflizante,ils font contrains*
leur faire ouuerture des prifons. Mais celuy qui
a confefle les mefehacetés fans torture s'il ce defdict,1
doibt neantmoins eftre condamné fi la confeflion
eft aydée d'autres prefumptions Se indices. Et d'au¬
tant que les Sorciers exercent leur mefehanceté fur
leurs ennemy s,il faut diligemment s'en quérir, fi cel¬
le qu'on prefume tuée ou enforcelce à eu inimitié
contre la Sorciere,qui en eft fufpecte, Se l'interroger
diligemm et la Sorcière fur chacun point d'inimitié.
Ilfautauflipourtirer la vérité decelîes quifontaccufèesoufoupçonnees,queles luges facent contenâçe d'auoir pitié d'elles, & leur dire que ce n'eft pas
elles,ains le Diable, qui les à forcées Se contrainctes
de faire mourir les perfonnes. Et pour cefte caufe
qu'elles en font innocentes. Et fi on voit que les Sor¬
ciers ne confefîcnt rien,il faut leur faire châger d'ha¬
bits &leurfairerazertoutlepoil,&:aIorsles interroger.Et s'il y a demy preuue ou de violentes prefumption s,il faut appliquer la torturc.Car tous font d'ac
cord,quelcs Sorciers portent des drogues detaciturnité,combien que c'eft le Diable qui lesconforre,&
lesaffeure:& neantmoins ayant perdu ladrogue,ils
ont opinion qu'ils ne pourront iamais fouftenirla
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que ftion, qui faict que bien fouuent ils difent la véri¬
té fans queftion,commei'ay leu de l'Inquifiteur Cumanus, qui fift brufler quarante Se vne Sorcière au
territoire Varnifer furies marches deMilan,l'anmil
c c c c. L x xx v. qui confefferét toutes fans queftio
après qu'on les eutfaict razer & changer d'habits.-ce

quefiftDomitianl'EmpeteurauSorciet Apolonius
de Thyanee,qu'il fift defpouiller tout nud Sz razer
ainfi que nous lifons enPhiloftrateLénien.-car Sprâger Inquifiteur efcript,fi leSorcicr à fur luy le Sort de
filence, qu'il ne fentira douleur quelconques en la
queftio, &ne cofeffera iamais la vérité. Aquoy feraporte ce que efcrit Grégoire Archcuefque de Tours,
que Mummo grand preuoft de i*oftel,duquel nous
auons parlé cy deuant,lors qu'il eftoit à la queftion,
enuoya dire auRoy Childebert qu'il ne fentoit dou¬
leur quelconques. Alors le Roy le fifteftendre auec
poulies & le tirer de telle force, queles bourreaux eftoyentlas,encoresqu'onluy mil! des pointes entre
les ongles & la chair des pieds,& des mains: qui eft la
plus excellente géhenne de toutes les autres, & prati¬
quée en Turquie. Car les mébres ne font point rom
pus, & fans peine ny trauail on tirebien toft la vérité
pour la douleur violente. Paul Grilland au tr aictéde
queft. q. 4.11U. 14. &Hipoly te de Marfil efcriuét que
fouuent on a trouué le Sort de taciturnité entre les
cheueux desSorciers,quifembIoyent alors, qiton les
gehennoit qu'ils feuffent endormis fans douleur, tel¬
lement que Paul Grilland en ayant veu plufieurs,fut
aduerti qu'il falloit dire Domine labia mea aperies,y c.

Vv iij
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Se qu'on fent alors la douleur, & qu'on dict la vérité,
S

qucie ne voudroyspasfaire,ny chercher la vérité
par charmes de parolles -.mais il faut deuant que ap¬
pliquera la queftion faire contenance de préparer
desinftruments en nombre,& des cordes en quantité,&desfeiiiiteurspourlesgeyner,&les tenir quclquetempsenceftefrayeur&lâgueur. Il eftaufli ex¬
pédient au parauant que faire entrer l'accufé cn la
chambre de la queftion,de faire crier quelqu'vnd' vn
cry efpouuâtable, comme s'il eftoir geyné Se qu'on
die à l'accufé que c'eft la queftion qu'on dône,l'eftoner par ce moyen Se arracher la vérité. I'ay veu
vnlugequimonftroitle vifagefiatroce,&la voix fi
terrible menaflànt défaire pendre fi on ne difoit.la
vérité, qui par ce moyéeftonnoyt fi fort les aceufés,
qu'ils fe confeffoyent foudain , comme ayant perdu
tout courage . Ceitexpedienteft bon enuers les per¬
fonnes craintifues& non aux impudens. Il fautaufli
mettre des efpions accords Se bien entédus qui Ce di¬
fent prifonniers pour cas femblable que le Sorcier
accufé,& parce moyen tirer fàconfeilion . Et s'il ne
veut rien dire,il luy faut faire croire que fes compaignons prifonniers l'ont acufé,encores qu'ils ny ay et
penfé: Se alors pour fe venger il rendra,peut eftre,la
pareille.Tout cela eft licite de droitDiuin&humain
*.up.omnige- quoy que Sainct Auguflin au liure deMédacio,Site^tp.i"\ Thomas d'Aquin foyent d'aduis qu'il ne faut iaf.i.©-f-^- mais mentir de huict fortes de mefbnges, qu'ils metce

r"cmrfilem.
n.^.z.

tcnt kien aL1 ^ong * : mais ^es *uges ne luy uent pas ces
refolutions. 'Aufli voit on que les fages femmes d'E

g}?te
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gypte &rhoteffe Rachab receurent loyer de Dieu
pour auoirmenti.Ettel mérite d'eftre pendu, qui
dict la vérité -.comme fi on celé vn homme innocéc
au meurtrier qui s'enquiert de celuy quile cherche.
Aufli la folutiô des Canoniftes qui difent, que Abra¬
ham ne confeilloit pas à fà femme de métir , pour cm
pefcher que Abraham ne fuit tué -.mais qu'il vouloit
que Sara ne dift pas la verité,eft bié friuoïle.Car men*
tiriefl contra mentem inr,comme difoit Nigidius Figo*
\\xs,Se celuy qui dict autrement qu'il nepenfe,il eft
bié certain , qu'il ment,comme fift Abraham ,Ifàac,
Sara,&autresinfiiiis.Il faut donc cofefferpar necefli¬
té que c'eft chofe vcrtueufe,loiiable & neceffaire de
métir pour fauuer la vie à l'innocent, & damnable de
dire la vérité pour le faire affafliner. Ceft pourquoy
Platon Se Xenophon ont permis aux Magiftrats de
mentir pour gouuerner vn peuple ainfi qu'on faict
aux malades,& aux petits enfans. Ainfi faut il faire en
Iuftice pour auoir la vérité des mefchâcecés cachées.
Or de routes les mefchancetés du monde , il n'y en a
point de plus feignaleeny plus dete fiable que celle
desSorcierSjComme nous auons monftré cy deffus.
Difons donc des preuues requifes pour auerer telles
mefchancetés.

DES

rpREVVES
pour au:rcrle crime

\EQVISES
de Sorcelerie.
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les preuuesfurlefquellesonpeut
affcoir iugement,il y en a trois qu'on peut

dire neceflàires Se indubitables. La pre¬
mière eftjde la vérité du faict notoire,&
permanent. La féconde de la confeflion volontaire
de celuy qui eft preuenu Se âttaint du faict. La troifiefme delà depofition de plufieurs tefmoins fans reproche.Quât àla preuue de la renommée publique,
de la confeflion forcée desprefomptiôsdedroir,ou
autres femblables, on peut dire que ce font prefomptionsplus grandes les vnes que les autres, Se non
paspreuues indubitables. Quantàla vérité du fait
tj*l.ml.i>eo notoire &permanant,c'eft la preuue 1 laplus claire.
nobifdtnpifc Q^t il y a notoriété de faict : notoriété de droict :&
tT'CÏericii.C.
.
r \
r
\
loU.i.ptrup. notoriété de prelomption violente:mais propremet
qiodmteïj. iln'yaquelanotoiretédu faict permanent: laquelle
%%JproTo- notoireté eft plus forte,quc tous les tefmoins dumofmpdepro- de,voire mefmes que les confeflions volontaires des
**'
aceufez: comme fi on produict au luge cinquante
tefmoings,quitous d'vn confentemét teftifient que
Pierre eft mort & enforcelé, par le faict de celuy qui
eft aceufé de l'homicide,& neantmoins qu'il fe trour
ue plein de vie deuant le luge. Alors le luge ne doibt
auoir aucun efgardaux tefmoings,ny à leur dépoli¬
rions , encores qu'ils ne foyent reprochez , Se que
l'accufé s'en fut rapporté à leur dire. Car ils font rc
prochables de droict , lequel droict doibt eftre fuppleé parle luge .Aufli eft telle preuue plus forte que
lacon-
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la confeflion mefmes volotaire Se iudiciaire, de l'ac¬
cufé: comme nous en auons exemple en ValereMa- \[llsi'JuÔ.
xime au liure huictiefme, que vnefclaue fut execu- §.idofjùiii,fi'
té à mort fur la confeflion volotaire, qu'il fift d'auoir f" BÇJ\
tue vn homme,quicttoitablcnt, qui depuis letrou- dwinl.usi
uaplaindevie. Ceft pourquoy Pifon le Conful fut ***"$" lhr
blafmé d'vne cruauté notable foubs ombre de feue- Uge lenuhi-

rité militaire . Car comme vn foldat fut retourné ^Jnedepe^ r
r
"
* r\-r
I
" i"
v i
rtc.tutoru.C.
au cap tans ion copaigno , Pilon le codanaala mort, uuuM \n \,
comme ayant tué fon copagon. Le foldat remonftre tonmnegdnqu'il venoit après luy: N onobftant celale Proconful ^uiLc^o*
commande à vn Centenier qu'il exécute à mort le in mbrica de
condamné.Sut le point qu'il eftoit d'eftre exécuté, t"-?'?'*^
l'autre compaignon fe pretente plein de vie . Alors le emdent'uje
Centenier tint Vexecutionenfurfeance,&rcprefentc '"'f** <*«*
les deux foldats auProcofullequel irrité ou dépit d'à officia or'dimuoir fi temerairemçt condamné vn homme à mou- "'iff-confiL
rn
\
/~\
j
J.lib.coll. 4.
rir,il hit exécuter a mort le Centenier pour n auoir ^UxmI
obey,& le foldat condamné,par ce qu'il eftoit con- ^fifit.coll.
damné,& le troifteme pource qu'il eftoit caufe de la £JJ^o. "Z'
mort des deux autres: tellement que trois hommes conftl.n6.fme
f*
*
/n
' x
t>-*
hb.ï. C7* tonuretcodamnes &executesa mortpouriinnocece rti^Mu .
d'vn.L'hiftoireeftenSeneque 3.Il faut doc s'arrefter /«'.a. or «»àla vérité du fait permanent,que le luge void ou co- -j^'^^t
gnoift, ou touche, ou perçoit, ou cognoilYpar l'vn tiUi.toU.pe-descinql cés\laquelle
preuue
n>eftiamaisiexclufenyJ n'ilt-l'k
*
3
T
l
CttrJMt Sentor
paredits,nyparlentence,nyparcoullumes.Etiaçoit inrefet.lxdque après publication d'en que lie, on ne foit receu à ynfil^.
c- r
r r n.
I1
n.
-cl %9-ù InreiHtàire preuue, 11 eft ce que la preuue ett receue,qui eit rando.carol.
fondée fur vn faict permanent. Comme tiennent les *"""*' fcndocteurs K Et fi par edict3ou par couftume il eftoit
Xx
1

1

1
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yidU.inl.fi défendu receuoir aucune cxceptiô, Ci eft ce que l'exfnlmfcr ti- ception d'vn faict euident eft toufiours receuable Se
dtm Sdlicem ne (e pCut reietter,comme dict la gloffe in l. i.ç.hocin'fiib'tJoml*' terdifiiï,verbo imperfeéliï, de tabulis exhibëdis.ff. &BalmrepeMfne- de en la loy ,expredijs3de euiàlionibus C. A plus forte
r».§. de -Miro fajfon cn nlatiere ç\c crimes,ou ilny a iamaisforfclufelutomdtrt.
. J
fstephdntu lion depreuues, 1 euidence durait elttoulioursreceBeriunduo- uar:)]e £,- parainfi quand les poifons & Sortilèges
ftl.ii7.dedrr r i c
n. r r
6
bitrijs.coU.9. lonttrouueslurla Sorcière, qui en elt taille, ou en
^Uxdnd.co* çon cabinet , ou coffre, ou qu'on la trouué fouyr
fon.c'onfiùu fous l'effueil d'vne eftable,&que la fe trouuetlespoitollat.i. lib.u fons qu'on luy a veu mettre,& le beltail mourir,on
peut dire au cas qui s'offre que c'eft vn faict euident
&permanét:Si on trouué celle qui eft aceufee d'eftre
Sorcière faifie de crapaux,d'lipfties,de membres hu¬
mains, d'images de cire transpercées d'aiguilles au
crime qui s'offrc,font faicts permanens en cas pareil. Si on la trouué la Sorcière ou fufpecte d'eftre tel¬
le tuant vn enfant,comme il cl! aduenu à Coeures le
fécond iour deFeurier M- D . lxxvii i. vne Sor¬
cière non furieufe coupa la Gorge à deux filles, Se
futfurpnfe furie faict.-jon peutdire que c'eft vn faict
'
euident pour la conuaincre d'eftre Sorcière , ores
qu'elle n'euft confefle ( comme elle fift J que le Diableluyfiftfaire,attendu qu'elle n'efloit point furieufe.Elle s'appelloit Catherine d'Aree.-car il nya rien
plus ordinaireaux Sorcières que de meurtrir les en¬
fans,!! on void que la Sorcière me naffe fon ennemy
eftâtfiiin&difpos:ou qu'elle touche, Se que à l'inflât
iltumbemort,ou qu'il d"euienncladre,ou qu'il deuienne
»
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uienne foudain contrefait , ou eftropiat ou frappé de
maladie foudainc,comme nous auons monftré par
plufieurs exemples.-c'eft vn faict euident , Se permanenr,fi d'ailleurs lebruicteft qu'elle eftSorciere.Sile
luge void quela Sorcière ofte le Sortilege&charme
par prières faictes an Diable rappellantà claire voix,
c'eft vn faict notoire de notoriété de faict au Iu£e,& ,.
.
autres,li cela c elt tait en preience du luge, qui doibt «d officia,fin»
procéder en ce cas à la codénationde mort fans au- regjidorunt.f.
tre inquifitio. Et fi cela c'eft fait en l'abfence du luge t^'iUetejhb.
prefenstefmoins,ilfaut procéder par recolemens,& c.eyinU.ft
confrontations,fi fe faict eft dénié. Si on trouué l'o- *Jn;nfJ£.
bligation &paction mutuelle du Sorcier auec le Dia- md,ddl. ^/cb-le lignée
de
luyJ en fon coffre,' comme l'en ayJ remar ^',"C'
'e**è
o
_
inl.euntgtti.i.
que cydeflus, c'eft vn faict permanant, fi le feing du -\U.toll.pemU
Sorcier et! par luy recoeneu. Ceftdôcqueslapreu- itImer*i*
°r
a
*
Etconftl.ne.
ue la plus claire Se la plusrorte qui met4 en veuë la Ub.ey conp.
vérité qu'on cherche des chofes fenfibles . Aufli l8d- J'1'- p"
J' C rL -J
ri ConftLiyh.d,.
peut on mettre pour exemple d vn raicr cuidant,ii la c-cSnjil. 3p.
Soreiere parle au Diable, & que le Diable ores qu'il l>b.?.corolM
foit inuifibleluy refpode : Car l'ouye n'eft pas moins kT/X?. '
ains beaucoup plus certaine quela veuë , Se d'autant
plus certaine que l'ouye peut eftre moins abuzée
. quela veuë, qui s'abufefouuent.C'el! aufli vn faict
euident fi la Sorcière en vn inftant fe troue abfente
de fon lict,& de fà maifon,les huis fermés,s*eitant
*

1

»

1

-

1

1

1

1

coucheelefoiraumefinelict,&queapresellefetrou
ueenfonlict comme nous en auons monftré affes
d'exemples cy deuant en tous ces cas, & autres femblables de faits euidents apparoiffans aux Iuges,ils

Xx

ij.
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peuuétaflbir iugemétde codénariôfelôladiuerfité
des faits corne nous diras fi après: Ores que laSorcic
rc ne vouluft rie c6feffer,à plus forte raifon fiauec le
fàiteuidetjla confeflion duSorciereftconcurréte,&:
encores pluss'il y a tefmoings fans reproche. C'eft auf
Il vne preuue euidente Se trefcerraine,fi le Sorcier fafcine ou efblouit les yeux , ou charme de parolles,ce^
que la loy de Dieu a bien expreflement remarqué,
quâd elle dit,Celuy qui esblouiftles yeux, foit mis à
mort,vfànt du propre termeHebrieuMefeaphat.Car
%.Exod.cd.zu ta I°y de Dieu * a déterminé cefte preuue côme tref
cerranie&fuffifànrcpourconueincrele Sorcier d'a¬
uoir paction exprefle auec Sathan , Se pat mefme
moyen celuy qui charme les hommes,ou les belles,
ou les fruits :t comme celuy qui monte en l'air, qui
fait parler vn chien qui couppe les mcmbres,& tait
fortir le fàng, Se puis raffemble lesmcmbres,c'cft vne preuue euidente . Le fécond moyen de preu¬
ue claire Se certaine eft , s'il y a plufieurs tefmoings
fans reproche , qui depofent des chofes fenfibles
par les fentiments, Se de chofes infenfiblespardif
.; r \t s cours. & raifons certaines. Car l'euidence d'vn faict
r.l.refcripto.§.
fifWdttufd- notoire doit apparoir aux luges, & autresprefens,&
torem,demu- nc ftjfgft1 d'apparoirau Iu£e,ou autres feulemét,&la
nertb. Gfho'
.
\X .
r b
,
,
.
morib.f.
preuue des telnioings lansreproche des actions tranfiroires,n'eft pas notoire de faict permanent,come fi
les tefmoings rapportétauoir veu laSorciere faire vn
ou plufieurs actes de Necromatié , ou inuoquer Sa¬
than, ou s'eftre abfentee inuifibIemét,cV puis retour¬
ner les huis clos,font actios tranfitores, Se aufquelles
les luges nepcuuentpas fouuent aflifter. Et d'autant
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plus la preuue eft forte , fi les tefm oings dep ofe nt dc
{flufieurs actes, Se qu'ils s'accordent du temps, du s.BaU.inLfuieu des perfonnes Se autres circonftâces,que les5 do- Cfff^'fi
cteurs appellent Contefles,Se plus encores fi laSorcie- fifiiomb.inno.
reen prefence du luge Se autres faict quelque inuo- '"taffMltter
\ r.
, n
t 1 r À
11
de dteufat. Decation a Sathan : c elt notoriété de raict, Se telle preu- (m m 1. ^
uceft des plusfortes pour eftre procède àla condam- extr'nfect*s>Je
* * r ri
r rr
i i>
rr n
T/erbo-okliçM.
natio 4 .Et n la conreflion de laculee elt concurrente fyclexdnd.
auecladepofition des tefmoingSjla preuue eft enco- "nftl.^.u.t,
b
f o
-1!
m.6.Corn*tv
caucoup plus certaine*: & neantmoins elle nc csal.idi9.li.i.
laiffe d'eftre bien certaine fans la confeflion des actes ^.i.^.uc.proquei'ay remarqués oufemblables:car il ne fuffiroir hlbentUT >{f'
*
r *
r
rr r
i
fememt^uf.
pas que plufieurs tefmoings depollaient quelque tonfiluit, cdp.
temps apresles menaces de l'acufée faictes à fon en- mmJftmli "e
i r
1/
i- -nr
*Ppe^
nemy,u ferait tombe en maladie. Bien leruirot cela 5j.?»(/?»«»d'vne prefomptio pour ayder la preuue, & fi foudain *A,iepa^i*.e.
Se à l'inflât que la Sorcière a menaffé ou touché quel
cun, il eft tombé mort , les luges font difficulté de
condamner laSorcicre,s'iln'y a autre preuue,ny prefomption,ny confeflion:&: ne voudroys pas conclu¬
re àla mort en tel cas : mais bien aux autres peines
corporelles:car tous les peuples d'vn commun confentement ont receu que la punition doibt eftre aggrauée ou modérée felonla preuue plus ou moins,
&quelaformedesanciés6,d'abfouldreraccufé fila Iq» imuf*
preuue n'eft claire & entière de tout point eft abolie. te\ii *"*[«*;
i r .
,.
,
*.
.,
CdftMxttn.de
Maisnous dirons par cy après des peines,quand îay probatio.jp.
dict plufieurs tefmoings, fans reproche, la loy dict 7-'-»k~,
i
,
*r
C
L
"J rwdetefltb.f
deux ' pourle moins. Et ne faut pas chercher grandr
/
nombre de tefmoins en chofes fi deteftables,& qui 1

1

1

1

1

1

1

1
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font la nuict, ou

es

cauernes es lieux fecrets.

l.jtccitrf.ini. Mais que dirons nous fi trois tefmoings depofent
cb tdrmen.%. de trois faicts tous differens .-c'eft à fçauoir que le

?
y ." premier depofe
auoir veu le Sorcier cauer,&
fouir
SpecuU.de in- t
L
'
,

foubsl'efleui! d'vn huys,ou en quarrefour:car c'eft
S.uucobiu Bt ordinairement ou les Sorciers mettent leur fort : Et
trigdnm ml.
tArridnhdeh* puis que les hommes ouIebeftialyfoitmort.L'auret.c.Bd'.d.i» tre depofequele mefme Sorcier ayant touché quelUflor.de pro,
r
1 ,
r J - T>
Idtioni.c. & qu vnelt tombe mort ioudaimL autre qu ayant meinUdetejld- nafJè fon voifiti , il eft tombé en langueur. le tiens
mai. Doc in l.
r
r
i
i
imer pdres, de que ces tr01s telmoings lans reproche auecques quel
rehdicdtdf que autre prefomption fuffift pour affeoir iugel&^Sçul rneaC(^e mort,iaçoit que les tefmoings foyent fin
mt.i^.crco- guliers chafcunen fon faicfrCar ils font vniuerfels ai
au
ftl-jx.hb.i.
cfjme ç\c Sorcelerie : auquel cas tous les Docteurs 8
5>.M IJepufil
nr rrr
pillo §./* pis tombent d accord que la preuue elt luthlante en criipft.de opéra
mcscouucrs,comniclaconcuffion,raflaiïînat,Vvfulexlnd.în d.§. rc , l'adultère, & autres crimes qui fe font toufiours
f cm ipft.m. fe plus couuertement qu'on peut, Se mefinement les
io! '^urTol Sortilèges. Si donques trois tefmoins en tel cas fuffiinlftfiis ex fent pourprouuerl'vfure,ou laconcuflion,ou l'adultjuifttion.bttt,

drgentdrijs.

.

dnl>eroynu 3.

deedendo,<er

r*ht'J^°n'
fttbî.Prdtor.
mt.\Z.^dexd.

tSfillïM*»

pertotuyhb.u

pecwconftl.
J77- yifoMt.

ftL°z.Hippoli.
tonfti.-6i.po(t

"^"W-

tere

i

n

s

£-ortc raifon doyuent fuffire.pour le crime

r

le plus deteftable

J

3i

&le plus couuertquifoitde

tous
lcs crimes qu'on
peut imaginer.
Et non feulement
IL»
o
.
tcllepreuue eft lufhlante comme les Docteurs aile
p-uez en font d'accordtains aufli Bartole 9 paffe plus
-O
r
1
oultre. Car u elt d aduis en crimes 11 occultes que la
prefomption Se la preuue coniecturale fuffift, Se ne
cft pas feul de fon aduis.Vray eft qu'il ne fuffiroit pas
pour affeoir iugement de mort .-mais de touteautre
^
peine
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^ '

cdp.dHdlilerJe

peine iufques àla mort exclufiuement.Et non feule- «ccufàummo.
met les docteurs cn droictCiuiI,ains aufli les Can o- u- »<f*
i
r»
oportedttdedcniftcs l font de mefmes aduis , Se entre les Papes , le (Ufdtiomb.
plus grand Iurifconfulte Innocence iiii. Et la rai- î-**w/»j*fo,
,,
i
/ï
.
,
brtcd de cotreion efl pertinente, d autant que les tefmoings sac- uerfmueftt.
cordent au cas vniuerfel, Se crime gênerai, en forte ***>&*/&.
i r
i
f
n
-I_t
feudorum,o*
que la tuigulante nelt pas incompatible ny repu- ùdvùemtê
gnante, ains ou elle ayde & conforte la preuue. Ce ro^ti.c.de
que Balde } appelle fingularité adminiculatiue , qui
eft bien différente de la fingularité contradictoire Se dmepmultim.
répugnante à foy- mefmes, qu'il appelle obftatiue, ^*X£"
quand vn tefmoing deftruict la preuue de l'autre, comluf.4,6.
pout l'aduerfité du lieu, ou du temps,ou autres cir- A-^rtoiml
n
ri i i i
/->
i
r\ *heopopm,de
conltancestemblables.Carence cas la preuucn elt doteprtlegdt*
pas fuffifantejmefmement quand il y va de la vie, ou fi>u-K0»}<inM
*,
. .
m
v -i r
i
r
Cr^tlexdnd.
de punition corporelle: ou uraut que la preuue toit «/.,.$.->//.£
bien plus forte qu'en matière ciuile. C'eft pourquoy ^rbor.oblig.
ii i r
" r
-irj
Bdld.ml.ludien matière criminelle le lermet luppletir de preuue Ces,defentenw
n'eft pas receuable , comme il eft en cas ciuii es cho- cr imerlocut.
fes lcgeres,&
n'eft aufli receuable la conuention de fe ^'Fel'n]'nfia:
O
' s
ventes ,detejti.
r'apporter àvn tefmoing, pourafleoiriugement de ufo.dit Une
l'honneur ou de la vie , commeil eft en cas ciuil * du '&. lommcn*
confentcmcnt des parties. Et par ainh,quand on dict ljHrei»rdJm,
que vne preuue imparfaicte ne fe peut ioindre auec P"nciP- de '*c n f
..
J J J
remrdndo.ff.
vn autre imparraicteJ,cela s'entend de deuxpreu- 5.P4onBf,,,-rt
ues,ou de deux tefmoings, ou de deux prcfom- »» cap.penuh.
prions, ou de deux crimes differens; comme fi vn ^felafii°('Bn
tefmoing depofe d'vn homicide, & l'autre depofcjî/.5>4"^'7«
d'vn adultcre,l'autrc d'vnlarcin.-celafaitbien preuue "J'^f^L
d'vn homme fceleré .- mais non pas qu'il foit prouué cef.db îmefid.
1

1

»

'^^'fj'

»

1

1

»
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aduîtere,ny homicide,ny larron pour y affeoir condcmnation de peine corporelle. Car la Loy de Dieu
ne veut pas que la depofition d'vn tefmoing face
f>reuue pour affeoir iugement de condemnation: ny
es loixCiuilesne veulent pas qu'on puiffe affeoir la
moindre condemnation pécuniaire. Et en cecy tous
lelurifconfultes Se Canoniftes font d'accord , quel¬
que dignité,fàincteté, Se réputation que puifle auoir

veuter.17.

jlybi mme-

Et iaçoitquelean André, & le DojDofla.
^eur Alexâdre foyent d'aduis 8 qu' vn bon tefmoing
%.\odrm. jtn- fans reproche fuffit pour condamner àla queftion-.fi
drtdstnadJtt. cft.ce ^^
ne font pas fuiuis , Se pour celle caufe le
dd Spéculum.
fil
r
J r
rr V J C J
depr*fumptio. Roy Louys x 1. par ordonnace exprelle a détendu
§.speaes,yer- ell ceRoyatime : mais il fuffira bien pour prefenter
f»,-)>ioletd.h- .,
r, J
a.
Il
lexanl confil. 1 accule en la queltion en tous autres c nmes;& s il y a
T/J.ib.i.mt.1. quelqueprefomption auec vn tefmoing fans reproche,ilfuftirapourappîiquerà la queftion es cas qui
méritent peines capitales ou corporelles :Mais ence
cas fi énorme Se Ci occulte,ie feray bien d'aduis que
l'opinion d'Alexandre Se de Iean André foit fuyuie,
Se que pour appliquer àla queftioii,il fuftife d'vn tef¬
moing homme de bien Se fans reproche,ny fufpicio
quekoque, duquel la depofition foit accompagnée
de raifon, ou des fens : l'entends ceux là contre lef¬
quels on ne peut rien dire, que les docteurs difent
Omni exceptione maiores', mais ceux qui n'ont point
f.Exl.mfa- fauffert condamnation portant infamie ,9 Se non
memjepublt,., r
. ,
l
ni
i
i
fismdictfs.f. Pas s «s lont reproches pour eltre homicides,aduue
fe tefmoing 7.

1

1

1

;

res, inceftueuxjouattains d'autres crimes, qu'on ap¬

pelle infâmes de faict :

Se

toutesfois Jeur tefmoignage eft
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geeftbon°auec d'autres,Commeil fe pratique en o.liw'mjt
tout ce Royaume fans auoir efgard à l'infamie du V ?*' na.té"1"
r .n
4
* .
i-i^.
titrinfdtntdJf.
raict, ny aux canos4pour ce regard qui veulet qu on ^.gIo.^v^
rccoiue telles reproches,ce qui ne doibt eftre faict. «ormit.t» cap.
Car fi on reçoit les faits de reproches , contre les tef- fffi./iT
moings non condamnés,il faudroit faire le procès à
tous les tefmoings fur les faicts des reproches^ par
ce moyen les mefchans efchaperoyent, odes gens de
bien feroyent fouuent calomniés. Et jaçoit que vn
tefmoing foit attain et, voire couueincu Se condam¬
né de crime public portant infamie, & non pas d'vn
iniureverballe,quine porte point d'infamie de droit
canon pratique pour ce regard, jaçoit que la loy le i-t*.e*mte,k
tiét4pourinfame,fieftce queletefmoing codamné Zdtlt«T'Te
Se infâme eft receuable en tefmoignage fi il y a ap- A-.Li.de jjsjui
pel,&ne fera point reproche pour cefte caufe, fi le iu noHnt,trf
gemét n'eft confirmecommedictlaloy ',&touteT s-ty»**»*^
fois lelugenedoibtappliqueràlaqucftionpourvn J»c,J^.T""
tefmoing infâme de faict encores qu'il ne foit cond- r
r
r
jî.J'1»
r %.I<tcob.Bu>triane:mais bien fi ce telmoing ettayde d autres tel- .m3Moi^
moings,oudeprefomptionsviolentes,autrementîl cunew h u
faut attendre le iugement
dernier
du tefmoing re- fHTtt>âe
is. V*.
O
n f r \
notdmnrtnpd-proche; &fi on dit que lelurifcotulte ' ne reçoit pas mia,yidt -y*le tefmoignage d'vne femme aceufee d'adultère, Se l'f;m°n>»
00
.
*
ettdftjententid
neantmoins abfoultele luntconfulte didt , Puto no- confirmât* fit,
tam obeffe.Sene parle que desfemmes qui font touf 1U"* nmiii>e*
JJ
i»
11
ô
t r n neqlinntudc-,
iours moins croyables que les hommesï& de raict^*
0befe
pat les ordonnances de Venife deTan M.D.x x 1 1 11. procèdent.
Se de tout l'Orient il faut toufiours deux femmes 1»J^-,M*
pour le tefmoignage d'vn homme , Se quatte fera1- pwnm.g.,
5

1

%

!

Yy
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mes pour deux tcfmoings.Commc aufli les femmes
n'eftoyent par les loix des Romains receuablcs à tek

^tmitier moiSner cn tcfament,* ou en obligation par corps.
7e»ft'2Uen7.' Et mefmes de droict t Canotes femmes en matière
^.cdp.for^de

ï£È&
3z.fj.

criminelle ne fontpas receuablcs à tefmoigner,pour
H^becilité Se fragilité du fexe . Mais les I urifeof ultes
Se Empereurs ont ad uifé que les plus grades mefchâ
cetés demeureroyent impunies Ci cela n'auoit lieu.-

ÙfZieZ Etpourceftecaufeilsontfagement pourueu>,àce
Léon» philo-

fophi.4%.

que les crimes fuflentteftifiés par toutes perfonnes,
& la raifon eft peremptoire . Car es actes légitimes
on a moyen de prendre des tefmoings tels qu'on
veut, Se aux crimes tels qu'on peut.C'eft pourquoy
en ce Royaume,& en toute République bien ordo-

droict Canon
regard, &
., - n n'a. aucun lieu rpour ce *»^»«w,m.
fem,er m.. Ie droict Ciuil eftfuyui . Et au faict qui s'offre il eft
nwex ïtb.y bien neceffaired'adioufter foy aux femmes encores
de republtcd Ct
r
r
i r «
. ceronis.Lmfd- qu ellesioyeut infâmes dé faict,comme difent nos

/-«*

G.PeftusPom- «ée
,
, le .

»

11

_.

.

mem.î.^Je docteurs, ou bien ignominieufes s côme parlent le"IgZmnum Iurifconfultcs Se autres auteurs Latins, comme fedeydrtfs co.

roit vne femme impudique. Caries Iurifconfultes

f'utdtlne, reçoivent les femmes en tefmoignage à fin que les
rdtu*,ddl. A- forfaits ne demeurent impunis, qui eft vne raifon
fd.fi
fort grande &confiderablc , comme did le Iurifcofulte.llfautpour mefmeraifon7,& beaucoup plus
grande receuoir les perfonnes infâmes de faict 6V de
. ,-,
r
.
*
,
jhb. sutri. Pd uroict en tetmoignage contre les Sorciers, pourueu
nor.velm.ïbi. qu'il y en ait plufieurs coricurrens auecques indices:
ïhïgXf.inl. autrement il ne faut pas efperer que iamass cette im>/.^^«/:c. pietéfiexecrabîefoitpunie.Or tous8 font d'accord,
S.Dott.incd?.

quomdm,dete- j

cV les
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&dcs luges le fçauenttrefbien pratiquer,queles coplices du mefmes faict de volerie ou affafinat font
preuueles vns contre les autres, quand onnepeut

autremér tirer la vérité du faict, non feulement contre lesautrcs qui ontcommis vn femblable affafinat,
qui eft lalimitation de Pierre Ancaran* ainfi aufli du 9*i»ttfil.xd}.
mefme affafinat dont le tefmoing
eft conueincu,* TJ^rfï?
o
tndtMonltt.nu.
mefmementfile tefmoing fe charge luy mefmes. i5-c?-i6.
Etdefaictilmc fouuient que M. Gelée Lieutenant
Criminel de Paris ayant condamné par l'aduis deslu- %.gi0f.ey.-DogesPrcfidiaux du ChafteletdePariSjtrois voleurs ac- ««"»*/»**
/ «
l
r rr
i deuccuJat.C.et
cules Se conueincus par leur propre conteliion de }-BM/,.,. d,a.
plufieurs volcries&aflàfinats, ils en aceuferent vn fif'o.inl.^to
_
!
r rr \\
ci'
rntdm ltbtn,de
qui ne vouloit rien conrefler a la queltion . Et néant- upty c /1# $
moins auec les prefomptions& les tcfmoignages des Mum.de «uxcomplices, il tut condamné, Se puis exécuté fur la£"*' £j
roue:cViaçoit qu'il déclarai! qu'il mourait innocét, v»»« c perfocomme ils font r.
prefque
tous, Se .voulant. blasfemer
*" teJt'h,'
fil
, r Speml.Mttlo
Dieu pour couunr ton honneur deuant le monde, ii detefle. $.1.
elt-ce qu'il déclara à fon confeffeur qu'il eftoit aufli ^"fic-i'H^d
1*1
î
x
jefijoatu. Cycoupableque les autres ,1e priant de n en rien dire : nM,petr.Sdlic
mais le luge fift appeller le confeffeur, qui déclara ml.finali.de
n.
1a u
-i
r
dccttfdt.^¤lex.

^

de.

1

1

y

quien eltoit.En Allemaigneilsontvnetrct-mau- (0Bjn.t9.n^
uaife couftumede nefairemourirle coupable s'il ne & confil.xij.
confeffe,quoy qu'il foit coueincu de mille tefmoins, ^j[*'Slrvray eft qu'ils appliquent la queftion fi violente Se Ci fil. inprdiïica
cruelle.quela perfonne demeure eftropiat toute fa mmm-^'fivie.Ortoutamti que cecy na heu linon es crimes ,nfing»i.zoy.
exceptés & non es autres,cômedifentlesDocteurs, v«»"'°nfil,
r
,
r
ir *3017î-l8>»

ce

>

1

qui ne veulent pas melmes que les complices tel-

Yyij
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moings auec prefomption foyent fuffizans pour ap¬
pliquer àla queftion,aufli faut il que es crimes exect.<rlo(?.inl.fi- P^s corne et! lepoifon & la Sorcellerie'jle crime de
Hdli.de dccttfit. lefe maiefté ,&d'affaffinat,les complices du mefme
c- f£.m' e faict foyent rcceuablesàfaire preuue fuffizante , s'il
mdleficts.C,
J
r
1n.
ny a reproche pertinante , comme il le complice elt
ennemy capital de celuy qui aceufe d'auoir eu part
au maléfice . Et ne faut auoit efgard fi c'eft le père ou
le fils. Le tefmoignage defquels ne doit pas eftre receu l'vn contre l'autrc,pour autres crimes, encores
qu'il ny eut! autres tefmoings pour la reuerence du
ylpdrmes de fàngJ:mais ceftuy cy eft fingulier. Et faut ouyr la fille
"*' 'c'
contre la merc en ce crime de Sorcellerie ,par ce qu'il
c'eft cogneu par vne infinité de iugemens que la mcSorcierc meinc fà fille en perdition ordinairement.
Bounin Bailiy de Chafteau-Roux depuis trois ans en
fift brufler vne toute vifue, qui auoit mené fa filleaux
aflemblées ,Se qui depuis reuela tout, comme i'ay
dict cy dcffus.Lcs Sorcières de Longny en Potez fu¬
rent aufli aceufees par vne fille, que la mère y auoit
menée, & fi le père &le fils en crime de lefe Maiefté °
o. DùB.in dt- f0nt receus à tefmoigner&accufer l'vn l'autre,& mef
îïle'lZïfaùl, mes fi les loix décernent loyer à qui tue fon pere,
ddiegem iMa venantpour ruiner fà patrie (commelaloy 4 dit que
^l'ÙIZme'de tous^ont d'accordencc point la) pourquoy ne fereiigiofis.fi
rontils receus l'vn contre l'autre en vncrime de lefe
Maiefté diuine, Se en vne mefehanceté qui eniporte toutes les autres? Il ne faut donc pas s'arrefter aux
o.l î.Mege,de règles ordinaires de procéder ° , reprocher, bu rece.tefabfi
uoir tefmoings en vncrime fi detellable,que ceftuy
cy.Et
m

.

.'
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fin queles confcicnccs craintifues s'affeuréc
en iugeant de ce faict icy,nous auons vn exemple
notable en Exode s où Moy fe,ay ant veu que le peu- txluf^u
pic auoit faict le veau d'or , ceux ,dit-il, qui font d u
cy . Et à

party de Dieu, qu'ils s'aprochét de moy les Leuites fe
prcfenterent.aufquels il fift commandement de pren
dre les armes, & tuer chacun fon frère Se fon pro¬
chain, qui auoyent idolâtré après le veau d'or. Ce qui
eftant exécuté iufques au nombre de trois mille ho¬
mes, Moyfe leur dict qu'ils auoient contacré leurs
mains à Dieu pour receuoir fa bénédiction : Se de ^fiH'"i'J
r
111
iiIdjon m l.de
faict Dieu choifit ceux- laaufquels il donna le droict pupiM.fiauis
deaineffe, Se la prelature pour affilier à iamais deuant nttos/e °fer.H
.
,r
Vi»
nont.Cr tnl.\.
Dieu, Se iuger le peuple.En quoy Ion voit combien et ibidem vel'idolatriefut deplaifantc à Dieu , Se qu'il ne voulut ««* **f °jfi(io
1».
r-rL " r\n eimcm.fi &
pas que pour venger liniure taictea Dieu, on eut! M^ro»«fj$ï,
aucun efgard àla proximité de fang ^ encores que le «*.i-j.i. ct*
~ n
^j'j
t>incdp.cHte(fm
peuple n eult autre intention que d adorer Dieu qui ttjt ^J[AU
1

1

1

1

>

lesauoit'tirezd'Egypte,commcil eft dictau texte: cr in l. <p*
mais ils formèrent vn veau d'or à fon honneur con- trotur>iereK'
n
r
n
wm.text. in U
treladetence acuxfaicte : combien eft plus deplai- cafa.er ibid.
faut àDicu d'adorer leDiable?. Une faut donc pas 'fUytrs*...
rr
Itcet.tni.notd*
s ar relier aux voyes ordinaires qui derlendet d ouyr btli.c.deteftden tefmoignage le fils contre le père , ny le père con- menu ^trc'
ri
rr
/-v-in.
t**r neee&tate
trele fils -car ce crime patte tousles autres : Or il elt dt$o)itLi«rit
certain entérines 6 de droict ou il y a péril Se necefli- ff<*dit»r. u
té, &chofe exorbitante^u'il ne faut pas s'arrefter aux ^fim fiffi,*'
règles de drofefrains au conttaire c'eft droictement rtof An^-'n
procéder
félon le"; droict de flaiffer l'ordre de droict,' lf«"«"f'
t
de etdttortlito
1

1

11

1

1

»

cap. tua nos,etcap.veftra,de cohabita.clericor^x parain- tnbut.c.
v

Yyuj
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££?$£» fi le tefmoing quifc

fera prefenté fans eftre appelle

pour depofer cotre vnSorcier,ildoit eftre ouy jaçoit
autre cnofe jj nc f0jt pas reccuableU'exceDtetonft.yi.lib.i. l r i
i
il---/
al,i.^ic
Z.BdLin 1+ de ray ieulement la reproche d inimitié capitale proce*
1eflt °r 7
dautrc cauk clue de Sorcellerie.Car qui eft l'hoZmlo.c.& me de bien qui ne haifle les ennemy s de Dieu & du
ibi saltanno. gère humain,d'autât que l'inimitié priuec8 pourauTrel!Ê7d'- "ecaufepourroitinduirelacalonie cotre l'innocet.
norm.crFe- Etiaçoit quele tefmoing cn autres caufes foiteonIZTtïfiT uaincu dc Pa"urcA' qu'il doyuc eftre 9 reietté,fi ettp.c.tefitmoniu ce qu'en ce crime, il fera receu auec d'autres, s'il n'a
fJrtloMfi haynecaPitalecontrel'accufé.Etiaçoitquc l'AduoZcr'ultè. cat& le Procureur ne puiffentJ1&nedoyuenteftre
dt^duib. yt

indigna. Alex. qU«en

^

inl.fi exfdfis, contraints de depofer au faict de leurs parries: fi eftde trdnfdcfton. .
._ i i
x
n
*
i.Exl.»undd. ce <IU»S doyuent eftre contraints encecnme yci,
titjetefitb.fi combien que plufieurs * ont tenu qu'ils peuuent
>

?Si

eftrc contraints de depofer fur le faict de leurs
titdrreftopdr- parties ce requérant la_partie aduerfe,foit chofe ciÎTdToLmi. uiIe ou criminclIe. Et combien que les complices
déferre, §.id ne facent pas preuue neceflàite es autres crimes,
deinrefifeim- fi cfl-_ce qUC fes complices. Sorciers aceufans ou tefti»^/m4j4. hans contre leurs complices , font preuue fuffifante
3; t^-?U"7t Pour eftre procédé à la condemnation , mefmement
itteltto. Bitld. >-i r
x r
rmliduonïîli, s ils font plufieurs. Car onfçaitaffezqu'iln'yà que
leri3eod.c.tr Sorriersqui puiffent teftificr d'auoir affilié aux affem
VÙZVf- blees,ouilsvontla nuitt. Aufli void on en Spranfltmoniu,ycU- ger queles luges d'Allemaigne procèdent à la contkS'.i-t demnation des Sorciers,fur le tefmoignage des com
J

fonftl.St). lié.
z.etconfil $<>. lH.rm.io.Soci».(onfil,<,yton.i.ltb.i.textMefmlMiÀeduvfrt
Ll.§.ffferHtt. de^t4iontb.Alexdnd.confiLi<iiQ.lib^.m>%.

pliecs,
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pliccs,encorcsquelcsaccufezledcniét.PaulGrillâd
efeript le femblable des luges d'Italie: Se s'eft toutiours pratiqué en ce Royaume iufques à ce temps
miferable, qu'on à voulu cacher l'ordure de quel¬
ques vns qui eftoyent de la partie.Et n'y fait rien que
on4 n'eft pas receuable d'alléguer Se defcouurirfa ^.lAmprofiturpitude:Car cela s'entend contre ceux qui enveu- tef>tf "»!"
.
i .
_.
V
" i ca"u dondttolent tirer profht,& non pas contre eux melmcs quad nib.c.cr'ml.
ils s'acculent les vns les autres. Vray eft que tout ce fi 'reditorib.de
qui eft, & qu'on peut dire des tefm oings, Se quelle "*° ^tt9"'
foy onleur doibt adioufter, & quellepteuue eft fuffifante ou non,gil! plus en faict qu'en droict. Et à ce
propos on doibt remarquer ce que dict Calliltrarc * . ^ly%.«tt*M
Qj4$ argumenta probandZ cuique reifujficiant nullo certo
modofatis definiripotefl, & peu aptes.fiAlius numerus tefiium3edius dignitos et atrocitos , alius veluti cenfentiens
fiima confirmât rei de qua quxritur fidem. C'eft pour¬

quoy l'Empereur Adrian difoit qu'il faut croire aux
tefmoings, non pas aux tefmoignages. Car leluge
bien exercé en fa charge, &bien entendu iugera le
tefmoignage à la veuë du tefmoing,à la face , à la
qualité,& infinies autres circonftanccs. Mais ilfaut
bien prendre garde que le crime de Sorccleric ne
doibt pas eftre traicté en la forte des autres: ains il
faut fuyure vne voyc tout autre Se extraordinaire,
pour les raifons que i'ay déduites. Nous auons dit
de la première

Se

féconde preuue euidente,difqns de

latroifiefme qui eft la confeflion.
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L^A
CONFESSION

Vo¬

lontaire etforcée, quefont les Sorciers.

Chap.

m.

fc^N^-to O v v e n T les luges fe trouuent cmpef~~
chezfurlcsconfeflionsdesSorcieres,&
font difficulté d'y affeoir iugement,veu
confeffenr,
parcequeles vns euident que ce foyent fables dece
qu'elles difentdes autres craignent que telles perfon¬
nes defefperces ne cherchent que à mourir. Or il ne
faut pas croireceluy qui veut mourir, comme ditla
$lahfente,de lov ^Et me fouuient auoir leu cn Tertullian que
glofl.de if î»*' iHuyflier d'vn Proconful d'Affrique, demandant
dmefentemid tout haut en raudience,s'il y auoit point là de Chremmmfi t. ftieris pour les punir Teloin la coûftume,qui citoitalorsrSoudain plufieurs leucrent la maindifans qu'ils
eftoyent du nombre, afin d'eftre exécutes pour
mourir enMartyrs.Lé Proconful les voyant refobs
de mourir, Alles,dict-il,vous ietter en la mer,qui eft
deuant vos yeux & vous précipites des montaignes,
c^desmaifons^ouvous pendesaux arbres,& cher¬
ches qui vous codénera. Iulian l'Empereur voy ât v ne ieune féme Chreftiéne auec fon petit enfant pédu
àla mamelle,qui courait au fupplice pour eftre martyré,il fift deffence d'exécuter à mort les Chreftiens^
non pas pour garder celle qui couroitàla mort,mais
. ce qu'il difoit que les autres Chreftiens les faifoyent
Dieux après leur mort. Il y en a d'autres qui ne veu¬
lent
les chofes effranges qu'elles

1
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lent pas mourir pour l'honneur qu'ils efperent, mais
pour vn defefpoir ou douleur extrême: Se ne les
faut pas ouy r encores que la loy les excufe, &que Pla¬
ton trouué beau défaire fortir l'ame deuant qu'on la
chaffe,ce qu'il appelle l^iym ê auTo/.Mais Sp ranger re¬
cite auoir veu des Sorcières qui confeffoiét leur mef¬
ehanceté , Se fupplioyent le luge de les faire mourir,
autrement qu'elles Ce tueroy ent,par ce que le Diable
les tourmentoitfi elles ne luy obeiffoyent,commc
elles difoyent. Or en ce cas la loy 7qui dict, in confite- -j.lude tSfiftenulUfiunt partes iudicatis &cet. ne peut auoir lieu. Et f"'
ne faut pas que le luge fuy ue le vouloir de telles per¬
fonnes. Car on tient pour certain que la Sorcière que
le Diable afflige Se tourmente , eft repentie , Se eft en
voye de Salut, Se par ainfi il faut la tenir en prifon Se
Pinftruire, cVvferde pênes modérées Se falutaires.Mais fi on voit qu'elle ne vueille fe rcpétir,il faut pro
céder à la codemnation de mort,encores que laSorcierefupplie qu'on la face mourir. Et quand à celles

qui fe font confeffees Se repenties deuanr que d'eftre
aceufees, il ne faut pas que le luge en préne cognoiffance,s'iln'apparoift des homicides par elle cofeffés,
pourueu toutesfois que cela foitfaict fans fraude : Se
que celle qui s'eft repéne n'euft preueu l'acculât! ort
meuitable: comme fift MagdeleincdelaCroix Abbeffede Cordouc,de liquclle i'ay faict mention cy
deffus , fe voyant diffamée, Se grandement fufpecte,
elle s'aceufà d'auoir eu x x x ans accointance auec Sa¬
than. Orily a double confeflion: l'vne voluntaire,
l'autre forcée. Et l' vne & l'autre peut élire en Iuge-

Zz
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ment, ou hors iugement. Et celle qui

faict hors
iugement peut eftre deuant plufieurs perfonnes,ou
vn feul,foit amy, parent,ennemy, bu confeffeur. Et
toutes ces circonftances font à remarquer , non pas
que la vérité foit plus véritable en iugemét que hors
iugementjiiy deuant vn peuple que deuant vn con¬
feffeur: ains au contraire la plufpartd'efquife en pu¬
blic ce qu'il confefle en particulier , foit de honte ou
de crainte, comme il fe void fouuét des voleurs,qui
defcouurét au confeffeur ce qu'ils ne veulent iamais
dire en iugement . Mais toutesfois la preuue n'eft
pas fi forte d'vne confeflion extraiudiciaire que iudiciaire : ny forcée que voluntaire: Et entre les confeflionsvoluntaires, celle qui ce faict deuant qu'on
foit interrogé,a plus d'efficace : Car quelquesfois le
luge trompe celuy qu'il interroge, Se quelques fois
fe

illuyfaictlabouche&laleçon,commefiftAugufte
ieune homme aceufé de parricide l'interrogeant
cn cefte forte , le m'afleure ,dict-il,quc tu n'as point
tué ton perc. Et quelquesfois le luge méfiera deux
ou trois faits enfemble , defquels l'vn fera véritable
les autres non. Sur quoy les lurifconfultes font en dé¬
bat, fi la confeflion ou négation fe doibt prendre
pour tousles faicts : Se les vns 8 difent quela negation* ou confeflion s'entend pour tout. Il eft
if .
.
i
i-x I n
J
Dien certain en termes de Dialectique , quand.
tousles faicts font articulés par difionction ( ou)
le tout eft vray , fi vne partie eft vraye encores
que tout le relie foit fiiux : mais fi les faicts font ar¬
ticulez par la conionction (Et) tout eft faux fi l'vn
à vn

S.iohdn.And.
dd fheculdt.M.

JeUtk comefi.
{arte.1.

des
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desfaicts eft faux. Mais ceux qui font en iuftice font .
au Temple d'Equiié &deVcriré; Il faut donc que
celuy qui eft interrogé de plufieurs faicts , def
quels il a cognoiffance , diuife les vns des autres,
Se qu'il confefle les vns Se denye les autres, félon la.
vérité de ce qu'il fçait , qui eft l'aduis de Bartolle,
9 Se dePanormc1. Ce quia efté confirmé par ar- £Jn/- '-.M
n
t
-Hz
r
wfiipu'antt ,de
retl de la chambre Impenalle rapporte par Min- *»tty. $/,_
finger Sénateur J , contre la Contefle de Frife O- t(»-firientalc . Mais c'eft à faire au luge prudent & en- iJ^TZiô.
tendu en fon eftat de diuifer les faict cn faifant l'in- idtb-iMj,. $$.
terrogatoirc . Et ne faut pas s'arrefter à l'opinion de #"/^54"
ceux qui tiennet 4, que le iuge ayant les faicts pofés i.l.ftiiurdfi.
parl'accufateur,y adioufle que la confeflion fera pri Ifffifi^fiff lu"
fe comme eftant faicte hors iugement. Ce qui n'a Cdp. ddhocde
point d'apparence .car les interrogatoires font actes ufà*...**
n
rio
;
4" tnnotentttu
mdiciaires. Et pour celte caule le filtre porte de inter- ,» t.lum tertol
rozationibus iniurc faciendis . Ioinct aufli que la con- dmjeremdif.c\.
,
J ,
. T
r
tatd- ^tlexaneflion de la partie deuant le luge lans interrogatoire ^ttm i(ulje
n'eft point furies faicts atticulés , Se neantmoins elle JunfdiB.fi.
eft plus forte que fi elle eftoit fur les interrogatoires , . ,.
r
10
te.l.fifineç.u
comme dict la loy J. Et en matière criminelle, Se de mterrogamefmement en ce crime de Sorcellerie la voye ordi- ^sdEho.er
.
r .
,
i-i
n
r
t. auontd cotr*
naire des acculations ne doibt pas eltre iuyuie: au de probatiom.
contraire le luge par tous les moyens qu'il peut ima- ¤- l^°rdo,de
giner doibt tirer la vérité . Orlarefponce de l'accufé fi./
1

1

1

1

.

1

1

1

11

<

eftcertaine,ouincertaine,&cellequieftcertaine,e{l 7-""- l-sdntirr
/"' J
»-1
mm.de litre de
arhrmatme ou negatiue, ou bien i accule dit qu il ne /,^^. $. t.
fçait que c'eft.Larep5fe eft incertaine 7 quâd l'accu- ftmtlfytte mo.
férefpond par ambages Se en doubtant-, qu'il penfe fifff^J^
Z z ij
.

1

1»
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qu'il croit, ou par equiuocat.o , fi l'accufé afferme'viZ'eZLt nc chofe faufr^ou qu'u denie9chofevraye,il n'eft pas
rogdto,ijs.ff. fi coupable que celuy qui refpond par ambages. Car
9. i. non dite- en cc casilfaut tenir pour coteffé Ma refpoce equiuomtm,eod.
r
.
,.
x
,
. ..
f
i .
i. d.l.de ame. que a Ion preiudice:car chacun doibt eftre certain de
§'"ihf d ' ^onr^^Anepeut° feruir l'excufe d'erreur en ce cas fe
unôgdtlrjs'. il ne refpod àpropos.Maisla difficulté eft,fi on doibt
«Bio.ffup. dh tenir l'accufé *pour côfeffé,s'il ne veut refpodre chofe
excommunie*- _
i *
~
.1
v
r
to.de referipm. quelcoque cornes il y cn a quelquesfois quatauciuil cela n'a point de difficulté que les faits ne foiétteiM.de dtdte. nus pour cofefleVà fon preiudice,en matière d'inter
§qmucutt.et rogatoirez,& pour denier es eferiptures.Mais quand
/. fi dejenjor,
Dtt.r
,.,
*
r
^ e0.fi.c.fitefies. il y va de la vie,on ne doibt pas tenir les faits pourco2J.fi quis

m

K

<*

1

1

^"'^'llZÎ' feu^s>s^ ny a Prcuue par tefmoings.Mais s'il y a preu
Jeprtfump.

41*

'

ue , la tacitumité emportera effect delà confeflion
en la perfonne de celuy qui eft accufé,pour procéder
à condamnation ainfi que le cas méritera : Se non pas

kïtàt toutesfois,fi la tacitutnité procède d'vn tefmoing

ti.Ui. igitur. qui doibt eftre contrainct j par amendes , Se prifons
^iUofi'd.Ue àdepofer.-& neantmoins le luge doibt auparauant
atdteA.auitd- procéder parrortures félon la qualité des perfonnes
euit^c^uo- contre l.accufé r\c Sorcellerie,qui ne veut rien refpom dm ,yt Me .
t.
\ ~
r
conteflatd.
dre,&qu il ayt vnbotefmoing,ou plufieurs prefom
A.^£ccurf.inl. ptions: & s'il ne veut rien dire en la torture, le cricertumjereb. *
r
\
r rr'
n
t
mdit. fi.Bdr- meîeia a demy contelie, Se puny félon la grantol. m i.i. de deui de la preuue , comme nousdironscy après.
veldt. C. Bdld. ~
11
.1
,
/ ir/inl.i. ftomo- Et en cas pareil celuy qui de propos délibère obfcur
Jocrdtundo cift fa refponce,eft tenu pour confeffé. Et iaçoitque
^oiTcmdT telle refpo nce par interprétation de droict ne fuffift
ni.
paspourla preuue des autrescrimcs,ouily va delà
1

1

1

1

pei»e
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peine corporelle s'il n'y à tefmoins; ( Ce qui n'eft pas
ncceffaire en la confeflion claire Se volontaire,) fi eftce qu'en ce crime fi couuert Se fi deteitable , elle fuf¬
fift auec les autres prefom prions. Etiaçoit que les
Docteurs ont mis la confeflion pour l'vne des preuues neceffaircs Se indubitables, comme il eft vray
en matières ciuilcs : fi eft-ce que la différence eft
bien notable pour les circonftances des lieux, du

temps,desperfonnes,&ducrime,commela confef¬
lion d'vn enfant, Se d'vn homme aagé-.d'vn fage ou
d'vn fol: d'vn homme, ou d'vne femme, d'vn amyJ 5-f-1,
, »rr
decojejou d'vn enncmy.-en iugement ou hors iugement: jk.cnec remd'vne iniure,ou d'vn parricide:en la torture., ou fans c^lju rffifi
la torture. Laquelle variété doibt eltre bien poilee f.rednoni»
par vn luge fage Se entendu. Et ne faut pas prendre la dtroabw. 1. 1.
fLoy première de
j (^onfefjis
n crr
\
i.fiiu*Tiltr:
, pour les autres crimes qui diA4i0.fi
emportent peine capitale : que celuy qui eft confef- 6.l.i.§.diuM,
rr r l-' ' r '1
J'
de qttatiio.if.
le, toit tenu pour condane \s lin appert d autres pre- y J u%ifi.
fomptions fuffifantes, Se comme dit la Loy 6 , Si nulla cendto , ©- l.
probatio relinonem indicantis in(lruat:Sc mefinement fi f ,M ' tn~
i
r rr
n r r,
i
n
cendto.
lacontcflionelttaicte en la torture 7 , ou eftant pre- 8./.3. ^orum
fentéàlatorture-.carla Loy tient telle confeflion fai- aPf«Uat-n°Tecteau pied de la torture femblable8 à celle qui eft fai- fem apui.
cteenlarorture.D'autant que la peur 9 du tourment ddtjdturrverf.
ft
^
ctusfîionem.
vn tourment. Et en matière de Sorciers qui ont 9j,metHatttc,
paction expreffe auec le Diable , Se qui confeflent deeoquodmeauoir efté aux aflemblées, Se autres mefchancetez, 'i';c,et:_
qu'on ne peut fçauoir que par leur confeflion ou de /«»> poenis.
leurs complices
: telle confeflion hors la torture faict ^^ffifij*
I
sumd tte qtt*preuue4, fi elfe eft faicte par celuy qui eft preuenu, fito.
»

'§'.

1

Zz iij
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mefmements'ileftfoupçonnéj&tenu pour tel,encores qu'il n'apparoifle qu'il ayt faict mourir hom

5. l.confefiio-

% murroTd'

tortjs.fi.

me ny beftiail. Car cefte mefehanceté là et! plus deteftable que tous les parricides qu'on peut imaginer.Et lion dit qu'il ne faut pas s'arrefter à ja confefl
fion d'vne chofe contre natureJ?comme difent quell11^ vns, il ne faudrait donepas punir les bougres
Sodoniites, qui confeffent le péché contre nature:
mais fi on veut dire contre nature pour chofe impoffible,celaeftfaux*.carcequi eft impoflibleparnature,n'eft pas impoflible:comme font toutes les actios
des intelligences , Se les ouures de Dieu contre le
cours de natute,qu'on void fouuent,& que mefmes
Hippocrate à remarqué, que toutes les maladies po¬
pulaires viennent de Dieu, ou comme il dict, ont
quelque chofe de Diuin,& contre le cours & ordre
des caufes naturelles, ou les médecins ne cognoiffent rien. C'eft donc vnepureSophifterie,de dire
cefte mefehanceté eftimpoflible parnature:elle eft
donc impoflible:comme qui dirait d'vn mefchant
home,iî eftbo chatte , il et! doneques bon. Or nous
auons monftré par auctoritezdiuines Se humaines,
Se par la preuue de toute l'antiquité, Se parlesloix
diuilies Se humaines,experience,iugements, conui-

ctions, confrontations

confeflions, le tranfpôrt
des Sorciers: & la<fterilité, Se tempeftes fe font par
-**??/*!£ leur moyendl eft donc poflible. Et par ainfi quand
qnil.ff.t- final, oh dit quela confeflion pour y adioufter foy doibt
deconfefli.6 portcr chofc * qUifoitpoflible,& veritable:&qu'elSdld.tnl.l. de h
n.
"T r»
. n
^t
tonfefis. c.
le ne peut cure véritable fi elle n eft poflible : Se que
1

Se

11

1

rien
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^Jjfe

rien n'eft poflible de droict, que ce qui eft poflible
par nature7. C'eft vnargumétSophiftic & captieux: fitmtio.fi.
Se neantmoins l'affomption d'iceluy eftfaulce. Car &tof
les grandes 'uures Se merueilles de Dieu font impoflibles par nature , Se toutesfois véritables: Se les
actions des intelligences & tout ce qui eft de la Metaphy fique , eft impoflible par nature,qui eft la cau¬
fe pourquoy la Meraphyfique eft du tout dittincte
Se différente de laPhy tique, qui ne touche que la na¬
ture. Il ne faut donc pas mefurer les actions desefprits& Dormons aux effects de nature. Combien
que s'il eft ainfi qu'en vne minute d'heure le premier
mobile faict plus de cinq cents mille licués par dé¬
ni onftrationnaturelledl eft aufli poflible qu'en peu
de temps le maling efprit porte le corps d'vne Sor¬
cière tout autour de la terre, qui n'eft qu'vn poinct,
eu efgard à ce grand ciel.Ie dy donc quela confe£
fion des Sorciers d'eftre tranfportez eft poflible Se
veritable,& encores plus que les Sorciers àl'ayde Se
inuoeation des malings efprits tuent les hommes Se
les bettes: ainfi que nous auons en la SainctcEferipture, qu'en Egypte à l'heure de minuict en vn mo.ment le Diable tua tous les autres homes & des be¬
lles. Le Royaume auoit deux cents lieues de largeur,
quattre cents en longueur,comme Strabon& Pline
font d'accord, & le mieux peuplé,&le plus riche, qui
fut! foubz le ciel. Or l'Efcripture dit que Dieu ne
voulut pas quele deftrucleurSathan entraftaux maifons de fou peuple.Ce fàict là par nature eft impofli¬
ble : Et toutesfois il n'eft pas moins véritable que la
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lumière du Soleil. Combien qu'AuicennacV Algazel difent que telles actios des efprits font naturelles
Se poflibles par nature:qui feroit tolerable s'il entenj. Faber in §. doitque les efprits ont telle puifsâcepar la permiflio
^Jntï'prmc. de Dieu , corne le feu de brufler:mais cela ne fe peut
deaiïiorheti» entendre des caufes naturelles Se ordinaires,comme
contu'âeeon- nous auons dit cy deflus.Or pour conforter lapreufefSis.perl.Ptt- uedes confellioiis des Sorciers, il faut les r'apporter
*fi'.;*V'
*l à la confeflion des autres Sorcicrs.-Car les actions du
pojttt'ff.
(y ex
l.fifilimSrvlu Diable le rapportent toufiours en tous pays, comie intenogd- mcVn Singe, eft toufiours Singe,habilléde toilleou
tort/sdBio.Cy& >
&
i
f rr
nue in l.x.f. depourpre. C eitpourquoy on voit les contenions
-\lt.dedondtw. jes Sorciers d'Allemaigne, d'Italie, de France , d'Ef
cobtuRduinns, paigne,des anciens Grecs &Latins,eftrefemblables:
petr'Be'U Per & fe plus fouuent les Sorciers font accules les vns par
inl'l^ni"! lesautres,comme nous auons dict fi deffus, de celuy
i).A!beric.jbL deLoches qui accula fa fêmme,& côfeffayauoir elle
%°c dlmSè- a ^ fuafion de fafemme,Iaqudle depuis confeffatout
toletidi-iJe &fut bruflée vifue: mais ilfuruint à Chaftelleraut
mmrtksfiefj v n femkiable fa j et, ou le mary & la femme fu-ïerfupr,terea rent accu fes par vn tiers qui eftoit conueincu d'eftre
UUJedontt. Sorcier. Le mary dift qu'il auoit efté aux aflemblées
éntenup.text*
Cri
r
r
inL nenùnéje des Sorciers vne toix feulement, pour tçauoirou la
leg.vcr I.pS- femme aîloitpailîarderlanuict, Se depuis qu'ilnyapomtu.ï.i. Cr
n / - i r
r rr
A
7riti.idfe.ul. i. u01t eite^ Se la temme confelloit en eftre aufli, & que
ffJ^jK' f°n maI'i y au°ic efté.La difficulté fut fi on deuoit pré
Lîde'trdnfh- dre la confeflion du mary à fa defeharge fans ladiuifthnîk.
fer, comme plufieurs docteurs J font d'aduis qu'il
faut prendre la confeflion entière tant à la charge co¬
rne à la defeharge du confeffant, foit que la confeflio

fuit
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fuit portée par vn article ou plufieurs . Et leur raifon
in.

r

1**? *?

f*

a- J- J
(yttofdmtl.herpnncipale elt que le ferment elt îndiuiduel , qui elt àfim.Bdld. et
vne raifon bien froide . Car par mefme moyen cin- Fi°rentin.ibid,
n .
i
n
-t
Pe* LCornelid*
quante ftipulations en vn contractjqu^ne porte que % me patr9.
vn ferment, feroyent prifes pour vne ftipulation natm- Bdd.in
Chofe notoirement faulfe & abfurde , attendu qu'il c.'fdZ.hc"^
y a autant de ftipulations que de claufes : Se autant de inter,prim*fdl
fentenccs que de chefs,qui peuuent fe diuiter 4en ap- fifi^rt w**
pellantd'vncheF& laiffànt l'autre : Se en cas pareil s.exl.perfefa
plufieurs docteurs font d'aduis que la confeflion fe de<j°n*'-C''*
r
*
exl.pttblu.y.
peut diuifer ; Se que du temps de Iacques de »Rauen- -)>lUepofttiyet
ne cefte queftion fui! difputee &refolue,que la con- »** Awwr/: a»
r rr
r i -i i- -r
il '
' J
gel.Sdlte. Bdtt.
teflionle doibt diuiter : comme il a elte iuge depuis r4or.inc.bo1

1

-1

par plufieurs arrefts 6: Se fe pratique tant es caufes ci- « memorix,
uiles que criminelles : cn forte que fi l'accufé confefle JjLiZ^ul
auoir occis , mais qu'il a fait eftant aflàilly le premier c*poU umel^
chefde faconfeflion,fera tenu pour vérifié pârjpreu- l,4/t£§w"'^
ue indubitable .te fécond qui faict à fa defeharge ne ime'mr. Félin.
fera tenu pour verifié.ains il faudra que l'accufé veri- tnc'lu-jilefi^
r r r
n r
r
-il
n
dccujdt fine.
fie fes faicts iultificatifs : autrement il doit eftre con- 6.Boeriwpr*damné4. Qui n'eftpas en bons termes diuifer la c6-f"'n Jec>fiont*
fefîion : Car li el'e eftoit diuifée , Se regettee, l'accufé Zn% 'M3*
ne feroit pas receu en fon faict iuftificatif. Mais quâd 4^«f» »<>»»il ny a point de preuue,& qu'il eft impoflible d'en a- ucuj'fifi^nultù
uoir,comme des aflemblées nocturnes des Sorciers, tonfilio te aiifçauoir s'il faut prendretoute la confeflion pour ve- £,j^70Xrf
ritable, tant ce qui faict à la charge commeà la def- p*es fides^eri
charge de l'accufé. Car il femble que c'eft le cas au- \'*\Zb1'i'£
quel on doibt prendre toutela depofition ,.oularek- in U- defic*ter du tout,comme en cas femblable lelurifconfulte r1s-c'

AAa
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Alexandre7 eft de ceft aduis. Car quand le luge de.
.. ,
. 1
r/ r r
p0fie.li.7.^p- mada au mary pourquoy il n auoit accule iatemme,
tddectfto.^o% ilfittrefponce qu'il vouloit fàuuer fon honneur,&
mnouis'.'cd- l'honneur de fà famille . Et quant à la femme , elle difirenfis confil. foit que fon mary ny auoit efté que cefte fois la. Mais
ftephd^Ber- d neitoit pas excufable attendu qu'il endurait que fa
trdd.cofil. 151. femme demeurait fouillée de la plus horrible Se der)' '*'*** teftable Tpaillardife,>A
qu'on rpeut imaginer:
&s'ilfaut
confit, idiï.ex
t>
tbemdtcm.i. dire, il eftoit conueincu de tel maqucrellage. Car
hk^^cncd- nousauonsmonftrécy deffus que toutes les Sorcierdn.cofil.108.
,.
'
1
.
. .
itidex. confil. tes ont ordinairement copulation auec le Diable.
fenult. et con- lointaufli que celuy eft conueincu deleze maiefté,
collai.
quI a lçeu la coniuration Se ne la pas reuelee,encores
qu'il n'aitprefté aucun confentement aux coniurés.
S.Doiï. i» l. Cela eft vulgaire 8. A plus forte raifon celuy eft couqtfifquiitddl. pablequiafçeule crime de leze Maiefté diuine * S:
iefi.c.
humaine, Se la plus deteftable qui peut eftre, Se la rei.cap.-yergëtii, cde.Nous dirons cy après cy ceftuy la doibt eftre
dlmdMc'k.c. Puny comme Sorcier, & de quelle pêne . Mais il faut
j.confil.

So.

colld.i. "\erlu,

voircommentlelugefedoibtgouuernerjfî la Sor¬
cière confefle le fait, Se puis après qu'elle denye. Et en
cecy ilfautdiftinguer,à fçauoir fi la côfeflionpremie
re eft faicte deuant luge comperant,& fans torture,

qiiandlaSorcïereaeftépreuenuc&ac ;ufec.Etcn ce
cas ie tiens qu'il fe faut arrefter à la y cii c cofeftîo,
c^paiTcroutteàlacondemnario'!, t-i*e. iiny auroic
autre preuue. Car il s'eft veu fou-u^ jfoefe.sSoiciereseufeigneesparîeDiableenhp ûonfe font dépar¬
ties de leur conte flion . Et d'autant q. e ce crime eft
le plus couuért Se le plus exécrable qui foit , il faut te>

-

'

-
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i8«j

nir la confeflion voluntaire des Sorcières,' quand
on aecujtod.
*** i{,,»*«
i
neoles a prcucnaes pour certaine & indubitable preuue : «w»,-y£* BarMe f ouuient q ue 1 an M. D. L x i x il y eut vn chanoi- tol'rEt. p-!n ci t
i
r n
f j>
m
-r
dtfickna.ey
ne de Lauul,quituit accule d auoir verte la poiton au frM,pui Félin.
calice du Doyen de Laual .-lequel après l'auoir prife detndùtjs ext.
..r.

rr

,

\

o

o

1

"

in.l

A'bericm

endilantlamelledeminuict,tombaparterre.,&neat mag,fi rdnb.de
moinsilregettalapoifon. L'accufé confeffa volotai- iurifidiB^nrcment Se tans torture : Se depuis fe voyant condâné, ffiijll'J".
il appdla au Parlement de Paris : ce pendant on luy jtmtio defiiffiftlabouchc,&fc départit defa confeflion. Néant- flfffi^
moins il fuit condamné d'eftrebruflé par arreft, Se le icfiq.+ie.sovey mener au fupplicexe que la cour n'euft pas faict, "*"*/»' lo8*
r\
c rr
a a'
i' M
a\t nnm.^.Ub.^
li la contethon eult cite arrachée a la quettion . Mais cuido dedf.
que dirons nous fila confeflion eft faicte par deuant De^1°vnluge incompetentjfçauoir fi elle faict preuue:Plu- gtlû finit di
fieurs1tiennent qu'elle nefaict ne preuue ny prefom- 9-Me-inc.o-

r
i
n i
l r
i i
Hm,derefcripption pour la torture. Etquiplusett,laplulpart5des ^.cornemeoCanoniltes tient que la confeflion extrajudiciaire ne fil- «8. Itb.u
prejudicie aucunement à celuy quil'a fai cte,& beau- XefnnfiffimA
coup moins aux complicesles autres + tiennent que Hb.i.Caftrenla confeflion deuant luge incompétent ne fert que f"'"!; trrMfi"
deprefomptions&iconiectures.Orl erreur efl prife \cct,ie tnnfdeeequedict Vlpian enlaloy ccrtum.t-fa'iisalfnte, " \ r fahcct.
S rr rr
-t J, n
/
- '"' ll> n£fide confie fn.jf.oM il dit que celuy n elt pas iuge q i a co j3 u lum tfeffé en l'abfenfe de partie aduerfe mais ce n'eft pas '* ' cvi.
i
r rr
r
/
i
4 Irr.m
ne.
adiré que la contethon toit cn iugement, ioit hors .er wru,jitI0.
1

1

:

-

.

Je e'ech

tnc.i.

ue

ni. et
n-

fefits Io n /CndreMin c.<j u'tter,de dci fat. yfnge'.conftKiZ.q'ii U.Rom nw confi .S. ~\ fo.
per te xf m , (y g'offtn !.cd":te ydc <tait t.ff.cy per I tel m ftiltum. e ijS p<t notdMtir ;»famu.Vdn rmit.m ^ .dchvc.iefmonid.Crtnidp.oïtm nerefcrt.pt.
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iugement, foit deuant luge compétent ,ou incompetentncface preuue plus ou moins,&df faict les
t.stngel.m.l. mieux entendus 'en pratique tiennent que la conmlminilfiyde' feflion n'apointd'effect en I'abfence de partie, fi fà
biofficiofo.Bdr prefence y eft neceffaire. Et fi le luge incompétent
fitcid^êiurlt acogneu du faict & intimide procés,&quepardev fdtti. im- uantluy l'accufé ayt confefle files procédures font
mol. cr^rn- mifes auneantpour l'incompetéce ou autre nullité,
to.Butn.mc.fi .
f
r
'
cdutio,de fide les preuues neantmoins demeurent en leur force:
autrement plufieurs crimes Se criminels demeureL
.
. .
.. r
.
royent impunis : auquel inconuenient il taut obuier
6.Utd~\flne- par tous moyés comme dict la loy ': Se faire tellcrhét
rdtMyddl.yC- l
/
J
nr7o
quilidm.fi.
que 1 iniquité &ablurdite de la loy toit oltee.7&
j.UdlumJe rnefmement au faict des Sorciers ou la preuue eft fi
lï.fi
' obfcure,&lesmefchâcetésficouuertes,quedemille
à peine qu'il y en ait vn puny,il ne faut pas que l'incôpetence face périr la preuue. Nous auons dict de la
confeflion volontaire, qui eft la troifieme preuue,
qu'on appelle neceflaire: car quât à la confeflion for¬
cée, Se qui fe faict en la queftion, elle peut bien fer¬
uir de preuue fi l'accufé perfifte après la queftiomautremét s'il ne perfifte , c'eft pluftoft prefomptio que
preuue neceflaire .Difons donc des prefomptions
qu'on peut recuillir contre les Sorciers.

tnfimmentorum,

DES

T RE

SO

MPT IONS

contre les Sorciers.

CHAP.
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un.

V and

les trois preuues euidentes defaillent,c'eft à fçauoir le fait permanent,
& notoire, la depofition conforme des
tefmoings fans reproche, & la confef¬
lion volontaire, & réitérée de l'accufé preuenu de¬
uant la confeflionùl faut examiner les prefompiions
qui peuuent feruir à la preuue Se punition des Sor¬
ciers. Or il y à des prefomptions téméraires ,les autres

^^^-^

probables, les autres violentes : quant àla dernière
clic peut eftre fondée en droit, & qui eft plu s forte
que toutes lesautrespreuues:contrelaquelle,la preu¬
ue n'eft teceùe au cotraire,commclcsDocteurs7 demeurent d'accord. Comme celle fur laquelle Salomon donna fon iugementfurle débat de deux meres qui debattoient pour auoir l'enfant8. Et Claude
1»n
.
*
jvi
p r
r
Empereur qui commanda a lamered elpouterceluy qu'elle ne vouloit recognoiftre pour enfant',
On me dira que Salomon, & l'Empereur fe pouuoyent abuzer. le le confefle-.aulli peut on aux tefmoings fans reproche, & aux confeflions: comme
&
r n J
r\
C
T
nous auons monltre de lelclaue quitutexecuteiur
la confeflion par luy faicte d'auoir tué celuy qu'on
r
/-> CL
cherchoit,qui depuis le trouua.-C elt pourquoy la
Loy dict qu'il ne faut pas adioufter foy àla feule con
feffion de celuy qui eft homicide , s'il n'appert de celuy ° qui eft tué. Mais les prefomptions qui font de
>

1

1

1»

1

1

7.e.dÀ id.c.k

i^-defionfit.
"ondt-d^Çofit.

Lftfùs*d»Ue
rtj-deadult.C.

l^t.afierte,

de prfiumptio.

*£%£

m

o.\:-timeld^i

l*f^fi-

^'Imanifeildy

de/nnwr.ey

^Bmffihi
Widdultervdi

ultide*dUt.

cLexamn'Zu bem?non
Ucet,delberu

dtoict1, &atticuleesaudroict,fontfondeesfurvne^^(4!n^
raifon naturelle * : Car il n'eft pas à prefumer qu'vne

AAa iij
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mère naymaft mieux que fon eiifant,fuftadiugéà
vnautre quele voir tuer, ayant faict tout ce qu'elle
pouuoit pour l'auoir. Et celuy qui ne veut iurer fur
vn faict par luy dénié , ny référer le ferment à celuy
qui l'offre,fe rend conueincu du fiict. Nouslifons
d'vn Alphonfe Roy de Naples, que fur la denega*tion que le père faifoit derecognoiftrcfonfils,commanda qu'on le vendità vn marchant de Barbarie.
Alors le père recogneufl fon fils. Cette prefomption
x.ycUxm.ct- là vuyda le différent :Et neantmoins s'il y a preuue
fil.i$.h.zjm. euidente de faict contraire,elle eftreceùe * contre îa
$.cy glo.tnl.
r
i r
i
ft mor.de pe- preiomptioii , quoy queplutieurs } tiennent que la
riculo o- co- preuue n'eft pas receuë contre la prefomption du
^uel'mlfi-vn- droit.Carlapreuue de celuy qui monftré quittance
qttdmjereuo- du payement 4 eft receue,iaçoit qu'il n'ait vouluiucUMmum. rerauoir payé , n'y référer le ferment, d'autant qu'il
î.voiï.inl.md pouuoit auoir oublié s'il auoit payé ou non : & ne
nifefi* uirpi- fçauojt s'j| auoicla quittance:Maisil nefaut pas pren7

ttid.de lurent'

*

i

*

n i

n*

dre pour vne prefomption du droict les efbloiïiffemtt.mc.dfferte mcnts des yeux que font les Sorciers, & les miracles
deprgfumptH.
J
* .
.
o-in'caHdn- contre nature : car la Loy de Dieu met celte preuue
to,eod.
pourcertaine&iudubitable,(Tu nelaifferas point vi
To%%Tfw>- ure celle qui charme les yeux) chofe dont elles ne fe
ftio.iohdn. de cachent point. Car la Loy de Dieu rient pour tout
GrdR'ttind.td.
o
i i
1v
;
mdnto.EtCy- certain Se indubitable, que tous ceux-là qui chzrnmin authen- ment, ont paction auec Sathan:fàifànt chofes contre
^mtïonZ' *e cours ^c nature. SidoncpourvenirauxprcfomMte nupt. C. prions des Sorciers, on trouué les enfans tuez cn la
izr§.\.tndit- majn de la mère, encores qu'iln'yeuft autre qu'elle
thent.de
.
. .
_
*
J
,...*
litdtedom.
a la maiion,ilne lautpasprelumerqu elle aitcomudo.ff.pwor-

1

1

1

N

mis
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mis le parricide,attendu que la prefomption de tout
le droict s eft au contraire, & fera ablbultes'il ny a ; ..,,
i
11
11
.
5
pnnpreuuebien euidente,par laquelle elle foit conuein- up.decw.fucue du parricide:Mais fi elle à le bruit d'eftre Sorcie- rioîf- t(mltre,il eftàprefumer qu'elle eft parricide defespro- rit» nupt. I.
près enfans, fi elle n'eft iuftifiee par preuues au con- Creai>0T"^ de
il n. i
\ ^
i
i
r
i Epifcopah du-

traire.IleltaduenuaCnuuresIedeuxielme iour de dtentUlhum*
Feurier,mil cinq cens feptâte Se huict,que Catherine nimis> ie im~
r>
* J
Cil
n.
puberum cy
Dareecouppalagorgcadeux hues : 1 vne qui eltoit ^ fuyfittu,
fienne , l'autre àfa voyfine, & fi n'eftoit diffamée d'e- do.c.
ItreSorciere.-mais elle confeffa que le Diable en gui¬
fe d'vn home haut &fort noir,luy auoit fait faire, Se
fut bruflee,car elle ne voulutappeller, quoy que le
Baillyde Cceuures luy remonflraft qu'elle pouuoit
appeller:clle dift qu'elle auoit bien mérité. En cas pa¬
reil le Baron de Raizfuft conueincu, Se confeffa d'auoirtué& facrifiéhuict enfans auDiable.-& que Sa¬
than luy dit qu'il falloi t encores facri fier fon propre
enfant, & le tirer du ventre de la mère, qui en fentit le
vent.Et par ce moyen fon procès luy fut faict Nous.
lifonsenlaviedeManaffes RoydeIudee,qui fut le
plus grand Sorbier de fon aage, qu'il facrifia fes en¬
fans. au CiiHe,qui luy promettoit de le faire grand:
Etnea îtmjinsilOfnrinsparfesenncmys Se perdit
fon ef at 11 fiut donc prefumer que le Sorcier eft
par i. Je -..te \ r t
omptiondudroictDiuin*. GmDeHi. C4As\
Pcijiv if "t^.aSoi
n-trouucjil faut prefumer umt.c*p.xo.
q ù i" r\c ifuaaDuj v, s'il ne vérifie du contraire: l *&"!&Ltlap e omptionda droit Dijin eft fondée en rai¬
fon. Car celuy qui a perdu toute pieté Diuine, Se
1»

1

1
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s'eft rendu efclaue du Diable,a aufli perdu toute affei^rgument* &ion Se pieté humaine , Se affection naturelle. Et
S'.^uudfi- frut prefumer qu'il a faict tout ce que les Sorciers ont
dtujetdtlttio accoultumé de faire.Et iaçoit qu'on doit prefumer 7
'in fine'defidi- quelque chofe eftre faicte par erreur8 pluftoft que
iufor. cl. fi par malice,s'il n'appert du contraire. Toutesfois on
ÎJm'ÎS.' doibt toufiours prefumer que les Sorciers n'ont rié*
silexdnd.con- faict par erreur,ains par mefehanceté Se impieté:Et
fi^?/'*'7'
&ut iprefumer toutes fortes de mefchancetez ordiBMm-.ii.
2.1. anode* j. nairesaux Sorciers en celuy qui eftSorcier, au lieu
_

IZmZ)Î Hue celuy °lui
tuend.ybt Bdr.

ftngu'dre textum dppellat.

cfté condemnéquedelarcin , ou defauffcté,ne doibt eftre diffamé ny prefumécoupable 9 d'autre mefehanceté que de larcin,
jf/v/r-l
^
7i/-i
n*a Poinc

ouderaullete. SidohcvueSorciereaeltecodamnee
ctjirenfiscon- corT1e Sorcière, elle fera toufiours réputée Sorcière,
Çl. 20.5. lib. 1.
r
~
111
i
immoU cofil. cVparconlequentprelumce coupable de toutes les
io\-Bdld.con- impietés, dont les Sorciers font notés. Et jaçoit que
almlms 'con- ^ condemnation ne foit point enfuyuie, C\ eft- ce
fiLi^.et;h.i- que l"accufation,la renommee,& bruitt commun
ï,mm tn!\t fuffira pourlaprefomption
violéte,6Vpourl'in£imic
ltbrd»tiu,de\rer
,
X
r
r
r
gui. ctpoU deraict.Carlilaloy veut quelatemme acculée de
ctfl.u,col.A, paillardife Se abfoulre demeure notée toute fi vie ,
Otrftu* femor i
.
.
un
/
tonftLee^tie. combien plus doibt on eftimer celle eftre notée &
xAnlcofil. jjv diftamee qui a le bruit d'eftre Sorcière? Car c'eftvne
Ëfc.T.WM.lô.
r
T
/!-r
9. cdnonift*' preiomptiontrel-viofete quand vne femme a bruit
irnd.\.dtpr4- d'eftre Sorciere,qu'dle eft tdle,& qui fuflit pour la
"UpaitigudJ codamner àla qucltionauec quelques indices ioinrs
i ddulteri Je au bruict comun, jaçoit que l'ordonnance de Louys
r,tu nupud- xn y^
deFrancene veutpas qu'on donelatorture
silny avn telmouag fans reproche ^ auec indices:
Bdld.K_om.tbi.

1

.

1

1

*
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1Î9 ^om^tnù.
rr i"
v
I
mddd.dd SpeEt ne faut pas aufli apïiquet ala torture pour vn b ruit cul.ttt.de pr0comun es autres crimes de droict. Et en cela tous les ^«""-S.Wedocteurs1 prcfque en demeurer d'accordjaçoit que tdd.ml.milCparcouftumedeMâtoùelacômune renômee fuflit »«,<fcf»</?<»
r
t
r
i*
inib. Cynue in
e quatre telmoings, qui dépotent 1 auoir ouy dire ifM{.eoi. c.
pour appliquer à la queftio en tous crimes qui meri- Butrig.in cdp.
~ i
ai
c
-r
-IL
" "Renient, coll. 4.
tet
la mort. A plus torte railon celuy qui a le bruit co ^ ua^%y^
mun,&coftâtd'eftreSorcier,doibteftreappliqué à xmd.eonfile.
Iaqueftio6:&aucotrairefi
la femme eft accufec d'à- 'f?'*; lfu
1
n
,
Idjo.tnl.ddma
uoir fait mourir quelcun,& qu'elle n'ait iamais efté »mdi,colld.i$.
fufpecte d'auoir efté Sorcière fi la preuue de l'homici df 1'*rt,HtAr*J»n.L--1J
rT
- u do,fi. Mdrfil.
de n elt bie claire, on ncdoitpas alloiriugemet 3de inl.de minore,
c5demnati5,maisordoner qu'il en fera plus ample- $^»"y°ff.
*/ .
lerf. altertw,
mentenquiSj&cependatluy taire ouuerturedes pn- je \tt4i0ntb.
fons.Mais quâd on veut s'arrefter au bruit cômun,& Feljn- inc- *>"\i
^
r
l
/
- nies.i.de tefitb.
alatenomee,u taut que le bruirait comenceparges eou MArrti
dignes de foy ,& no pas des ennemy s,} Cefte limita inprdxicrimitio me femble neceflaire pour ofter occafio aux mef nfim>u,lken1-11"
in
rrter,num.h.
chasdecalonierlesgés debieiv.&n'eft pas neceflaire q. cumftma
quelebruit cômun foit de la plufpart du peuple, cô- tSPslegUtm*j
df

1

>

1

1

1

.

1

1

1

a.

1

i^ri\\n-y

probdtiontsTfl-

mequelques vns 4onc voulu. Carhlavrlle elt grade habedt,nipcSil fuflit bien
le bruit foit de tous les voifins oui fçauet trar'4 F?}"1'
.J,
.r
,
19 Vl
' Uonerefelidtur
mieux la vie de Icursvoitins,q les autres pletloignes. içim<iter.nede
Et par ainfi il fuffira de vingtp_erfonnes autant q font /"» def\nB.
deux colîrbes pour prouuerle bruict commun. Et \fiù(erfZ".
fi on dit qu'il ne taut s'arrefter ala voix d'vn peuple, idp.tranfmifit.
1

1

qui filijfint le-

gitimi. .Cdp. eu in iuuetute.de prdfitm'rdo.extr.l no omnes §.dBdrbdriftdere militari, ff.fid
fi fit mnUfdtt* in eode génère md'i prafitmptio efl ddtttrfus eumf.if.defuffeÛ'ii tutorib.ffd ifi
quk imperatori mdledtxeritj.ylt.de aiïicmb.
3 Qdnom$< fit limitdnt in cdp.dttd'iter ry eptundo Je dccufntio.Bdrtol.inl.de minore. §.torm:nta.de ijtulliomb.ytlexdnd.tbi tn dddit. Salicet.m l.ed ijttidem^dedccufdt.C Textus m cl t%

*ctute,extra de pttrg.canonic. Vecim coftK^j.in cdnQ,coïï.6.n;t.t}.et lo.et cofil. \^.^tfo procef
fit. ^.glofin l-yi.eiufde 3detefi.^ua Bdrt. \titurin l.deminore. %.pluriumde j**/?.
BBb
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quieftreputee vaihne 'jCelaeftbien vray quand on

iuger le contraire fenfiblemenr,ou par difeours
iinni
vraiion . Mais quand il eft queftion des Sormesi.de teflib. cjers le bruict commun eft prefque infallible 5,mef\Pdrfi. confit.
,.i
r
* i
i o
,
154.W.4.»». mementsilya apparence, ce que les docteurs 7apiz. -\faue ad peifent legitimamfamam . Et à plus forte raifon fi oufi-Edld.inl.dif tre le bruict commun il y a des indices^commefila
fdmdrijeinge Sorciere,quâd on la prend dit,Iefuis morte , ou bié,
nuis mdnumif.
c
ii
' ^
»n
c.ey'mc.-fe- neme taitespointmounr,ie diray la vente.- Car c elt
ritatisyàeiure- alors qu'elle feiiren fon efprit vn changement notaTproplietdds". bIe,comme fift vne Sorcière, de laquelle ie procès
fine,deproba- m'a elle apporté parle Bailly de Tenailles. Carc'eft
tiomb.c.
vntref certain figne de mef-fait quand la perfonne fe
condamne deuant qu'on l'accufé : comme fift vn paricide,lequel ayant tué fon père , Se voyât vn nid d'arondelles,il tue les petis Se les foule aux pieds : Se fur
ce qu'on l'accufoit de cruauté, il y a,dit-il , trop long
temps qu'elles ne font que me reprocher que i'ay tué
mon père : ainfi que Plutarque recite :Se fur cela on le
prend , on l'applique à la queftion,il confefle le faict.
Ou bie fi la Sorcière promet guerifon de celuy qu'el¬
le a affligé, Se qu'elle s'en fuit n'ayant rien peu faire:
comme fift IeanneHeruillier,de laquelle nous auons
parlé cy deffus. Car l'home innocent d'vn tel crime,
ne craindra iamais les calomnies, qu'on craint es au¬
tres crimes. Quât aux coiurations de parolles Se priè¬
res àSathan, quefàictle Sorcier pour ofter les ma¬
léfices, c'eft vne prefomption trefvioléte,que ceftuy
la eftSorcier. Car mefme la loy Ciuiîle punift capitalemét les exorciftes,/.z .£^3 Je maleficus.C. la Loy cnrend
mtm,depcenk-

G.Panorm.ey t
o
Feltn.i» c.
fonde en
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tend ceux quifaifoyentmcftierdeconiurer les Dia¬
bles, & de faict le s chaffoycnt: qui eftoyent alors les
plus grands Sorciers, qui foubz voile de religion , cô¬
me dict Hippocrate au liure de morbofacro , fayfoyét
des coniurations&pricres.Et jaçoit que la loy ne puniffe à mort celuy qui guent par telles voy es , fi eftce que la loy de Dieu veut que le Sorcier foit puny à
mort . Car il eft certain qu'il a traict é auec Sathan , Se
pourvn qu'il guerift,il en fait deux malades,comme
nous auons monftré. Et quâd il ny aurait que l'obli¬
gation au Diable ay ât renié Dieu, cela mérite la mort
la plus cruelle qu'on puiffe imaginer .Les autres indi¬
ces font la contenance du Sorcier,qui baille ordinairementla veue contre terre,&n'ofe regarder en face,
les variations aux interrogatoires8, & fur rout fi le z.l.rn'm%.tr
Sorcier eft defeendu de père ou mère Sorciers . Car fies.de duJflio.
cenVvn^argumét bien grand auec le bruit commun, y1"^?**
o
tir
finptBdrtol.in
d'aurant que le plus agréable fàcrifice que le Diable LMt.deau*defire de telles gés , eft de vouer Se dédier leurs enfâs ^lon'^nc*l
r r - r n.
r
f
»
ranuofil. 188.
a ton leruice, il toit qu ils lont nés :comme 1 en ay re- ^ciex*nd.conmarqué des exemples . Et n'y a pas long temps que fi!-77- Hb.uso
M.AnthoinedeLonan Lieutenant gênerai de Ribe- /;£." I5'
montmedift,qu'ilauoitfaictle procès à vn nommé
ClaudeVvatier,accufé de plufieurs fortilegcs,duquel
le père Nicolas Vvatier eft mort en prifon pour mef¬
me crime de Sorcellerie : Se fà mère grand, nommée
Catho,auoit efté bruflée toute viue. I'ay remarqué
le femblable de Ieanne de Heruillier,qui fut bruflée
viucjdelaquelle la mère auoit'efté condamnée par ar¬
reft à eftre bruflée viue, Se la petite fille eftoit ja de1

->

>

1

BBbij
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dieeàSathan, quand fi mère fut! prife:cV en

cas pa¬

reil Barbe doré qui fut aufli bruflée, &les Sorcières de
Longny en Potez, Se les Sorcières de Valeri en Sauoye , Se celle de Chafteau-Roux auoyent faict leurs
filles Sorcieresttellement qu'on peut faire vne reiglc
qui n'aura pas beaucoup d'exceptios. Quefilamerc
eft Sorciere,aufli eft la fille,comme on dit,p o ur l'impudicité que la fille femble à la mère : qui n'eft pas
toufiours verirable. Mais quâtaux Sorcières, la reigle
eft prefque infallible , corne il s'eft trouué par infinis
procès. L'autre prefomptio eft fi la Sorcière ne pleure
point , qui eft vne des plus fortes ptefomptions que
Paul Grilland, Se les inquifireurs ont remarqué pour
en auoirfait exécuter bien grand nombre. Le LieutenâtdeRibcmont, duqueli'ay parlé cy deffus, m'adit
que l'vne des Sorcicres,aufquelles il a faict le procès,
confeffa qu'elles ne peuuent ietter que trois larmes
de l'dil deffre:ce qui m'a femble digne d'eftre remar
qué.L'autre prefomption eft,fi la Sorcière s'eft trou-

uéeenlamaifoii,ouenreftabled'autruy,& que peu
après la mort ou maladie foudain foit ad uenue à quel
%.«4herennm. qUVn, encores quela Sorcière n'ait efté faifie des pou
Q.Bdrt.ini. fi- f
'
,
l ., .
.
.
y~,
n
ndllin fine de dres , Se qu on ne 1 ait veu ietter le Sort . Car celte
an4.sditcet.l preuue feroit euidente. Mais quanta la prefomptio
")/lt.eod.C.Pd- \
.
11
n
r
i
«
r
risdeputeoin dernière, elle eft rrel-violente : Se de prelomption
trdBdtsyndic. femblable vfe Cornificius 8, &Bartolle 9 cotte celuy
Tlùmde'r7o 1ui 2e^ veu ou u n'auoitaccouftumé defrequéter,
*d syttdniann. quandle ciimea efté faict, ou quia efté trouué près
i. B.trtol.m l. de l'acte ',& crime perpetré.Nous en auons les hiftoi
fur de partis
'
i
r
.
fi.
res récentes mefiiiement de Cazal enPiedmont, ou
l'on
1

.
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l'on apperceut, que vne nommée Androgina entroit
es mailons d'autruy, Se toft après les perfonnes mouroyét. Elle fut prife&confeflà la conjuration de tou¬
tes les Sorcières fes compaignes,qui eftoyentenuirô
quarante,qui grefloyent les cliquets de portes pour x.^rgumem»
faire mourir les perfonnes . Cdaaduint l'an M. D. b i.nHU*t,de
,
. L
v_
-îir- extufat. tutor,
xxxvi,& depuis encores a Geneue il aduint vn casle- i.ùedpud Ldblablel'an M. D.l x v 1 1 1,& ta peftefut en cefte ville */°»«»- S-ad\
t p
r
». t
dttxtjfe.de tnittI après de leptans,ou plufieurs moururent. Nous h- ^^j.nullpts,
fons vue femblable hiftoire de cent feptante Sorcie- § i.Jeatlto.
resqui furent aufli exécutées en Romme pout cas ^"'fr-JfT
femblable,foubz le Confulat deClaudius Marcellus, de adilith edi&ValeriusFlaccus:r auquel
temps
on ne les prenoit
a°*S.
1
,
r
r
q.Bdld.mlpaque pour empoilonnerelles. L'autre prefomption cumeni^de
cl! la fréquentation auec les Sorciers attaints Se con- idreé. wfitn
cr r
iiy->
* r
tuend. ff.drgu.
ueincus,qui ett aufli tort notable.Carchacu le joint /.^^ ^m a.
auec fon femblable. C'eft aufli grande prefomptibn ^lurii de f.
,-,
°
n
/
dttlterits.Cl.fi
quand celle qui eltloupçonneeaaccoultume de me- -i,erit,man.
naccr4. Carie naturel des femmes impotent bruflé dati,fi.Li.de
d'vn appétit de vangcanceincroyable,&ne peut te- ^f^fif^
nir la langue, fi elle a puiflànce de nuire qu'elle ne lum maiefidt.
menace: Se Ci après les menaces la mort s'en enfuit, ff'
, . .
r
pi
2- Specul.tit.de
c'eft vne prefomption tref-violente * en tous cri- prÀfcnpS.fpemes,& neceflaire enceftuycy.Baptifte Zilet grand «"^erJu>ftd
t -r
n
ri
j»
pone>*<ilbenlutilconlulteauconiil Lxxix.allcgue d vnnom- (Mfml met»,
mé Antoine Zund Allemand, lequel eftant acculé «uodmem.c.
1.
r n
t \T
Bd'd.et Imola
d auoir taict mourir vn nomme Valentin vn peu tnl l jeprUu
deuant qu'il mouruft,il auoit dit,que l'année ne pafi /»g<* «»>c.f<feroit pas qu'il ne fechaft comme vn ballon: Se de fait 'ffi^ 'ffiffifi
il mourut.Le Sorcier fut appliqué à la queftion :cc (uf»t.
BBb iij
1

1

1

.

1

1

11

p.

1

11

1
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î.rormentdje

qui fufliroit au tous autres crimes , Se enceftuyjjg mcnacc efl- cncorcs pIus violehtC : Et la

gel. ^tretm. m

contellion

ftdinauifitio.
tnglof.fuper

fiftà la torture4:

$.1. de

minore,

$

hors iugement

autres crimes lufEn'ceftuy-cy, elle fuffift à lacon-

.

es

-1

r

1

1

U1

J

demnatio , comme en cas pareil, h le cou Ipable a deren!'
,
mandé pardon hors iugement de l'homicide com4J.edp.sJe4.
.
*
r 1. ') 3
ddffMiglofi miSjlatorturcyetchetsildenieen iugement:en ce
et Bdrtoi.
crime icy fi deteftable il fuflit pour la condemnation
lilisde elecUêt àlapeine,qui fera reiglee félon la qualité des perfonD.m c.exhibi- nés. Car tous les Docteurs Se practiciens demeurent
td.dehomictd.
jf
i>
n CL
»1
iodn.knd.Ho d accordJ quel accule elt conueincUjS lia requis parjtien.Btttri.car don en iugement du crimedontil eft attaint,encoî1demM°rm' rcs W^ sen départe puis après :& dcmcurcnt,auflî
c.Bdrt.ind.l.c. d'accord 6 que la confeflion faicte hors iugement Se
5.deadfit.glo. pujs rcuoqUee fuffift à la torture es autres crimes.
l.tdus ptlUu-n *
l
. .
de t]s qui no- Comme en cas pareil les menfonges7 Se variations
tdnutr.Bdrtol. £on: indice,& prefomption violente contre les SorCrdltf D.tnl.
iM
cl« .if
ysonUm.dein- ciers,pour les appliquer a Ja quelhon. Or il faut que
fdm.Mexdnd. fe iugement de cecrime fi deteftable foit traicté extySoctn.comj»
»
munemefietra traordinaircmet, Se autrement queles autres crimes.
dmtin l.m*- Et qui voudroitgarderl'ordre de droict &proceduHifdta ' Itl resordinaires,ilpcruerriroit tout droict Diuin&hu-p.l.-inim.%.te- main 4, ne'fautpasayfément appliquer les Sorciers à
^tlîuwZ Ia queftion- Car les Iuges ont remarqué qu'ils n'en
frtfumptioni. tiennent pasgrand compte,quipourroitcaufer l'imextr.
pu nité.-Car après la queilioiijfi l'accufé a bonne bou+.tdp. tu* nos*
t'.-\e^rd,deco- che,il eft eflargi par tour.-qui efl le plus grand dange r
hdbitdttone.de quiptiiffeadueiiir enl'inquifition de cecrimedeleze
ticorunymu- L
nr r\< .
t
liemm.c.cudi- majeite Diuine & humaine, &: qui comprend 7tous
Uûm, de con- fesautrescrimes qu'on peut imaginer.Car combien
yerbo compa-

1»

N

.

1

1

-

1

^uimtdt.et

1

^uejc
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que le Diable ne puiffedcliurer le Sorcier de la main dffmitdt.i.a.v
de Iuftice:fi eft-ce qu'on aveu que les Sorciers ne ^"'/"// m"
fontpasdelaiffezdeSathan,s'ils ne fe repentent. Et 7.l.î.4.ef\U.
mefmes Sathan leur nomme celuy qui eft leur en- dem*}effifi)ltr
i
. i
r
n r i
gentts,deh*'re.
nemy. Iay fçeudeM. AdamMartinBaillytde Bieures, que lors qu'il fift le procès à vne Sorcière de
Bieure,elle luy difoit fouuentfle fçay bien que tu me
feras vn mefchant tour:& deuant que lafentence luy
fuit prononcée, elle luy dift qu'il la feroit brufler
toute viuc.Ce qui futfaict parlafautedubourreau,
qui deuoit parlafentencereftrâgler.- mais il ne peut,
ains au contraire ils font difluadez par Sathan de dire
la vérité. Et quelquefois il empefche1 qu'ils ne fentét î.parisde pu.
la queftion,comel'efcritSpraiiger l'inquifiteur qui te° m ',rÀ^4t'
li
j. j
f
r
T - de Synd.c.torn cit pas d aduis qu on applique lesSorcieres ailemet tur. syluefi.
àla queftion. Toutefois ieferay toufiours d'aduis, prtm.tntrdtt.
r
n
r\\
r
c
de firtg. de
il c ett vne ieune hlle , vn ieune entanr,ou vne tem- monfi.mtrdnd.
me délicate, ou quelque mignart,s'il y a prefom- li-i-c-s-rdul.
i
1»ion preiente
ri
'in.GriUadtntrdptions violentes,
qu
les vns a la queltion ^ de
»
auec terreur,& qu'on y appliquelesautres:&: no pas 4-?- Bippohlcs vieilles Sorcières endurcies &opiniaftres en leur iHi'/e M*'fl'
t
r
r
ri
' rt¥entx°l'
mefehanceté. Et fi apresqu'onauratireveritede ce- U4.de au*jr.
luy q ion aura appliqué à la queftion, ilfaut foigneu ^efuP- Cd.U
femét le gai dcr,à fin ejje le Diable ne parle à luy,&
puis de rechef xx un. heures après luy repeter fa con¬
feflion , f lyuant lo -donnance du Roy Louys douziefme. Ca po r citi erpreuue neceflaire, ilfaut
perfifte r,coi i n 1 ordo i lance veut,quiàefté con- ^enj-e ^_
firmeeparpl ^eu /d eft .Autrement fi la Sorcie-£<i«
refe départ hors h que on, il ne faut pas y affeoir iu>

1

>
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i

t»

gement de condemnation de mort-.ny d autre peveodem.c.
ne corporelle, sll n'y auoit d'autres prefomptions.
fJJdleg.'i»- I'ay didcy deflus,que l'ordonnance de Louys doulidm mdjeffd- zicfmc,qui défend d'appliquer àla queftion pour vn
'fifccurfitts tefmoing fans reproche, s'il n'y a autres indices, ne
in âiBa l. fi doibt auoir lieu, au crime, qui s'offtc,oula preuue
V*ïd!zySdlic. ne fe peut auoir, que bien difttcilement.Car fi pour
Mdithxm df- crime de lefe Majeftéhumaine,il efl permis d'applr^XedZlï^lii. cîuer * ^ qucfti°n fur lafimple prefomption , cornde its cpui fide- me il s'eft toufiours pratiqué : Se mefmes que lesdotuffores.nu.17. (fours 4 font d'acord es autres crimes qu'on peut aphcetyerbd le/*
V
V
gis,mdriti,de pliquerala queltion iurla depolition d vn leul tel^fiwntb.fi moingfans reproche, Se procederàla condemnarcpttgmre "u- .
P
r
r
11
r
àentur.
tlon de mort lur la depolmon de deux telmomgs,
e.notdtBdl. m fuyuant laloy deDieu,& les ordonnances humaines.
mdUntid.cod. Aplusforte raifon les luges doiuent promptement,
ucngel. inl.i. comme dict Balde Se Alexandre,appliqueràlaq'uefLTJifu^e
zlon pour vn crimeftabomkable'furladcpofiticii
tn
dittcuduet
1
déferais fugit. d'vn tefmoing fans reproche, ou fur les prefomCm)îTdeb7t Ptiolls violentes Se vrgentes : Et la raifon eftqu'vn
tudex ad tor- tefmoing fans reproche fàict demye preuue,
twdm.ide^- comme fi le mary depofe qu'il a cité conduict
lexdnd. ltb.$.
r C
rr
tonfil.6o.^£f- par la temme aux aflemblées des Sorciers , &:
fiiSm in con- qu'elle denye,elle doit eftre appliquée à la torture,
IL^de'nox.u. fi e^c n'allègue haynecapitalle,ou parjure du mary.
cteftimonitm, Catccs deux points de reproche font toufiours recefiion.ffJ.ficut,

3

5

1»

1

1.

1

-

1

1

1

1

1

uables,&mefmcmétleparjure, qui ne doibt iamais
fhdel Fulgofi eftre receu en tefmoignage pour faire prefomption
""fi 17i" Z. & àicc : s'il n'eft aydé d'vn bon tefmoing,ou autre
ffee'm lonfiL prelomption bien; violente* comme 11 le Sorcier fe
ffltkJne-Td-

^2"

tL'OUUC
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trouué marqué:qui fuit le moyen par lequel ie. Sor¬
cier Troifefchdles en defcouurift plufieurs. Mais ie
fuis bien de l'aduis de Dagneau,qui dict que les plus
grands Sorciers ne font point marqués, ou bien en
lieu fi fecret, qu'il eft quafi impoflible de les defeouurir.Car i'ay fçeu d'vn Gentil- home deVallois , qu'il
y en a de marques par le Diable foubz la paupière de
l'dil, foubz la leure, Se mefmes au fondement . Mais
Troif-efchellesdifoit,que ceux qui cftoiét marqués
auoyent comme vnepifte,oupiedde lieure,& que
l'endroict eftoit infènfible, encores qu'on y mil! vne
aiguille iufques aux os. Ce feroit bien vne prefom¬
ption tref-violente,& fuflizante auecques d'autres
indices,pour procéder à la condamnation: comme
cn cas pareil, la depofition du Sorcier Repenti, qui
en accufe plufieurs en mourant,doibt feruir de pre¬
fomption violente contre les autres . Car il eft à pre¬
fumer6, puis qu'il c'eft repenti, Se qu'il a inuoqué ê.exl.ylt.dd
Dieu, qu'il a dict la vérité. Mais aufli il ne fautpasy leg-'»l-rtp'n
r
r i
n
i n
t
ttmd.et c.Sdnadioultertoy,ti le Sorcier eitmortobltine,comme dmm.prima.
la plufpart meurent Se ne peuuent ouyr parler de q-i-^um.quis
_..r

%,

.

r

.

Dieu. Quileruira

....
*.
\i
j.1
. de limitation a la règle des ancics

décèdes, §.codf

^

^elegdt.

docteurs.-que celuy qui meurt eft prefuméde dire 2-ff dmhent.
. r n
l
11
r
quod obttnet,
vente Sur laquelle depolition nos pères ancies pro- \yt Ba!^ Je
cedoient à la condamnation.-comme il fe faifoit aufli probat. cy in
en crime de lefe maiefté. Et de faict Néron fift mou- nefffi°ÇHc\
rir fes plus intimes fur la depofitiô de ceux qui mou- v.m c.yiïtw»
royent, qui n'auoyent autre but que de fe venger de àfiffefiffifffil
leursennemys en mourât .Tout cela depéd deladif- fi dedans, dr
cretion d'vn luge prudent & bien entendu, qui peut co^CoL
1

-

CCc
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voir fi celuy quimeurt parle pourfe venger,7 Se s'équérir diligément s'il a eu inimitié contre ceux qu'il

Il y

en eut vne Sorcière nommée Beraude
^ Maubec près Beaumont de Lomaigne;&
oldrdt. confil.
r
.
b
ipi. >>.#*- lors qu elle tut lur le point d ettrebruilee,on luy depoLMd.rfil..in ma\Ja fi vneDamoyfelIe.qu 'elleauoitaccufee , en e-

fdlt.in fine.u- défère .
fi.mi.x.coli.i. bruflée

pM.§. refit.
«//. i2.£7-

>»

rubncdâefide-

.

r

11

i

r

r

n

-i

ltoit-.laDamoylelleluy tult controntee, quilcnia.
Mais laSorciere luy répliqua ces mots, Nofcabestu

iufcolL.n&.et
.
.
*
* ?
1
fiquent. Uttff. Pa$ (\ue 'o darre cop que nos hem lo

1

i

J

i

barran a la crot% aeu

£ battis, tu portaûes lo topin deus pofons} C'eft à dire,nc
quitinvrdM§. >.
l j
c
rr
il"
i- ddsyiiAnû- *Çals tu Pas que la dernière tois que nous hlmes ladamtm.fi
Ce à la croix du pal! é, tu portois le pot des poifons ?

Bdrtol. in l.

la Damoifelle demeura muette,& ne refpondit rien.
En quoy elle fe monftra conueincue . Mais fi le Sor¬
cier meurt opiiiiaffre,il faut prefumer qu'il eft enne¬
my iuré de Dieu Se des hommes:qu'il voudrait tous
faire mourir en viuant : comme difoit Néron le grâd
maiftre Sorcier , corrigeant le dire de celuy qui defiroit qu'en mourantle ciel Se la terre feuflcnt réduits
en cendre, il difoit memoriente. Mais Néron dit!

e7i?Mos ceft à dire, moy viuant. C'eft 1e cas auquel
8. /. dtuHs.de vne prefomption deffruit l'autre 8. Etneantmoinsle
tnmteg. refit. .
i i1
r -r i i
C - i
ii.q.i.c.i.Efi. iuge nc doibt pas melpnter la depolitio de celuy qui
et c.nequis,ne meurt. Car il fepeut faire qu'elle fera veritable,cornmr. ar >Ue~ me nous auons monftré cy deffus,que les Sorciers
fontfouuentmourirlesSorciers:cVque Dieu ruine
fes ennemys par Ces ennemys , comme dict Ieremie.
Maisfi l'accufé par vn Sorcier obftiné allègue pour
fes fatis iultificatifs, qu'il a toufiours vefeu en home
de bien , il doibt eftre receu en fa iuftification, Se au
contraire
1

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

QVATRIESME.

154

contraire s'il appert que l'accufé foit aufli fufpect,ou 9J.dntiqud.ad
>1
r
i\ f
o o
CLC'
"reUe.C.l.^lt.
quilaitautrestoiselteattainct,&noniultme,oupua^mMe^iHiu
ny,ilfiut prefumer contre luy qu'il eft Sorcier. Et ja- drbitfim tutelç.
çoit qu'on treuue qu'il nefaut pas receuoir la preuue $ifif'"° Pf°,'e
contre la prefomption9 de droit, Se que dedroitdi- »v ntjiutdfi
uin la Sorcière eft prefumue homicide, voire parri- ^kW'»/j
r n.
r
n
r
mter siipuUncide : Il elt-ce quelle lera receue a reprelenter,ou téA.\.de-\trb.
monftrer en vie ceux qu'on l'accufé auoir tués. Car obligdteycSce faict iuftificatif qui dépend de l'euidence l eft plus cfi.ffic^fin°f.
fort que toutes les preuues & prefomptions contrai- lifb.e.zenû.
res,quand le faict eft permanent : tout ainfi que nous 'Iffiluarflin
auons dict cy deffus, que la vérité du faict permanét / 1. $. ddqu*contre la Sorcière,' et! la iplus euidéte preuue
qui
foit. fiton.
^?ne-jfv*fiI
1
(peculdt.
Mais la maxime de droidt1 eft , quelapreuuemoins in tiù de pra>legirime doibt fuffire toutes fois Se quates qu'on ne fumPf'°\
°
,
,
l
l
i.Fehn.tncdp.
peutauoir la preuue es crimes atroces, Se melmemet quantojepr*nocturnes,commeceftuycy . Mais le luge bien en- (umptio.Bdld.
.
,
r
tnl. contra netendu îoindra toutes les prelomptions pour recueil- Antt. eod.Rolir la verité,pourueu toutesfois qu'il ne face comme man.cofil.,'o.
plufieurs luges d'Allemaigne, qui cherchent d'au- ^nifilfiffi,
très Sorciers qui font danfer les ramis, pour fçauoir au* défunt adfi celuy3 qui
elt accufé
eft Sorcier.ou en faifant pren- H0C4tuf-&f
f*
r
.
I
ty confit, no.
dre des fouliers neufs greflés d'oing de porc aux ieu- col.pemdt.
nés enfans , qui vont à leglife , de laquelle les Sorcie- ^(aP-PMere4>
Jr
.
.-, b , a>
^
r cumglo.ext.de
tes ne peuuet iortir,s il ne plant a ceux qui ont les lou tefi,b.Pa»orm.
liers : ou bie de lier les deux pieds& mains àla Sorcie- f ' y^.
,
r i>
n r \i
ci n
Its.col.i. eod.l.
ie,Se la metrre doucemer lur eau:& h elle elt Sorcie- r%l}enl ajnite.
re,elle ne peut aller à fonds .Car le Diable faict par ce r1> ddl.id. de
moyen vne Sorcellerie de la iullice, qui doibt eftre fa
cree.Commcen cas pareil au liure des Coniurations
-

-

11

.

1

.

-

1

1

1

->

1

CCcij
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imprimé à Rome, &en Auignon,il y a vne receptc
de faire vn formaige au no de IaSorciere,pour l'accufer,que ie ne mettray point, ny d'autres femblables,
que i'ay leûes. Mais la queftio eft,s'il ny a nc côfeflio
. ; ,
duSorcier,ny tefmoing fans reproche, ny euidence
7mmenuJtd de faict permanent, Se neantmoins qu'il tfy ait pluberi potefl ex fleurs prefomptions violentes,comme d'eftre réputé
Tominm 'hor-

& tenu pour Sorcier par tous les voifins, * ou d'auoir

efté faifi de crapaux nourris en pots,ou autre lieu fe^Tmul'fft cretJ& neantmoins que le Sorcier n'ait menace peribi. Bartol. de fonne.Ie dits que telle prefomption violente ne fuffifundo mfiw ra pas àla condemnation de mort: Mais bien à d'autrès peines. Difons donc de la peine des Sorciers qui
doibt eftre aggrauce, ou modérée pour la grandeur
de la preuue, Se des forfaicts.
reorumJocdtî.

DE

LA

ritmtles

H?E1NE

QJf E

M E-

Sorciers.

Chap.

v.

L y à deux moyens par lefquels les Ré¬
publiques font maintenues enleureftat
Se grandeur , le loyer Se la peine : l'vn
pour les bons, l'autre pour les mauuais:
Se s'il y a faute à la diftribution de ces deux poincts, il
ne faut rien efperer que la ruine ineuitable des Repu¬
bliques, non pas qu'il foit neceflaire que tous les for¬
faicts foyent punis: Carleslugesnefufliroientà les
iuger,ny les bourreaux à exécuter .-aufli n'aduient il
çNass^,

,

pas que
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que de dix crimes il y enaytvnpuny pat les lu¬
ges : Se ordinairement on ne void que des beliltres
condemnez. Ceux qui ont des amis, ou de l'argent,
cfchappent le plus fouuent la main des hommes.
Vray eft que leurs amys,ny leurs biens ne les garentiront pas de la main de Dieu. Mais ceuxlàs'abufent
bien fort, qui penfent que les peines ne font eftablies
que pour chaftier le forfaict. le tiens que c'eft le
moindre fruict qui en rcùilit à la Republique. Car le
plus grâd & principal eft pour appaifer l'ire de Dieu,
pas

mefmementfi le forfaict eft directement contre la
majefté de Dieu comme ccftuy-cy. Aufli void on
quand le peuple de Dieu fe méfia auec les Moabites,
qu'ils les attirerét aux fàcrifices de Bahal-Phcgor ï l'ire i.Num.u.i^
de Dieu s'embrafa, Se en mourut vingt & quattre
mil, Se en fut mort beaucoup plus n'euft elle que
foudain Pinhas fils d'Eleazar voyant l'ire de Dieu fe
embrafer,trâfperça d'outre en outre l'vn des Capirai
nesdupeuplc,couchéauecvneMoabitide. Alors la
mortalité ceffa:Et Dieu dit à Moy fe,Pinhas à appaifé
ma fureur par vnzelcardér qu'il a eu demôhôneur,
&aempcfché que ie ne ruinaffe ce peuple. Dy luy
que ie traitteray alliacé auec luy , Se fa pofterité pour
eftre mes Sacrificateurs. Depuis il vefeut trois cens
ans , Se fa pofterité iouït plus de deux mil ans de la facrificature , qui eftoit le plus grand honneur qu'on
peut auoir. Voyla donc le premier fruict de la puni¬
tion des mefchans, C'eft d'appaifer l'ire de Dieu, Se
fa vengeance fur tout vn peuple. C'eft pourquoy il
eft commandé *aux luges quand ils auroyent fàict 2. Deuter.t.u.
CCciij
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information, Se qu'ils n'auront peu defcouurir Celuy
quiaurafaict l'homicide, qu'ils prennent vne vache
' pour facrifier au lieu ou l'homicide s'eft fait , Se lauer
les mains comme innocens du faict , Se prier Dieu
qu'il n'efpande fon ire fur le peuple pour l'eflufion
du fang.Le fécond fruict de la punition eft pour ob¬
tenir la bénédiction de Dieu fur tout vnpaïs, comi.vemren.1}. me quan£j ftcft dict enla Loy de Dieu ' , Apres que
vous aurez razé àfeu Se à fang la ville d'entre mon
peuplc,& d'entre vos frères, qui aura laifféDieu pour
feruir aux idoles,& que vous aurez tué toute ame viuantejiommes Se belles, vous drefferezvn comble
de pierre Se mont- joye en triomphe, Se alors i'eitendray mes grandes mifericordes fur vous, Se vous
combleray de mesfaueurs& bénédictions. Le troitroifiefine fruict qu'on reçoit de la punition des
niefehans,eft pour donner frayeur &terreuraux autres,comme il eft dit en la Loy de Dieu 4 , que les au4. Deuteron. trcsavant Veulapunition ,>craignentd'offencer. Le

s.ieuiudp.ii.

ï3-h.

quatneime truict elt de conleruer quils neloyent
infectez Se gâtiez par les mefchans,comme les peftiferez Se ladres infectent s les {ains. Le cinquiefme
fruict eft pour diminuer le nombre des mefchans,
qui eft la feule raifon pourquoy la couft urne de Bretaigne ancienne veut,qu'on pende les larrons,par ce
qu'il y en aurait trop. Voyla les mots de la couftume
inepte,attendu que toutes Iesforefls du pays n'y fuffiroientpas , Se quelamortlpfttropgrieue pour pu¬
nir les larrons,& ne fuflit pas pour empefeher les larrecinsmeantmoins la couft urne eft fondée fur ce feu!
I
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poinct Le fixiefme eft,à fin que les bons puiffent viure en feureté. Le feptiefme fruict eft pour punir la
mcfehâceté. 6 I'ay bien voulu toucher les biens Scvtilitez qui reiifliffent de Iapunition des mefchans. Or
s'il y eut ocques moy é d'appaifer l'ire de Dieu , d'ob¬
tenir fa bénédiction, d'eftonncrles vns par la punition des autres,de conferuerles vns de l'infection des
autres , de diminuer le nombre des mefchans , d'afc
feurerla viedes bons ,Se de punir les mefchancetez
les plus deteftables que l'efprit humain peut imagi¬
ner, c'eft de chaftier à toute rigueur les Sorciers: com
bien que le mot de Rigueur et! mal pris, attédu que
il n'y a peine fi cruelle qui peut! fufiireàpunir les
mefchancetez des SorcierSjd'autant que toutes leurs
mefchancetez , blafphcmes,& tous leurs deffeings fe
dreffent contre la Majeftéde Dieu,pourle delpiter
Se offenfer par mille moycns.Les anciens fe font trou
uezfort empefchczde quelle peine ils feront mou¬
rir celuy qui à tué fon père ou fà mère, comme on
peut voir en la Loy Tompeja contre les parricides,la
nouueauté d'vnfupplice exquis, & neantmoins ila
femble tropdoux:Et de faict la Cour de Parlement

condemnaTarquezl'aifnéjqui auoit fait tuer fon pè¬
re Efleu de Poitiers,d'eftre tenaillé de tenailles ardentes,puis eftre rompu fur la roiie,&apres bruflé. En¬
cores on iugeoit qu'il ne fouffroit pas ce qu'il auoit
meritéjd'auoiroftélavieàce1 lyquiluy auoit donné
lafienne.Par vn autre Arreft du mefe» c Parlement,
vne Damoyfelle qui auoit fait occir fi^h mary, fut
bruflée viue. Ce qu'elle endura affez patiemment
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ayant deuant fes yeux la chemife fanglante de fon
mary. Et quelques vns font difficulté de faire brufler
lesSorciers,mefmementlesSorciers qui ontpaction
exprefle auec Sathan. Car c'eft principalement de
celles-cy,defquclles il faut pourfuyure la vengeance,
cn toute diligécc, Se en toute rigeur, pour faire ceffer
l'ire dcDieu,& fà vengeance fur nous. Et d'autant
que ceux qui en ont efcript,interpretent le S ortilege
premier crime pour hardie, Se rien plus:combien que la vraye ha:desserders.
re-fie eft crime deleze majefté diuine, Se puniflable au
feu par le chapitre rvergetis,dehxret. Si eftcequ'ilfaut
remarquer la differéce de cecrimeàl'herefiefimple:
Car premièrement nous auons monftré que la profefliô première des Sorciers eft de renier Dieu Se tou7.p«*/.M.i3. te religion-La loy de Dieu 7codamne Ceftuy la qui a
laiflé le vray Dieu pourvu autre, d'eftre lapidé que
ij^aUi May- tous les interprètes8 Hebrieux difent eftre le fupplice
mon M.}.
Je plus p-rief. Ce point icy eft bien confiderable. Car
leSorcier que iaydict,ne le contente pas de renier
Dieu, pour changer Se prendre vne autre religion,
mais il renonce à toute religion foit vraye ou fuper¬
ftirieufe, qui peut tenir les hommes en crainte d'ofsecond crime fenccr.Le fecod crimedes Sorciers eft,apres auoir reàs sonim. ^océ à Dieu,delç maudire,blafphemer Se dépiter, &
tout autre Dieu,ou idole qu'il auoit en crainte. Or la
f.itmtic.i4. loy de Dieu 9 dict ainfi: quiconque blafphe niera fon
Dieu , fon-peehéiuy demeurera >& quiconque prononceralc grand nom de Dieu par quelle mefpris,
qu'il foit mis à mort.Ce paffagea fort empefché PhiIon , Se tous les docteurs Hebrieux. Car il femble
que ie
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que le premier chef de cefte loy parle contre tous
ceux qui blafphement leur Dieu, qu'ils penfent eftre
vray Dieu , Se de ceux-là il eft dict,qu'ils porteront
leur péché. Les autres interprètes difér que celuy qui
a blafphemé Dieu, iamais ne luy eft pardonné quel¬
que peine qu'on luy face fouffrir,s'il ne s'en repent.-&
celuy quia exprimé trop audacieufement le grand
nom deDieu,mrt>>qu'il doibt eftre mis à mort. le met¬
tray les mots de laloy de Dieu, qui faict bien ànoter r.i<w7.z4.
rai» mo mrt'-aw 3? p : won hvii vth» hhp* o ©>n ib>k
C'eft

pourquoy les Hebrieux n'eferiuent Se ne prononcer
iamais ce Sainct Se fàcré nom de Dieu Or on voit au
premier chef de cefteloy, qu'il ne dict pas mn», qui
eft le propre nom de Dieu mais,"»»nnty« qui s'attribue à
tous Dieux, &aux anges. Car il femble que Dieu veut
monftrer , que ceux qui blafphemét ce qu'il penfent
eftre Dieu,blafphement Dieu: ay antefgardàku r in¬
tention^ qui fondeles ciurs & voîuntésdeshom- '
mes: comme les Sorciers cjuiparcy deuant rampoyent les bras Se les cuiffes aux crucifix, qu'ils penfoycnt
eftreDieux.Ilsfaifoyentaufli prendre l'hoftie & eh
repaiftre les crapaux. On voit donc vne double de¬
teftable impiété aux Sorciers, qui blafphemét le vray
Dieu,& tout ce qu'ils péfent auoir quelquediuinité,
pour arracher toute opiniô de pieté, &crainte d'offécer.Letroificme crime eft encores plus abominable, mif-fi, irhC'cft q.ùIsfonchomageauDiab!e,l'adorér,facriftér, *»edeSs<.rtiers.
Sc les plus deteftables font vne folle Se mettent laface
enterre,le prians &radoransdetoutleur c
..

e

menousauo* s î^inarqaé de la Sorcière Pamphiîecn-

DDd
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la ville de Lariffe eiiTheflalîe,ainfi que Apulée eferit:
& fans aller plus loing,il s'eft veu es fauxbourgs de
cefte ville de Laon au mois de may M. D .Lxxvm,
d'vne Sorcière aux fauxbourgs de Vaux,qui fift le

z.Exod.ca. 10.

%Cutlrlno%.

cr

17-

Numencxs-

femblable deuant plufieurs perfonnes. Cefte abominatio paffe touteslespeinesquel'homniepeutimaginer ,attendu le texte formel de la loy de Dieu , qui
veut * que celuy qui s'endine feulemét pour faire honeuraux images, que les Grecs appellent Idoles,foit

misàmort,carlemotHebrieuTiftaueh,&IeCaldeâ
TjfgUrjne lignifient autre chofe que s'cncliner, ce
que tous les interprètes tournent,& les Latins difent

adorer.Or les Sorciers ne fècontententpas d'adorer,
ou s'cncliner feulemét deuant Sathan , ains ils fe dônent à Sathan, Se le prier, Sd'inuoquét.Le quatrième
ie amtriefme crime elt encores plus grand,c'eft que plufieurs Sortnme.
ciers ont efté coueincus,& ont confefle d'auoir voué
leurs enfans àSathan,pourl3quellemefchâcctéDieu
}.ieuîdc.u.
protefte en fà loy quil embraiera i fa vengeance con*
Pmterono.iS. treceux qui dcdioyent leurs enfans à Moloch,que
Iofeph interprète Priapus,&PhiIon intcrprette Sa¬
turne: & en quelque forte que ce foitjCeft oit àSathâ,
ie cinqmefme &aux malins efprits . Le cinquiefme paffe encores pi*
crime.
outrcc'eft que les Sorcières font ordinarement conuaincuës par leur confeflion d'auoir facrifié au Dia¬
ble leurs petis enfans auparauant qu'ils foient baptifez, les efleuant en l'air, &puis leur mettât vne grofle
elpingle en la tefte,qai le- fàict mourirrqui eft vn au¬
tre crime plus effrange queleprecedent. Et de faict
Spranger dict, qu'il en a tait brufler vne, qui en auoit
ainfi
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ainfi faict mo.irir quarante &vn. Le fixieme crime te ftxiefme
paffe encores plus o Jtre-.carles Sorciers ne fe conten- cnme'
rent pas de facrifier au Diable leurs propres efnans ,Se
les faire bruflerpar forme de fàcrifice, corne faifoyet
les Amorrheans &Cananeans,pour monftrer com¬
bien ils font affectionnes à Sathan: contre lefquels
Dieu parle en fa' oy4difanr,qu'il a arraché les peuples 4.Deutero.\%.
de la terre pour telles abominations : ains encores ils
les confièrent à Sathan des le ventre de la mere,com-

meleBarondeRaiz,auquel Sathan dift, qu'il falloir
luy facrifier fon fils eftant encores au ventrede la rnere,pour faire mourir l'vn Se l'autre: comme le Baron
s'efforcea de faire,s'il n'eut! efté preuenu, ainfi qu'il
recogneuft Se confeflà .- qui eft vn double parricide
auec la plus abominable idolatrie,qu'on peut imagi¬
ner. Le feptiemc& le plus ordinaire eft, que les Sor- septiefme criciers font fermenr,& promettent au Diable d'attirer me'
à fon feruice tous ceux qu'ils pourront, comme ils
font ordinairemcnt,ainfi que nous auons monftré Ci
deffus .Or la loy Me Dieu dict que ceftuy la qui eft $*><»'("*}
ainfi appelléjdoit faire lapider celuy qui l'a voulu debaucher.L'huictiefine crime eft, d'ap elle r&iurer par ^uiEHefmt
le nom du Diable en figue d'honneur, comme font
les Sorciers qui l'onr toufiours en la bouche,& ne iurent que par luy , finon quand ils renient Dieu : ce
qui et! difertement contre laloy de Dieu, qui défend
de iurer par autre que par le nom6 de Dieu. Ce que FJ'femîl'efcripture dict,donne gloire à Dieu: ainfi difoyent
les luges en prenant le ferment des parties ou des tefmoins:donnegloireàDicu.Etleneuficfme
eft,' que
***&"'"*
t>
l
me.

DDd ij
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funt inceftueux,quieftle crime de route
ancienneté,duquel les Sorciers font blafmez &conueincus.CarSathanleur faict entendre qu'il n'y eut
onques parfaict Sorcier,& enchanteur qui ne fut en¬
gendré du père & de la fille, ou de la mère Se du fils.
Et à ce propos difoit Catulle,
Nam Magus exmatre & gnato gignatur oportet,
les Sorciers

Si rueraeftPerfiarum impia relligio.
Epiphanius contre les GnoftiqueSj&Athenagoras
en l'Apologie ont remarqué que l'inccfte eft com¬
mun aux Sorciers. Toutes ces impietezlàjfont dire¬
ctement contre Dieu Se fon honneur, que les luges
doiuent venger à toute rigueur, & faire cefler l'ire de
Dieu fur nous.Quantaux autres crimes des Sorciers,
ils touchent l'iniurefaietc aux homes, qu'ils vengent
bien quand ils peuuent. Or il n'y a rien qui defplai7Mmuel.cA. fe tant àDieu7,quede voiries luges véger les moin¬
dres iniures àeuxfaictes,ouauxautres,&diflimuIer
les blafphemes horribles contre la Majefté deDieu:
comme ceux que i'ay recité des Sorciers. PourfuyDixiefme tri- uosdoquesles autres crimes. Le dixiefmeeft que les
meiessorSorcieresfont mefticr de tueries perfonnes,qui plus
eft d'homicider les petits enfants , puis après les faire

bouillir &coiifommeriufe]uesàrendrel'humeur, &

ron^jefme cri

mr.

chair d'iceux potable, comme ditSpranger auoir
fçeu par leurs confeflions: &Baptifte Porta Neapolitain au liure de la Magie. Et faict encores à noter,
qu'ellesfontmourirles enfans auparauâr qu'ils foyct
baptifcz:quifont quatre circônftances,quiaggrauét
bien fort l'homicide. L'onziefme crime eft que les
Sorcières
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mangent la chair humaine, Se mefmcmcnt
des petits en£ins,&boyuentleur fàng cuidemment.
Ce quifembloit eltrange à Horace, quand il dit,
Neupranfik Lamie 'viuumpuerum extrahat aluo.
Et neantmoins cela s'eft vérifié fouuent , Se quand
elles nc peuuentauoir des enfàns,elles vont déterrer
les hommes des fepulchres,ou bié elles vont aux gi¬
bets pourauoir la chair des pendus, comme il s'eft
vérifié affez fouuent. Et à ce propos difoit Lucan,
S orcieres

-:laaueum,nodofque nocentes
Orefiuo rupit,pendentia corpora carpfit,
Abrafit cruces,percujjaque 'vificcra nymbis

Vulfit ,£jr incoélas admiffiofiole medullas.
C'eft pourquoy Apulée dir,eftât arriué àla ville de
LariffeenThalaflic,qu'ilgaignafixefcusàgarder vn
corps mort vne nuict , parce que les Sorcières , dont
cepaïs là eftoit diffamé, s'il n'y auoit bonne garde,
entroyent cn telle forme qu'elles vouloyent, Se rongeoyent le corp mort iufques auxos.Mais on void
que c'eft vne perfuafion deteftable, que le Diable
met au ceur des hommes pour les faire tuer,& man¬
ger les vns les autres, Se ruiner le genre humain. En¬
cores faict-il à noter que tous Sorciers font ordinai¬
rement des poifons , qui fuffift pour procéder àla
condemnation de mort par la Loy fiornelia3deficarijs^
quand mefmes la poifon n'aurait efté baillée,/./, in
'verbojVenenum confeceris.deficcarijs tff. Or l'homicide DeilteroA ;
par la Loy de Dieu 7 Se par les loix humaines8 mérite z.Tototituio

& ceux qui mangent la chair humaine, °^ndJfefffi^
qui la font manger,meritent aufli la mort, comme il cod.
DDd iij

la mort,
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fe trouua vn paftiflier dans Paris , quifaifoit mefticr
de faire des paftezdechairdcpeduz.il fut bruflé vif,
Se fà maifon razce auecdefcntcs d'y baftir:& qui eft
demeurée longuement defertc en la rue des Marmoufets.Le douziefme eft iparticulière
faire mour
/
lit parpoifons ou fortileges, qui eft fepare du fimpîe
homicide en la Loy Cornelia,deficcariis &"venefic'ts.ff.
Car c'eft beaucoup plus griefuement oflènfer de
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TreQefme crime'

S&torTÇefme

Qmnykfmt

-

tuer par poifon que ji force ouuerte,comme nous di
ronstantoft,& encores plus griefde faire mourir par
Sortilège1 cpie pat poiCon. Grauius efl occidere veneno,
quam gladio. Le treziefme crime des Sorciers eft de
rairemourir le beftiail, chofe qui eft ordinaire. Et
pour cefte caufe vn Sorcier d'Aufbourg l'an mil cinq
cenrs foixante Se neuf, fut tenaillé pour auoir faict
mourir le beftiail,ayantprins la ferme du cuir des beftes.Le quatorziefme eft ordinaire, &porté par la loy,
c'eft à fçauoir de faire mourir les fruicts, Se caufer la
famine Se flerilité en tout vn païs.Le quinziefme eft,
que les Sorcières ont copulation charnelle auec le
Diable,& bien fouuent près des maris, comme i'ay
remarcjuécy deffus , que toutes confeflent cefte me¬
fehanceté. Voy la quinze crimes deteftables, 1e moin
dre defquels mérite la mort exquife, non pas que
tous les Sorciers foyent coupables de telles mefchan¬
cetez, mais il a efté bien vérifié, que les Sorciers qui
ont paction exprefle auec le Diable,font ordinaire¬
ment coupables de toutes,ou de la plufpart de ces
mefchancetez. Or quand il y a plufieurs crimes commis pat vrrc perfonne, Se par plufieurs actes,ilfaut
*
qu'ils
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qu'ils foyent tous punis, Seny à iamais d'impunité
de l'vn pour la concurrence de l'autre }: &faut,com- 3 i.aauam ie
me dit Bartole 4 , impofer plufieurs peines diftin- H* dell~
ctcsTloit par les loix Se ordonnances,loitparlarbi- ^ t.j.je ter
tragcduluge. En cas pareil fi plufieurs crimes font minomoto.fi.
commis par vn mefme acte,fi ce n'eft que les crimes jjKj^ j]
fovent d'vnemefme efpece : comme le parricide6 eft iniuriu, fid.fi
aufli homicide , Se toutesfois il ne fera tenu que de la *fTu"ffiffu\
peinedes parricides. Or laLoy de Dieu qui décerne terus.fi
la peine de mort, n'articule pas les mefchancetez des 5-i'no"e^"9'
i
r
uum.de actia.
Sorciers: Mais eft dict feulement quela Sorcière 'ne empd l. qui/eviue point, c'eft à dire tvnn rh r\sma, lequel paflàge p^rl>defc-.
_., .,
TT ,
,.
l
f
f, piilchro -ttoldinterprerant Philon Hebneu dit que ces mots lob toC,
tecbaieh , lignifient que le iour mefrnes qu'elle elt co- 6.l-seadtmje
ueincue, elle doibt eftre mife à mort,& qu'il fe pra- 'ïiiùnoTl.
tiquoitainfi En quoy non feulement Dieu mon- pratoredixit.
ftre la grandeur du crime , ains aufli le défit qu'il a fi^'J mu~
qu'on cn face bonne Se briefue Iufticc,&notam- y.Exodi n
ment la loy condemneàmort,àfin quela peine ne
foit diminuée poudefexe féminin, comme ilfefait
en tous autres crimes en terme de droit,/.facrilegij,
depecuUtu.ffi A fi 'adultenumJ fiuprum>de adult.fifi.cap.
fi. ut, de homicidio. Cai il y a plus d'offenec à tuer vne
femme qu'vn homme, dit Arriftote auxproble. li¬
ure 19. en. Et par ainfi qumi il ne fera rien vérifié
coi daSoicieiedcsidolaLries,blaiphemes, facrific^s3Dariicides,homicides,idulteies,cx:paillardifes auec le Diable Se autres mefclnncetez : Si eft ce ex ie
s il eft vérifié que l'accufé foit Sorcicr,ilmc;ir li
mort.Laloy Ciuilcpafle plus outre. Ca. clic ne veut
»

.

'
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pas feulemét que la Sorciere,qui a pactio exprefle auec kDiable,telle que nous auôs dit foit mife à mort,
ains aufli celuy qui demande Confeil aux Sorcières,

fpic72°mdTe}.
Cod.

i. .-v t.eo

quela loy abhomine fi fort qu'elle appelle tatolttelles gês , hoflesfialutis comunis % tantôt! obfacinorum ma-

gnitudinem>imaleficos3tanto^peregrinosnatura',bos tan4.l.mu'd,eod. au am 4 n aturae péregrinos fieralis peflis abfumât, tantofl:
$.dJ. eyfi.de [jumani5 z^^khofles.Et mefmes Sainct Augullin au
malefi,Ç.
o
J
o
liure de la Cite de Dieu, appelle malepcos les Sorciers,
ob maleficiorum magnitudinem. Et quant aux Sorciers
.

Lpttttarchm
mM&rio.

courtifans, d'autant que celle vermine s'approche
des Princes tant qu'elle peut, Se non feulement à prefent,ains de toute ancienneté, pour ruiner toute vneRepublique,y attirant les Princes, qui puis après
y attirent les fubjects, la loy y eft notable: Car il eft
dict que s'il yaSorcicrquifuyue la Cour,ouMagicicn,ouarufpice,ou ariole,ouaugur,ou inrcrpretant
les fonges par art diuinatrice,il adioufte encores ce
mot,Mathemaucus,qui fignifioit deuin,de quelque
qualité & pour grand feigneur qu'il puiffe eftre, qu'il
foitexpofeaux tourmens&crucié fans auoirelgard
à fa qualité. Il feroit de befoing que cefte loy fui! grauee en lettre d'or fur les portes des princes : Car ils
n'ont pelle plus dâgereufe à leur fuite. Et à fin qu'on
fçaehe combien les princes Payés font plus louables
que plufieurs PrincesChreftieiis qui ont des Sorciers
à gages , nous lifons que du téps de Marius 6 le Sénat
Romain bannit vne femme nommée Marthe , qui fe
faifoitfortdediretoutce qui aduiendroit de la ba¬
taille contre les Cymbres , Se Claude l'Empereur fift
procéder
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procéder àtouterigeur cotre vn cheualier Romain,
quiful! condâné àmort 7 >Sc fon bié confifqué,pour 7.Tacite, rliauoir porté fur luy vu uufdecoq.Les autres dilétde nm ''-2îm-3Serpent, penfant par ce moyen abufer de la religion
desluges , Se par faueur gaigner fa caufe. Et foubz
Tibère il y en eut,pour la moindre opinion d'auoir
rr i
i
8 tr
S.ldtTdtttm.
vledenecromantie,condamnesamort .Etmelmes ^ spdrcunm
l'Empereur Caracala3 en côdemna, pour auoir pen- inCdmcaU.
du à leur col des herbes Se autres chofes, pour guérit
des fieures:qui eft chofe deffédue par la loy deDieu,
quand il abomine les manières de faire des Amorrhc
ans Se Chananeans; entre lefquelles Moyfe May m onmet telles ligatures,queS. Auguftin condamne aufli,.
corne nous auos dit fi deflus.Ce iugemet de l'Empe¬
E

S

E.

.

»

reur Caracala doibt eftre mis deuant les yeux de ceux
quiabufent delà loy deDieu,pardonantles excecrables mefehâcetes desSorciers qui caufe rous les maux
q nous fouffrons. Toutesfois ie fuis d'aduis que ceux
quiles baillent, Se non pas ceux quiles prennent par
ignorâce,feuffentpourfuyuis enluffrecCarccfont
les principes d'Idolâtrie & de Sorcellerie :Ce qui fer*
uira d'exemple pour monftrer cn premier lieu que
les Sorciers qui ont paction exprefle auec Sathan,
méritent la mort.Et d'autant que le crime eft plus deteftable,la pêne doit eftre plus rigoureufe. C'eft à fça
uoir,de lapidation, ou la pêne et! vfitee:ou bien du
feu , qui eft la pêne ordinaire obferuee d'ancienneté
en toute laChreftiété.En Flâdre,& en plufieurs lieux
d'Allemaigne on jetre les femmes côdânees en l'eau:
mais il c'cfttrouué queles Sorcières getees enl'eau
EEe
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pieds cVpoins liés ne fe peuuent noyer, fî par force
on ne leur met la tefte en l'eau, comme nous auos dit
cydeffus:Etfiauecle crime de Sorcellerie on vérifie
foit par confeflion, ou par tefmoings , oupareuidence defaict que la Sorciereait faict mourir quelqu'vn,
le crime eft encores plus grand,& mefmes fi c'eft vn.
i.l.n qui* dli- enfant. Et encores qu'il aduienne que le "Sort ietté
quid. § . quia- parla Sorcière pour faire mourir fon ennemy , en ait
bortiones,de fàift mourir vn autre, Ci eft ellepunifable de morr:&
o. Bdld.idl.fi- il elle araict mourir, voulantfaire aymer , elle mente
ml. deproba. auffl ja mort,encores qu'elle ne feuft Sorcière, comCdppelldt pro
i. rt i i
,,
,n
11
bddonem p- me dict la loy \ Mais en celle qui n'eft Sorciere,doibt
fumpttonem,et eftre la peine modérée. Toutesfois la difficulté bien
tdemtn l.prej- r
"
-CL
i
i t
r
byteri.de Epi- louuec negitt qu en lapreuue,&les luges ne fe troufcopis.c. u
uentempefehes qu'en cela.Sidoncques il ny a tef1.1. dbfentc,de
.
f.
* ,
r rr
Cr
psnis.ffJ.Mt. niomgslans reproche,nycontelhon des accules,ny
de probddon. euidence de faict, qui font les trois preuues que nous
dTaccifuToni. aiions dict,fur lesquelles on peut aflbir iugement de
cod. Gdnd.'m mort.-ains feulement qu'il y ait des prefomptions, il
trdfia.maiefic. faut diftinguer fi les prefomptions font foibles, ou
Jubrttbr. quap
r
~ n r
r i f
i
do puniamttr viotetes:Siles prelomptios ° ionttoibles, onne doit
plu. -fncaran. pas condemner la perfonne comme Sorcier,ny l'ablexand.immo- foudre aufli: ains ilfaut ordonner qu'il en fera plus
id.coftl.^Jt.u amplement informé,^ ce pendant eflargir l'accufé.
lib+cJp'oUo- Mais f1 les prefomptions font violentes,on peut doufil.^.Cdflren. ter fi on procédera au iugemét de mort , pour la diffe
lexand. confiL recc notable, qu u y a de ce crime îcy aux autres. Cat
81.W.5. "*n- quant aux autres crimes on ne doibt1 condamner
%'fffifio & perf°nneà la mort par prefomption,pour violente
hndrèd,nit.n. qu'elle foit. Mais ceux qui ne peuuent eftre condem-1

>

1

nez
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nez à autres pcnes%commc des GaIeres,ou du fouer, z.petnertn.iy
ou à l'amende honorable,oupecuniare félon la qua¬
lité des perfonnes ',&e la grandeur de la preuue:& par ifi;c*P't"t»m'
ainlnl femble qu en ce crime 11 abominable on doit pxnis.ff.l.^U.
procéder au iugement de mort,fi les prefomptions *' intendto.fi.
font violentes. Toutesfois ie ne fuis pas d'aduis que
pour les prefomptions violentes on procède à la côdénation de mort:mais bien de toute autre peine excepre la mort naturelle. Laloy de Dieu nous inffruit

eiicasfemblab!e,ouileft dit, Que fi tu

as

entendu

que l'vne des villes de ton peuple follicite les autres à
laiffer le Dieu Eternel,pour prier les autres Dieux,enquiers toy diligemment delà vérité du faict. Et fi tu
cognois q le cas eft bien certain, alors tu iras aflieger,
forcer, Se mettre àfeu & à fàng les habitans de cefte
ville . Il faut donc eftre bien afleuré de la vérité pour
afloir iugement de mort.Icy dira quelcun,Ilfaut'abfoudre ou condamner,!! le cas eft vray : la mort ny
fuffift pas. S'il n'eft vray, il faut ab foudre, ou pour le
plus,ordonner qu'il en fera plus amplement enquis:
Se cependant eflargir le prifonnier à la charge defe
reprefenter en i'eftat Sec. Se non pas vfer de punition
corporelles, ny ofter l'honneur à perfonne pour les
prcfomptionsjfuyuant la difpofition de laloy i des 3./.V/.A/r«Romains , qui n'auoyent que trois lettres , l'vne por- bado. {.funt.
tant 4 A l'autre C.la troifieme N.L.Ceft à diteAbfiol- Ztfirlttt
uo,Condeno, Non liquet.k cela y a refponce que cefte ibidem.
formede procéder
fut!
oftee^cklaformeextraordi-4-^0^"*
1
pii
r
^verre.
naire mite en auant foubz l'Empire mefmes des Ro- yl.orde,depu.
mains, Se quant à la loy qui dict, aùlore non probante Ul4udiC-f
EEe ij .
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rc9 ^/^Y^-.Celaeftvrayimaisla preuue n'eft pas feu
/

J

.

.

*

rr

U

lement celle qui elt neceflaire , ains autli celle qui apnerfit.crmtd proche de la preuue indubitable ,mefmement des
eclduo. ry in l .
r
,
l ,
a
,,
r
T
^tmhent.quds choies qu ona decoultume d exécuter en lecr et t La
*cïiones,cina preuue par bonnes Se vrgentes raifons fuflit! comme
(M.c. °~ <bt Balde/cVlcan André7 dittratione difficilis probatio7.h cap. cum n'tsfiufificit probatio prafumptiua:Sepout mefme raifon la
dtocefi.ingof. pj-euuc £cs tefmoings domeltiqucs eft receuable8 es
fuper lierbo, r
o
in
arguments, et chofes faictes en lieu fecret Se domeftique,quiautre%nup.tJloiios, ment ne feroyt pas receuable. 9 Or la mefehanceté
deptgnor.et m
r J 1
.
cd.ddnofirdm, des Sorciers le taict ordinairement la nuict, & en heu
deempttonefi defert,efcarté des hommes , &par moyen qu'on ne
8.ml.confen. .
.
r
1 n
T/r£C 1- j- '
fu.de repud.c. pourrait iamais pretumerny penler. Ilfutht doc d aty ihi »o/^uoir des prefomptions violentes pour procéder à pu
Bdrt. tyidem
.
l
if
r J n. L1 o r
v
Bdruinl. kx nition corporelle cn ce cas u deteftable ,Se îulques a
5»* ttttoresje Ja mort naturelle exclufiuemét:C'eft à fçauoir par fu
\oT&cynm ftigarions,fectioiismiarques,emprifonnemésperpeinl.pdremes de tuels, amendes pecuniaires,confifeations,cV autres
tefl.ced.Not. fcrnD]ab|es peines, horf mis le baniffemenr,fi le Sortnca.s.locoje
,
r
f
.___
__
probat. ey in cier n eltcoiihneeii certain heu, Car c elt choie ordi- (.yemens.fè- najre aux Sorciers dechangerde lieu en autrê,quand
cudo.de tejltb.
\ r
in
r
eyinccudtle onlesadetcouuers,portanslapette par tout:&li on
ilijeeUBto. les contrainctde ne bouger d'vnlieu,ilsn'ofent plus
q.l.omnib9 ,et
r - r
r
b r
n
ibi d'oBo. de nen taire,le voyans ctclairez,& foupçonnez: Se quant
tefiib.Cod.
aux prifons perpetuc!les,iaçoit qu'il foit défendu de
)l^!fimM droi<3: commun J: fieft-ce que le droict canon y a
mieux pourueu Se mefmemcnt au cas qui s'offre.
Car il n'y a chofe que les Sorciers craignent plus que
la prifon > Se qui eft l'vn des plus grands moyens de
leur faire confeffer la vérité, Se les amener à repengiduif.coll.->l.

.

.

>

1

1

-

.

tance:
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tance.-mais il ne les faut pas les laiffer fans compagnie *$.

panorm.

JtST^r

d'autres prifonniers*, qui ne foient point Sorciers. Car
il s'eft trouué par experience,quand ils foiitfculs,que fine, de pr*îe Diable les faict perfifter en'leur mefehanceté : Se /"T"""^;
C
\
^T C- '
c-J- c
texhtnc. illud,
1

1

1

quelquestoisleuraydealetairemounr.SidoclaSor. de derids,feciere eft trouucefaifie de crapaux, oulczars, ouhol ^ndnFelimm
flics, & autres offemés,& graifles incogneuës , fi elle a "^ qnTndL "
le bruit d'eftre Sorcière , telles prefomptiôs font tref- 5- ^tlbeum
uiolétes&vrgétes: ou bien fi autrefois elle a efté re- Bat.mllpcjt
prife de Iuftice,& no iuftifiec: c'eft vne prefomption tulo de pmbien fort vrgéte : ou bié fi on l'a veuë fortir del'efta- fT/f^lffi^
ble ou bergerie de fon ennemy ,&puisapres fe beilial prdfitmp.§ fpedela bergerie mourir: oubiéfi ceux qu'elle a menacé f'w» ">"/«>'»
de les faire repetir,qui puis après toiet morts ou tobes unfil.iji.yi.
cnlangueur,mefmemét qu'il yen ait plufieurs, c'eft f°>Bfid'»> (
&r
*
r \>
r
r
presbjtert,coH.
vue prefomptio tretuiolete, pour tclquellesprelom- 1. yerfu,ey
ptios,encores qu'il n'y eut autre preuue decofeflion, *MejtEf,fn%
1
i
r
j-i
jm
pis-c.ey m l
ny de telmoings, on doibt neantmoins procéder a la ncnefiymficodemnatio des peines fufdictes:& iufques à la mort mile,quodmeexclufiuemét.C'ctt la règle que no9 deuôs tenir,oftât "'î/ç^fj"^
lapeinedemortj&adoucirMarigueurdesloixjquâd fidm. eyinl.
on procède par prefomption. Et ne faut pas s'arrefter ï"antmnElt *
v
'
/r , >1 C
J- ^
probdlto.Cod,
a ceux qui dilent qu il ne taut condaner a peine cor- ddfinempterju
porellc par prefomptions pour violétes qu'elles foiét: *?{lrt,*f**
o
r -r
cl J
r- v
-J'Ai ft"fc**Lml.
Se ceux qui font de cell aduis ont tuiuy t opinio d Al- fughiuiiUU.
bert GandiiK&mefmemétdePauldeCaftredequel ^'^ c*P°l*
1

11

3

1

empefcha,come il fevâte4,de procéder à la condéna- fi^fufîuul
tio de peine corporelle cotre vnaflàfin qui fut trouué c.idemsM.
' i» r r -*
M>*
f inc i-finejit.
aiat 1 elpee,lortat du heu oui o trouua so ennemy tue JW-^/W0^
1

1

feudum dmittatur.ly(ncdrdn.in Régula femel malus. col.io.de regttl.
4.Cdfirenfis confil.x^^.yifd,col.nt.lib.i.

EEc iij
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mefmes le père du meurtrier auoit
e.yfîbert.Gdn ^ a f°n n's qu'ilne retournai! à la maifon , qu'il n'en
din.ind.traB. ouift desnouudles.Etapresle coup il fut! aufli veridemalefi.ti.tu- fi/
c ç
l'aduertit de s'enfuir. L'efprit hu-

fraifchemcnt:

lo de prtejum-

Se

in

1

i

maiii,ditPaul de Caftre,ne pouuoit doubter que le
fert.^omdn. m meurr:rier nc fut! celuy qui eftoit accufé,encores que
yilla. fine, ad u le nyalt.Etneaiitmoinsilnetutpaspuny corporelsfJ.dm.et Fra- fement.Ee de fait les Docteurs 5 de Bouloigne furent
ctf. fretin, in ,
, .
,
_
S,,
l.eimqui.§.fi- de cettaduis,&s arreltoy eut aucunement a ancieneui.deteftdme. nc opinion des Romains d'abfoudre ou condemner
eyBarbdt.co- i1
r-iii
iri
^
a1.z6.coL7. du tout, lelon laloy, ou relalcher:& neatmoinstous
yerfu., modo, font d'aduis qu'il y a toufiours de l'amende pecuL's'dXnllffi- niaire,quand les prefomptions font notables. Pourmits.coll. ylt. quoy à l'amende? s'ils iugent que les prefomptions
inf'^'fî' ne méritent pas qu'on y doibue affeoir iugement, il
yerfiiddimu, nefautpas les condemner à l'amende, attendu mefftcert.peumr. mement que celuy qui eft condamné pour crifi-Crconfil.ie.
,.i,7
-i j -u
a
yifi proceffu. me s il n a d equoy payer, il doibt eltre puny corpo(oji.i,hb.i.<y Tellement parlesloix 6 diuines Se humaines. Et s'ils
coftl.ii^.incdu
r
fdjt.fitycon- iugent que les prelomptions violentes mentent peifil.i.poft pdn. ne, pourquoy font ils dobte de procédera la punilib.7 coftl.i-iS.
r
^
r
J i«
/ J
coll.yliiib.7. tlon corporelle, melmemcnt quand lenormite du
6Jtb.i.§.ge»e- crime y eft? Les luges & Parlemens de ce Royaume
nV'ffjr/ui* n'ontpasfuyuyles opinions des Docteurs Iraliens.
'dqHod,deiu- Car ils procèdent àla condemnation de peinecorrifdiB.fi
porelle pro modoprobationis, Se en tous fes crimes qui
ne font pas à beaucoup près fkiormes,que celuy dot
eftqueftio.raycogneuviiGétil-h6mc,queienenÔH
meray point,p ou r l'honneur de ceux à qui il attouche,qui eftoit du pays du Maine,îcquel ayant tué de
ptionib.itd re-

.

1

«.

.

-

1

1

11

guet
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guet à pend fon ennemy , fut trouué faifi d'vne lettre
efcripteàfon oncle, qu'il prioit de luy enuoyer ar¬
gent pour fa rcmillion. Interrogé il dénie que foie
fon efcripture.Le greffier Simon Cournu le fait eferi¬
re:!! contrefait fi bien fa lettre, qu'elle n'auoit aucune
femblanceàcellc qu'il auoit eferipte.Ilfutdeuxans
prifonnier, Se n'y auoit autre preuue:bienyauoit il
quelques autres prcfomptionsuieantmoins il fut côdené aux galleres pour neufans,ainfi qu'il ma côfeffé
luymefmes.Tels iugemens font ordinaires en tout
ce royaume,fans s'arrefter aux opinios des Docteurs
Italiés.Au bas pays de Flandres^: en quelques lieux -en Allemaignc on y procède bien autrement.Car ils
ont d'anciennes couitumes Se ordonnances de Char
lemaigne , comme ils difent, pat lefquelles ils punit
fèntàmort fur la renommée, Se fur des prefomptios
bien foibles, comme ils faifoyent aufli,n'a pas long
temps,en Carinthie,ou l'on faifoit mourir fur la prefomption,puis on faifoit le procès au mort. C'eftoit
abufer de latuftice: Mais le procès eftant fait & par¬
fait! fur les prefomptions violentes,telles que nous
auons dit,on doibt procéder au iugement de peine
corporelle:autrement il n'y aura iamais de punirion
dé mefchâceteZjfi on ne punit que les crimes qu'on
touche au doit Se à l'oeil : qui eft vn inconueniét que
le lurifcofulte 7 a mis en auanr pour procéder àla' codemnation, encores qu'il y aye doubte de plufieurs 7rfi^a]ifi.
qui ont offcncéjfequel doibt eftre puny. Etiaçoit fdl.fi.l.ftm^
qu'il ne fut! lors queftion que du d'hommaige, tteât Zuïtfdfi
mous la raifon de la peine pécuniaire au cas ciuileft/>/«r«.
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femblable es. peines corporelles au cas criminel, Se
principalementaux crimes enormes,comme celuy
dont eft queftion. Combien queBaîde 8 monftré affez qU'on doibt procéder à condemnation de peines
±
.
i
r
corporelles parprefomptions, quand il dict , iZWitius
agiinprnis corporalib.quanda efldolusprafumptus, & no.
merus. Et allègue laloy .i.adL. Corndiam deficcarijsffi*
le confefle bien qu'il vaut mieux abfouldre le coulpable,quedecondamnerrinnocent:mais ie disque
celuy qui eft conueincu de viues prefomptions,n'eft
pas innocent, comme celuy qui fut trouué l'efpec
fànglanre près du meurtry, n'ayant autre que luy, Se
autres coniectures,que nous auons remarquées.
C'eft pourquoy le Roy Henry fécond fift vn edidt
enceRoyaumc,fortfàlutaire,publié cVrenregiftré le
quatriefme de Mars l'an- mil cinq cens cinquante fix,
par lequel il veut que lafemme foit réputée auoir tué
fon enfant, & punie de mort, fi elle à celé fa groffeffe,
Se fon enfantementr& quefon enfant foit morr fans
Baptefme,& qu'elle n'ay t prins tefmoignage de l'vn
ou de l'autre, Se ne feront creuës dédire que l'enfant
et! mort né.Ce çj. à depuis efté pratiquépar plufieurs
arrefts Car non feulement les femmes perdues Se defefperees faifoiét mourir leur fruidt,ains aufli les Sor¬
cières les incitoient à ce faire. C'eft vne prefomption
dedroict puisquel'edict eft faict: &l'edict eft faict
fur la prefomption des hommes,qui eft bien vrgéte,
Se non toutesfois fi grande que les prefomptiôs que
i'ay remarquées cy deffus. Et nonobftantcelànon
feulement on procède à punition corporelle, ains

aufli
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aufliàlamort. Et neantmoins il fe peut faire quela
femme pourconferuer fon honneur, aura celé fon
fruict,& fa grofefle,& fon enfantement: que l'enfant
qu'elle eut! volôtiers nourryfoitmortenladeliurâcc:mais d'autant qu'on a veu que fous cefte couuerture que l'enfant eftoit mort nay on commetoit plu¬
fieurs parricides, il a efté refolu fàgement que telle
prefomption fuflit pour procédera peine de mort ,
rpour venger
l
i r
r- \
C
oJ^.ey 4.de
le lang innocent . Car u ne taut pas Ugib.fi 9. sic
pourvu inconuenient qui n'aduiendra pas fouuent c*t0 *"&**
qu'on laiffe à faire vne bonc loy °>& pour cefte caufe f^i, comSi
iefus d'aduis que vne de Muret près Soiffons fuit ommb.effe.
condamnée à mort, ayant celle fa grofeffe,& fa deliurance,& enterré fon enfant en vn iardin le mois de
Mars l'an M D.Lxxvnr . Et cn cas beaucoup
moindre ceux qui ont efté aceufes d'adultere,puis 9jfiqUiaduiabfoubz,fi après ils fe marient enfemble, eommeife- ter'j> dedduit.
ftoit licite après la rep udiation fe marier. La loy veut j ° i.aMmuisqu'ils foyent p unis à toute rigeur , comme adultères, eodu:0d..
quela loy condamnoit à la mort : Se celuy auquel
le mary a denoncépar trois fois qu'il ne fréquente fà
femme, s'il les trouué enfemble tans crimes,il luy elt
permis neantmoins de les tuer1 fans forme de iuftice,
Et qui plus eft, Nicolas Abbé de Palerme ne veut i.amhnt.m*pas qu'il foit licite'aux iugesdediminuerla peine de *ptCr Mue-S11
C
' CLC J
T
r
his quoqueyPdI-a loy, qui toutes fois n elt tondee que tur preiom- nor.inc.yfcceptions humaines: Caria prefomption des loix n'eft ^ns.yerfuulo,.
t
r
r
i
i.
f<>n obfldt,de
nen autre choie que pretomption humaine de ceux ÂCCHrat. Maqui ont tait la loy fur telles prefomptions,&qui plus M- >» fi^
eftjd'viifaict prefent la loyprefume le paffe Se fuc^

FFf
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telje prefomption procède à la condemnation de
mortjComme i'ay monftré cy deffusrqui faict bien à
noter. Car tout cela n'eft fondé que fur la difficulté
qu'il y a de trouuer les adultères enfemble. Com¬
bien eft il doncques plus neceflaire de procéder aux
peines corporelles,quand les prefomptions fontvio
lentes contre les Sorciers, Se quand l'euidence du
faict y eft,on doibt procédera la peine capitale,comme fi l'accufé deSorcellerie a efté trouué fait! des mébreshumains,mefmes de péris enfans, il ne faut pas
doubterde procédera la condemnation de mort.
Car l'euidence du faict permanent y eft,fi l'accufé de

Sorcellerie,pourguerirquelcun,inuoque le Diable
à hautevoix , ou priant tout bas contre terre fon pe¬
tit maiftre,comme ils parlent, l'euidence du fait permanentyeft-.Ilne faut pas doubterdeprocederàla
peine de morr,comme fit M. Iehan Martin, qui con¬
damna d'eftre bruflée toute viue vne Sorcière de
Saincte Preuue, qui eftoit accufèe d'auoir rendu le
Maçon deSaincte preuue courbé & impotent. Elle
luy fit faire yn baing , Se luy baillatrois lézards cnueloppez en vn mouchoir ,luy cnio'gnant qui1 les iettaft au baing,& qu'il dict, Va de parle Diable. Car
l'inuoeatiô du Diable eft vne deteftable idolâtrie,^
ce feul point fuffifoitpout la côueincre, encores que
elle ne confeffaft rien,& qu'il n'y eutaucune .pren¬
ne, d'auoir rendule maçon impotent. Car plufieurs
oflentle charme & maladie donne parles aunes Sorciersfll faut procederaufîi contre ceux-là , Ci on void
que fe remède qu'ils appliquent nèfoye*irni...,rds,
m co.i
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ny conuenables ( comme les trois lezards,qui ne fu- }J.fcmot,finet
rcnt onq1 aes depuis
trouuez au baine
, Et comme la tCod.LucasPef; ^MJ'
r
O'
Sorciere ei'Angiers,de la pelle nousauons touche, «a, Lu coll. 8,
quivfo"tpourguerir,deceruellcdechats,quieft vne >^0'#^f-r
n
rtt,prtn tp. de
violente poilon,& de telte de corbeaux & autres or- sordl.hb.12..
dures) 6c auec autres prefomptions Se informations, Cod.
\ *
U
t- ,
4.L i. fine, de
on doit procéder a punition corporelle. Ets il admet covimeri;fs c.
que la Sorcière inuoque ou appelle fe Diable, il faut &!?! Bdld.fa1

1

1

1

-

1

r

1

JU^-J

..

J

1

cittext.in

cap.

procéder uns doubteacodemnationdemort pour .(wi w- \t
les raifon fufdites:& non pas feulement de mort, ains me. neghgere,
ilfaut condamner tels monftres à eftre bluffez tous c.error.
z' î'7*5r ,'."
xo.dtvirs, fuyuant la coultume générale, obferuee de ton- fiinB. l.i. de
te ancienneté en toute la Chreftienté : de laquelle c"r"n^Pncouftume &loy generalle,le luge ne fe doibt dçpar- ylfemos,finet
tir ne dérogera icelle,ny diminuer la peine,s'il n'y a de ~>* public*
grande& vrgente raifon. Car laloy dit, que c'eft tout gfnTmftien'r.
vndiminuer ou remettre du toutla peine: Se qui 't^dn.^nd.
plus eftla,loy 4 tient le luge pour coulpable , qui re- 'IT'in^'il
met ou diminue la peine de la loy. Etfi Index non vin eadem,panor.
dicat repertum
.teo-ere
vt conJ ci us criminoJ-lafestinat.
Et CIM4 cou.Y-,ivit. in"
i
'
O
J
paffe encores plus oultre : Car elle note d'infamie le c-de caafis, de
luge pour cefte caufe.Etcela eftfàns difficulté en ter- °^' dcl%At\
n r
1-1
n.
\omdn.ftntrul.
mes de droict ;. Et qui pluselt,la loy veut qu on 77.iod.rU/.in
punifle de confifeation celuy qui remet ou diminue ^ ^ <¥«*
la peine de la loy 6:& quelquefois d'exil7: Se d'au- c.Tex.md.l.ù
très peines 8fdon la variété des cas,iufques à punir les ** defirtor.p*
t
r
llln
.
noim't.m /. fi
luges de metmes peines cme le couipablc,&conuein yi.§.deyiro.
1

5

1

1

1

1

1

1

tr^.FdH.fo'utomdtrîntonio.
A
7 .Text.indtuhcnticd,yt neqne md.neque fédère.
i-l.ifine,ey tbi.B tld.ylt.not.de manopol. C.l.ft <JH* fèpu'chrum,de fep'thbro yto'dto.C. ey
Lpr#ter,§.diuHt.eod.tit ry l.i pttbl.Utit.C.BdrtoLey Ba'dan l.mancipia. de ferais fitgit. C.
;

FFfl)
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<i).lmâifment cu,feroitpuny,comc dit laloy 'en ces tetmes,ni/iipfi

.
.. c
; t.. ,.n.
;
;
^ _ n
C.Andrjfem. Pafl veut quod alifs difimulando concejjit.ht ace

fdcru.bdpdfma

l

propos
in ci. dt. qud André Iferin dit que Charles de France premier de ce
tsfiÈnUt'fi nom,Roy deNaples,fiftpédreleIuge quiauoitcofiuerier. col.u damné lemeurtreier de guet à pend d'auoir la main
iod.ytna.mc COUpee feulemét .Et s'ileftainfi quele luge eft coulqttdltter col,7
r
t t r
rr i
11/r
n t
deaccufdt.Bar. pable,& doibtfouftrir la peine de lete Majefte , quia
tnClemen. m remis ou diminué la peine de léfe Majefté, comme
tol.\}.yerfi9. ditlaloy;combien plus eft coulpableleluge qui retexi.inl.Cbrt mcc oudiminuela peine de celuy qui eft coupable
ftidnis,fine,\de t jt
w
n/ v
t-i
-r
r
ci
paganisC.Fo- acIeleMajeltediuineîEtla raitontort pcrtinenteelt
bjrmd.l.ntttli. en Cicero qui dit ainfi, Non iflum Verrem maiusinfe
fcelus concepifj'e, cumfanafjjoliaret, cum tôt homines inno- '
.

centes necaret, cum dues Romanos morte , cruciatu , cruce

éjficeretxùmpra'dones accepta pecunia dimitteret ,quam eos
quiiflumtot,tantis,tamnefkrijsfeleribus compertum iurati fiententia fua liberarent. Autant peut on dire de
ceux qui enuoycnt abfoultes les Sorcières ( encores

qu'elles foyent conueincues) Se difent pour toute
excufe qu'ils ne peuuent croire ce qu'on cn dict,
qu'ils méritent la mort. Car c'eft reuoquer en dou¬
te la loy de Dieu , &toutesles loix humaines, Se hi¬
ftoires , Se exécutions infinies fur ce faictes depuis
deux ou trois mil ans , Se donner impunité à tous
Sorciers. Si on médit , que tous crimes enceroyaume font arbitraires: le l'accorde s'il n'y à peine de
mort limitée pat edict ou par coultume: Or parla
couftumettef-anciéneles Sorciers en toute l'Euro¬
pe font condemnes à eftre brufles tous vifs . Nous auons parlé principalement des Sorciers qui ont pactioniureeéV: Société expreffe auec le Diable. Mais
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il y a d'autres fortes de Sorciers, defquels nous auons
difcouru au fécond liure,qui ne font pas fi detefta¬
bles, &neantmoins qui ont part auec le Diable par actions diaboliques: comme les noueurs d'aiguilletes
qui eft vne mefehanceté damnable : Se iaçoit qu'il y
ena qui le font fans auoit eu conuention expreffe,ny
focieté auec le Diable,Si eft ce que l'action en foy eft
DiaboIique,&meritepeine capitale1. Car celuy qui
cn vfe, ne peut nier qu'il ne foit violateur de la loy de
Dieu Se de nature, d'empefcherl'effect de mariage
ordonne par laloy de Dieu. Car de cela il aduient
quil faut * ropre les mariages, &pour le moins les tenirenlterihté,qui eft en bons termes vn facrilege.
Ne peutaufli nier qu'il nc foit homicide: car celuy
n'eft pas moins homicide qui empefche la procréationdes enfans, que s'illeurcouppoit la gorge. En
T
1-in
r
Mi i & -&
troilieme lieu il olte lamine mutuellcdu mariage qui
eft le facré lieu de nature Se de focieté humaine , Se y
met la haine capitale. Car ordinairement ces noueurs
mettent vne haine capitale entre les deux conioints.
En quatrrelme lieu cette iiaifon fe faict au mefme inftanr que le Miniftre pronoce lcsSainctesparoles.,&
qu'vn chacun doit eftre entenrifà Dieu, celuy qui
noue , vient entre-mefler des parolles Se milte1

diaboliques, qui eft vne impieté deteftable.
En cinquiefme lieu il et! caufe des adultères Se paillar
difes qui s'en enfuyucnt.Car ceux qui font liez bruflans de cupidité l'vn auprès de l'autre, vont adultcrer.Enfixiefmelieu,il en aduiét aufli plufieurs meur¬
tres commis en la perfonne de ceux qu'on foupçonnc auoir faict, qui bien fouuent n'y ont pas penfé.
res
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d vt- ciii'i o11 fi* c\i n-" q îi

V 'y1*
c

fi

les

k

i'ayiemarquez,à
luges qui f^nt pend^ les coupeurs de

acj peKOx. -es,

'

j

fe commettent

e1ad

ho itfcs , ne laident pas celle mefehanceté capita¬
le îrap uniw : comme fiftvn luge de Niort, lequel
mit en prifon vue femme, qui partel moyen auoit
enmefché fa voyfine au faict de mariage , contra¬
cté fur farequefte Se dilation de ceux, qui fetrouuoient empefehez, la menaçant, qu'elle nefortiroit
iamais, qu'elle n'eut! ofté l'empefehement. Trois
iours après elle fiftdire aux nouueaux mariez, qu'ils
couchaffent enfemble fe trouuans déliiez. Iîsenaduertirent le luge, qui lafehalaprifonniere fans au¬
tre peine , par ce que plufieurs Se iufques aux enfans
en font meftier. Il eft donc befoing puis que ce cri¬
me pullule, Se qui font les commencemens& fondemensdes Sorciers, de procéder par peines capita¬
les contre ce crime , qui eft directement contre la
loy de Dieu Se de nature. Et fi quelcun eflfurpris
voulant lier les perfonnes, ou qu'il foit vérifié qu'il
a faict laliaifon,quin'a point forty effect:(Car ceux
qui ont la craincte de Dieu, ne peuuent eftre liez)
^aj'lîtfd'lde Pour la première fois méritent lefoiiet, &la marfiunjsffD.in quêdu fer chaud. Car fi celuy qui à verfélapoifon-,
dicdm'de spt q,Ji n'a point forty effect,eft puny de la peine des hofiopk.c.
micides, comme laloy y eft formelle 5,&ladecifion
A.D.l.i-eod. ^eK Do£teurs;& qui plus eft celuy quia efté trouué
yD.Lucyl.
^
tL
r
/^
ylt.de cttpref- ^îaiii , Se quia vendu , ou achepte des poilons, elt
ftfi'y^'t de tenu delà peine des homicides: & il celuy qui attente
tdte.c.
de violer la pudicité d' vne religieufe fans effeet , eft
condam.

,
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condamné à mort 4,ou il n'y a que vne efpece de dJ.ftanU
crimc:àplus forte raifon les lieursd'efguillcttes ayant vondi.im,cy
faict tout ce qui
eftoit en. eux rpour lier, ne doiuent tnnel.de
l-lfj_l-cfr1
ficc.fine.
ettre quittes pour le touet, attendu melmement la- t.D.inlfiqwt
trocité du crime , Se que les Docteurs demeurent nonâu*m:
i»
i f
i- rr
r
rr n r
b.inl.cogitdd accord J queletrort iansettectes crimes atroces, tionisdepams.
doibteftrepunycapitalement.Et qui plus eft, ils de- cnbt.DoB.
J»
J
J ITii
CL? ]> C 7-l-l-prmti. de
meurent d accord que au crime de lefe Majeite, 1 at- extJord. ré¬
fection Se volonté,elt punie capitalement 6 comme mimb.ff. imde faict il fe pratique. I'ay monftré qu'il y a crime de fiffififi^fiff)
léfeMajefté diuine, fouillant les ficremehts ou prie- inl.u$.h*cau
tes fàcrecs de charmes Diaboliques. Iaçoit que es au- u 'luod iH'f'
u rr
r
i rr
qnemrtt.fi.
très crimes leftorr foit moins puny que l'eftect7. Ce Mex. confil.
que i'ay dit de l'effort des lieurs,s'cftend par identité Ponfi"^Ji^\
r
r
fi r
C C0'-pc»ult.Hdl.
de raitons aux Sorciers qui ontjetteleSort,ougrel- confil. 445.(efé les portes , encores que perfonne n'en toit morr. thts.hb.i.iimi
Veu mefmes que la Loy veut celuy qui a efté *ffrfs °l§fifn
trouué8 fiùfi,ou quiàachepté de la poifon fans au- fummaJe ini»
tre effect , eft tenu de la peine des homicides. Les au- r'« '"V?»«"c».
r
Je
IIr C ..
r
-1 ^run.tnl.nt
trestortcsdeSorcclleiies,quiierontpouriçauoir les fiobfietrix,fi.
chofes futures, comme eft la Géomancie, Si autres A<iLyfifi.
fembUbIes,cjuc nous auos touchees'au fécond liure, *f,°/é 'Zfiffi.
attendu que toutes telles fortes de diuinarions font «/»f*#-'z.r*7diaboîiques, èVinuentions duDiable.defenduespar nm!nJ*txil~
uparollcdeDieu,& ceux qui s'en méfieront &cn Bdld.in confil.
feront conueincus, pour la pr -mierefois doiuent e- M -^ffi *-*><,
t\
r
i
«
i
nb.i.fite.
lire condemnez en amende pécuniaires Se hono- z.l.i.defictrables,puis pour la fecôde fois au fouet Se marqués : r'P-f
fi^'ourlatroificmc peu 'us. Et c.uuiit à cci-x qui
f ont profeflio de guérir en oftant le cl arme, 'comme
>

.

?
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ils difent,ou par moyens diaboliques chaffent la ten>
2I3. de maie- pclte , Se empefchentlcs pluyes Se grefles.La 1 loy ne
ficcod.
r
3
,\
r j . . &.
j
J
veut pas qu usloyent pums,mais îetiens que tels mé
decins doiuét eftre interrogés Se vifites pour fçauoir
s'ils font Sorciers, & fi onnetrouue la preuue, il leur
faut faire defences fur peines, de punitions corpo¬
relles de fe m eller de médecines, Se auoir l'dil de près
fur eux : Se quant à la Chiromantie , qui eft ordinaire
de ceux qui par les lignes des mains fe méfient de di¬
re labonneaduéture,quc ceux qui en feront mcftier,
comme il y en a,pour la première fois leur foit faicte
defence d'en vfer plus fur peine arbitraire, & neant¬
moins queles liures de Chiromantie Se Geomantie,
quife vendent par tout,foyent brufles auec defences
aux imprimeurs ,.& libraires d'en imprimer,ou expofer en vête fur peine à ceux qui en feront trouues faifispoutla première fois d'eftre punis par amendes
pécuniaires: Se pour la feconde,par amendes honorables,Età fin qu'on ne prétende caufe d'ignorance,il
feroit bien neceflaire de fpecifier les auteurs par le

menuo&qu'ilfoiteniointàtouslugesde brufler fur
le champ tous liures de Magie,qui fe trouueronrcn
faifant les inuétaircs.Ce que mefmes lesluges payans.
miliaherctfcu- faifoyent8 fànslcs mettre en partage: &cômc nous 9
idîtltZl ^ons qu'il fut faict en Ephefe au temps de la primibros.
tiue eglife . Carie trouué que les anciens ont puny
ç,.^[B.jtpo- Gapita|cmcnt telles impietés.quc les Chreftiens pafflolomm. _
r
t
>n
r
t. ^cmmmus iditpar diiiimulation,commenous liions de Apro-MarceUmm
njus Preuoft de Romme,qui condamna à la mort
vn nommé Hillarius,quifut conueincu d'auoir bail
lé fon
%.X.t*ier*Jd-

t

1
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lé fon fils pour inffruire à vn Sorcier: &fut tiré de l'Eglife pour eftre misàmort,fuiuant les termes delà*

loy, * Culpafimilem effie tamprohibita dificere^quam docere. zi.4.& mé\e.
Nous lifons aufli' que l'Empereur Valens ayant fçeu fa-cod*
que Iamblique auoit cherché par Allechtriomâtie, ^c"^'"07o'quifetoit Empereur après luy,en luy faifant fa foffe mermsiib. b.c.
deuant fa mort.filt mourir tous ceux qui en eftoyent ll'f'fi^f'!''
1

1

1

.

r

'

îi-c^.Zona-

coulpables, ouloupçonnes,commenous auons re- rasiib^myi-marquécydeuant.Et qui plus eft,vnnomméBaflia- ** r*[emul
J
rr-i
Kmmtdn.Mat
nus tut puny par conhlcation de tous ces biens pour ullinM.13.
s'effreenquis aux deuins fi fafemme eftoit enceinte
d'vn fils ou d'vne fille. Vn autre nommé Lollianus4
.
.
r
ri
o r
LCC
'
^-N'"phorw
fort ieune tut bany,& Ion bien conhlque pour auoir /,£ ,0.
tranfcriptvn liure de Magie'àvn autre preftigiateur,, s-M'emlL*fafeinant les y eux des afli flans fut condamné d'eftre
aueuglé.Ils'appeloit Sicitides. Or eft il indubitable
que les preftigiateurs Se charmeurs ont paction ex¬
prefle auec leDiable,& tous ceux quil'exercédaNe1

cromantiCjPfichagogie^oetie Se autres femblables..
Qiiat à l'A Urologie naturelle,&cognoiffance d'icellc
d'autant que paricellc on cognoift les merueilles de
Dieu,le cours desluminaires cdefteSjlesaiiSjlesfaifos
ioint aufli qu'dleef! neceflaire aux medeciiisy& à l' vfagedesinftrumentsMetheoriques,ilne faut pas la
méfier auec les autres: mais bien empefeher l'abus

deceuxquifontprofeffiodedeuiner l'èftat&la vie
des perfonnes, qui attire après foy vue défiance de
de Dieu Se impieté. C'eft pourquoy la plus belle fciéce du m5de a efté blafmee,en forte que le mot d'Aftrologus,& Mathematicus,.& Chaldeus es loix fat*-

GGg
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net font prins pour Sorciers 6:Mais il ne faut pas reiet
jùtstetMdthe- ccrlcs belles fcienccs pour l'abuz: autrement il faumdticts t. itedl
pud,§.fifusA- droit condamner tous les arts &fciences du monde,
jirologus ,fi vo[rc la loy deDieu.Mais ila de gras perfonnages qui
tniurys,ff.l.yl.
J
^
. o
r
. n & i
de mdleficis]et pour n auoir pas lepare le droict vlage d Altrologie
Mathemattas, del'abuz,ont tiré plufieurs en erreur: c'eft à fçauoir
6.l.i.de mate-

y

S.C.ralertdn.

.

.

.

r

, , .

t.

.

.

,,

,

,

IeanFrançoisPic,PrincetdelaMirande,qui la blalchald*cs « meeoutremefure,&: Philippe Meîancthon, qui s'eft
Itdliaextremj
cl^Vacl
i
jt tfis intrdded- par trop arrelteal Altrologie diumatnce. Les Egipmnmdietcon tiens ne pouuans ofter l'abuz,ny deffendre la fciéce,
fitltb. Popilio r -r
n v
- j
ieudte,ey lu- futoyent payer vn impofta tous ceux qui demancioCdphurnio. doyentconfeilauxAftroIogues deuins,qu'on appelloit blafeunomion, comme qui diroit,le truage des
folsjcommcfont encores ceux qui demandent con¬
feil à vn tas de larrons & volleurs,qu'on appelle Egiptiens,qui font pour la plufpart Sorciers,commeil
-c'eft trouué en plufieurs procès. Briefen toutes cho¬
fes ou l'efprit humain eft effrayé de crainte fuperftitieufe,ou retiré de lafiace d'vn feul Dieu, pour adhé¬
rer aux vanités quelle qu'elle foit, Dieu y eft offencé,
&eft vraye idolâtrie: Se pour cefte caufe lesPayans
j.l.fi quk dli- mefmes decernoient 7 grande peine contre ceux-là,
ffj.saccuu"! comme nous lifons laCohftitution de Marc Aurele
S.fmtquadd, portant ces mots,4fiquis aliquîd fecerit que leues animi
Ub.iMp./LMt

-

-

extrdor t- fyperfîitione terreatur.Diûus Àiïarcus in
ndrijs crtmint-J F '
>
but.
hune reficripfit . C'eft

infulareleçandu
J

o

pourquoy ilfaut bien prendre
x'l.H* " *lt: garde
à la diflinctio de fortileges , pour iuger l'enorBuidydep
. ,
o
*Z
o
fi
mite &grauite d'entre les Sorciers, qui ont conuen
tion expreffe auec le Diable , Se ceux qui vfent de li¬
gatures & autres arts de fortileges. Car il y en a qui
nefc
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ne fe peuuent ofter,ny punir par les magiffrats,comme la fuperftition de plufieurs perfonnesde ne filer
parleschamps,queles Payans craignoyent, &craignoyent aufli de fàigner de la narine fen eftre , ou de

r'encontrer vne femme enceinte deuant deinner.
Mais la fuperftition eft bien plus grande de porter de
rollcaux de papier pendus au col, ou l'hoftie confa^
crée en fà pochette : Côme faifoitle Prefidét Gentil,
qui fut trouué fàifi d'vne hoftie par le boureau qui le
pendità Mont-faucon :Se autres fuperflitions femblables que l'efcripture Saincle,& leRabbin May mo
met entre les façons des Amorrheans,qu'elle appelle
vias Amorrheorum,cnii font ettroitement défendues
par la Loy de Dieu, Se Prophètes pour la défiance,
qu'il y a enuers Dieu, &idolatrie enuers les créatures.
Cela ne fe peut corriger , que par la parolle de Dieu:
mais bienlemagiftrat doibt chaftierles Sarlatans,&
porteurs de billets qui vendent ces fumées là,& les
bannirdu pays : Car s'il eft ainfi que les Empereurs /
Payans ayentbanny ceux qui faifoyent telles chofes,
quo leues animi 8 fiuperfilitione terreantur ,que doiuent s. d. LfiquU
faire les Chreftiens enuers ceux-là ou qui cotrefont AH^Mptles efprits, comme on fift à Orléans, Se à Berne?. Il
ny a doubte que ceuxla ne meritaffent la morr,commc aufli ceux de Berne furent exécutes à mort: & en
cas pareil défaire pleurer les crucifix, ainfi qu'on fift
àMuretpresToulouze, &cn Picardie, &enla ville
d'Orléans à S'ainct Pierre des puilliers:Mais quelque
pourfuite qu'on ait faict, cela eft demeuré inpuni.
Or c'eft double impieté en la perfonne de ceux qui
?

G.Gg

ij
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font preftres&palleurs.Mais l'impiété eft beaucoup
plus grande, quand le preftre ou le pafteur a paction
auec Sathan, Se qu'il fait d'vn fàcrifice vne Sorcellerie
deteftable. Car tous les Théologies demeurent d'ac¬
cord , que le preftre ne confacre point, s'il n'a inten¬
tion de contacter, encores qu'il prononce les mots

il y eut vn Curé de Sainct
Ieanle petit à Lyon,lequel fut bruflé vif l'an M. D.
x l v i,pour auoir dit, ce que depuis il confeffa en
iugement, qu'il ne confierait point l'hoftie quand il
difoitla Meffe,pour taire damner Ces paroiffiés,comfàcramentaux:

Se

de faict

1 1

me il difoit à caufe d'vn procès qu'il auoit contre eux.
Combien que Dieu excufoitla iufte ignorance du
>auure peuple: Combiédoncques eft plus puniflà&>le le preftre Sorcier qui au lieu de cofàcrer,blafphes>Jib.iu àele- me execrablement . C'eft pourquoy Platon le pregib.
mier entre fes loix en a faict vne qui veut que 1e PreffreSorcier fans remiflio foit mis à mort; car l'enormi
té de la Sorcellerie eft beaucoup plusatrocc en celuy
qui manie les chofes fàcrees. Car au lieu de lesfanctifier il pollue,il fouille,il blafphemé execrablemét.
côme le curé de Soiflbns,duquel parle Froiffardqui
baptifa'vn crapaut, Se luy bailla l'hoftie confacree,
i. cdn.fi fut fl fat bruflé tout vif fans s'arrefter aux canons1 qui
Clencus,ex co-ri
in
ti si
cil. ^turelidn. excommuinentleulemeiitles preftresSorciers.il eft
et cdn.dliqudt. vray qU'on peut dire que c'eft la peine ecclefiaftique
exconfil.Azd/ V . r
. 11.
*\
,
,r
-r\
thenfi.ey un. qui ne tait aucun preiudiceaux peines des Magiltrats
fi qtds Epifio- lais. Or tout ainfi que par proportion de iufticeharput,excondlio .,-,
i
/î. ï
" i io l
'
Toittano 16. m oniquc la peine eft plus grade,l& le crime aggraue
f.5.
pourla qualité des perfonnes , côme le médecin qui
empoifbnne
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empoifonnelc tuteur qui viole fà pupille, le Iugc
qui faict iniure , le notaire quicommet fauflete, l'or
feure qui faict delà faufle monnoye, le vaflàl qui
trahit! fon Seigneur,le Citoyen qui vend fa patrie ,le
fuiect qui tuefon Prince, le Prince qui manque de
fafoy,fbntbeancoup *plus puniffables, &generalle- lL- ieatm
ment tous ceux qui taillent enleur office : aufllle rio.de falfisl.
preftre Sorcier eft non feulement plus mefchant que JJ^^jJ*
tous ceux là,ains'aulli plus deteftable que tous lesau- puma fctund*
très Sorciers quine font point preftres. Car ceftuy Jlâ^ïiJw
cyeftdeferteur de fon Dieu pour s'abandonner au sdlkelucobut
Diable, &proditeur des choies facrees, qu'il deuoit ottenémljw
r
i
r*
n
«
i i i
r mo de Jumma
furtous garder Samctement Se înuiolablement .Et Trwitate,C.
parainfi le preftre, ou miniltrequiferaattainct &co- ifPresb-jteri,
1 .
i*
rt i r -\
de EptfcopK C.
ueincu d auoir vie des lortileges par mirouers, ou £««*/*»*
anneauxjou hach çs , ou tamis , ou autres chofes fem- ^oma.fingui.
blables,quifc font mefmes fans exprefle inuoeation tdld.%eap.ft
du Diable mérite la mort: Se les autres d'eftre bannis. j«» yero,de
Es autres crimesliors mis les fortileges, & les facrile- P*ceturAmet0'
n
i
r
n
rr Fe!inM-mcdp.
ges,ce n'eft pas la raifon que le preftre foit puny fi pafiorales >de
griefuement: Mais la digneté de fa perfonne doibt a- mnmMâ-03

-

\

moindrir la peine :Se celuy qui offenfe les preftres
&miiiiftresdeDieu,doibt eftre puny plus griefue¬
ment, que pour tous les autres :d'autant que la digni¬
té4 eft plus grande,& doit eftre fa perfonne facree,& A.philo in'liinuiolable . Mais aufli quand il s'oublie iufques à là hro ^Mde fe dédier àSathan,lapeine ne peuteftreafl.es gran- dcap.i.
de. Car il c'eft trouué en infinis procès que les Sor¬
ciers bien fouuent font preftres,ou qu'ils ont intelli¬
gence auec les preftres :Sc par argent ou parfaueurs
GGg iij
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ils font induits à dire des meffes pour les Sorciers, Se
les acommodent d'hofties, ou bien ils confacrent
du parchemin vierge, ou bien ils mettent des an¬
neaux, lames charecterifees, ou autres chofes femblables fur l'autel , ou deflbus les linges,côme il c'eft

trouué fouuét,n'a pas long temps,qu'on y a furprins
vn curé,qui a euadé,ayant bon garand,qui luy auoit
baillé vn anneau pour mettre foubz les linges de l'au¬
tel quand il dirait fa meffe. Apres les preftres Se miniftres de Dicu,les magiftrats qui font gardes Se depoiiraires de la i u flic e,d oiuet eftre recherches, & punis
àlarigeurs'ils'entrouue.Car s'il y a vn Magiftrat,il
fera toufiours euader fes Sorciers,& maintiendra par
ce moyen le règne de Sathan: Et la première prefom
ption contre le Magiftrat qu'ileft Sorcier, eft quand
il fernocque de telles Sorcelleries. Car foubz voile

derifeeilcouuefàpoifonmortelle.Ortoutainfique
Solon ordonna quefilesArcopagites,qui eftoyent
gardes des loix, les auoyent enfraintes, qu'ils feroyét
Smlmu

Jn

diftauRoyCharfesix.qu'ilyenauoitplus

1

"'

tenus payer vne ftatue d'or de leur pefanteur, comme dict Plutarque*. aufli faut que le Magiftrat Sorcier,qui doit punir lesSorciers^oil qui les fait euader,
foitpunyàIarigeur:car parla fouffrance des luges,
cefte vermine a fi bien multiplié , que Troif échelles

,

/ cens mille en ce Royaume. Et puis après

les

de trois

Courti-

fànsSorciersdofuent eftre fans diferetion de leur qua
U.nmyrtt- p^ comme dict la loy/ exhofes aux tourmens.Et
fitcem,de ma'
i r
.
.
r
lrficjs,c.
noniaiiscaulelaloy a voulu punir rigoureulem ent
les Sorciers delà Cour: car il ne. faut que vn Sorcier
"

'

'
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Courtifanpour gafter tousles Princes Se Dammcs
qui fuy uent la Cour , Se infecter le Prince fouuerain,
pourlacuriofitéqueles gradsfeigneurs ont de voir,
fçauoir les preftiges des Sorciers,eftimans que par
ce moyen ilsferont grandes chofes . Aufli Sathan n'a
rien en plus grande recommandation que d'y attirer
les Princes car depuis qu'ils y font plongés,c'el! d'e¬
xécuter la volume de Sathan fe mocquer de toute re¬
ligion, monftrer exemple aux fuiers de toutes paillardifes , inceftes, parricides, cruautés, exactions ,mouuoir des feditions entre les fuiets,ou guerres ciuilles,
pour voir l'effufio de fàng,& faire fàcrifice auDiable,
qui ne luy eft point plus agréable que du fang inno¬
cent . Car il veut conferuer les mefchans .Apres ceux
laonpeut mettre les meres^cmi meinentleurs filles
aux aflemblées diaboliques : Se quant aux filles fi
elles ont acculé leurs mères auparauant,qu'elles fcuffeht preïïen Lies, elles méritent pardon , pour double
raifon: tant pour auoir accufélefaict,quepourlârepétance,fi après eftre preuenues.il fuffira des verges, ,
,
rr
r r
rD
t~
i-l-i-fidduerii elles iont en bas aage Se pénitentes .Et neantmoins fM deliB. cl.
il eft befoing qu'elles foient mifes en la garde de quel wiltûdemion
a%
u"or#
que rlage matrone
pour les înttituer.
Car
combien
yAutynufiCA
quela minorité ne mérite point de faueur , quand il pdui,cugloffdt
eft queftion de p unir les forfaicts: fi elt-ce, dit la doy cUmucod.
qu'on y doit procéder auec quelque retrâche de la ri ucob.^irena,
geur des loix mefmemet file mineur, eft au deflbus
de dixhuict' ans . Mais s'il n'a rien voulu confeffer des ynJe yi. cod.
pactions exprefles , Se d'auoir aflifté aux aflemblées T^%
des S orciers,& qu'il foit conueincu par autres,il doit ub.u
Se

.-

11

1

1

>
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eflre mis à mort .-car en cela il monftré le ferme Se
4. Lexcipiun- arreftépropos qu'il a auec les Diables. Car fi la4 loy
tur ad,sylld- condam ne à mort l'enfant quin'apas atteinctla puntdmm.ff.
,
,
.
' ' i l
r
a.
bette pour n auoir pas crie quad on tuoit ionmailtre
& n'auoir pas déclaré les meurtriers,comme en cas
pareil fut pendu &eftranglévn ieune enfant aagé de
onze ans,qui auoit tué d'vn coup de pierre vne fille,
& l'auoit cachée . Il futtrainéfur vneclayeau gibet

pararreftdeparlement,donnél'anM.cccxci 111,
A plus forte raifon doit l'enfant Sorcier, qui a attaint
la puberté eftre mis à mortjs'il n'a déclare les aflem¬
blées auec les Diables, mefmemet eftant preuenu,&
qu'il foit conueincu, ne voulant rien confeffer. Car
combien que les pères Se mères Sorciers confàcrent
Se dédient leurs enfans aux Diables, les vns fi toft
qu'ils font ft>rtis,les autres deuant que eftre fortis du
vétredelamere,!! eft ce que iay monftré cy deuant,
quelesDiablesnefont point de pactio exprefle auec
les enfants, qui leur font voilés, s'ils n'ont attaint l'aa¬
ge de puberté,comme i'ay apprins par les interroga¬
toires de IcamieHaruillier , qui depofa que fa mère,
qui l'auoit dediee à Sathan fi toft quelle fut nce,ne la
maria point auec Sathan , ny Sathan ne demanda
point facopulation, Si renociation à Dieu , Se à tou¬
te religion qu'elle n'euft attaint l'aage de douze ans.
Etencasfembîable Magdeleine delà Croix, Abeffe
des Moniales de Courdoue en Efpaigne eÔfefla, que
Sathâ n'euft point copulatio ny cognoiffance d'elle,
qu'elle nvcuft douze ans mais bien on pourra mo¬
dérer la peine de feu,à laquelle ceux qui font'en aage
?

doiuent
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doiuent eftre condamnés Amic faut point en ce cas 4</
,.
fiexecrable,quelapeiiiefoitdimiiiueepour limbe- £«*£
cillité oufracnlité dufexe desfemmes,fi elles ne le ie- Jf ?emwltem
pentent,&

o

b ^lUcimioauent

Dieu auec vne vraye
dfi.j. ©-«*.
; Sne,ietSferré.

qu elles inuoquenci^ic

^^

repentence: auquel cas la peine du feu doibt eftre
oL,iufquesàce que celle cmi ceft
fuffoquee oueftranglee.-Mais quiconques peihltera ^ ^ ^
en la naction qu'il a auec le Diable fans aucune rené- aif^fyit.
cnlapacnonqu
,
^ r procederàla ^J-fif-

«W<£ ££-£

tance,

comme

font

la plus part

i

iautj^

peiiiedufeu.EcnefiutpasquelebaptefmeA

lare-

L

w

p

rcnaiice,quipeutaucunementdn^
LelaPeinededroiaAdelaloydeDieu,quieftca- f

*Mtf_

n,8neut oar pénitence quelle qu'elle foit, M'^"'
l'EgHfcel le dJet canon

Sffi^a^
1

.

8./.i.*/îf«»

t

tousles Canoniftcs demeurent d accord, que celuy ^.,
^
qui a faict pénitence de fon crime, peut eftre accule ».yMj>,.

Hoy

eicourlaye-.carl'abfolution de l'Eghfene
Aictaucivipreiudicc au bras fecullier,commedict

^

^^.^

^

Ciuil&CaLiontiénent,quelarepentaiicepourgra-

,

âmontj

sueurdelapeiiieeftablieparlesloix:comnieDecius

ffeript,quiffatluge^
re Chreftien,

pour diminuer la peine du crime quil ^

j ]

%

^

auoitcommis-maisleMagiftratdePadouened^
nuarié>lapeine,fuyuâcl'aduisdetouslesdoaeurS^^
fcrtexutl ibtdedluort^driin.ty

*'-&?fhï*£fu^ ÏÏTL"

ieje yfuris. luette teni m l-fi dppdritor.col.penult.de cohortib-LMb. U,V
mEckfiamm.coll-^^fi'*-0"^1^0'
-,,
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Aufli eft-ce l'aduis des Théologiens

4

: Se

mefmes la

loy de Dieu a voulu que le meurtrier de guet a pend
mebrou mi- f0jc arraché de l'autel fàcré pour eftre mis à mort:àfin
tul.fecundo.-Bo
,
r.
r l
,
.11
nduemura in queles meichantsne le couurentpoint du vonede
d.yfentëdar. religion, de franchife,de penitence,pour euader les.
j.qJtem'.Tho'- peines eftabliespar les loix , Se afin aufli que les mcCmdsin;. parte chancetes en quelque forte que fe tbit,ne demeurent
micTttfle' impunies,quieftle butauquel tous les Iurifcôfultesf
fantstji.^.tit. jfefontprincipallcmentarreftés:quiferuiraderefpoua?>YrM'1'
ombre de repentance
veulent faicoll.
yi. Anton. ce à ceux quifous
1
l
Florent. in pri- reeuaderies Sorciers. Car fi l'homicidenelaiflepas
mapartei.par p0Ur ja repentance d'eftre mis à mort , pourquoy le
.tnprtnc.tit.i4.. £
.
ru r
111
r -t t?
cap.iu
Sorcier nulle tois pluscoulpable euaderail I entens
..c.Lftd ytdne- de ceux qui fe repentent après qu'ils font preuenus.
rdtm,fine,adl.
*
r io
-r
aquil-ffJ.fon- ou qui entrent en rehgion,& Veulent quela maiton
ueniriydepaBis dcdieeà fàincteté foit vne cauerne de parricides,&:
ma*ntm.i.iegls Sorciers .Il ne faut pas doncq que le magiftrat diffère
yerfù c*terû. lapourfuite des Sorciçrs,qui vont en religion après
ioidrdïcon- l1^5 fon tpretienus , ains la peine doibt eftre plus efil.a..quodldï- xempîaire fans s'arrefter à l'habit,nyauxpriuilegesv
TdfTntZf quine doiuent auoir lieu en ce cas, quoy que quelinl.uddfinem ques vns ne font pas de c'eft aduis. Mais fi la Loy de
anfir. exfaB. j3ieu veut Se commande qu'on arrachele meurtrier
fup.Kad-pol.cau . .,
\rr
lr
~
r>
tei.ç,. lafin.in del auteliacre, pourquoy lera le Sorcier , qui eft piifenult.prin- re qUe {es parricides ,affeurédes peines qu'il a meriCtp.ylt. notdb.
l
L
...
r
r«
L iurifdiBto. tccs pour entrer cn religion . Mais bien f i le Sorcier
Bartol. Gui- eftantpreuenu,&non toutesfois couaincu, confefle
helm' J*.Cfy' ja veri[ej&qujlaccufefes complices,il y a bicuappatendd. q. zo.

-

1

1

?

.

1

1

.

1

»

1

1

?

'../.

Bald.inleg.^^
. .
.
.
ti.qutfddfdd^ *oan.j<Mr.tn c t. de obldtM\ rdtt.Cynm m duthcttt.caufd^tta'fttdeEptfcop.

rence

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

LIVRE

O V A T R I E S M E.
214 i-i-^m-yei
^--r
cu.C. duthent.
rence que la peine de feu foit relâchée,7 s'il fe repent, fidnom /««,
tantpour eftre moins coulpable.que pour attirer les cJf?un.A luIv
r rr
r
^
r
r
dicts,qm maie
}

>

1

aucres a coutelier la vente & le repentir: Et melmes iudicauit ,cap.

en Avthenes celuy qui confeffoit fans eftre conuain- "v,/"w",eT '*'
n r
t^t-»i
iS.]' défunts,
eu eftoit abloubs, comme dict Plutarque en la x\e%f, C4p, Mer
d'Alcibiade: mais cefte loy n'a pas efté fuyuie pour torporalUinr.
1

1

1,.
1

/

impunité

Se

1

1

r

C

11

>

fiancée tranfia

des maléfices quelle tirait après loy : Jt-0mB yw fi&
mefmes en la loy de Dieu8 celuy qui confeffoit ca.yh.ibiglof.

fon larrecin au Preftre ,7 il eftoit tenu reflituer le Cdb
^iffif'l
Jt qutt omIarrecin Se la cinquiefme partie d'auantage outre l'o- nem,fine.uq.j.
blation pour le facrificede fon péché. Beaucoup ' ^cfp-n,}nd"
J !
CL
P
I
CdttS,lt. q. I.
moins doibt la peine eltrerelachee,li celuyqui con- ghjfM0t. m L
feffe peut eftre conuaincu : Mais celuy qui con- n° °m»efi-^lt'
r rr r
n
rr
.~x r
~r dere rmltt.Pateilelans eltre accule rj^reuenu^nyjU2tjiinct,5^mi normh.incap.
ne peut- eftre counaincu&fe repent, &accufe les co- dtfiClerid.et
V
n
.
j
' a
ri r~ibidem Feli».
pUces , celtuy lamente pardomno pas qu il n ait me- cou.tfAC\t /f*
rTH^môTFd'alIoir adoré Sathan Se renié Dieu : mais editi» prmeip.
la vie luy/ doibt eftre laiffee tant pour
loyer
d'auoir fiZj
!i'l'
ï
;
î.yuje 4ien.
y

1

1

1

1

1

accule tes coplices , que pour attirer les autres par tel
moyen,autremétda confeflion après la preuention
Se deuant la preuue,ou apparence de preuue doibt

îud.

8'

E*f^ ai*'

9 panorm.ey

bien diminuer, &non pas ofter lapeine,s'ilny auoit Feltn-inf- ***
in
rr
i rr
ii i- f"lertci,yteredict ou loy exprelte qui dettendit aux îuges de di- q,te C0R. i.ytr.
minuer la peine eftablie parla loy :auquelcaslacon-- »°«»<fr Jud.
f> cr
"
r
-a. ext.rlof. ined.
eflion volotaire deuant lacculationn emporterait 4 ^.difin-per
J

1

1

1

1»

»

l.Pdnorm.in cdp.de hoc, de-fimontd.
c.ylt.iq.di/t.
$.Bdld tri l.ed qit%,de condiB.indcbtti,Cq.\o.cdp.ylt.de turamento talttm . Itb. G.Bdld.in l.cotrdnegante,coll.\.delegedquilid:C.et inc.ydffdllus ,ibi coll.}fide feudo fuerit t. controuer.et in
\A.porro,eoH.A..tit.quafmtprimdCdufafeudi.y¤nge.in Ç.exmalef.col.&.Bdr- bat. confiLiS.

4.'.idquadferua.\.iJepeculio legdto.ey ibtBar.ey l.pald§. \lt. de ritu.nttp. ff.Sdld.ini. ed
qitd.q.x.decondift.indebiti,C.Petr.^tncaranJnc.ferpettt*,col.i.deeleB.ltb.6. FÏaridn.inl.x.
ddl.dqHil.kngel.^/Credn.intrall:dt.md\efic.in "> erbù ded»Ba,fjttarta parlera!ld in l.ylt-cot. z.
deexecut. reimditat<,C .

HHhij

.
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ny abfolution , ny diminution delà peine. Caria
deffencc de la loy en ce cas eft plus forte que l'authoritédetouslesMagiftrats. Mais on peut demander
yitm.sTiiif

^ '¤ prince a contraiudtfon vaflàl, ou le Seigneur fon

fit Dommi.de fuiect, ou le maiftre fon feruireur, ouïe père fon
imurtjs,firy ^
ouj mçtc.Cà fille de faire les actes des Sorciers,
l.yit.

tnjtne,et

J

*

(

aller aux affemblees,renier Dieu: fi ceux Iafontfuiets
m damnât, et aux peilies de laloy. Iedy quelefaict n'eft pasrecel.firuus,et tbt.
f . .
n~
i
n
i i
r
dedBîon. <y uableaoïnctaulli quil n elt ny véritable nyvray-iem
obligfi.l.hbe- blable, d'autant que Sathan veut le plain confentcromm,§.excur
.
\~ r i
rfanturje ijs ment &franchc volotedes perlonnes, comme nous
qui notdntttr auons monftré par exemples cy deuant. Et quand il
tnfdm.ff. I. h- r.
n .
r
r i
i
berhomo,i.dd letrouueroit vnpere, ouSeigneur il melchant ae
Ldquil.ffJ.dd contraindre fon fils à renier Dieu, il ne. feroit pas
ibiglo.

de ho-

»

Pourtanc Sorcier ny coupable delà peine Car le pefid nouoiure, clién'eft point péché, s'il n'eft volontaire, comme'
detufiodtareo ^Sainct Au guftiii .Et en ce cas Iesloix'5 ontaccournmj.fi feruts)
&
.
.
defefukh.yio- ftumedabloudre ceux qui ont eu neceflité d obéir,
UtOyC.çy ibt &rdene punir àla rigeur,aiiïsadoucir la peine de ceux
Faber t GeliiHt
.
\ .
i r i
x r Ub.i.c.7.
qui ont bien peu def obéir : Mais pour quelque reuec.Peuter.i}. reiicc n'ont pas defobei . Ce qui ne fe peut entendre
ld.feruos,<y
.
1
0 ,
x
. L
r
ibi Bald . ty en crimes atroces, Se beaucoup moins en ce crime h
salicet.adl.iu. exécrable. Car la loy 6 de Dieu commande en ce cas
Uud Pey't'r, de tupr quiconque voudra feulement fuader de faire
l.i.ey ibiglo. vue mefehanceté fi exécrable: mais bien l'obeiffance
îV,r
T*?' d'vne ieune fille enuers fa mère,* d'vn ieune enfant
dejepulc. yioIdtoc.gU.inc. enuers fon père, Se d'vn ieune feruiteur enuers fon
dtxtt, Domi- maiftre, mérite7 quela peine foitadoucie,fi on apnusyi^.q.t. et
r rr
n
1
inc.qttodquis, perçoit laconteiiion,& repentance deuant la conuideregiii.Lb.G. ction . Et encecas cepeutbien accommoder ceque
r^ff.re£th'ent

.

1

1

1

'
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dictSenequeenîatragediedeTliyefte,^^ peccajje ^[uatt0<nnf.
penitet ,pene eflinnocens: quand la pénitence eft vcri- fu.eytbiglof.
table,& non feinte. Et iaçoit que les prières d' vn Prin ^"«Tl'y.ct
ce,ou d'vn fouuerain fontplus violétes8 quelaforce, ftrenfts confil.
neantmoins l'obeiflànce en cefte mefchâcetéfi exe- 7°-">U-f<.4
r
.
,
.
v
^ Innocent, m ca
crable n'a point d'excufe. Carie Prince n a rien a co- pHitio.prindp.
mâder à fon fubiect cotre laloy de Dieu , ny le fujet d< inrewand»
rr r
tr
' tx lSoan.coJ.16u
aucune neceflité d obéir. Et toutestois celt bien la wnwi(. ro^0
raifon quela peine foit modérée, s'il y a confeflion "-? 5.
dr
n n
c
o g.D.inc.facris
u faict,& repentance : mais s il y atorce ouuerte ,SCj-s
^
iufte crainte de mort, en cas dedefobeiffance(com- metiifye caufa
bien qu'on doit pluftoft mourir que d'obeir)touteffois l'obeiffance en ce cas eft aucunement excufàble9 xlexand.^Us
poutla peine corporelle,encores que le Sorcier quia *rjffiffffi ?4rte
elle contrainct de faire quelque fortilegc, eult faict mèbro ^.dnù,
mourir quelcun, tout ainfi que s'il auoit efté cotraint 1>ltlm:
fur peine de la vie de tuer quelcun,il nc feroit l fubict da.tit.depaBis
àla peine deshoniicides.Car on ne peutaccufer qu'il »»«»w« firr
n_ i r»ddis\ey pt.
y ait dol ne traude en luy,pourueu que lacotraincte l trMini.fiïidl
de mort,ou de tourment foit precife comme i'ay dit. Htti «»»«/«'Mais que dirons nous de celuy qui renie Dieu , Se Ca cjw £fiu^
religion ,Sc Ce donne au feruice de Sathan pour' gue- ^mi.i.ynde
rir d' vne maladie, ou pour crainte de mort & de fon ?£*£«? ^
ennemy? Mais qu'elle peine mérite celuy qui s'eft iJ-metùmauvoùcàSathan pour guarir d'vne maladie incurable, tem*dee°v*od.
combicn que nous auons monltre cy detlus que de m.dereg.fi
dixàpeinc qu'ily en ait vnqui gueriffe,& encores
des fortilegesifeulement.En ce cas la perfonne ignorate feroit aucunemêt excufàble de la peine capitale,
1»

1

1

>

1

^ffÉ-^

1

1

1

1

1

HHhiij.:
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& non pas vn homme de lettres,combien que l'igno
rancen'a point de lieu en ce crime. Car il nya perlbnnequipûiffedirepar erreur il ait renié Dieu fon
Crcateur,pourfedoner au Diable. Aufli voit-on par
tousles procès que Sathan veut vne frâchevolunté.
Mais bien l'erreur peut eftre excufable en telles per,
, fonnes feulement es façons illicites de fortileges, qui
J.vstnmtts de ,
ni
i
mdlefiafs^er- « ont pasconuentioniuree auec Sathan, comme la
bo&ûyeiiem, forcdlerie d'Anneaux , de Miroirs, de Tamis, &au^ÇcrÂitTfidtma trcs femblables, que quelques vns font pourfaefeytpiurimS uoir veu faire , ainfi que nousauons dict cy deffus:
.

^ufufpTndifaresfcandm.in

trdB. demale

^c toutesf°is e^c nc doyuent pas demeurer fans
quelque peine pour la première fois, Se pour la fcconc\e corporellemét, Se pour la troifiefmc demorr.

V
,
r,i
r
ni-.
veumelmesqu vncoupeur de bouries, eft ordmaidewi,de pdce rcment J condêmné àmort pour latroifiefme fois,
tonfiant. pro
,
n
si
r
n ^
^
ydnquefoiidis comme la couftume y eft prelquegeneralle.Que dipcena capitalis rons nousdonc de ceux qui oiitinuoquélesmalings
decernitur.
r
r. C
n
.-.
a. l.i.§.diuns\ clprits,&rait les myiterespourl atnrer,& queSathan
tyibi.Bart.ad ne foit point venu/combien qu'il n'y faut iamais, Se
l.Cornel.deft..
f
_ >i
r
tdnis,f.<yin toutestois qu il n aytpomt refpondu:commeil cpnl.fiinrixdcolt. trefait les paillardes rufees qui fefont prier: On ne
YaiukitdZ Pcutdite que ce foit vn attentat feulement, mais vne
cam,de Epïfio. deteftable Sorceleric accomplie cVpaifaite. Et par
eod. o>ml.is ainfila peine capitale y efchet,& la diminution delà
eut cum telo.
.*
>
>
r
rr
cum duab9fiq. peine es attentats * qui n ont forry eflect n'a point de
cjefï4f'
MeU cn ce cas. Car ce n'eft pas vn fimple attentat, mais
3sïLin itmi vhe mefehanceté fàicte cVpàrfaicte } , C'eft à fçauoir
tat.l.fi quisno d'auoirinuoqué&priéSathâ,qui eft aufli vne droi%*ffïc. ' re renonciation à Dieu; Et par ainfi c'eft abuîèrdes

fic.rubr.de farib eylege Fe

-

1

T>

>

1

1

1

,

loix;
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loixdiuinesôi humaines, de pardonner

au Sorcier
pcnitétjfoubs ombre queles loix4 Se canons ; veulét AjMdnic\)$o$
qu'on pardone aux hérétiques repétis(cobié queles deharet.cod.
w
n
i
ir j
ycdp.dddboleMagiltrats en quelques lieux par cy deuant, y ont eu dam,i . wnitel etgard, que celuy qui auoir mâgé de la chair au temiJeUret.
'

Védredy eftoitbruflétoutvif,commeilfutfaitcnla
ville d'Angiers l'an mil cinq cens trente neuf/il nc
s'en repentoit : Se jaçoit qu'il fe repentit! , fi eftoit il
pendu par compaflion.) Car celuy qui void vne cho¬
fe contre laloy de Dieu,encores qu'il foit hérétique,
fi eft-ce que celle opinion eftant châgee,laconfciéce demeure entière. Mais celuy qui adore Sathan ou
renieDieu,(côbié que l'vn ne peut eftre fans l'autre,)
a mis en effet vne chofe qui ne peut qu'elle ne foit fai
cte,& comme on dit ei\dioit, Faéluminfeclumeffe no
potefi. Et quant à ceux qui n'ont pas renoncé à Dieu,
ains qui ont vfé des characteres , cercles &inuocatiôsjComme ils ont trouué par efeript en quelques li¬
ures defenduZj&quel'efpritfamilierjComeilsparlét,
ne foit point venu ,on doibt diftinguer la qualité
des perfones. Si c'eft vnfolaftre Se ignorant, ne penfant pas que tels efprits familiers foyent Diables, il
doibt eftre puny par bonnes amen des honorables, ltUrioiinirt
&pecuniaires.Car combien qu'en France l'affection rix*,eyl.\A.
ne foit pas punie fans cffecVffi eft-ce'qu'en ce cas l'ef- f"fif:^Ùti.
,

fectyeft,àfçauoid'inuocation;&filaperfonne qui demafifi.yera faict telle inuoeation . elt homme de lettres , Se de ho' taJl-*V'r.
rii
nu.$i.D.int.ji
lainiugementjilmerirelamorr.Caronncpeut nyer *%* nodkam
en ce cas quil n'ay t, feiemment inuoqué Sathah.-& fi $?ct/f£
celuy qui eft condamné à faire amende honorable ibisddut.
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pourtellemefçheancetéfaictdu retif,& qu'ilrefufe
d'obéir à iuftice,il doit eftre codamné àla mort: comeil futfaictpararreltdela Courle xvi i d'Auril,
M.D. x x i x de lean BeFquimlequel ne voulant faire
l'améde honorable pour vne herefie, fut condamné
d'eftre bruflé tout vif,& fut! aufli toft exécuté .
Et neantmoins quand ondit que l'attentat en Fran%Bdd.sdicet.
xFMSditcet. een'eft pas puny fans l'effect: Cefte maxime n'eft pas
tnl.fiqutsnon
r
r
J
v
r
dicacapere ,de véritable en tous les crimes atroces, ou l'attentat Se
Bpiftopis, cet l'e$ryvx et! puny fans l'effeft * : Se celuy qui a baille la
inLcogttauoT.r
rr n. a
'1
»ii3de punls, poiton,qui n a lorty etrect,elt puny, encores quela
ybiBartolJ.it peine ne foit pas figriefue:Ce qui a lieu en to9delicts.
delficar7is,ce't Or il n'eft pas en l'a puiflànce des Princes de pardonmodeslexfo- ner vncrime que la loy de Dieu punift de peine de
lum conatum
r ~\
Je
ili
r\
intmw yt' mort: comme iont les crimes de Sorcelleries . Ioinct
notât BartoLin. aufli queles Princes font .vne grande iniure à Dieu
:.generdtter§. £c par(jonnjCf de fi horribles mefehâcetés com miles
i.de calumnidr
unb.fi..
directementeontre fa Maielte , veu épie le moindre
Prince vange fes iniures capitalement. Aufli ceux
la quifont euader les Sorciers, ou qui n'en font punitionàtoute rigeur , fe peuuétaffeurer, qu'ils feront
abandonnés de Dieu à la mercy des Sorciers. Et le
pays quiles endurera,fera batu de peftes,famines Se
'-. "' '
guerres,&ceux qui en-feront la vengeâce/eront bé¬
nits deDieUj&ferôtceffer fa fureur. C'eft pourquoy
celuy qui eftattainct &accufédeftre Sorcier,ne doit
iamais eftre enuoyé abfous à pur Se à plain fi la calom
,

me del'accufàteur ou'delateur,n'eft plus claire que le
foleil-D'autant que la preuue de telles mefchancetés
©ft flcachee Se Ci difficile , qu'il ny auroit iamais pep-

foime
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fonneaccufé ny puni d'vn million de Sorciers qu'il y
a,files parties eftoyent réglées en procès ordinaire
par faute de preuue: c'eft pourquoy l'ordonnance
ne permet point cela aux luges en crimes , fi la matiè¬
re ny et! difpofee.Combien quePlutarque eferitdes
Lacedemoniens, qu'ils n'auoy eut iamais accqpftumé
d'abfoudreà-pur Se à plain: ains feulement ellargir
iufques au r'appel en quelque crime que ce fut.Nous
auons remarqué cy deffus quela Sorcière nommée
Sybille Dinfcops, au Duché de Cleues,eftâ^t bruflée*
la main qu'on voyoit qui perfecutoit tous les paflànsy
ceffa foudain. Apres que la Sorcière de Bieure qui
et! près de cefte ville deLaonfuftbrufleeJes morta¬
lités d'hommes Se beftes,qui aduenoyent partes veneficescefferét.Encoreseftilà noter,ce que i'ay apprins de maiftre Adam Martin, qui luy a fait fon pro
césx'eft qu'elle menaça vne femme qu'elle n'alaireroit iamais cnfànt,foudain fon laid feicha: Se comble
qu'elle euft depuis plufieurs enfans,fieft-ce que fon
laicttarifloittoufiours:mais fon laict retourna aufli
toft que la Sorcière fut exécutée , Se fut bruflée toute
vifuepar vniufte iugement de Dieu, contre l'aduis
desluges,qui auoyent ordonné qu'elle fui! cftranglce : mais le Bourreau ny peut donner ordre, com¬
bien quela peine de lapidation ordonnée par laloy
de Dieu eft plus rigoureufe,que brufler vif :ainfi que
Moyfe
Raban * a noté . Et me fouuiét auoir leu au li- Lin
, * lib.
n tertio
,1
,
ure intitulé Malle us maleficarum, que la pelle ne .o»p:unj >nm
«

bourg d'Allemaigne au pays de
Conftance,iufques à ce qu'on eut déterré vne Sorcie
Ili
ceffa poinct en vn
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re,& rédigé fon corps en cendres.Comme en cas pa¬
reil il y eut vne femme au village de Verigny près de
Concy,laquelle fut attainte Se acculée de plufieurs
maléfices: &pour la difficulté de la preuue relafehee:
depuis i'ay fçeu des habitas qu'il eft oit mort vne infi¬
nité de beltiail, Se de perfonnes. Elle mourut au mois
d' Auril 1 57 ^.-depuis fà mort tousles habitans de Ve¬
rigny, Scie beftail font en repos, Se ne fe meurent plus
commede couftume . Qui eft bien pour monftrer
quelacaufèprincipalleceffantlcs effects ceflent,encores que Dieu face tomber les afflictions fur ceux

qu'il luy plaift.

REFVTATION
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VRlafin de ceft'

ceuure,

Se

fur le

point de le mettre foubz la preffe ,
l'Imprimeur auquel i'en auois don¬
né la charge m'enuoy a vn nouueau
liure Lamijs de IeanVier Medecin,ou il fouftientque les Sorciers, & Sorcières ne
doibuent eftre punies-.ce qui a différé l'impreflion
de l'ceuure . Long temps 1 au parauât Vier auoit tenu ^fi
celle opinion &fur ce qu'on luy auoit refifté fans
toucher les cordes principales d'vn tel fuiect,il au¬
rait répliqué en telle forte,que s'il cuit eula victoire.
Qui m'a donné occafîpn de luy refpondre non par.
haine: mais premieremeiitpoud'honneur deDieu,
contre lequel il s'eft armé. En fécond lieu pour leuer
l'opinion de quelques luges, aufquels c'eft hommelà fb vante d'auoirfait changer d'opinion , fe glorifiât
d'auoir gaigné ce point par fes ftbures, qu'on eflargiffoit maintenant les Sorcières à pur Se à plain, appcllantboulreauxlesautresiugesqiiiles font mou¬
rir: cequim'aforteftonné:carilfautbienque telle
opinion foit d'vn homme tref ignorât, ou tref-mef'

<af^

Ili ij
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cbât.OrleanVVicr monftré par ces liures qu'il n'eft
poinct ignorant, Se mefmes qu'il eft médecin, &
neantmoins il cnfeigne en ces ' liures mille forcelleries damnableSjiulques a mettre tes mots, les inuo¬
cations, les figures, les cercles, les characteres des

plus grands Sorciers, qui furent onques pour faire
mille mefchancetés exécrables, que ie n'ay peu lire
fans horreur.D'auantage il met tous les autheursSorciers , Se les plus fignalés qui furent onques , pour y
auoir recours : Se qui plus eft,à la fin de fon liure de
Pxçftigiis imprimé à Baffe M. D. Lxxvi 1 , il a mis l'inuentaire de la Monarchie Diabolique auec les noms
Se furnoms des foixante Se douze Princes , Se de fept
millions, quatre cens cinq mil neuf cens vingt fix
Diables ,fauf l'erreur du calcul. Car il conte par légi¬
ons les péris, Se en met fix mil fix cens foixante Se fix
en chacune légion : adiouftant leurs qualités Se pro¬
priétés , Se à quoy ils pouuoyent feruir pour les inuoquer.Et neantmoins après auoir enfeigné curieufemét les receptcsDiaboîiques,iladioufte ces mots,
{ mais cela eft mefehât) . La loy première deVariiscognit. auJ..médias,jf. dict qu'il ne faut pas appcller
Médecin celuy qui incantauit , qui imprecatus efl,qui
1

litiulgariverbo impofiorumrvtar,exorcifauit : non funt
ifiamedicinsegencra.Maislaloy de Dieu ne dit pas que
c'eft vne fimpleimpofturc, ains vne deteftable impieté.On peut doc appellerimpofteur celuy quine
fe contéte pas defaire,ains encores qui enfeigné par
liures imprimés telles mefchancetés, Se pour les cou
urir,il parle quelquesfois deDieu, éVdefa loy, qui
eft l'impolture de laquelle Sathan Se Ces fubiets ont
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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toufiours vfé.C'et! à fçauoir, foubz le voile des chofainctcsckfacrees,tairepaffer toutes les impietez, \\tl '^m '
qu'on peut imaginer .Fernd * dict auoir veu vn Sor- taufu.
cier,lequelen difant des oraifons & mots fiacres auec
des mots barbares,faifoit voir en vn mirouer ce qu'il
vouloit.Ce que dit aufli Origene,&l'interpretc Grec Ajnlib. -dsi
4 de Synefius.Or on peut dire de Wier, Se de telles ôwwimgens ce que dict Dionifius .}ad Sofiîpatrum parlant
d'Apollophaties,D/«/«/V aduerfiusDeum nefarie iititur.
Corne aufli Wier confefle auoir tranfeript la Steyanographiede Iean Triteme,qu'il trouua en l'eftude
de fon maiftre Agrippa, laquelle eft toute pleine
d'oraifons, &d'inuocationsde Diables, & l'vn des
plus deteftables liures du monde , comme [aufli a
efeript CarolusBouillus. Nous lifons } que vn ieune î- fitCfpk°
t
l
/riri"
«riCdlijtm It, 10.

fes

nommenommeLolianusfutbany,&les biens confifqués pour auoir tranfeript vn liure de Magic, Se
quelle peine mérite celuy quila fouftient,voire qui
l'enfeigne par dits Se par eferipts .Ilnefautpas donc
s'arrefter quâd Wier parle de Dieu, puis qu'on void
de fi horribles blafphemes encesliurcs. Car tout
ainfi qu 'il ny a poilon plus dangereufe, que celle qui
eft coulée auec le fuccre,ou fauces appetiffantes,d'autant qu'elle eft auallee plus auidement, Se plus dif¬
ficilement fevomift: Aufli n'y a il impieté plus gran¬
de ,que celle qui eft couuerte du voile de pieté . I'ay
dict cy deuât,que Satha à des Sorciers de toutes qualités.U aeu^uti^sfiaispdufienrs Papes-, corne efcrptîc
Cardinal Benon,Naucler,& Platin: Il a des Roys,des
Prices,des Prcftres,des Prefcheurs,en plufieurs lieux
des Iugcs,dcs medecins,briefil en a de to9meftiers.
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

J

REFVTATION

DES OPIN.

M.vs il n'a point de meilleurs fugets à fon gié , que
ceux quifontlesautresSorciers,&quilesattirenr par
dits,ouparefcripts,enfesfilets,ou qui empefehent
2. ridt pétrit îapunition des Sorciers. I'ay remarqué cy deuant x
lumorfigeU
Guillaume de Lure Dodeur en Théologie,
lumdleficor». 1
,
p (
grand Prédicateur, fut condamne comme Sorcier a
Poitiers l'an mil quattre cents cinquante trois , le
douziefmeDecembre,conuaincu par tefmoings, Se
par fa confeflion propre,qui fe trouuc encores es regiftres de Poitiers, comme i'ay fçeu de Saluert Pre¬
fident de Poiriers, que par obligation réciproque,
qu'ilauoit auec Sathan,de laquelle il fut trouué fait!,
il auoir promis en renonçant à Dieu, Se fàcrifiant au
Diable,deprefcher,commeilfift,que tout ce que
on difoit des Sorciers,n'eftoit que fable , Se que c'e¬
ftoit cruellement fait de les condamner à mort,
Se par ce moyen, dit-il , la punition des Sorciers
ceffa , & le règne de Sathan fc'c eftably , croiffant
le nombre infiny de Sorciers. Tous les compa¬
gnons de ce Prefeheur ne font pas morts . Car il
s'eft trouué,n'a pas long temps, vn Preftre nommé
de la Mote, fameux Sorcier, qui côtrefaifoit l'ex orei¬
lle, & le Diable dift qu'il ne fortiroit point du corps
d'vne perfonne que pour ceftuy- là-.Nous voyos que
Wier eferit ce que le Docteur en Diabologiepref
choit. D'auantage il fait bien à noter que VVierco4.hb.i.c.e.de feffa qu'il eftoit difciple4 d'Agrippa, le plus gtand
*r*H"
Sorcier qui fut onques de fon aage,&non feulement
il eftoit fon difciple , ainsaUfli fon valet Se feruiteur,
beiiuant,mangeant,& couchant auec luy: comme il
confefle
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confeffe ;, après que Agrippa eut répudié fa femme. s- pJi.i.ed.e.
Et fur ce que Paul Ioue,° Se plufieurs autres ont °'m E W'
efeript que le chien noir d'Agrippa , qu'il appelloit
Monfieur,fi toft que Agrippafut mort'enl'hofpital
de Grenoble, s'alla getter en la riuiere deuant tout
le mode,& que depuis nefut iamais veu : Wier dict
que
ue ce n'eftoit pas Sathan en guife de chien,ains que
ille menoit après Agrippa en leffe , Se que le chien
couchoit entre Agrippa, Se luy. Et quand il parle de
fon maiftre Sorcier il dit : Felicis memorid jAgrippa,
ou bien 6 Venerandi pruceptoris mei ^Agrrippi : Et c.liic.xemS
neantmoins il n'y ahomme de fain iugement, qui ne yenerabkmdi
confefle après
auoir leu les liures
d'Aggrippa,
que ^"9"
d'heM~
i
.
oo rr
' i
rettfe mémoire.
c eltoitrvn des plus grands Sorciers du monde. Ce
qui eft encores plus euident par les epiltres qui
font àla fin des trois liures de Occulta Philofiophia , ou
il efeript à vn certain Augultin Italien, qu'il auoit
referué la clef de l'Occulte Philofophie à Ces amys feu
lement:quieft le quatriefme liure, que les difeiples
& amys d'Agrippa ontfaictimprimerapreslamort
de leur maiftre, lequel hure dcfcouure comme en
plein iour, lapoifon deteftable de Sorcellerie, auec
toutes les inuocations des Damions, & les cercles,
characteres, Se fàcrifices faits à Sathan. I'ay bien vou¬

lu mettre epielhomme eftoit Agrippa,à fin qu'on
nes'efmerueillefiVVier s'efearmouche fi "fort pour
la protection des Sorciers , appellant les Magiftrats
cruels bourreaux, Se bouchers. Et qui plus eft,ils'el!
efforcé de falfifier la Loy x de Dieu ou il eft efeript
ainfi: Tu ne fouffriras point que la Sorcière viue:
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prenant le Grcc,& interprétant que la loy'veut que

on face mourir les empoifonneurs, Se non pas les
Sorciers foubs le mot Equiuoque, Se biffant la lettre
H ebraiqucqui n'a aucune difficulté. Laloy de mot à
mot eft telle, n>nn vh nsiwa. LemotHebrieu vient de
qj» , qui fignifie efblouïr les yeux,& le mot D>sraa,fignifie preftigiareurs en l'Exode 1 , Se en plufieurs auî.l.xod.cd.7, très lieux ' de la Saincte'Eferipture , que i'ay remar^t*"!!'''*' qucz,oùlemotdeMccatphimnefe prend point autylib.^. ne- trement que pour Sorciers. Et d'autant que tous Sorgum.cd.9.<r cjers ordinairement font mourir les perfonnes, Se
e.n'iy Ef*i* au'ils vfent de pouldres,offements, bettes venimeut.a-7'tr &i*- fes,les Grecs les ont appeliez (fo^^xéds, &: cpog^Ws
ren»*.». 17* et
VdnieLt.-L.ny

mhmua.y

6c$«/.«x^v^5>

.

ex

A1

lestemmes

<pov/4x,5ua»{ yoe

Qcypii.yj-w

ypat-ce quela pîufpart des Sorciers contre- font
les Médecins , Se Exorciftes : Mais Iean Wier vou¬
lant defguifer la Loy de Dieu,qui eft publiée en Hebrieu foubs vmbre de 1 interprétation Grecque, a
commis vn erreur trop groflier,oil il dict que les em¬
poifonneurs s'appellent <p<^/^xéW5 , qui n'eft poinct:
vn erreur d'Imprimeur : Car l'accent defeouurele
%fi(L<;

contraire, ioint qu'il eft ainfi en la Préface du liure
desPreftiges , & le mefme erreur eft au liure troifiefme,chapitre trentehuictiefme , Se au liure fixiefme,
chapitre vingtdeuxiefme,,& au liure de Lamijs, cha¬
pitre quatriefme, au lieu qu'il deuoit dire çeypuïûciç
ou par contraction <po^u«,xe7s:Mais l'erreur eft bien
plus grand aux chofes. Car Philon Hebrieu Se fes
foixante Se douze Interpretes,n'ayant autre mot plus
propre en Grec-,, ont ainfi tourné ie mot de Mecafiphat^
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phat qui nc fignifie rien autre chofe , que Sorciers.
Et le mot Gtec fignifie, apoticaires, Se empoifon¬
neurs, Se teinturiers, Se arborâtes , Se Sorciers, &
ceux qui purifioyentancicnnemét les temples fouil¬

&quifayfoyentfortirlesDiablcs,quelaIoy * ap*
n
n_
>
CLf
*
pelle exorciltes, &impolteurs: ce qui a eltc remar-

les,

11

1-'-i-s-'»«#cosdeyanjs
cognit.fi.

\

que par Euftatius interprétant le x x 1 1 , liure de l'Odiffee , fur la fin . Maispour monftrer queles Grecs
ordinairement, Se fans equiuocationappelloyent les
Sorciers ^puas/AÙe, , Se non pas empoifonneurs, on
le peut voir enDiofcoride,quandildictquele Ner¬
prun ou Rhamnus empefche les mefchancetés des
charmeurs . Cesmotsfont tcls,^*^^^
«pe^/ia.xê^v K<t>wpyi*s Se Ariftotc parlât de l'iHppomanes au
ure v i . chap . x vi 1 1 de hifioria animalium , appelle
les Soreierso', ^J^ç (p<wjMxt!<Ls , quand il dict que
l'Hippomanes fert aux Soreiers,qui n'eft point poifon,puifque les Sorciers le font prendre aux hom¬
mes pour ay mer. Et mefmeTheocrite parlât de l'Hip
pomanes,dit que ceft vne herbe qui croilt en Thcffalie, c'eft a dire vnfortilège Theflàlien . Car ceft en
L'ecloguedcla Sorcière' , qu'i appelle çoLpLta.tûvlfia.y, ^m(peLf/Mclaquelle employé tous les charmes , veuz, prières Se ««?/«*
inuocations aux affres & démons, auec l'oyfeau que
les Grecs appellent ïvyfa, , les latins Motacillam,les

FrancoisMouette, qui n'eftoitpas pour empoifonner fon amy: mais pour l'attirer eftant elloigne d'icelle.Auffila Mouette eft bonne a menger, combien
queSeruius dict quele mot iy£ fignifie vne forte de
flufte pour entonner les charmes des Sorciers, qui

KKk
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monftré bien que ce n'eft rien de poifon,en quelque
fig-ni^ca^nqu'on le vueille prendre. A affi Ariftote
&
-r cvcl
r il CL
parlant de roilcau Sippe dict ainh , U elt courageux,
aiféà appriuoifer , bon à menger, Se dicton qu'il
fert à la Sorcellerie, pour faire fçauoir les' chofe* cachees-.il vfe du mot <pafrioL-u[a..le mettray cesmots qui
font tels, \ai'7r'7tyiTç judy £605 /m.^tfjùç,,Ti)v SiQil&Vùieu t.'$tXTo$
1

1

Auflilifonsnousen Hippocrate7, q ceux
eftoyent enforcelés par lesSorciers,s'appelloyent
Trqp&pjuMoi .-car tout leliu re de morbo fàcro efeript co¬
tre les Sorciers, qu'il appelle /xayovi yov&s,<p«^««W$ a-

7. in\libr. de Xvi£?i$tivcu{

Mor ojacro.

yJ/TasjC'ef! a dire magiciés, impofteurs,Sorciers,Sar
latans , lefquels 5dict il, fe vantent d'attirer la lune,
obfcurcir le foleil, faire la tempefte , Se afleruir les
Dieux . Or chacun fçait , que les Sorciers font mou¬
rir fans aucune poifon , auec vne pomme,ou en tou¬
chant de la maùij, qu d'vne verge, comme dict Car¬
dan auoir Veu à Patwte yne Sorcière , qui tua tout roide mort vn enfanç, çnluy touchant doucement fur
le dos d'vne verge,. La Sorcière Mcdee ialoufeque
Glauca fille du Roy Creqn efpoufoit fon àmy Iafon,
elle luy enuoya vne couronne d'or le iour de fes nopces, Se foudain qu'elle eut mis la courone fur fa tefte,

laflàme y print/& mourut fqudain comme ditEuripid.e)i« Medea, vfàntdumot epo^/Mucuv T^TaSv ûV>
c'eft à dire par tes Sorcelleries, Se 116 pas par poifons.
Car il eft dit que Medee facrifia ces deux propres en¬
fans pour venir à chef de faire mourir Glauca , & de
tels fàcrifices s'entend laloy exfenatuficofiultoje fica.ff..
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ou il eft dit, Exfienatuficofiulto eadelegis fiorneliç pena te
netur,qui malafiacrificiafiecerit,babuerit : c'eft a direjes
fàcrifices deteftables des Sorciers , Se no pas des Pay¬
ans comme dict Accurfeen la glofe :car l'autheur
mefmes deIaloyeftoitPayan:ouilappert queleSenat interprétant laloy contre les meurtriers, donna
fon arreft contre ceux qui ont,ou qui font les fàcrifi¬
ces deteftables des Sorciers . Et pour monftrer enco¬
res plus la differece qu'il y a entre la poifon Se fortilege,l'vn & l'autre eftant fignifie par le mot ç*tpeum<L
côme le mot Latin, <vencficium,C\<g>niCve poifon natu¬
relle, & fortilege , il faut voit Platô au liure onziefme
des loix, ou il fiict diftinction de l'vn& l'autre, Se
décerne peine de mort contre les preftres , Se arufpices, qui auroyent fait mourir quelcun par fàcrifices,
liaifons , enchantemés,ou autres S opeelleries qu'ildit

tiltre de ta loy
eft tel Adyos o JWam$ -s^cpoc^x-^^fenfuitlaloy des poi
fons Se Sorcelleries, ou il appelle telles liaifons ilece- yrbdPlatonit
bres , &enchantemens,x5t'7a. hcbnt$ eWyayctV^^;- ^ï/'/ir
Puis après il fait vn article de loy pour celuy qui em- lâbw fi
poifonne fans magie <L viù pai-n-ût, ,Sc puis il dict que tTj^nti?fi'>
$ T%fTtnÙTai QctypuLttîay av'mtiyQuZ > Scie

,

befongnent par moyens effranges , Se zjlva /jupiLquiferoyentincroyablesjfionnelesauoit venzmet- jti*'7ït J*~
* ,
.
.
r
r
Thaff/uycL
tre leurs images de cire aux carrcrours,auxlepulchres $ T> ^
les Sorciers
.

1

1

deleursperes,&foubzlesportes.oulonivoitcuidéj
j
. -i r
i ' o
ment les images de cire ,dont ils vloyent du tjepS,&
au patauat Platon, cômefontnos Sorcières j quine
ont pas leu Platon,& parle moye defquelles images,
auec lay de de Sathan elles font'mourir les perfonnes»
1

'

KKk ij
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Ceft pourquoy Azon interprétant ces mots delà loy
première de maleficis & mathematicis , ou il elt dict,
plus eft occidere veneno quant Aadio , dit^enenum artc
magica datum , Se en la loy venenum , ad L corneliam de

loy menenum , de verborum fi^fjfi-\^
motdei'e«e««#zemportervn& l'autre. Mais d'au¬
tant que Wier allègue l'interprétation de Iofeph,
qui elt ambiguë , pour le mettre hors d'equiuocation afin que la loy de Dieu ne foit falfifiee , il faut
voirPhilonHebrieucompaignô,&amy de Iofeph,
qui a interprété c'eft article de la loy de Dieu d'He7*. in libre brieu en Grec au liure7 desloixparticuliaircsouil dit
'oè* W , aihfi,laloy de Dieu,ditil,a en horreur les magiciés&
Twùuhf
Sorciers vfànt des mots pta,y0i <# Qeyisuuuv'fci qui pat
vovov
VÔflûN
moyé Se ars dânables font mille maux,qu'elle veut q
le iour mefmes qu'ils feront pris,qu'on les exécute à
mort commelaloy dernière de maleficis C. dict,quc
celuy qui aura defcouuert vn Sorcier, illico ad publicû
fiicariis Se en la

pertrahat.V'uis après que Philon a déclaré les mefchâccrés des Sorciers , Se magiciens, il diftinguela ma¬
gie naturelle, qu'il appelle Phifi que, d'auec la magie
des enchanteurs Sorciers, &preftigiateurs,qui font
des exorcifmes Se enchantemens , Se mettent les ini¬
mitiés capitalles entre les amys, & autres mefchance¬
tés incroyables , ou chacun peut voir Peuidente ca¬
lomnie de IeanVVier, qui fouillent que la Loy de
Dieu ne veut pas,que lesSorcieres foy et mifes à mort
ains feulement ceux quiempoiflbnnent.Ie demeu¬
re fur ce point, qui eft de grande confequence,pour
fçauoir s'il faut abfoudretantd'innocensjcoinme dit

Wier
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Wier & s'arrefter à Ces calomnies,

ou bien à la loy
deDieu, qui deffend de laiffer viure les Sorciers vn
feul iour . Et qui peut mieux entendre la langue Hé¬
braïque Se la loy de Dieu , que les Hebrieux , Se pro¬
phètes? Or Elias Leuites pour ofter toute equiuocatiô , a tourne le mot de MecaCpbat, lamia, dncpiel mot
a vfe Horace *Ncupranfik lamiç <viuum pueru extrabat $-'»drtepeè't.
aluo .HeCichius les appelle xwdfasyw*K*d* ' com- l^um'ii^'
bien que àla vérité Euftachiusfur Homeredit * que rtie j>yon.
lamia fignifie vn Démon cn guife de femme: &en?\^87f
r r*
r
u
«i -i n
-i i-«
*n LybicdfabH*
melme lignification 1 a pnsPhiloltratc,ou il dict que U.
AppolloniusThianeuschaffadeCorinthevnelamic I# "» ">"*
quideuoroit les ieunes perfonnes. VVicr dict qu'il f0 '**'
n'eft poinct mentio dclamies enlafàincte eferipture,
le mot cl! Grec, &le vielteftament'cn Hebrieu: Et
quand Iefaye deteftoit la ville de Babilonne pour fes
Sorcelleries il dit, qu'il n'y demeurera pierre fur picrre(cc qui eft aduenu:Car long temps a qu'il ny a ho¬
me viuant qui puiffe remarquer v ne pierre des ruines
de cefte ville la, qui auoit du mo^sjoc^cjieu^de^our
en_guarré) ou commejift Hérodote trois journées,
ainsjque les luitons Se démons y feront leurs danfes,
&quelafee ou lamie y fera fa demeure . Il y a en Het)rleiï^^7que lesTTxxi i. interprètes ont tourné
ifjcTrVaa. , Se les Latins lamia , qui eft tout vn: Et d'au¬
tant que ce démon fe voit es lieux deferts , comme
cl! l'Afrique pour la plufpart,Dion en l'hiftoire d'A¬
frique la defeript comme vne belle fauuage, quia
le vifage d'vne femme trefbelle,& pour attirer les
paffans,elle defcouurefon eftommach , Se fes tetins

KKk iij
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regard modefte Se gratieux , le furplus eft vn
ferpentplaind'efcailles,& la tefte de ferpent au lieu
des pieds, Se Ci toft qu'on approche,dle dcuorc l'ho¬
me auidemment: Ce qui fe peut rapportera ce que
dit Hieremie, Lamie nudarunfvbera,Threnorum ca.4.
C'eft pourquoy tels efprit font appelles deuotateurs
ôVlamies, ©^t-ro^A^oq ou de a<*^ qui fi.gnifie
iugluuies, comme dict Pprphirio1: Et pour mefme
iJnihdm- Caufe le poiffon, qui dcuore tout,& les hommes
fJïdmil*' tous entiers eft appelle lamia, comme dict Nicandre
$.stpud eu- Colophonien5,& d'autant que les Sorcières hument
%8.ÎZm°~ auidemment le fang des perfonnes. Apullee appelle
les Sorciers lamias, comme celle qui filt vne ouuertureenla gorge de Socrate compagnon d'Apulée
couche auprès deluy,&endormy, &recuillitle Câg
en vn vaiffeau , puis renfermala playe, & Socrate s'eueillantjdift qu'il n'auoit rien fenti, Se n'en faifoit que
rire neantmoins le iour fuyuant il mourut .Aquoy
fe rapporte la fentenceallegoricpie de Salomon, que
l'aigle repaift l'es petis de fang, il entend par l'aigle Sa¬
than, qui nourrit! Ces fubiets de telle viande. Aufli
Porphire dict queles Démons, Se malins efprits aymentles fàcrifices, pour fe repaiftre de la fumée du
fang au liure vêèÀ-&mMs W eV^uW,quimcriteroyet
bien eftre traduits de Grec en Latin. Ceft pourquoy
Dieu voulant retirer fon peuple des fàcrifices qu'ils
fayfoyent aux Démons, commande qu'on efpande
le fang deflus , Se à collé dextre de fon autel , Se à fin
qu'on fçeut, que c'eftoit pour deftourner fon peuxiMmtu.\7' pk de telles impietés,il eft dict ainfi: Et ne vous * aduienne
Se d'vn

.-
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uiéne iamais par cy après d'aller facrifier aux Diables,
&fatyres, après lefquels vous aues idolâtré, & pail¬
larde . Car ils auoyent accoultumé ( comme dict le
Rabin Moyfe Maymon5 d'aller facrifier aux Demos *,w*
foubz les arbres, &montaignes,& mettre partie du
fang en vne fo(lé,autour de laquelle ils banquetoy et
auec les malins efprits. Ainfi s'entend l'article delà .ooaan n*»
i
îr-v
j n. 7 1
r -7.Letdt1.Cd.XQ.
loy de Dieu, qui dict7, Vous ne mangeres point lur '
le fang , Se ne feres point Sorciers : il y a en Hebrieu
anrhv , que les interprètes ont tourné, cum fanguine %
cotre la nature de la propofition hi? qui Cigni&efiuper,
n'ayant prins garde à cefte couftume, que le Rabin
Maymon dict eftre venue des Caldeans. C'eft pour¬
quoy le prophette Nahum 4 deteftant la paillarde 4,.t.}.yerfi^,'
Babillone ville Capitallede Caldee, dict qu'elle eft
puiffante en Sorcelleries,& qui a enfeigné Ces Sorcel¬
leries à tous les peuples de la terre: le prophète à vfe
du mot fufdict &nv3o,Scnisw32 que Raby Dauid Kimhy a interprété o.Tsjn en mefme fignification de Sor¬
ciers, ôdonatas Be-VrielintrepreteCaldeâ a tourné
rwn , qui font Sorcelleries . Car l'interprété Caldea
ofte no feulemét l'equiuocatio, ains aufli efelarci file
vray fens de l'efcriturc S. Aufli feroit ce chofe inepte
délire q Babylone eut! fourny de poifons tous les
peuples Se Rois de la terre : veu qu'en tous pays il y a
bonne prouifion de poifons: de quoy Pline fe plaint. Maisilel! bien notoire qu'ils eftoyent les premiers
Sorciers , Se magiciens du monde , comme tous les
Grecs Se Latins demeurer d'ace ord,q pour cefte cau¬
fe le morde C<«/<ie«*>fîgnifieSorcier,deuin, magicié,t
7-
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comme dict Hefîchius y^hutti-nym^r^f paySi Se
y'm diu'm*- fouuent en Ciceron s, Se en noz loix 6,Se en la faincte
LJfo^Z' eferipture7 Se quand il eft dict au liure des Roys que
desSorcelleriesdc IefabelRoynedeSamarie laterre
Diefa.ip'.1Cr eftoit infC(ftee,onlitle mefme mot de o>ai«D quine
7.W.3.W8.
peut lignifier poifons. Car elle fift tuer les prophettes
de Dieu , qu'elle hayoit à mort, Se Nabot à force ouuertc, Se non pas par poifons : Se depuis que cefte
Sorcière la eutattiré les Sorciers en Samarie,comme
thematicis.C.

7./04&.8.

é.Exod.u.

la RoyneMedee en Theffallie, fix cens ans après la
Samarie demeura toufiours infectée de cefte pelle,
tellement qu'on difoit en prouerbe, Tues Samari¬
tain , tu as vn Diable familier : Ce qui fut dict à Iefus
Chrift 7 par fes ennemis en le calomniant, Se de ce
pays-là mefmes eftoit Symon furnommé le Sorcier
ou Magicié, maiftre de Menander.Mais Wier caloniant c'eft article de la loy de Dieu (que la Sorcière °
rneure foudain) n'a pas pris garde pourquoy la loy n'a
pasdictleSorcier:Carcen'eftpas pourefpargner les

Sorciers nyles médecins, &apoticaires,s'ilsempoifonnét,& quis'entédét beaucoup mieux aux poifos,
que non pas les femmes :Mais la loy de Dieu a vou¬
lu monftrer, queles homesfont moins infectés de
celte maladie,& que pour vn homme il y a cinquâte
d. m libro
femmeSjComme il eft dict au prouerbe6' Hebrieu
Plus de femmes plus de Sorcières, c'eft a dire aia
û»awa nano n'ira . C'eft pourquoy Pline8 dict que les
. ; .ij.m.ii. fgj^fjjgsfQjjf excellentes en Sorcelleries, c'eft a dire
1

feminarumficientiamin veneficio prçualere'.cc qu'il n'en¬
tend pas poifon , car il metpour exemple Circe, qui

changeoit
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changeoit les homes en beftes,ceque toutes les poi¬
fons du monde ne fçau rayent faire .Aufli Quintiliâ 9 9->» «Mamatto.
dict , que la prefomption eft plus grande que la fem¬
me foit Sorcière, que l'homme,& l'homme pluftoft
voleur que la femme . Latrocinium in 'viro fiacilius tnjeneficium in fiemina credam.Qnon life les liures de tous
ceux qui ont efcriptdes Sorciers, il fe trouuera cinquaniefemmes Sorcières, ou demoniaquespourvn
hôme,comme i'ay remarqué cy deuât.Ce qui aduiét
non pas pour la fragilité du fexeà mon aduis: Car
nous voyons vne opiniaftreté indoutableenlaplus
part, Se qu'elles font bien fouuent plus confiantes à
fouffrir la queftion que les hommes,comme il fut ef

prouuéenlacôiuracion * de Néron, & après la moi t
1,,rT.
-,
i a i
i
r
r
dHippias Tyran d'Athènes, que les femmes letranchoyent la langue pour ofter toute efperance de tirer
la verité.Et de plufieurs femmes martyres ily auroit
plus d'apparence de dire , que c'eft laforec de la cupi¬
dité beftiale, quia reduict la femme à l'extrémité

pouriouirdecesappetisjou pour fe venger. Etfemble que pour cefte caufe Platon met la femme entre
l'homme Se la belle brute .Car on voit les parties vifceralles plus grandes aux femmes que aux hommes,
qui n'ont pas les cupidités fi violentes : Et au contrai
re les telles des hommes font plus grottes de beau¬
coup , Se par confequent ils ont plus de cerueau , Se
de prudence , que les femmes: Ce que les Poètes ont
figuré quand ils ontdictquePallasDeeffede fageffe
eftoit née du cerueau de Iupiter, Se qu'elle n'auoit
point de mere-.pour monftrer quela fageffe nc vint

LLl
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iamais des femmes , qui approchent plus de la natu¬
re des belles brutes. Ioinct aufli que Sathan s'adreffa
premièrement à la femme par laquelle l'homme fut
ieduict.D'auantageie tiens e]ue Dieu a voulu ran¬
ger, &affoiblir Sathan, luy donnant puiflànce ordinairemet&premieremét fur les créatures moins di
gneSjCÔme fur les ferpens,furles mouches, Se autres
belles, que laloy de Dieu appelle immondes: 6V puis
fur les autres bettes brutes pluftoft que fur le gère hu
main:Et furies femmes pluftoft que furleshomes, Se
fur les homes qui viuét en belles pluftoft, que fur les
autres, lointaufli que Sathan parle moyen des fem¬
mes attire les maris & les enfans à fa cordelle.Et par
ainfi la refoiution delà loy deDieu demeurera, que
la Sorcière foudain doibt eftre mis à mort , Se la caîonie de Wier contre la loy de Dieu, 'Se des magiftras
i.likix.L.ey executans fon mandement fera reiectee. Car Wier l
lib.a;c.iA..ey eft d'accord que lesSorcieres ontcommuiiicatio,&
Ub.ytdp ç, de paction auec les Diables , Se qu'elles font beaucoup
^ape'fubi.^ de mefchancetés à layde du Diable ,Se neantmoins
au liure de lamiis , il dict tantolt qu'il nya point de
paction , Se tantofl qu'on ne fçauroit le prouuer , ta¬
rait qu'il ne faut pas croire la confeflion des Sorciè¬
res, Se qu'elles s'abufent de penfer faire ce qu'elles di¬
fent, & que c'eft la maladie melancholique quiles
tient. Voila la couuerture que les ignorans, ou les
Sorciers ont prife pourfaire euader leurs femblables
&accroillre le règne de Sathan .Par cy deuant ceux
qui ont dict que c'eftoit la melancholie,ne penfoyent pas qu'il y cuit des Démons, ny peut eftre
qu'il y eut! des anges , ny Dieu quelconque. Mais
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Wier confefle qu'il y a vn Dieu (comme les Diables
leconfeffent aufli, Se tremblent foubz fa puiflànce,
ainfi que nous lifons enl'eferipture * ) il confefle aufli
par toiis ces efcripts qu'il y à de bonSj&malins efprits lE^0i4 l4i
qui ont intelligence, cV paction auec les hommes. il "*«*ne falloit donc pas attribuer les tranfports des Sor¬
ciers, leurs maléfices ,x Se actions eftranges à la melanchoUe,& beaucoup moins faire les femmes melancholiques , veu que l'antiquité à remarqué pour
chofe ettrange^ue iamais femme ne mourutdemë>
tanchoTie~7iiyîhome deJoyë^aluVaiTcontraire plu- ?- vVmeliu.7.
fleurs* femmes meurent deioy^^rem_e^qiiiiiquc rdUreMo*.
Wier eft médecin il ne peut ignorer, que l'humeur
de la fe mmenefoit directemeut contraire à la melancholie adulte, dot lafureur procède, foit qu'elle viene à bilefaua aàufia , aut afiucco melancholico , comme
les médecins demeurent d'accord. Car l'vn & l'autre
procède d'vne chaleur, Se fcchereffe excéfliuc côme
dict Galenau Xiutdfile atra bik.Otles femmes naturel¬
lement font froides Se humides comme dict le mefmeautheur, Se tousles Grecs,Latins,& Arabes s'accorder en ce point icy.Et pour cefte caufe Galen4 dit 4.;»/;. dédira
aufli que l'home eftant d'vn tempérament chaut, Se h,u'
fec,en région chaude Se feche,& en efté tombe en la
maladie melancholique,&neâtmoinsOlaus le grâd,
Gaffiar Peucerus,SaxoGramatk9, & Wier mefmes eft
d'accord auec tous les inquifiteurs des Sorciers d'Al¬
lemaigne que fouzlarcgiô arctique, ou la mer glace,
&en Allemaigne &aux mons desalpes,&deSauoye
tout et! plein de Sorcières . Or et! il certain que les»
LL1
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peuples de Septentrion tiennent aufli peu de la melanchoIie,comme les peuples d'Afrique de la pituite.
Car on voit tous les peuples de Septentrion blancs,
les yeux vers, les cheueux blondz , Se défiiez , la face
vermeille , ioyeux &babilardz , chofe du tout con¬
traire àl'humeurmelancholique. D'auantage Hip,pocratte au premier liure des maladies populaires,
Se Galen au mefme liure tiennent que les femmes
generallemét font plus faines que les hommes, pour
lesflueurs menflruales,qui les garanriffentde mille
maladies . Iamais, dict Hippocrate , les femmes n'ot
5. i» libre de lagoute , ny vlcerationde poul'mons, dict Galen ;,
en*je tone, ^ depilepfies, ny d'apoplexies , ny defrenefies , ny

6. m

liho

de

Morbofdcro.

delethargieSjiiyde couulfions, ny de tremblsment
tant qu'elles ont leurs flueurs,ou pour mieux dire
leurs mentîmes, &flueurs . Et combien queHippocrate 6 dict que le mal-caduc, Se de ceux qui eftoyentafliegés des Demons,qù'on appclîoit mala¬
die fàcree , eft naturelle: neantmoins il fouftient,

quccelan'aduientfinonauxpituiteux,&non point
aux bilieux .-ce que IeanVVier eftant médecin, ne
pouuoit ignorer. Or nous auons monftré queles
femmes ordinairement font démoniaques pluftoft
que les hommes, & que les Sorcières fonttranfportees fouuent en corps,& fouuent aufli rauies en ectafe, eftant l'ame feparee du corp<;,pai moyens diabo¬
liques, demeurant le corps infenfible,&flupide. En¬
cores eft il plus ridicule de dire, quela maladie des
Sorcières prouient de meîancholie,veu queles mala¬
dies procedans de la melancholic,fbnt toufiours dâgereufes,
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gereùfes*. Neantmoins on void des Sorcières, qui *;G*k»J*M.
.
' 1 de dira bile.
ont tait ce meltier quarante , ou cinquante ans,& de
l'aage de douze aiiSjCommeleanne Haruilier,quifut
brutlee viue le vingtncufiefme Auril,mil cinq cens
feptante nuict, & Magdaleine de la Croix, Abbeffe
de Cordouë en Efpaigne,mil cinq cens quarante
cinq,auoyenteuaccointance ordinaire,& copulatiô
auec le Diablc,qui dura quarante ans à l'vne, Se tréte
à l'autre. Il faut doc que Wier confeffe que c'eft vne
incongruité notable à luy quieilMedecin,& igno*
rance par trop grofliere: (mais ce n'eft pas ignorance)
d'attribuer aux femmes les maladies melaiicholiques,quileur conuiennent aufli peu que les effects
louables de l'humeur melancholique tempéré, qui
rend l'homme fage, pofé , contemplatif, (comme
tous les anciens Philofophes Se Médecins ont remar¬
qué7 )quifontqualitésauflipeucompatiblesauccla
.
C
r
r
r
ri
7.striiïot.tim
temme,que le teu auec lcau. Et melmes Salomon VroUe. feBioio.
qui cognoiffoit aufli bien l'humeur des femmes, que $o.prindp.
homme du monde, dit qu'il à veu de mil8 hommes $.;Pr(wr.
vn fi^em2ais^ejemjncsjqu'il n'en à pas veu vne feu- bt/s.
le. Laiffons donc l'erreur fanatique de ceux qui font
les femmes melancholiqucs. Aufli VVier voyant
que fon voile de melâcholie eftoit defcouuert par la
dcmonftration & vérité apparente partant de loix
diuines Se humaines, par tant d'hiftoires de tous les
peuples de la terre, par tant de cofeflions les vnes volonraireSjles autres forcées , par tant de iugemens, de
conuictions , de condamnations , d'exécutions fai¬
tes depuis trois mille ans en tous fes pays du monde,

o
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trop grofliere, pour emr
pefcher qu'on fice mourir les SorcierSjdifant* que le
$.cdp.i,.& cd. piablefeduictlesSorcieres,&ieurfaictcroirequ'dylt.àeL*mf: jes CQnt cc Lpe ]uv mefmc faicSl . Et en ce faifant il fait
femblant , qu'il eft bien fort contraire à Sathan , Se
ce pendant il fauue les Sorciers*, qui eft en bons ter¬
mes fe iouer auec Sathan de parolles,& en effect cftablir fa grandeur , Se fa puiflànce. Car il fçait bien que
les magiltrats n'ont point de Iurifdiction ny demain
mife furies Diables . Qui n'eft pas feulement ab fou¬
dre lesSorcierSjaiiis aufli tousles meurtriers,voteurs,
inceltueux, &parricides,quifontpouflés pari'ennemy du genre humain àfaire ce qu'ils font.Puis il loue
4. cap. 14. de grandemét 4 lataxe de la chambre dupape, qui cont^!' ^.damne les Sorcières repenties à deux ducats pout le
pufiig.
pardon :Se en autre J lieu il dit que s'il fouftenoit que
non feulement les Sorcières ne doy uent eftre punies
6.Exoi.ca.7. à.rnortpar la Loy de Dieu, ains aufli qu'il n'eft faiZluT.il'.e't cte aucune mérion des Sorcières en la S. Eferipture^
lo.DeuteroM. qu'il ne peut eftre coueincu facilement. Icy i'appelle
i8.cr4-^- Dieu,&faloyen tefmoignage,& mille paffages 6 de
ii.eti.p*rali.. laBiblepour conuaincre celt homme. Et pour colueyjefa. ca. onoiffre à vciie d'oeil qu'il n"y a rien plus abhomina34.cz 8.^47. &
r
j ri
psaùeU cap.i. bledeuantDieu,ny pluslouuent détendu en toutes
Mtche.cy ey \cs efcriptures,Baleham infpirédeDieu benift le peu
Jrecb'ultMfi pie d'ifraël, quoy que Balae Roy des Madianites,
Nnm.ca.xi.
fe fuppliaft tref iiiîlatriment de n'en rien faire:
t^^eylr. &k Prophète rend la raifon: Car, dit- il, il n'yahy
tt ^o.et^cBo. Enchanteur , ny Sorcier en ce peupl'e:Mais Dieu luy
&ic r£auoir .û volonté quand il eft befoing. Et
quand
A c'eft aduifé d'vne rufe

1

SU
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quand Dieu voulut monftrer combien il auoit en
horreur les Sorcellerics,il dit, Gardez vous fur la vie
de fuyure les abhomiiiables conftumes de ces na¬
tions , que i'ay raté de la terre , pour les Sorcelleries,
Magies, diuhiatioiis,ouilenmet neuf genres, qui
comprennent tous les autres 7:Mais il faict bien à no- 7.veut.c.\%,
ter qu'il ne dict point qu'il a exterminé ces peuples
pour les homicides, parricides, inceftes, tyrannies,
idolatries,MaispourlesSorcelleries,cV: d'autant que
ces peuplesdà dedioyentleurs enfans au Diable Moloch, pour exécuter leurs Sorcelleries3Dieu cômande que celuy quifera celle abhominati© , foit lapidé.*
°qui eftoit la plus cruelle mort de toutes, comme °-&*"».io.
die! le Rabin 8 Maymon. Puis après Dieu adioufte '' *5' nm
qu'il eftendra fa fureur contre le peuple qui fouffrira ces mefehancetezimpunies. Et quand Samuel
voulut faire entendre à Saul la grandeur defafaute,
Ton péché , dit il, eft aufli grand que; le péché des
Sorciers. Et pour monftrer combien Dieu auoit en
horreur le Roy Manaffes,il eft dit, Manafics irrita
Dieu parles mefchancetez deteftables: Puis il eft dit,
qu'il eftoit Sorrier,ayât côuenno auec les Diables.

Ilfutpriuédefonroyaume,&misauxfepsenvnepri
fon:Et côbien qu'il fefut repenty gtandementjfi eltce que cinquante ans après fa m ort Dieu dift au Pro¬
phète Hieremie. Ieraferay à feu & à fang cefte ville,
pourles mefchancetez exécrables du Roy Manaffes.
Se quant au lieu Topiiet* ,où. il auoit fait tes facrifi
ces à Sathan, il eft dict que ce feralelieu des meur
très pouf vanger l'ire de Dieu: ce quifut fait. Et au

5»-f^-T?- #'"<-
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quatriefme liure des Roys, chapitre dixfeptiefme,il
et! dict queles dix lignées furent exterminées Se em¬
menées efclaues , parce qu'elles eftoyent addonnees
aux Magies Se Sorcelleries. Qui font lieux bien no¬
tables, car la captiuité des dix lignées , n'eft fondée
que fur ce poinct là: Et quât aux deux autres lignées
il eft dict,quecinquanteans après, Dieu qui eft rardif àla végeance,vengeales Sorcelleries de Manafles,
alors que la ville d e Hierufàlé fut mife à feu & à fang,
Se les deux autres lignées emmenées captiues,& en
autrelieu il dit 6 ,Gladius ad diuino s, G ladius ad CaldpostSc au Prophète Michee 7 il eft dict,Ie raferay de
la terre les Sorciers &Deuins.Et quand Efayemenaf
feBabylone qu'elle fera rafee,& mife à feu Se à fang,il
dit : Toutes ces calamitez te aduiendront pour la
grandeur de tes mefchancetez exécrables, que tu as
commues auec tesSorciers.Briefce feroit chofe in¬
finie d'efplucher par le menu tous les paffages de la
SaincteEfcripture,fàns toucher aux DodteurSjLegiflateurs,Philofophes,Hiftoriens, qui font pleins d'exemples,par lefquels on peut voir que lesSorciers de
toute ancienneté ont efté exécrables à Dieu, & aux
hommes : Comme i'ay notécy deuant que Sainct
Auguftin a efeript, que toutes le's fectes ont décerné
peine contre les Magiciens &Sorciers , pour mon¬
ftrer que Wier à trefbien leu Se entendu les peines
eftablies parles loix diuines , Se humaines: Se ncantmoins,que de propos'delrberë illesàcalomnices,difànt qu'il n'eft parlé que desempoifojineurs,&non
pas des Sorciers. Voyons donc qu'il veut dire par le
mot
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mot de Sorciers,qu'il appelle Lamiai, cat c'eft le fon¬
dement de toute la difpute.Ie mettray fa définition;
Lamia eftquç obfiedus Prsfligwfum , aut imaginarium Z.lib.j.ca i.de
cumDxmone initum propria ex (ko deleélu ,'velmalizno *ffig <r h*
n
n
\r'
ii'r
ldeLdmi<s.c.$.
Damonii infiinctu impuljuve,iUiujque ope qualiacumque
malafvelcontatione^elimprecatione , velre ludicra , atquead inflïtutum opus inepta defignare putatur. C'eft à
dire en trois mots ,1a Sorcière eft celle qu'on penfe
auoir alliance auec les Dxmons,& à leu r ay de faire ce
qu'elle ne faict point. En quoy on peut voir que fi
VVier s'eft abbufé grandement en fon art de medecine, parlant delà melancholie des femmes, qu'il a
bien failly plus lourdement en termes de Dialectique,de former vne définition par imagination : veu
que la définition doibt toucher au doigt,&monffrer
à l'eil la vraye eflence delà chofe-.Encores eft il plus
ridicule d'auoir mis fix difion étions en fà définition:
Attendu que la définition eft vicieufe, s'il y a feulement vne difionction,comme dict Ariftote^Com' 5.li. G.TopUa
mefi on difoit, le meurtrier eft celuy qu'onpenfe xum.
qui frappe, ou qui tue,ou qui fc mocque d'auttuy.
La définition de VVier eft fembiablc.Or fi la S orciere eft celle qu'on penfe qui eft Sorcière, Se qui ne l'eft
point, il ne falloir point faire de liures des Sorciè¬
res, ny chercher la définition de ce qui n'eft point.
Car premièrement on demande, fi la chofe qu'on
met en difpute eft cn nature ou non: ideft,anfit, puis
après, quidfit, Se en troîfiefme lieu, qualisfit,Seen quatriefmeheu,c#r/*>.Ilfaut donc rayer le riltre De lamiis
du liure de VVier, & ne mettre la définition d'vne
MM m
5
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chofe qui n'eft point : qui eftvne incongruité nota¬
ble en terme de Philofophie.Et toutesfois VViei de$.ULi.cd.i. £qiq 9 j£ Sorcier,qu'il appelle magum infiamem, qui
s'efforce d'appeller,&inuoquer le Diable à fin qu'il
fe monftré, Se qu'il refponde à ce qu'on luy deman¬
de . Ce que i'ay mis briefuement :carla définition de
VVier contient près d'vne page, Se vne douzaine de
difionctions.Pierre d'Apponne,quin'apas ofé con¬
feffer, qu'il y eufldesDemous, tant pour leuer l'o¬
pinion qu'on auoit qu'il fut! Sorcier, que pour y at¬
traper les aut res,n'eftoit pas fi aifé à conuaincre. Mais
Vvierayant confefle, quilya des malins efprits, Se
qui plus elt,en ayant fait l'inucntaire à la fin de fonliure de Prefiigiis: Et mefmes confefle que le Sorcier a
communication ,Se alliance auec Sathan, c'eft chofe
bien effrange de ny er que la Sorcière ayt alliacé auec
Sathan.-ains que cela eft imaginaire, veu que la loy de
Dieu difertement a parlé de la Sorcière, qui s'acointe
cinmdteo ma auec le rrîaling efprit . Et d'autât que les cinq ° Inquileficdrum.
ÇKzms, qui ont mispar efeript fommairement le nobre infini de Sorcières, qu'ils ont fait exécuter en Allemaigne,& que par la confeflion de toutes ils ont
trouué qu'elles fayfoyent alliance auec Sathan,luy
iJi.de Lamiis, touchât en lamain: V VierMit fur cela qu'il eft impef
m?'7'
fible de toucher la main,par ce q lesDemons , dict il,
n'ont point de chai'', Demonesno carneafedfipirituali co
cretione'conftare.Ot le mot de concrction,eft du tout
3. in Tufiu- cotraire à la nature des efp lits. nihilefi,diù.Cicetonin
o'"hb.i.de^r- anmisconcretHm,nihilmiflum. CequeCiceron,auoit
nimt.
prisd'Ariftote qui appelle ° Linteîlect â'H^*'T
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Mais confeffantlacocretionen la nature fpirituelle, il faut aufli confeffer, qu'ils ont corps, comme
Sainct Auguftin,fuiuant la définition d'Apulée, qui
appelle les Démons naturacorporeos,& Philopone
Peripateticien,4 Se Porphire s, Iamblique 6 , Pletho, 4. uro jt
PfeUus,Plotin,Academiciens,cVGaudentiusMerula, -/^'mfefondentfur ce quela chofe incorporelle ne peut ^«7-^rafouffrir d'vne chofe corporelle: & mefiiicS. Bafilc %?)r$/V-.
tient, queles Anges aufli bien queles Démons ont ff^l'j^y,
corps, quiefll'occafionpourquoy les anciens difoy- /«^j,
eut que les Démons foufttentdiuifion. Mais fa plus
commune opinion des Théologiens, Se mefme
de Iean Damafeene , Grégoire Nanzianzene , Tho>mas d'Aquin, Se du Maiftre defentences , eft que les
Dçmons font de mefme natutc que les Anges,
que tous cofeflent eftre formes pures &fimptes}'J& >l'-3 *">"»**
neantmoins ils s'accordent aufli en ce point queles
bons Se matins efprits fe forment vn corps vifible,
quand il eft befoing, pour effectuer ce qu'ils veulét
corporellement. Toute la fàincte cfcripture eft plei¬
ne d'exemples^comeVàpparitiolï d'Abraham, de Iacob, de Moyfe, d'Helie,de Manoha, d'Abacuch,dé
Thobie, Se infinis autres ,&des liures delâblique de
mifterijs AEgip*iorÛ,deVl\izat<^e ydeVtoclctdeVov- 4. in libre.
phire,&dePlotin. Et toutes fois les hiftoires de l'aii- ^ ^ r
tiquité iufques à nolfre aage , mefmes celle d'Olaus ^ypi°^~
le Grand, quiefcript qu'il ny à rien plus fréquent en eV\
toutes les régions feptentrionnales ,. que de voit des
efprits en figure humaine, quitoucbeiit cn la main
(voilacomme il efeript)&puys s'euanouiffcnt.ToitaafiJT.
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tesfois pofons le cas que les Damnions n'aycnt ny
concrétion en foy, Se qu'ils ne prennentcorps quelconques,ains que font natures pures Se fimples , du

routfeparees,commcAriftorea parlé des Anges,
pu intelligences, fi eft ce que VVier ne peur nier
qu'ilne foit vu vray mocqueurd'vfer de c'eft argumcnt,pour monftrer qu'il ny a poinct de paction,
ny dç conuention des hommes auec Sathan. Caril
fuffift d'vnlimple confentement, pour faire vne
conuention : lequel confentement fe peut faire fans
ftipulation , fans parolle , fans efcripture , d'vn clin
t'dt^tf' ' '" d'ril,& comme dict laIoy,««^4yÔ/o,& neantmoins
s.ltb.i.cap.i. VVier eft d'accord/que les Sorciers ont paction , Se
conuention auec Sathan, & qu'il parle à eux, & qu'il
Ieurfaict refponce . Pourquoy doc pluftottaux Sor
cicrs que aux Sorcières , veu que la loy de Dieu parle
difertement des Sorcières, Se que nous auons mon¬
ftré par infinis exemples , que les femmes font beau¬
coup plus fubiectes acefte mefehanceté, queles hô6.cap.ig. de ^^ £t qui plus efLWier demeure d'accord 6 , que
lamtfsetli.de
1
t
*
i i
i
pr*flig.}. ai. les Dçmonsprennentles corps des hommes, & des
<&- libyen., belles: en forte qu'on peur iuger la contrarieréde
fes eferipts , Se l'incongruité de fes conclufions . Car
il demeure d'accord que les Démons tranfportent
les perfonnes , Se les efleuent en l'air fans corps , Se en
7.W.j.er 4- baille plufieurs hiftoires 7,qu'il confçffe luy mefmes
s. ZhbfTde auoir veu. VVier fe mocque 8 aufli delà copulation
umtjs.
des Sorciers auec les Démons , que toute l'antiquité
Se to9 les peuples ont tenu pour certaine,&Ies Théo¬
logiens ont confirmé : Se mefme Sainct Auguftin
au
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au quinziefme liuredela Cité dit,que c'eft vne im¬
pudence bien grande de nier cela.Ie mettray ces
mots. Ddmones creberrima fiama efi,quos Latini incu.

bos,Galli Dufios tvocant,mulierum attentare,atque pera*
gère concubitus : & bancajjidue immunditiam , & atten-

tare,& efjïcere , plures talefque affeUerant , <vt hoc

negare

impudenti, efje njideatur.On fçait bien que les femmes
n'ont pas accoult umé de fe vâter de leurs paillardifes.
Et comment confefléroyent dles auoir eu copula¬
tion auec les Diables, s'il n'eftoit vray? Or nous li¬
fons que les luges d'Allemaigne , d Efpaigne , de
France,& d'Italie ont mis par elcript, que toutes les
Sorcieres,qu'ilsont faict exécuter, ont confefle , Se
erfifté en leurs confeflions iufques àla mort incluper
fiuement, & plufieurs aufli à qui on auoir pardonné,qu* elles auoyét eu copulation auec les D cernons ,
iufques à dire qu'elles trouuoyent leur femence froi¬
de, comme nous liions5' au liure des cinq Inquifi- ^.inmaUoma
teurs,qui en ont fait exécuter vn nombre infiny ^ Se lefic«rum'
cn Paul Grilland. ,I'ayJ monftré
cy delfus plufieurs c,., ,
.
I . , 1
utnhb.de Sorxemplesdes proce\particuhers,qui m ont elle com- ttle*Us.
muniqueZjOu cela eft crefbien vérifié, &parconfeffions fans torture, Se par conuictions. Et nefautpas
doubte r que le défi r de paillardife corporelle n'attire
(mefmemenc les femmes ) àla paillardife fpirituclle.
A quoy fe peut aufli rapporter l'abomination d'v¬
ne fi exécrable mefehanceté portée par la loy ^ de xD(Mcap.a,
Dieu, ou il eft dict que tous ceux qui s'eftoyent cou¬
plez au Diable Pehor, eftoyent periz mal'heureufement. Et quand la loy deDieu5 défend de Liffervi }-E:od.ai.
1

M Mm îij
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ure laSorciere,il eft dit toft apres,que ceftuy qui pail
lardera auec la belle bruTe,qu'i!fera mis à mort.Or la
fuite des propos de laLoy deDieu touche couuerteJ
mentles vilenies Se mefchâcetez ineroyables-.Côme
quand il eft diel:, Tu ne prefenreras point à Dieu
le loyer de la paillarde,ny lepris d'vn chien: cela tou->
che la paillardife des metchaiites auec les chiens , que
nous auons remarquée cy deflus par exemples mé¬
morables: Et audixfeptielme du Leuitique il eft dit,.
Et vous n'yrez plus facrifier à vozSatyres Diables,
après lefquels vous auez paillarde. Or Wier, qui et!
Médecin, cognoiffant que Popillation de foye, ny
ropprefliondelarate,ne pouuoyenr s'attribuer aux
femmes faines,&gaillardes,& que telle maladie'n'ad
uient qu'en dormant, Se que toute l'antiquité auoit
remarqué non feulement la copulation des Etemons
auec l'es femmes , que les Grecs appellent Ephialtes -y
les Latins Incubes, comme aufli des hommes auec
îesDaemoiisen guife de femmes,quils appelloyent
Hyphialtes ou Succubes , Se que cela fe faifoit en
veillant , Se continuoit à quelques vns trente, Se
quarante ans,comrrie VVier mefme aconfeflé.Il n'a
pas dict que c'eftoit maladie , mais il a dénié , difant
que les femmes font melancholiques, qui penfent
faire ce qu'elles ne font point. Et neantmoiro on ne
4./. i>;»»j,^ enbrufle iamais de furieufes4: Oh void en elles la
txfiprafidfi.t. ruie la diferetion, '& le iugement de fçauoir conftâPna,^ Sane.
.
.
. e . -,
°
,
*
,.
dt parricid.fi. mentdenier le taict,comme quelques vnes,ou s exeufer Se demander pardon , comme les autres fe ca¬
cher^ s'enfuy r,qui ne fbiit point les actions dé per¬
fonnes
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fonnesfurieufes. lomft aufli quelescônuictions,tefmoignages, confrontations , & confeflionsfemblables de toutes nations fe rapportent iufques au peu¬
ple des Indes Occidentales , quifetrouuent fcmblables auec les autres , Se les copulations des Dam¬
nions auecles femmes, ainfi que nous lifons es hi¬
ftoires des IndeSjComme i'ay remarqué cy deffus.
May s ie demanderoycà VVier quelle maladie ce fe¬
roit es Sorcières de penfer auoir tuélespetis enfans,
quifetrouuent tués, & de les faire bouillir Se confommcr,pourenauoir la greffe, comme elles ont
confeffé,& fouuent y ont elle furprifés. VVier dict
qu'elles imaginent auoir faict tout cela,mais qu'elles
s'abufent: voila ces mos 4, Se qui fera creu en cefte 4. lib. de iamefehanceté fi exécrable finon les yeux, les fens,l'a- "W*/-8«
touchement, les tefmoings fans reprochejes confeflios fans torture Se auec torture, briefle faiteuidét
Se permanent quand on les trouué furie tait. Spran- *./»«<<#«.
ger eferit ; qu'il en fut exécutée vne au pays de Conftâce qui auoit(comme fage femme pouraflifter aux
gefines) tué quarante &: vn enfant fortant du ventre,
en leur mettant fçcretternent de grottes efpinglesen
la tefte . Or on void femblables parricides auoir efté
commis parMedeela Sorciere,tuant tâtoft fon frère,
puis fes propres enfans Nous voyons les Sorcelle¬
ries de Canidia en Horace 6,Se de Erictho en Lucan, , ,.,
,
r.
rr
rb.lib.Epodon
les crapaux, les Serpes,&ollemens que nos Sorcières ode j.
ont ordinairemét,& dont elles fètrouuent failles Et
ny à forcellerie^qui nc foit deferipte parOrphceal y a»
près de trois mille ans , Se en partie par Homère , Se
.

1

1

-
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remarqueeen laloy deDieu, ily a trois mil cinq Ces
ans. I'ay remarqué cy deffus en Ammian Marcellin
d'vn Sorcier , qui oùurit vne femme enceinte , pour
auoir fon fruict foubz l'empire de Valens.Le Baron
deRaizfutconueincUjilya cent ans, après plufieurs
meurtres de péris enfans, auoir attenté d'ouurir fà
femme enceinte pour facrifier fon propre fils à Sa¬
than , eftant ainfi appris par Sathan , qui n'a rien plus
agréable, Se non pas pour àuoir la greffe pour en vferen chofes deteftables , qui eft vneperfuafion de
Sathan,pour induire les Sorciers à tels parricides, car
elles difent quelagreffe d'vn petit enfant mort natu¬
rellement n'y eft pas bonne, & pour le monftrer on
void,comme i'ay dict, quarante Se vn enfant tués par
vne Sorciere,& deuant que d'eftre baptizés,& après
les auoir prefentésà Sathan.Et neantmoins VVier,
qui faict femblant de ne croire rien des chofes que
il fçait aufli bien que fon maiftre Agrippa,a bien ofé
eferire jSc Cake femblant de fuyure l'opinion de Ba*
ptifia ''Tort a Italien, le louant bienforrjequel neant¬
moins efeript que les Sorcières luy ont confefle qu'el
lesfont l'onguent des petis enfaris- bouillis , Se confommes,y mettant plufieurs drogues , qu'il n'eft be¬
foin' d'eferirç i qui eft en bons termes, enfeigner à
comèttre tels parricides, fous Vnefauffé perfuafion,
diabolique', quetel vngùentàlaSfen'u défaire voler
les perfonnes. Orles.SorcieresdeFrancenefont pas
plus agiles,ny plus légères, que celles d'Allemaigne,
Se d'Italie, Se htanttnh'ttish plufpart, ebmme ceux
du Mans, excelle dé Verbery,&de Longny elitotez
que
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que i'ay remarqué cy deflus,ne mettoient que vn ra¬
mon, ou balet entre les ïambes .en difant quelques
parolles, & foudain eftoyent tranfportees' en l'air .- Se
Paul Grilland dict que plufieurs de celles quil'aveu
exécuter en Italie, conteffoycnt, qu'il fe prefentoit
vn bouc à la porte , fur lequel elles montoyent pour
eftre tranfportees , fans greffe , uy onction quelcon¬
que. On voit que l'Italien Baptifte en fon liuredcla
Magie , c'eft à dire S orcellerie , Se VVier s'efforcent
de taire enrendre que ceft vnvnguent a force natu¬
relle^ foporatiue,à fin qu'on en face expei iéce. Car
les herbes foporatiues font la Mandragore , le Pauot,
le Solatre mortifere,le hiofcyame ou hanebane,la cigue,& neâtmoins il nc fe trouua onc médecin Grec,
Arabe , ou Latin,qui ait appliqué des vnguéts , fur le
dos,fur les bras,fur les cuiffes,pour endormir fi biéla
perfonne qu'elle ne fent douleur quelcoque.Et s'il ap
plique quelque chofe exterieurement,c'eft quelque
fronteau fut la tefte de femences froides corrigées par
millions, &fufions. Et quand à la greffe,c'eft vn pré¬
cepte de médecine , qu'elle eft chaude, Se inflâmatiue. Commet donc feruiroit elle pourendormir, ap¬
pliquée au dos,ou fur le bras? Veu que le fommeil eft
caufé parles veines carotides , portât le fang du cur
aucerueau,& par la fluxion douce des humeurs qui
font monrees »ucerueau,commeles vapeurs en l'air

retournant doucement fur les parties cordialcs.Mais
pourmôftrerque Sathan ràuift l'ame hors du corps-,
Je biffant comme mort Se infenfible , ainfi que nous
auons difcowu.au chapitre de t'ecftafe Se que ce n'eft
>

NNn.
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point fommeil on voit cuidemmét , que tous les fim
plesfoporatifsnefçauroyent empefeher que l'hom¬
me, tant foit il endormy, ne fente le feu appliqué au
euir:& neantmoins les Sorciers ne fentcntny feuny
douleur quelconque eftant rauy en eeftafe, comme
il aefté fouuent expérimenté, ainfi que nous l'auons
monftré cy deuant , interprétant le lieudeVirgille;
ou il parle de la §otciete,quafie promittitfibluere mentes.
Encores void on vn argument,auquel il ny a poinct:
dercfponcepour monftrer que ce ii'eftpas,i'onguéc
ny le fommeil, mais vn vray rauiffement de l'ame
hors du corps.c'eft que tous ceux qui font ainfi rauis
retournent demy e heure apres,'& aufli toft qu'illéut

plaiftjCequieftimpoflibleàceluyquieftendormy
par limplesnarcotiques,ains ils demeurent quelques
fois vn ou deux iours fans s'cfueiller . Et aufli l'on a
aueré que ceux qui eftoyent rauis, auoyent remar¬
qué la vérité des chofes à cent lieues loin ,commc
. .,
nous. auons dict fi deffus8 .Mais il fait bien à noter
8. au chapitre
dehBafe.
que la compofition de cet! vnguét,que l'authcur de
la Magie naturelle a enfeigné,n'a pas vn fimplefoporatif,mais bien plufieurs poifons dangereufes. Sainct
Auguftin parlant de telle ecftafc,qu'il tient pourcertains & indubitable, &s'emerueillanr de la puiflàn¬
ce diabolique, dict ainC\,Serpit hoc malum demonisper
omnes aditusfienfiualés , datfiefiguris , accommodâtfie coloribus, &dhMctfonis,odorihusfefiubiicitS\ doneques il eft
ainfy que les démons par vne iufte permiflîon de
Dieu ont puiflànce 'de feparer l'ame du corps, com¬
ment n'a uro)? eut ils puiflànce de les tranfporter en
Ww,
corps
.
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corpSjCarileftfàns comparaison plus admirable de
deflier, Se feparer l'ame du corps Se la remettre, que
d'emporter lecorps & l'ame tout enfemble. Quant
à moy ie tiens que celle ccftafe, ou aphairaife eft vn
des plus forts arguments , après le relmoignagc de la
loy de Dieu , que nous ay os del'imortalitédesamcs,
Se decififdeiipothefed'Ariftotc^quand il dict que 9.u.x.dehùl'ame eft immortelle , fi elle peut quelque chofe fans *»*
le corps,que les grandzSorciers(quilefçauoyent par
experience,come Orphée) appellent la prifon de l'a¬
me , Se Empedocle Se Zoroafte les plus illuftres ma¬
giciens de leur temps appellent fepulchre,& après
eux Platon au Cratyîe dit,quefoma, c'eft à dire corps,
eft dict defema, c'eft à dire fepulchr.e,& Socrate l'ap- W-7-* repuH- î
j
/^»
o
llica platonis.
oitlacauernedelame.Outrecesargumens&rai,
,
1
o
i.tn K^omttlo.
fon s ,aufquelles VVier ne refpond rien,nous auons 3./» li.de Anil'authorité des plus grâdz perfonnages de toute l'an- m4j^
tiquité , comme Plutarque * , qm' eh met plufieurs e- <.iib. io.et 21.
xcmples mémorables , Plotin * , Pline 4 , Sainct A u- de?'KltLDe'-*
gullin ;, Thomas d' A quin*, le docteur Bonauen- tîîndl 1*4.9$.
ture 7,Durand,&:rous lesTlîeologiens,,& Sylueftre ""'«m- tit.de
1

1»

pricr,PaulGrilland^&lescinqInquifiteursM'Alle-{^^s
maigne,qui ont faictle procésàhombre infini de m*partisq.S.
Sorcières, & qui ont briefuement laiffé par efeript ^^ifîèlrt
leurs procès en vn liure . Et puis que outre l'authori- 5. ey é.dtu.de
té de tant de perfonnages nous auons l'expérience D*n!rH'^lr
j- r
,
r
.,, r />
7.mterttujenordmaire de procès infinis , ou 1 on void les teimoi- tenJifimc. 19.
1

1»

gnages,lesrecollemcns,confrontations,conuenti5s Î'I ,, .
C rr
r
m
, n
.-n
*Jt.i.de Sorticontenions iutquesalamort,cen eftpasopiniaftre- leg,/seap.7.
té à VVier de fouftenirfe contraire, mais vne impie- i>inli-Mi!lti'
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té , Se defir qu'ila d'accroiltrc le règne de Sathan. Car
on a veula preuue des Sorcières abfentes la nuit,qui
ont confefle la vérité, & la caufe de leurabfence. On
a veu que ceux qui eftoyent de nouueau venues à
telles affemblees,ayant appelle Dieu à leur ayde,ou
mefmes ayant crainte &horreur de ce qu'ils voy oiét,
s'eftre trouués à cent ou cinquante lieues loin de leur
maifon, & retourner à longues iournees au lieu du¬
quel Sathan les auoit tranfportés en peu d'heure. l'en
ay remarqué defraiche mémoire les exemplcsde Lo¬
ches , de Lyon , du Mans , de Poictiers,de ChafteauRoux, de Longny Se infinis autres ; qu'on lift es autheurs que i'ay cottés,qui tranchent tous les argu¬
ments de Wier, qui dict queles Sorciers font melâchoîiqucs. Car il ne peur dire cela de ceux qui font
rerournés àlonguesiournees,combien que VVier *
fecontredifànt à tous ptopos eft d'accord que Simo
le Magicien,auquçlNeron dédia vne ftatue honora¬
it ,','**" blc, voloit en l'air. Ce queles anciens docteurs Se en
u^ùntrofi in grand nombre * ontaufliîaiffé par efeript. C'eft donExahemero, qUes vne folie extrême à Wier de confeffer que Sylrentw.Ettfe- i
cri
biwyClemens mon leSorcier voloit enl'air,& fouftenir quelesaur
»» mner.trio
tres Sorciers s'abufent de penfer eftre tranfportés en
Egefippus lu }. ., .
rT
i
i
i
deexctdioHie- 1 air aux allemblesdes Sorciers . Sathana il momsde
rofoljmomm. puiflànce qu'il auoit alors îcar c'eftoit après la mort
Sicephorm li. de Iefus Chrift. Et mefmes VVier dict auoir veu en
i.eulefikifior. Allemaignc vn balteleur Sorcier, qui montoitau
f/w^Llf.il cl<^ deuantlc peuple en plain iour,& comme fà femi.inliMpr*- me le print parles iambes elle fut aufli enleuee,&la
Hhs- * chambrière print fàmaitreffe, qui fut aufli enleuee,
1

1

3
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Se dcmeurerét affes long téps

en l'air en cefte forte, eftât le peuple eltonné Se rauy de ce miracle. Nous li¬
fons le (cmblable en l'hiftoire de Hugues deFleury,
que vn Comte de Mafçon fut ainfTefleué en l'air,&
emporté criant à haute voix, Mes amys aidez moy,
Se iamais de puis ne fut veu, non plus que Romule,
qui fut deuant fon armée rauy en î'air:Combien que
par le texte de l'Euangilc il apett , que Sathan enleua
IefusChrift furie fommet du téple: puis fur la crope

d'vne moraigne. Sur quoy Thomas d'Aquin tire vnecofequéee indubitable,que Sathâ pariapermiflio
de Dieu n'a pas moins de puiflànce es autres pour les
trâfporter,attédu qu'il eft tout certain q Iefus Chrift
eftoit vray home Se non pas fantallic.Mais il me fuf¬
fift de coueinerc Vvier par fes propos mefmes Se par
fes liures : Car luy mefmes 4 efeript qu'ila veu les ho- 4JiL1.fdp.11.
mes tranfportés en l'air par les Diables, & qu'il ny a de ffi'&'ji
point d'abfurdité,& au mefmelieu il eferit vne chofe <^"M
faulfe, qu'on alla chercher en Allcmaigne vn Sorcier
qui promettoit tirer du chafteau deMadry les enfans
du Roy Frâçois,& les faire trâfporter en l'air d'Efpaigne en Frâce,mais qu'il n'en fut rien fait,par ce qu'on
craignoit, qu'il leur fift rompre le col. Et qui plus eft
il efeript auliute/ mi. chap. xix queleDiablcplai- <.depr*fiig. j
dant viie caufe en guife d'aduoeat, ayant ouy que la.
partie aduerfefe donnoit au Diable s'il auoit pris l'argét de fon ofte,foudainSathâlaiflatle barreau empor
te celuy qui c'eftoit pariurc deuât tout le mode. Il dit
que l'hiftoire eft véritable aduenucen Allemaigne.
Et après qu'il a mis plufieurs exemples de ces tranfi-
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ports Diaboliquesjilconclud que cela eft certain j &
qu'il n'y a rien d'abfurdité,& neâtmoins au liure des
Lamies il dift toutle contraire.En quoy on peut voir
vn cerueau léger, & qui s'embrouille à rous propos.
Et combien qu'il regette plufieurs hiftoriens , Se
Theologicns,neantmoins il fe fert de la légende Doyliki-ca^. Ke Jiallegantlavie de Sainct Germain, ou il eft dict,
- ô'
que Sainct Germain alla voir ladance des Sorcières,
Se toft après il alla voir aux licts de leurs maris , ou
elles furenttrouuees,comme fi Sainct Germain eut!
efté plus léger que Sathan. Et tout ainfi qu'il les auoit
tranfportees, il ne les éul! pas aufli toi! rapportées.
Quand à ce que dit Wier que les Sorcières ne peu¬
uent de foy mefmes faire tonner , ny greffer, ie l'ac¬
corde, & aufli peu tuer, &faire mourir les hommes
parle moyen des images de cire Se paroles : Mais on
ne peut nyer,& Wier en demeure d'accord, que Sa¬
than ne face moûrir,& hommes, Se beftcs,& fruicts,
fi Dieu ne l'en garde, Sece par le moyen des fàcrifices,

vuz,&prieresdesSorcicrs,&parvneiuftepermiffion de Dieu,qui fe venge de fes ennemys,par fes en¬
nemys. Aufli les Sorciers méritent mille fois plus de
fupplices,pour auoir renoncé Dieu,&adoréSathan,
que s'ils auoyent en effect meurtry de leurs mains
leurs pères , Se meres,& mis lefeu aux bleds. Car ces
offencesfont contre lés hommes, comme dict SaÉ.tap.t.lib.u

muel6:MaiscelleIàeftdirectementcontrela M3je-»
ftéfàcree deDieu. A plus forte raifbn,fi Dieu dire¬
ctement eft offenfé,& puis les hommes tués, & les
fruicts gaftez par les Sorcelleries de telles gens : c'eft
pourquoy
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pourquoy laloy des douze tables puniffoit ceux qui
auoyent enchanté les fruict s, dequoy VVier fe moc-*
que , aufli bien qu'il calomnie la Loy de Dieu : Mais
on luy peut refpondre que fà vacation eft de iuger de
la couleur, &hypoftafe des vrines, Se autres chofes
femblables,& non pastoucheraux chofes fàcrecs^ny
attéter aux loix diuines&humaines.Carcôbienquc
Wier côféffe que ce foit Sathan, fine peut il nier que
il ne foitiiicité, pouffé, attiré,aydépar lesSorcieres,
& les Sorciers par Sathan, à commettre les mefchan¬
cetez qui fe font, tout ainfi qu'on peut dire à bon
droict que lespricresardétesd'vnMoyfe,d'vnHelie
d'vn Samuel, Se autres faincts perfonnages,ont fauué
les peuples. Puis qu'on void que Dieu inclinant à
leurs priercs,à retire fàmain,&appaifé fon ire : Aufli
peut on dire que lesSorciers parleurs pricres,6V fàcri¬
fices abhominables font en partie caufe des calamitez
qu'on void. Et mefme VVier confefle i,efcriuant i.lit.6. cdp.it.
de la Sorcière fameufe de fon païsde Cleues,aupres ie rr,*l!'^tm
du bourg Eltcn, nommée Sybille Dinfcops,quefi
toft qu'elle fut bruflce,lesperfecutionsdes paffans,
qui eftoyent battus outrageufement par vne main
qu'on voyoyr,& rien autre chofe,cefferent:qui mon
lire allez que c'eftoit la caufe principalle de telles per- , ,..
rlecutions,puis que lesettechceiletent
ce a.
rr
r i eitat
n.- hl'^'gere§
foudain,
Qnïuuàeiun
ture
cefte caufela oitee, Se que la maxime generalle en p*tTnnfi- .
r
!/»
'
r
rr
i
rr ^ a..l.condittont*
toutes tciences diôt,q.ic îa caute ceflant, les etlects fUf,um,f nnc.
ceffent. Toutainfi qu'on etift peu dire au contraire, de condu. ey
que ce n'euft pas efté la ciufc4,fi les persécutions euf wdt/xqwbu*
fent continuent toutesfois il eft bien certain queles cdufmaio.fi
1

.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

REFVTATION

DES OPIN.

luges nefeirentpas le procès à Sathammais ils dimi¬
nuèrent d'autant fa force,& fa puiflànce , luy oftant
celte Sorcière là , qui luy preltoit la main , qui le
prioit,quil'adoroit,qui luy aydoit àfes defleins. I'ay
parlé cy deuant d'vne Sorcière deBieure qui fut bru¬
flée près de cefte ville de Laon, mil cinq cens cin¬
quante Se fix. Elle rcndoitles perfonnes eftropiats, &:
contrefaits d'vne façon eftrange, Se faifoit mourir
hommeSjbefteSj&fruicts.Sitoft qu'elle fut btuflee,
tout cela ceffa,comme i'ay fçeu du luge qui luy afait
fon procès, lequel m'a dit encores qu'elle auoit menaffé vne femme qu'elle n'allecteroit iamais , ce qui
adutnt,carfon laictfeicha foudain. Et combien que
elle eufteu plufieurs enfans,toutesfois fonlaicttariffoit toufiours^ Soudain quela Sorcière fut bruflée,
fon iaiét retourna en grande abondance:Sathan tou¬
tesfois n'eftoit pas morr. I'ay fçeu d'vn Gentilhom¬
me d'honneur, que fa tante auoit empefché la fem¬
me d'keluy dlauoir enfans , comme die confeffa en
mourât,pour faire tomber la fucceflion à fes enfànsv
Si toi! qu'ellefut morte, laniepcefut enceinte, qui
cllaccouchee depuis la mort, & bien toi! après fut
encores enceinte , combien qu'il y auoit onze ans
qu'ils eftoyent mariés . Et toutesfois Sathan , que
VVier dict eftre feul caufe de tout cela , n'eftoit pas
mort .Quand le peuple Hebrieu alla s'encliner , Se
proftitucr deuant l'image de Bahalpehor pour prier,
Firede Dieu s'embrafa contre tout le peuple, & en
mourut en peu d'heure xxim rail . On ne peut nyer
que Sathan n'inuitaft te peuple à telle idolâtrie , Se
neantmoins.
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neammoinsPinhaslcfacrificateur, d'vne ardente ialoufie, qu'il auoit de l'honneur de Dieu, perfa d'ou¬
tre en outre vn capitaine couché auec vneMadianite»
qui l'auoit attiréà telle idolâtrie: tout foudain l'ire de
Dieu ceffa .-Et mefme Dieu benitPinhas de grandes
bénédictions, difant qu'il auoit appaife fa fureur co¬
tre le peuple :Se toutesfois Sathan n'eftoit pas more
queVvier dict auoir efté, &eftre feule caufe de tous
ces maux , excufànt totalement les Sorcières . Nous
conclurons donc que les Sorcières font caufes coadiuuaiites & impulfiues des maladies,& mortalités
d'hommes Se beftes,puifque après l'exécution d'icelles tout cela cefle,qui feruira pour refpondreàtous
les argumens qu'on faict, &que VVier à apris de
quelques docteurs,qui difputent * commeluy, c'eft $.AÏexand. caàdire,naturellementdelaMetaphyfique:qui eftvn^-1,1.8-^111
» i '
i-i /
-n
i r' i- ' ~<l"*t'
erreur hotaDle, Se duquel il enlu-ic mille ablurdites.
Car fi on parle naturellement, on dirait que les Sor¬
cières ne font pas mourir les fruicts, &des animaux,
d'autant qu'il faudroit qu'elles euflent la puiffa*nce,cV:
pour auoir la puiflànce il faut trois chofes,la forcç ,, Se
faculté de ragent,lapritude de la chofe patiente , St
l'application conuenable & poflible de l'vn à l'autre.
Orla faculté n'eft point en vue femme de difpofer
des Elemens Se quant aux paroles elles n'ont force
que de celuy quiles prononce,qui n'a pas cefte puiffànce , ny par confequent les parolles , quoy que dit
Iean Pic en fes polirions Magiques j corne aufli nous
l'auons monftré cy deffus-.tcllement que quand bien
la Sorcière aurôit cefte puiflànce,îc moyen inhabille
OOo
±

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

REFVTATION

D£S< OPIN.

duquel elle vfe-c'ef! à fçauoir les parolles feroit co¬
gnoiftre qu'elle n'a pas la puiflànce. Ceft argument
eft fondé en raifon . Mais de dire que la Sorcière ne
peur faire auec Sathan, ce qu'elléne peut faire de foy
mefme , comme dict VVier , cela eft faux. Car com¬
me aufli l'argumét eft captieux, & vn elécheSophifti
cpxt,àfimplicibus ad copofita.Cat il eft bien certain que
tout ainfi que le corps feul ne peut rien fans l'amé , Se
que l'ame feule ne peut aufli les actions qui touchent
le corpsjcomme boire, manger, dormir, digérer,
autres actions femblables qui font naturelles Se
communes conioinctement à l'ame , Se au corps, Se
que l'vn auec l'autre font trefbien leurs actions , aufli
peut on dire pat raifon femblable qu'il fe pourroit
faire , que la Sorcière feule,ny Sathan feul ne feroit
pas ce que l'vn Se l'autre feroy et conioinct ement-.La
Se

raifoh e(l fondée en demôftration naturelle des cau¬
fes concurtétes à vn effect , Se qui s'aydent l'vne l'autre,cômeIaprocreatiôviétdumafle Se de la femelle
coioiiictemét, Iefquclles eftât fepare ne peuuét riem
Et me foUuient d'auoirleu en vn Rabin ancien, que
le corps,&l'ame font punis pour auoir offenfé con¬
ioinctement, Se leur exeufe des chofes defioinctes
aux chofes conioinctes, n'eft non plus receuable,
que l'exeufe de l'Aueugfe,& de celuy qui auoit lés
iambes couppées,que le Iardinier acculbit d'eftre
venus eil fon iardin manger fes fruicts. L'aueugle di¬
foit ,ie hc voys goutte,ny iardin,ny arbres: L'Eltropiat difoit ie n'ay point de iambes pour y aller: Mais
le iardinnier leur dict , que l'aueugle auoit porté
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l'effropiat, Se ceftuy cy auoit guidé l'aucugle,&tous
deux enfemble auoyent faict,ce qu'ils ne pouuoyent
faire feparement. Encores y a il plus grande apparéce en ce cas:d'aurât que Sathan peutfeulfaire x les cho uob^p.u
Ces eltrâges que nous auons ditcSjtuermieurtrir, faire
mourir les fruicts, agiter les vents, getter les feuz,
greffes, Se foudres, pour chaftier comme vn bour¬
reau^ exécuteur de la haute iuftice de Dieu, parla
permiflion d'iceluy. A plus forte raifon eftant ay d é,
prié. Se adoré pour ce faire par les Sorcières, Se fans la
prierejmuocation , Se adorarion,defquelleslaforce
eft affoiblie , Se fa puiflànce débilitée , & l'oceafion
denuyre tellemét retranchée,que les Sorcières mor¬
tes on void fouuent que les eftropiats fe redreflent,la
maladie fe guarift , les mortalités ceffent, comme
nous auons monftré cy deffus. Et quant àlargumét
qu'on faict, que les Sorcières ne méritent poinct de
de peine, s'il et! ainfi que Sathan vfe d'icelles pour
exécuter fes deffeins, Se que l'action, Se fouffrance
ne peuuent eftre enfembleffont argumens Sophiftiques& captieux. Car quant à l'action Se paflion,il
eft fans doute qu'ellespeuuent eftre cn mefme temps
pour diuers refpectSjComme celuy qui ietre quelcû
parterre qui au mefme inftât fait tomber fon voyfin. Quant àl'autre argument, par lequel VVierius
veut conclure ( comme il a refolu par tout) que les
Sorcières ne méritent point de peine, puifqueSatha
Iesmetenbefongne:il n'eft pas feulement plein de
Sophifterie, ains aufli d'impiété. Car fi ceft argumét
auoit lieu ,toutes les plus grandes irnpietés des hoiTt-

OOo if
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/mesdemeureroyentimpuniesjd'autant que lesho.mes ores qu'ils foyent quelquesfois pouffes de vcangeance £ tuer & frapper en fe reuangeant,ou de for¬
cer la pudicité d'autruy par vne puiflànce brutale,
fi eft-ce que les grandes mefchancetés ne fortent pas
-de cefte boutique, ains l'aiTaffinat de guet a pend
(comme font tousles homicides, Se vencfices
des Sorciers )les meurtres des enfans,les parricides, Se
autres mefchancetez femblables, que font ceux qui
ne font pas Sorciers, fonraufliconduictes par Sathan

quiferoyentaufliimpunies:BrieffilaSophifteriede
VVier, & de fes beaux Docteurs, defquels il a tiré ces
argumens , auoit lieu, les voleurs, Se brigans au-royent toufiours leur recours de garentie contre
le Diables , fur lequel les officiers de Iultice ne
ont ny Iurifdiction ny main mife .Et par mefme
moyen il faudrait rayer Se bifer toutes les loix Di¬
vines Se hûmainesjtouchant la peinedes forfaicts:
duquel argument vfoit vn Académicien contre
PoflidoniusStoïcien,pour monftrer l'abfurditéineuitable de la neceflité fatale , qu'ils pofoyent
4. inl.fifin- que tout fe faifoit par neceflité. Veu là maxime 4
prumdeadult. des Iurifconfultes
difertement articulée par la
pcumjmt . ^y ^e Dieu,qui abfoult celuy qui a efté forcé , Se
cotraint de faire quelque chofe : Car la neceflité n'eft
point fujette à la mferetion des loix:& pour euiter vycdien.inlib. ne telle abfurdité, Poflidonius 5 fe départit de fonodepiactw ny- pinlon> Or nous fommes en plus forts termes, car
pocraiti.
r.
11
rous les Sorciers demeurent d'accord , que Sathin lie
force perfonne^de renoncera Dieiyiy defe voiierau
"
*
Diable
1

1
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Diable: Ains au contraire fur tout es chofes il dcmâde
vne pure,frâche, Se libérale voloté de fes fugets,èV cô
tracté auec eux par côuehtions.Tellemét que la lier
ceflité fatale des Stoïciens ne peut auoir lieu, Se aufli
peu l'edict, De eo quod metus caufiaff. qui veut que la ^l-uetumje
craincte de laquelle' on eft releué, doit eftre crainte "^
de mort ou de tourments: Et tout autre crainte de
douleut,ou perte d'honneur Se de biens,n'eft pas excufeeparla loy 6,ainsla loy dictquetous tels actes cMmutier/ofont volontaires. A plus forte raifon les contracts,co- m" *
uentions,iacrifices,adorations, & deteftables copu¬
lations des Sorciers aueclesDçmons, non feulement
font volontaires , ains aufli d'vne franche, que lesPhi
l
lofophes appellent Spontaneam volontatem&fiaftum
ff)ontc,o\i corne difent les Gtecs,ckoij(AuscC'v'Tor{d'}o$ll ne
faut donc pas dire comme faict VVier , tirant cefte
raifon d'vn certain Docteur, que Ci Sathan vfe des
Sorciers comme d'inftruments,les Sorciers ne foyét
point puniflables , par ce queles actions ne font pas
eftimeesparlesinftrumentSj&lafin des actions ne
dépend pas des inftruments,& qu'il n'y 7 a que la fin 7-t-Dtutts,adL
rrj
il
,
.
,
A
i r h ,r
Comel.defica.
conliderable en droit pour la peine:qui lont * raitons f /. am fasj4
tirées du droit, qui font directement contre ces bos **r«**-lfeDocteurs. Caria Sorcière vfe de malings efprits pour r^sff
i tftrumens de malfaire, &'poifr executerfes mefchâ- 8- ^>g«*«»*
tesentreprifes,puis qull eft ainfi,que la poudre ,ny lDlZtfi/'
lesparoles,ny les charmes n'ont point de puiflànce.
Car il a efté vérifié cy deil Us que les Sorciers commu
nicans auec Sathan, le prient de tuer l'vn,de rendre
l'autre effropiat, comme i's ont puiflànce de ce faire
~-

'

OOoiij
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pat permiflion diuine, ainfi que doctement à traittéTertullian en l'Apologétique 8 . Aufli void on en
tousles procès des Sorciers,quc leurs confeflions ne
font pleines d'autres chofcs.-Tellement c]ue les Sor¬
cières font beaucoup plus comparables fans comparaifon, que ceux qui font affafliner leurs ennemys à
pris faict aueclesmeurtriers,qui font coulpables de
mort fans remiflion , en termes 9 de droit: encores
que le meurtrier n'ay t pas1 exécuté ie meurtre, & fe
*uge & Pratique ordinairement. Combien donc eft
plus capital leSorcier,quiemployc Sathan en telles
cno^cs?k ^oire qui le prie >& qui l'adore ? Il ne faut
donc pas que Wier & fes bons docteurs fe plaignét
qu'on faict: porter la peine de Sathan aux Sorciers* ny
.
jî i
J taeaiomnieriiidignemcntlaloy de Dieu, qui ne veut
* pas que les vns portent la peine des autres:Er neantmoins toute la faincte efcripture eft plcine,que Dieu
aenextreme horreur les Sorciers, voire plus que les
parricides , cVinceftueux , Se Sodomites : pourquoy
Dieu les a il en fi grande abhomination, qu'il n'en
parleiamais linon auec ces mots , de rage,fureur , ou
vengeance , ce qui n'eft pas dict des autres mefchaneetés0,horsmisderidoïatrie.Quiferuiraderefponfea vn autre argument, que Wiera tire de fesbos
docteurs.qu'il
ne fe faut pas arrefter aux confeflions,
'"I
I
»
" e"es nc *ont vray es , Se ponibles , ce que ie luy accorde:maisfon affomption eft en ce qu'il dit , qu'il
ny a rien poflible de droit, qui ne foit poflible par
nature: eft non feulement faulfe > ains aufli pleine
d'impiété.^ Car elle ofte enricremept toutes les mer*-

ueilk
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ueilles de Dieu , & fes auures faites contre le cours
de nature : Se les fondemens de toute religion , Se
pieté enuers Dieu. Et fi celte maxime auoit lieu,, il
faudrait rayer tous les atticlcs de foy. Et toutesfois
fans fortir des termes de droict,on ne peut nier q les
Hermaphroditcs,& autres môftres ne foyent cotre
nature,lefqueis neâtmoîs la loy reçoit* Se recognoit. ,iHermiipy9
On ne peut aufli nyer, que ce ne foit contre nature, dim de p*m
que vn homme arrefte les bettes fauuagcs d'vne pa- *«*»/
rolle, iufques à ce qu'il les ayt tirées: ce que VVier
afferme auoir veu de fes yeux. Aufli eft il contre na¬
ture, qu'on deuine quiacommisleîarcin,d&neantmoinsileftpunycapitalemécJ,quiconquesc'eft en- j.LitemUee.
quis aux Sorciers du larcin , Se quiafaict conuenir le {/* t*" *ftro~
larron ptefumptifeniugement.il eft impoflible par r°f°^m
nature que les hommes facét la grefle &la tempefte,
Se mourir les fruicts par charmes,, & neantmoins les
loix recoyuent4 cela comme trefeertain, qui toutes 4./. Eomm,b
fois eft impoflible par nature , Se puniffent capitale- M^-Nemo
1
V
/->.
cl i_
drufticem, «y
ment ceux qui en vient. Qui monltre bien que les tottdt.de m*loix payannes , Se diuines recôgnoiffent" plufieurs ieficif*c.
chofes comme certaines, Se impoflibles par nature,
Se neantmoins poflibles contre tout le cours , Se oidre de nature defqucllcs loix Wier Se Ces complices
voudroyent voluntiçrs rayer des Digeftes,& du Co^
de, comme ils feroyent en cas femblable la loy de
1

Dieu , en ce qu'ils difent qu'il faut corriger les loixi
quand les caufes d'icelles ne fe trouuent plus verita*
blcs,prenantpourcohfcffécequieft le poinct prin-
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cipaldeladifpute,&celas'appelle en matière de Sophifteric petere pnncipium , c'eft à dite-n è£ dfx»i tjfumereidquodfuerat concludendum : qui eft vne lourde
incongruité en dialectique. Or tant s'en faut quel'af-

fomptiondufyllogifme leur foit accordée,& queles
chofes que de toute antiquité, & depuis quatre mil
ansona aueré des Sorcieres,foyent trouuees fauces'.
depuys l'agc de Vvier , Se de Ces docteurs : 'que mef¬
mes S. Auguttina remarqué, que toutes les fectes
de Philofophes, Se toutes les religions qui furent ia¬
mais, ont décerné peines contre les Sorciers, Se ma¬
giciens:/^*** omnes magiqpenas decreuiffe, comme i'ay
monftré cy deffus. Et mefmes Plutarque aux Apo¬
phtegmes eferit que les Perfes puniffoy et les Sorciè¬
res delà peine la plus cruelle qu'ils euflent , rompant
latefte entre deux pierres. I'ay remarqué plufieurs
paffages de la fàincte efcripture,qui ne chante autre

chofe,& les peines de mortrigoureufe ordonees par
la loy de Dieu contre les Sorciers. I'ay remarqué les
loix de Platoa, qui a décerné aufli peine de mort au*
Sorciers^ I'ay'allegué plufieurs hiftoires y & non pas
toutesfois Jacentiefmc partie des condemnationsca
pitales contre les Sorciers, Se contre ceux mefmes,
qui auoyent tels liures.; Il faut donc condemnet
toûterantjquité d'erreur Se d'ignorance,ilfaut rayer
toutes les hiftoires Se bifèr les loix diuines,&humainescommcfaulces Se illufoires, Se fondées furfaux
principes & contre tout cela oppofer l'opinion de
VVier, &de quelques autres Sorciers, qui fe tien¬
nent la main pour eltablir, Se affeurer 1e règne de Sa¬
than
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than : ce que VVier ne peut ny er, s'il n'a perdu toute
honte ,ayât publié en fon liure9 de Prçfîigiis ,les exe-» s.hh.y. 4-5crablcsSorcelldriesplus quén'auoit iamais faict fon 6-7-8.9-10.11.
...
.f
,l
_ ,
.
r n. 14. 15. 17.
maiftre Agrippa , lequel a retracte entièrement tes lS. ZI< 2J. ^
Imtc&deOccuItaPbilofiofhiaaiiXLViH ch-^ Vanitate rrafiig.
fâentidrum: &fondifçiplemOnftreau doigt,& àl'ceil
routce-que Sathan pcutf enfeigner aux plus grands
Sorciers ,&entre-mefle neantmoins plufieurs pro¬
pos deDieu, Se des Saincts docteurs , pour faire éboirelapoifonauecdu miel; qui eft,& à toufiours cité
le ftyle de Sathan .Combien queDieu à tellement
ofté le iugement à ceft home la,que le feu n'eftpoint
plus contraire à l'eau, qu'il eft foy mefmes.Carenplu*
fleurs lieux il confeffe que celuy qui exerce l'art Magique^oibt eftre puny capitalement, mais non pas
les Sorcières. Voila ces mots7. Confîteormancas artes ifi^-f*-*-*rr r r r
~
jdePrafitg..
capitales efJe,fed Lamia no cotinenfur.come qui drroïc,
*
qu'il faut pendre les meurtriers , Se pardonner aux
voleurs.. Il y a mille propos femblables. Et en autre
*lieu il dict que les Sorciers ne méritent point d'c- g ie l4m -s
tre punis pourauoir traicté auec Sathan, Se renoncé up.ylt.
à Dieu, par ce qu'ils ont efté deceuz, Se que le dola
donné caufeaucontract: lequel par cohfequenteft
nul,& qu'il faut pardonner à ceux qui font trapés-,&
non pas à ceux qui trorapetitrqui fondes àrgumeds
ridicules de ces Docteurs Italiens, qui Ont fi bre prod¬
uite en ce meftier,querftalie eft pfcfqutto'utévihfe^
ctee de cefte pçfte,c\:en a infecté la Frarfcé'.trrant les
loix parles cheueux pour donner luftre à. tetlq mef..
'
.jjin'iwi
'. ""*
t PJ?pa ' %
.

1

~>
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chanceté . Or il ny a homme fi groflier qui ne voye
l'abfurdité lourde de tels argumens.Car fila conuen^
rionfaicteauecle fujcctàlafuationde celuy qui eft
ennemy capital de fon prince,eft punie à mort fans
aucune rcmiflion,comment pourroit on excuferla

t.samutlc

conuention faicte auec Sathan , cnneiny deDieu, &
de tous les liens. Car quand bien le Sorcier n'auroit
iamais fait mourir, ny maleficlé hommes,n y bettes,
ny fruictsj&mefmes qu'il aurait toufiours guery les
hommes enforcelez, Se chafféla tempefte comme
faifoit vn Sorcier, Curé de Sauillac près de Tolôze,
qui enuoyoit.toufiours la truuade ou tempefte hors
*de faparoiffe,fi elt-ce que pourauoir renoncé Dieu,
Se traicté auec Sathâ il mérite d'eftre bruflé tout vif:
car telle conuention eft fans comparaison plus capi¬
tale, q de faire mourir par feu Se par glay ue les fruits,
fes hommes, & les beftes-.car cecy ce faict contre lep
i. creatures, auec lefquelles on peut compotier6 .-mais
traicter auec Sathan c'eft directement combatrela
maiefté de Dieu, Se en defpit diceluy. C'eft pour¬
quoy laloy de Dieu dict que la Sorcière foit foudain
mife à mort,fans parler fielleafaict mourir lesfruits,
ouïe beltail >.ou i'ay remarqué que la loy vfe du mot
riaraa c'eft à dire,celle qui fafeine les ieux,commeie
docteur Abraham Aben~Efra,& tous les interprètes
demeurent d'accord: qui faict bien à noter: tarlaloy
de £)ieu eft telle , qu'il ny a* mot qui n'emporte fon
-emphafè afin qu'on fàche,qu'il ne faut punit les Sor¬
ciers prineipalemenrpour faire mourir les hommes,
Se les belles, mais pour auoir traicté auec Sathan.Et
pour
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pour cognoiftre celuy quia traicté auec Sathan ,1a
loy en monftré vne forte au doigt Se à l'lil, à fçauoir
celuy qui eiblouift Se fafcine les yeux tellement qu'il
fait voir fouuent ce quin'cft point , ou celuy qui
charme de parolle, afin qu'on tienne pour preuue
trefcertaine, & indubitable entre autres que celuy a
traicté auecSathan qui fafcine les y eux, qui charme
de parolles, & qui fût autres chofes femblables. Car
les Sorciers font fouuent telles chofes pour faire rire,
Se pour eftre eftimés fort habilles , qui eft pour tran¬
cher la racine à VVier & àtous ces iuppoits, Se aux
Iugesde s'enquérir plusauants'ilyatraictéfaitauec
comment il a
eftéfait,ou fi le Sprcier a iccté quelque fort, ou malé¬
fice pour nuire àperfonne:car les preuuesdecescho
fes là fèroyent quafi impollibles , d'autant qu'elles nc
fe font qu'en ténèbres, Se aux lieux deferts,& par
moyens quafi incroyables , Se a ceux qui n'en auroyent ouy parler,&nô pas qu'il ne foit bon aufli de s'en
enquérir : Mais laloy de Dieu a voulu monftrer qu'il
fuffit de vérifier que le Sorcier a vfé de charme, ou
efblouy les yeux.- comme fiflTroif échelles deuant
le Roy,faifànt venir cn fajmain les chefnons d'vne
chefne d'or qu'auoit vn gentil-hommefànsy tou¬
cher , d emeurat toutesfois la chaine entière au col de
gentil-homme, & faifant voir que leBreuiared'vn
preftre eftoit vn ieu de cartes Cefte preuue là fuffift
pour procéder à la condemnation du Sorcier: car il
eft trefcertain que telles chofes, qui ne fe font point
par miracle diuin , &neantmoinsfontcontie nature

Sathan , on non ,Sc quel Se quand ,

Se

PPp

ij
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fe font par "Sathan, & par conuention expreffeiuree
auecques luy : afin qu'on prenne garde à tous ces

maiftres Gonins

2.

h Ui. de

pr*fiig.

i'rlfiz.'11'

'

(*qui, eft vn mot Hebrieu twa

megonim, qui fignifie Sorciers), Se qu'on en face x
bonne &briefue iultice, comme eftoit viï Sorcier
Iuifnommé Sedichias , lequel,comme efeript lean
Abbé de Triteme, chaffoit en l'air,puis il mettoit vn
homme en pièces , Se le raffembloit ( comme fift Symon le Sorcier deuantNeron )Se Ci fembloit aualler
vnçcharteedc foing , Se les cheuaux,& le 'charrier
deuant tout le peuple, &mefmes Wier1 dict n'auoir,
pasouy, mais auoir veu en Allemaigne celuy qui
montoit au ciel , Se tirait après foy fafemme^&fa
chambrière , qui fe tenoyent parles pieds, l'vn de
l'autre , auec vn eft onnement de tout le peuple , que
nous auons remarqué cy deuant. Qui eft aufli pour
refpodre à VVier, &àcesbonsDocteurs,qui difent
qu'il ne faut croire eftre faict ce qui et! impoflible'
pat naturc:veu que VVier mefme confeffe auoirveu
telles chofes, qui neantmoins font impoflibles par
naturejcomme il dit4 aufli auoir veu de fes yeux enkucr en l'air par le Diable fans aucun repos vne fille
nommée Henriette au chafteau de Laldenbroc,au
Duché Gueldres-.laquelle hiftoire,quand il ny aurait
autre chofe/uffiroit pouf reietter tous les argumens
de V Vier , Se ces complices : combien que tout fort
liure eft plein de chofesaduenues cotre tout le cours
Se puiflànce de natute, qu'il confefle eftre faictes par
le moyen des malings efprits: comme d'vn coufteaU

tiré du ventre d'vne filie,fans aucuneapparçnce d'vl'

t
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ccre:ce qu'il dict auoir veu en prefenced'vne infinité
de perfonnes, 8de coultcau, qui eft encores en naftp
re,comme en cas pareil il dit auoir veu* tirerdu corps ^M.^,
d'VIrichNuffefcerenlorceléu^uâtonl'ouurit quatre ÀeFr*h<
coufteaux, vn gros ballon, plufieurs doux, Se grade
quantité de fiilaffe deuant plufieurs médecin s, &plurfururs p'erfonnes eftonnes d'va tel fpectable!, C'efh
donc vne fauffe maxime, & pleine d'impiété , de dire
qu'il ne faut pas croire ce qui eft impoflible par na-<
ture.Etneantmoinslaiflàut ces merueilleufes actios,
Se fafeinations contre le cours ordinaire denatdré y il

eft principalemét queftion de punir à toute rigueur,
ceux qui renoncent àT)ieu, Se s'abandonnent à Sa-o
than , que Wiernepeutdire eftre vncàctioriimpbHj
fible:& d'autant que la preuue dételles* impierésefb
difficile. La loy de Dieu commâde de mettre à mort
les charmeurs, qui efblouiffcnit les yeux,ou la fantafie/
fans s'enqueriti plus auaht, tenant pour refolu^ue le .ri
charmeur eft Sorcier, qui a paction exprefle , outaci-,
te auec Sathan. A plus forte raifon s'il appert, oii pat
côfeflionsjou par tefinoings^oupat cfortpbdes<con^
uentionsauee Sathari, ou des maléfices p qui nefc1
peuuent commettre "par naturel Car il faict bienà
noter, comme i'ay dict; fSe le faut fouuait-.rèpeter,!
quela loy deDieu pariant des Sorciers /&de la pei-î
ne capitale contre eux décernée, ne fait aucune men-j
tion ny delà mort du beftiail,ny jdes hommes ,hjn
d es maie ficès gettckfûr les fruictr( qui font iles nioirt-I
dres niefehancetés,, que facentles Sorciers ) ains dcl
v {
^ ^ ' ,i,j ,a ' j-oî
. . '
PPp iij,
k
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ceux quîfafcinent , ou charment les yeux,ou qui de¬
mandent aduis aux morts, ou autres chofes femblahlcs que nous âuôs cy deffus interprétées . Car d'au¬
tant, que ceux quifontees tours effranges , Se con¬
tre nature faifant rire vn chacun , les cqurs des luges
s'amoliffent , Se chacun penfe qu'il ny ait point de
mal. Il y auoit vn grand pcifonnage d'authoriré..
qui fut aceufé après fa mort, d'auoir efté au nombre
desSorciers,qui auoit accoultumé de tourner la feue
rite de Iuftice en rifec , pour faire euader les Sorciers.
C'eft la façon de Sathan de faire rire , pour adoucir le
comble d'impieté.-ainfi font les Sorcières par leurs
charmes&pour dixSorcdleries il font couler vn trait
de foupleffe,àfin qu'on penfe que tout ce qu'ils font,
elt par foupleffe.Pour cefte caufeDieu a expreffemét
articulé, que ceux quiefblouiflent , oufafeinent les
yeux foyent mis^à mort : encores il eft dict, qu'on
su» hb.defft- ne lesfouffre viurejàfin,, dict Philon 9 Hebricu, que
tidlib.legib.
foudain ils foyent exécutées à mort le iour mefmes:
&dict qu'il fepratiquoitainfi.Enquoy il appert ailes
qu'on nèsfapeftoitpasà l'inquifition des autres ma¬
léfices des Sorciers,à fin que la difficulté de la preuue
ne retardaftlefupplice . Or VVier pour anéantir les
loixfaijCte contre les Sorciers, , Se reuoquer cn doute
toutes les' hiftoires , samufe à refutef l'opinion de
ceux quicroyentles I^ycâtropeSjdifàntque tout cela
n'ell qu'illufîon. Ce n'eft pas^relpondre à la loy de
Dieu., qui .veut que ceux qui' font telles illufions

foyent mis à mort: Et n'eft pas queftion de fçauoir
s'il y a vray changement du corps humain en loup,
ou de-
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ou demeurant la raifon en fon entier, ou qu'il y ayt
entier châgement du corps , Se de l'ame, ou qu'il n'y
ayt quevne illufio,ou rafcinatio c\t ceikquïle voyét
demeurât le corps Se l'ame en fon entier. Toutesfois
V Vierffe monftré plus hardy , & fouftient que tout i.^ugufiintu
cela n'eft que illufion.Ce n'eft pas faict en Mathcma- W.i8.«.i8.*
*
^« i r- i
i> V
-,
Ciutt.Vei,ty
ticien,ny en PhiIofophe,daflcurer témérairement ; hb.de spidvne chofe qu'on n'entend point : Mais il faut en ce M>et ltU- l6'
cas voir Feffect,& ce qu'on dict,?-" fa Se laiffer à
Dieu la caufe, c'eft à dire iï éV.Or tousles argu^
mens de VVier font appuyez fur vn fondement
ruineux,en ce qu'il difpute des efprits ôc D2emons,&
de leurs actions , comme il feroit deschofes natufelIes,qui eft confondre le ciel Se la terre, comme i'a^demonffré en la préface de c'eft ceuurc. Il confefle
l'hiftoire de lob eftre veritable,&quc Sathan efmcut
les vés,lafoudre,lefeu,&les ennemys pour faire ruyner Se brufler les maifons , enfans, Se famille , Se tout
le beltail de lob tout à coup:& puis après que Sathâ
l'affligea d'vne rôhgne incurable, depuis lefomhiet
de la tefte , iufques à la plante des pieds : toutes lefquelles actions font plus difficiles , que de tourner vn
homme en figure de loup: Et neantmoins on vôid
que Dieu donne cefte grande puîilance à Sathan.
Aufli VVier ne peut nyer,que Nabuchodonofor
Empereur d'Affy rie n'ait efté châgé en buf paiffant
l'herbe fept ans entiers, eftant fa peau , fon poil/es
ongles,& toute faforhie changée, Se puis rtltitùé en
fa figure: comme l'hiftoire de Daniel le Propherc
nous enfeîgnç.iS'ildict que ce charigemctul â\i Roy
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Habuéhodonofor-eft véritable, comme laSaincte
Efçripture^&noiipas.,vne illufionfabuleufe.il faut

j^^ilP9»fe/3^i^lf mefme changement fe peut
*
»

A

i.

i

\

faire de figUteliumaine en loups, & autres beftes:Et
j en afleurârqu'e le changement des Sorciers en loups,
w ,&; autres, belles eft fabufetix,& que c'eft vne illufion:
il faict yne concîufiori quel'hiftoire facree eft vne fa¬
ble & illufion: Car s'il eft fait en l'vn, ilfe peut faire es
autres : attendu que la puiflànce de Dieu n'eft point

diminuée Ceftl.'arguqientjqucThohlas d'Aquih
faict j pour monftrer que Sathan tranfporté les Sor¬
ciers véritablement, par l'exemple delefus Chrift,
qui eftoit vray homme,qmfut tranfporté par Sathan
furie temple^ &puis fur fa ihontagne.Et fiDieua
donné celle puiffance à Sathan fur Job , Se fur Iefus
Chrift, qui doubte qu'il ne la donne encores plus
grande fur les Sorciers, &fur les mefehas? Car VVier
7.cap-. î6. &> eft d'accord au liure de lamiis, que Sathan mua NaUb.x.ca.x^de bud>odonoford1iommeenbceuf,qui doit le faire

" '^
8 26

/ougir de honte de Confeffer, comme jl ne peut nyer
le vray changement deNabuchodonoforen belle
faict par Sathan , Se le nyer es autres t Carie Canon
^pjfcopi 8j&: autres fernblabfes touchant la transfoiv
^nafipji; ne fepeut entendre finondeepux qui pen¬
fent que les Sorciers , ou Sathan ayent puiflànce de
foymefmesde faire telles chofes.Mais ce feroit vne
Jourde harcelle de petifer que Dieu ne donne cefte
rpujffanceà Sathan quand bpnluy femble,pour chaftiedes mefchans Se de limiter la puiffance de Dieu,
ceft vatdafpbeme4& de, iuger defqSifegretSjC'eft vne

témérité
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témérité capitalle. Et en bonstermesjla puiffance des
créatures elt la puiffance de Dieu: &la gloire de Dieu
ne luit! pas moins en la puiflànce qu'il a donnée à
Sathan, que à toutes les créatures de la terre. Car il
eft dict en lob, qu'il ny a puiflànce en terre pareille à
la fienne.-Qui monftré bien queles actions de Sathâ
font fupertiaturelies , Se qu'il ne les faut pas mefurer
au pied des caufes naturelles. Nous lifons auffi que
les Sorciers duRoy d'Egypte tournoyent les baftos
en ferpens,comme Moyfe. Or il eft certain que Moy
fenefaifoit rien par illufion, c'eftoyent donc vrays
Serpens qui et! fans comparaifon plus diflkille que
changerla nature d'vn animal en l'autre . Et neant¬
moins la vérité eft que Dieu à créé toutes chofes , Se
ny a autre créateur que Dieu feuhaufli n'eft il pas dir,
Se ne fe trouué point que Sathan,ny tous les Sorciers
ayentcreé ou formé vne efpecenouudte. Et fi Dieu
à donné cefte puiffance à Moy fe,ila peu, Se peut en¬
cores donner, & à Sathan ,Se aux Sorciers: car touf¬
iours c'eft la puiflànce de Dieu foit ordinaire, ou ex¬
traordinaire, Se fans moyen, ou par fes créatures, co¬
rne Thomas i d'Aquin Se l'Efcotdemeurét d'accord gj^u
ainfi que nous auons dict cy deuant. Mais Wier s'eft
bienabufédeprédre la création pour l'a génération,
&la génération pour la tranfmutarionda première eft
denibilo , qui eft propre au créateur, la féconde eft
ex eo quodfiubfifiit , qui s'appelle yintnçfm mformarugeneratione: &latroifieme n'eft pas motus, c'eftà dire

xlvmi, ains feulement vn changement, & altération
accideataie c'eft à dire *xAoi'cw»s »Se jUî-tojSoAjT, demeu-
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7.^4. U.f. rat la forme efIéntielIe7.Et par ainfi ce que le créateur
engendrent par fucceffion Se transformer par la propriété & puiffance que
Dieu leur a donnees,que Thomas M'Aquin appelle'
Vertu naturelle, parlant des efprits en ç'efte forte,
Omnes angeli boni &* malt babent ex njirtute naturali po tefiatem 'tranfimutandicorpçra noftra . Or tous les anciés
depui$Homere,&tous ceux qui ont faict les pro¬
cès aux Sorciers, qui ont fouffert tel changcmér, font
d'accord que la raifon, Se forme cffentielle demeure
immuable comme nous auons dict en fon lieu. C'eft
donc vne fimple altération delà forme accidentale
Se corporelle, Se non pas vue vraye transformation.
Mais V Vicr,qui veut difputer eii Phificien de la Metaphyfique,trebufche atout propos ésfondemens,
Se principes de la Phifiquc . Et quad il fe voit accablé

ey<. çvcrix.. a vnef0jSCreé, les créatures

8^va

9.liku

\

d'vn milion d'hiftoiresdiuines,&humaincs,touchât
le changement de la figure humaine en belles, il dit
que Sathan endort les corps Cela fe pourroit faire
pour vue heure, ouvniour: mais il eft impoflible
/
par nature que l'homme fàin viue plus de fix iours
t.plin.n.c^i. fans rien manger comme dict Pline, 'queles anciens
ont expérimenté en tous ceux qui eftoyent côdamnésà mourir de faim, Se les ieunes beaucoup moins
que les vidlards,quieft la caufe pourquoy ils meurét les premiers de faim aux places afliegees, comme
x. in lib. de dict Hippocrate * : Et neâtmoins en Liuonie ils font
Qi,n' '
pour le m oins douze iours en figure de loups.- les au¬
tres trois mois:Et les anciens0 en ont remarqué qui
1 auoyentelte dix ans chageant de figure ,aprcs auoir
paffe

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

DE IEAN

VVÏER

141

paffé certaine riuiere . Mais il faict bien à noter qu'il
ne fe trouué pas vn des co rps humains , commePeucer efeript. Dauantage l'arreft donné au Parlement

deDol,le xvm Ianuier.M.D .Lxxini

contre
Gilles garnierLyonnois, porte faconfeffion, c'eftà
fçauoir qu'il auoit mange deux filles , Se vn ieune
garçon : la premiere,le iour delà Sainct Michel , près
le bois de la Serre,au village deChaftenoy,à vn quart
de lieuë de Dol,& l'auoir tuée, cVdefchiree auecques
fes griphes en forme de loup, comme i'ay dict plus
aulong cy deuât:* laquelle confeflion fut trefbien a }jib.i.cd. 6.
uerée par la mort des enfans des lieux, du temps, &
la façon, Se des perfonnes, qui fe trouuerent , à ce
qu'il auoit faict l'ayant veu en forme de loup : Se fai loitbiéquele corps fui! châgé en figure de loup, ou
du moins que l'efprit humain paflaft au corps d'vn
loup, pour remarquer fi exactement toutes chofes.
Et neantmoins en cefte forte il faudroit confeffer que
deux formes feroyent enfemble en mefme fuiect,

quiet! directemétcotrelesprincipesdePhyfique: * ^cr\a0teks
&toutesfois VVier qui veutdifputerdelaMetaphy- inhbru deorfiqucen Phificien, confefle en mille endroits de fes tl>>et mtïUHliurqs que les Diablçs, qui font formes intelligibles ,
cntrentau corps des hommes, queles anciens pdur
cefte caufe appdloyent ^ij^fm,r3. C'eft pourquoy
Ariftote n'a iamais difputé des efprits, ny des intelli¬
gences aux liures de laPhifiquc, ains il a rcferué aux
liures intitulés r$f tù çvci^. craignant rober aux
inconueniens,& abfurdités , ou les anciens s'eftoyét
enuelopés , cn méfiant les queftions, des Mathema>

Qç^q

ij
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tiques en Phifique,de quoy il lésa repris ; Wier,&
ws&xfoas. rousceuxquis'arreftentàfesargumens font trebuf
chez enla mefine faute . Car Ariftote tient pour ma¬
xime dePhyfique,quelaformePhyfiquefeparce du
corps naturel, perift, Se neantmoins en fàMetaphifique il excepte l'ame de l'homme, laquelle il dict
aufli aux liures de partibus animantium Bi/g^Gey i-Ttumîvcq
c'eft à dire éo9êv,o u^tV oSe ^, û'4'0^èJ' diuinitus,ctlit9} cVqu'elîe vient en l'homme de dehors ,Se demeure après la
corruption du corps humain. Aufli VVier, qui veut
traicter en Phyficieji les actions des efprits,dit en mil
cndrbicts de fes liures,que lesDiables vont de lieu en
autre, Se dit vray, Se cela ce cognoift à veiie d',il
cn ceux qui font afliegés, ou tranfportés par lesDçmo n s :Se neantmoins il eft impoflible par nature(fi
les principes dePhyfiquepoféspar Ariftote font vé¬
ritables) que tout ce qui eft mobile,& occupe lieu ne
foit corps, qui eft du tout contraire aux efprits: Et
toutesfois le mefme Ariftote difputâtenTheologié,
w c'eft à dire en Metaphificien, dit que les efprits fepaL-zw) ' -si, T res meuuent les corps9celeftes,& par accident fouf<pv>
frent aufli mouuement , hormis le p re mier moteur.
Et mefmes Dieu qui furpaffe toutes les Anges en purite Se {Implicite d'effenec parlât de foy mefmes dict,
le remplis le ciel Se la terre,& pour cefte caufe il s'ap¬
pelle auflî mpj2,ccft a dire lieu,pir ce que le monde
eftenluy,&nonpasluy dedans le monde , comme
difentles docteurs Hebrieux fur ce paflàge d'Ifaye
Cilum mibifiedes eft,& terraficabellum pedum meorum.Et
fi on veut dire comme Saine! Auguftin , qui a fuiuy
la défit.lib.u çum-

G
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la définition que Apulée baille des Démons, que les
Académiciens ont reccuë, c'eft aflauoit que les Dçmons ont corps,ilfera encores plus eftrange,& beau¬
coup plus imcompatible , Se contre nature . Car
deux corps fepourroyent pénétrer, qui feroit euertir toute la Phifique fondée fur le principe, qu'il ny
a point de pénétration de dimenfions , attendu que
les Dacmons pénètrent les corps des hommes,ce que
Wier confefle par tous ces liures. Une deuoit donc
fonder fes argumens des Sorciers, Se des a et ion s des
DçmonsfirrlesprincipeSj&hypothefes delà Phyfique,lefquelles toutesfois il atref-malentenduesjcom
me i'ay touché en paffant -.Et ce peut cognoiftre à
veuë d'ceil par celuy quiauraleu fer ieu feulent, & entendulcs liures des Philofophes.lefquelsenla dilpute des Dçmons s'accordent auec les Théologiens
pour la pluf-part,mefmement les Academiciens.Car
fe mouuement des cieux &lumieres celeftes eft attri¬
buée aux Anges en la Saincte eferipture aufli bien
queparlesPhilofopheSjCommeon peut voir enEzechiel&auPfal, 68. verf. 18. ou l'interprète Caldean
dit qu'il y a-xx mil. lumières Se autant d'Anges pour
les mouuoir , Et Thomas d'Aquin, queles Grecs
nouueauxonteftiméfibon Philofophe, qu'ils ont
traduict le plus beau de fes ouures de Latin cn Grec,
tiét toutes les actions des efprits, Se desSotciers pour
veritabies,commc nous auons monftré cy deuant: Se
dict qu'il n'eft point effrange que Symon7 Sorcier 7. clmensin
fift parler vn chien par le moyen des Diables, Se les »'««»"
quatre Sorciers quifurentbruflesàPpjctiersl'an mil

Qgjqîij'
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D. Lxiïii depoferentque le bouc,qu'i!s adoroyent
la nuidt,parlok à eux, Se Paul Griilâd * efeript que de
fonternpSfla veu brufler vne Sorcière à Rome qui
r
ri
r
s'appelloit Franeifque de Siene, qui faifoit paiRr vn
chien deuant tout le môde.Toutes fes actions, èVautresfemblables eltranges queVVier confeffe,fe font
cotre nature.Ilfaut doc bailler la tefte deuâtDieu, Se
côfefler lafoibleffe de noftre efprit fans s'arrefter aux
principeSjcVraifonsdenature, qui nous manquent
quâd on veut examiner les actios des efpnts,& focie¬
té des Dçmos auec lesSorciers,'&faire ceparalogifme
que telles actios ne font pas verirables,par ce qu'elles
font contre nature.Et que tout ce qui eft impoflible
par nature eft impoflible, qui eft vn droict paralogif
me&elenchefophiftique:côme qui dirait d'vn mef¬
chant home,il eft bo efcrimeur,il eft doc bon: Caria

sorti-

"

Ug.fiBione7.
mtm.id,.

l6t dt

u-nifi.

*

-

confequenee à coniunclïs adfimpliciane vaut rien . Or
VVier voulant en quelque forte, Scà quelque pris
que ce foit faire euader les Sorcières , dict 9 qu'elles
font pofledees , Se forcées du Diable . Chacun fçait
la différence qu'il y a entre les Sorcières, qui fe font
vouées , confacrees, Sedediees à Sathan, qui, font
comme les paillardes abandonnées, & celle qui eft
afliegee de l'efprit malin, qui eft comme la vierge pu~v
dique rauie par force . Auflï Sathan n'eft pas fi mal
aduifé enuers fes loyaux fuiects. Puis après il dict que
le tranfpôrt d'icclles aux aflemblées eft impoflible
par nature, & en fi peu detemps . I'ay refponduàce
poinct fufSfamment.-Et neantmoins VVier monftré
bien qu'il eft aufli mauuais Mathématicien , comme
Phificien
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Phificien: Caronvoitlhuitiefine ciel auec tousles
affres faire fon rour cn xxim heures , lequel tour a
plus de cent trente Se trois millions de lieues à deux
mil pas la lieuë au pas Geomctrique.Carcobienquc

Archimede,&Ptolomee,n'ayentdemonftréfeulement quela diftâcedelaterrciufquesauSoleil,quia
douze ces &neuffemydiametres cVdemy de la terre,
lequel femydiamettre a dixhuiteens foixante licuës
à deux mil pas la lieue, &le tour delà terre fix fois
autant auec vne feptiefme d'auâtage , ainfi que Pto-

lomeeademôftréjapresauoirrecuillilesobferuatiôs
d'Hyparchus : Qui font en rout depuis le centre de
la terreiufques au Soleil, quatre cens quarante , Se
neuf mil trois cens foixante Se quatre lieues , à deux
mil pas chacune. Neantmoinsles Arabes Alfragan,
Albitegni,Tebit,Campan,ontpaffé plus outre, &
laiffé par efeript , que la diftance de la terre , iufques
au huictiefme ciel , a vingt mil octante Se vn femydiametre de la terre &rxxvm. minutes d'auantage,
qui font trente Se fix millions,cent quarante &cinq
mil huictçenslieiïes.LeRabim Moyfe Ramban au
troifiefme liure a>33:in nna:y cnmet pîus.-carlës dcmonlt rations Altronomiques fe font au fens:mais
en p reliant le m oinsjii eft certain Se demonltré par
Pralomé,que la raifon du femydiametrcà l'arc, eft
comme de cinquante deux à foixante :& par lademonftration d'Euclide au troifiefme , les fix fèmydiametres du cercle font iuftement l'exagone , tel¬
lement que le femydiametre, depuis le centre de la
terre iufques à l'huictjefme ciel, fe trouuera iufte-
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ment fix fois en i'huictiefme ciel , qui font fix fois
trétefix millions cent quarante Se fix mil huict cens
lieues ; Se le furplus du cercle , qui font quarante Se

huict degrez prenant huict degrez en chacun arc de
l'exagonc du cercle outre les fix femydiametres,
réuiennentàz89i6cï9o!ieuës&plus:carieiaif!e 2.8.
minuttes, qui font huict cens lieues , qui eft pour
tout le circuit du ciel huictiefme,deux cens quaran¬
te & cinq millions fept cens nouante & «M&x&mSe
vn mil quatre cens quarante licuës,qui fcfont en
vingt Se quatre heures. Le neuf & dixiefme ciel font
bien encores plus grands : Csr il eft trefbien demoffré par Ptolomee en fon Almagefte,que toute la ter
re quia onze mil cens foixante lieues détour, n'eft
rien que vn point infenfible, eu efgard feulement
au cercle du Soleil, quiet! beaucoup moindre que
riiuiriefme, f!doncquesenvingt& quatre heures
riiuiticfmecielfaictfontouren vne minute d'heu¬
re {dont les foixante font l'heure) l'huitiefme ciel
faict Vn million fept cens fix mil cent cinquante &
cinq lieues parle mouuement de l'Ange à qui Dieu
adoiiiiécefte"puiffance,que les Hebrieux appellét
o. Léo r*- fe Chérubin0 faifant la roiieduglayueflâboyant de
' ' ' ' lumieresceleftes:eftild6cimpolliblequcSathan,à
qui Dieu a donné tant de puiflànce fur la terre tranf¬
porté vn homme à cent ou deux cens lieues en vne
îicure.On voit donc euidément que tel mouuemét
n'eft pas impoffible par nature. Ieanne Haruillier,
delà quelle i'ay parlé fi deuant, Se qui fut bruflée
vifuele dernieriour d'Auril 1J78 côfeffa que le Dia¬
ble
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ble l'auoit tranfportée fort loin la dernière fois,&
qu'elle auoit efté long téps deuant qued'arriueren
l'aflemblee, Se puis eftant reportée, elle fe trouuoit
toute foulée&fortîafle,comme i'ay recuilly du pro¬
cès qui m'aetté apporté parmaiftre Claude de Fay
procureur du Roy àRibemonr.Mais on voit vne
malice notable en VVier,lequel efeript au chappitre.
hukicCme de Lamijs , queles Sorcières ont confefle
que Sathan leur faifoit cracher en rerre,pendant
qu'on monftroit l'hoftie, Se marcher fur la croix.
Or VViet fe fertde cefte occafion pourpiper ceux
qui ont laiflé la meffe, en ce qu'il dict que tout cela
eft ridicule. Sprangerefcripraufli , qu'il auoit fçeu
en faifant le procès des Sorciers,que plufieurs auoiét
paction exprefle auec Sathan de rompre les bras Se
les cuiffes des Crucifix :&mefmement le vendredy
Sainct. VVier dict que tout cela n'eft que folie. le
lie veuxpascntreraumeritedela religion, que tant
de Théologiens onttraictee amplemennaufli n'eftce pas mon fuiect. Mais ie tiens que les rufes de Sa¬
than font incroyables, fi on ny prend garde de fort
près à quoy n'a pas regardé celuy, qui afaict le liure
des Srratcgemes de Sathan, qui fontfortpuerilles.
Carie deflein de Sathan n'eft pas feulement de faire
mefprifer,& renoncer Dieu par fes fuie ts, ains aufli
toute religion , Se tout ce que chacun penfe eflre
Dieu,& qui le peut tenir en crainte de mal fàirepour
fe tourner du tout àSathan.C'eft pourquoy fes Sor¬
ciers demeurent d'accord, que la première chofe
que faict Sathan aux Sorciers apprentifs,c'eft de les

RRr
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faire renoncer àJDieu , Se à toute religion , fâchant
bien que celuy qui n'a religion quelconque,fe dé¬
borde en toutes impietés & mefehanceté.'. Car mef¬
mes en Rome on defcouurit que aux fàcrifices no¬
cturnes de Bacchus il fe trouua nôbre infini deSorciers,qui commettoy et mille inceftes, &fodomies,
puys ils facrifioyent les plus innocens,& pour cefte
caufe ils furet defl'endus par toute l'Italie à iamais , Se
plufieurs Sorciers1 exécutés à mort. Comme nous
lifons aufli en Epiphanius,que des la primitiue Egli*
fe Sathan fift couler vne fecte damnable de Sorciers
Gnoftiques , laquelle foubz voile de religion facri¬
fioyent les petis enfans prouenus des inceftes, qu'ils

Liitàns.

i.Twful.
c"0m

in

commettoyent, Se les pilloyent en mortiers auec de
lafarine Se du miel,dont ils faifoyent des tourteaux
qu'ils balloyentà leurs fectateursà manger. Se appelloyent cela leur Cène: qui eftoyent les vrays Sor¬
ciers ainfi appris par Sathan-.duquel le but principal,
poureftablirfa puiflànce, eft d'arracher route reli¬
gion du ciur des hommes,ou bien foubz le voile
de fuperftition couurir toutes les mefchancetés
qu'on peutfaire en defpit de Dieu , ou de celuy que
chacun penfe eftre Dieu Carie tiens que celuy n'offence pas gueres moins qui faict quelque chofe ert
defpit d'vne pierre ou autre mattiere qu'il péfe eftre
Dieu,que celuy quiblafpheme le vray Dieu Eternel
qu'il cognoift: comme faifoit Caligula qui prenoit
l'imagé de lupiter&luy difoit iniures en l'aureille1,
6V brilbit l'image de Vefta, quelesVellalesluy baiiloyentpour baifer .Non pas quecefuft malfaict en
, r" '
foy de
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foy de brifer la ftatue des Veftales:mais c'eftoit blaf¬
phemé &im pieté à Caligula qui auoit ce but de faire
cela en defpit de celuy qu'il pcnfoit eftreDieu^equel
a toufiours efgardà la confeience Se intention des
perfonnes: Se pour cefte caufe il s'appelle Scrutateur
des penfees fans auoir efgardaux mines . C'eft pour¬
quoy Baruc fâchant que le peuple captifen Babillo11e eftoit contrain et de s'agenouiller deuant les imagesdemetal,de bois, Se de pierre, il leur efeript
ainfi: Quâd vous verres porter des images fur fes ef
paules pour les faire reuerer,vo9 dires en vos csurs,
C'eft à toy ô Dieu Eternel, à quil'honeur apartient.
Ainfi fayfbyent plufieurs enla primitiue Eglife, qui
afliftoyent ou par force ou par crainte aux fàcrifices
des Payans,ou pour euiterau fcandalc qu'on ne les
ellimaft Atheiftes ores qu'ils fufsét à genoulx deuât
les. images, ils prioyent Dieu neantmoins à ce qu'il
luy pleut! les garder de toute pollution & idolâtrie,
Se qu'il print cn grêla confeience &intention bonne
tant d'eux que des pauures ignorans. le conclud
donc que la volonté Se intention d'vne part Se d'au¬
tre eft le fondementde toute action bonne ou mauuaife: en forte que fi la voluntécontreuicntàceque
la raifon iuge & croit eftre bon, encores que la rai¬
fon fait abufec,on offence Dieu. C'eft la decifion de
Thomas d' A quin 5au traicté qu'il a faict deBonitate
aElus interioris voluntatis: ou il dict ah\Ci,&uando ra1r\
^^
tio errans pomt aliquid'vtpreceptum Dei , tune idem eft
1

1

5.

inprimafè-

cunïu>l lv-ad
quantum.

contemmre diâamen rationis3&T>cipreceptum:Çayuat 4.; nuro rede Sainct Auguitin4 . Ceft pourquoy Sathan co- *"#**' enwm.
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gnoiffantque Dieu regarde l'intétio excufant touf¬
iours la force,la crainte,la iufte ignorance s'efforce
d'arracher non feulementla vraye religion,ains aufli
route opinion de diuinité du céur des hommes. Et
faict tout ce qu'il peut,à ce que celuy qui n'adore
que vn Dieu,luy donne plufieurs compaignons :
puis après il le diftrait du Créateur aux creatures,&
des créatures intelligibles aux créatures fenfibles.- Se
des créatures nobles

celeftes aux creatu res elemcn
taires,iufquesaux belles immudes,Serpes&crapaux
Se des créatures deDieu aux ouuragesdes hommes:
Car ceft chofe plus abhominable de s'agenoiller
par reueréce deuant les idoles Buures de l'homme,
Se

que deuant les crapaux eVcrocodilles, que les ^¤gi-

ptiensadoroyent, qui font créatures Se iuures de
Dieu . C'eft pourquoy Sathan après les créatures de.
Dieu fait honorer les auures des hommes , comme
les images &ftatues,queles Grecs appellent Idolles,
fes Hebrieux Peffelin , Se non content il faict enco¬
res en fin Renoncer aux images, qui les tiennent en
quelque crainte d'offçnfer pour fe faire adorer foymefme,&à fin d'empefeher que iamais fes feruiteurs
ne fe puiffent réconciliera Dieu, il les oblige par
mefchancetés fignalees , Se horribles blasfcmes
pour n'efperer iamais pardon, comme de faire en
defpit de Dieu manger les hofties confacrees aux
crapaux, qui eft chofe execrable:ce qu'il ne fait faire
finon à ceux qui tiennent pourtour certain Se refo¬
lu que l'hoftie eft Dieu, corne i'ay remarqué cy def¬
fus, & faire cn defpit de Dieu tirer 1e crucifix à coups
de traict
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de traict,qui eft encores vne aurrc mefehanceté abhomiiiable& deteftable, comme i'ay monftré que
Sathan faifoit faire par cy deuant aux Sotciers,qu'on
appelloit Sagittaires en Allemaigne, quine fe trouuent plus depuis que la plufpart des Allemans ont
creu c[u'il ny a aucune diuinité es crucifix : Car
tout ainfi que Dieu fonde les csurs , Se regarde
l'intention des hommes, aufli Sathan contrefaifant
Dieu,fe fait feruir comme DieUjComme font les plus
grands Sorciers, qui l'adorent la face courte terre: ou
par les cérémonies qu'on penfe effre aggreables à
Dieu, & ce qu'ils font par reuerence : comme de baifer les reliques auec chandelles ardentes : Sathan fe
fait ainfi feruir: comme il fut vérifié au procès des
quatre Sorciers qui furet bruflés tous vifs à Poictiers,
l'an mil cinq cens foixante Se quatrerilsdepofeient
qu'ils baifoyent Sathan en forme de bouc au fonde¬
ment auec chandelles ardentes, près d'vne croix Si

lesPreftres deMonftrelet,& deFroiffart ,quibaptiferentles crapaux, Se leur baillèrent l'hoftie, euffent
penfé, qu'il n'y eut! eu aucune Diuinité cnl'Hoftie,
Sathan n'euft pas requis cela d'eux, ny demandé à
Néron maiftre Sorcier, s'il en fut iamais , Se à Cah>ulafonoiicle,qu'ilsfoulaffentaux pieds les ftatues de
Iuppiter, de Vefta,& autres, s'ils euffent penfé que
il n'y eufteu aucune Diuinité, Comme cn cas pareil
en toutes les S orcclleries,& communications decefta
blés des Sorciers, à chacun mot il y a vne croix, Se à
tous'propos Iefus Chrift, & la Trinité, & l'eau beneifte. Et fi fes Sorciers veulent faire quelque rnefiRPxr

iij
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chanceté par les images de cire,il fes fait mettre foubs
iJib.i.deSor- les corporaux pendant la Meffe, comme Paul3 Griîtilcg.ci.nit.iu lâd dict auoiraueiéparpluficurs procès, & les baptifentaunom de ceux qui veulent offenfer,& vfent de
parolles, &my Itères deteftables qu'il falloir fupprimer, Se non pas les faire imprimer.Èt fait à noter que
Sathan a de toute antiquité attiré les Sacrificateurs,
Arufpices5èV Preftres à fa cordelle, pourfouiller tou¬
tes fortes de religions, Se leur donner toufiours
plus de puiffance de mal faire,que aux autres.Et pour
cefte caufe Platon en l'onziefme liure des loix, decernepeine capitale au Sacrificateur qui tue par Sacrifi¬
ces &Magie:ce que i'ay remarqué cy deffus auoir efté
iugé par arreft du Sénat Romain fur l'interprétation
la Loy Cotnelia,inl.exfenatufconfultojeficarififf. que
celuy eft puniflàbîe comme meurtrier , quia , ou qui
fait tels fàcrifices. Aufli voyons nous en Spranger, Se
Paul Grilland, & en Pontanus les plus grands Sorciers
auoir efté Preftres ,pour gafter tout vn peuple : Car
plus le Miniffre de Dieu doibt eftre fainct & entier

pour fanctifier lepeuple,&prefentervneoraifon Se
louange aggreable à Dieu : d'autant plus eft l'abhomination deteftable, quand il s'addonne à Sathan, &
luy fait facrifice, au lieu defacrifierà Deiu.Carmef.
mefmesPorphyre efeript que tous les anciens onr re¬
marqué que files fàcrifices faicts à Iuppiter Apol¬
lon, & autres Dieux eftoyent faicts indignement, les
malings efprits venoyent,&Iap'iiere eftoit tournée,
en exécration. Non pas que Dieu eut! les idolâtries
aggreables, qu'il dcffendfur la vie, mais ileftàprefumer
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mer qu'il preuoit l'intention des ignorans , &les iugeoit félon la volonté qu'ils auoyent.. Paul Grilland
* recite d'vn nommé lacqucsPerufin Preftre , qu'il 4Jik1.c6.de
dit auoir efté l'vn des plus grands Sorciers d'Italie, le- ?ortlle&
quel en difantla Meffe , Se fe tournant au peuple, au
lieu de dite:Oratepromefratres,û. dift vn iour, Orate
pro caftris Ecclefii , quia laborant in extremis , ce 11 à dire,priezpourlarmee Ecclefiaftique qui eft cn dan¬
ger extreme,& à Imitant mefme l'armée fut defaicte,
qui eftoit à vingt cinqlieuës de Peroufe,ou il difoit
laMeffe. Nous en lifons vne femblable en Philippes
de CommineSjd'vn Italien Archeuefque de Vienne,
lequel difant la Meffe deuant le Roy Louys vnziefmc , le iour des Roys , à Sainct Martin deTours , en
luy donnant la paix à baifer,il luy dii\fiPax tibi , Sire,
voftre ennemy eft momil fe trouua que à l'heure
mefme Charles Duc de Bourgongnefuttué en Lorraine,deuantlavilledeNancy.Ienefçayfide cetéps
làl'Italie produifoit des Prophètes autres qu'elle n'a
fait depuis-.Mais ie doubte fort qu'il eftoit du meftier
de plufieurs autres de ce payslà, queSathanà dépu¬
té vers quelques Princes, pour les infecter de cefte
pelle: Car Philippes de Commines recite plufieurs
propos de ce bon Archeuefque qui ne reffentent
rien queles effects d'vn vray Sorcier. Voylapour
refpondrcà VVier ,ence qu'il dit que c'eft chofe ri¬
dicule de commander par Sathan à fes fugets, qu'ils
démembrent les Crucifix, qu'ils crachenteontreter-.
re, quand on monftré l'Hoftie, qu'ils ne prennent
point d'eau beneifte. Ufe mocque aufli d'vne Sorcie-*
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re,à qui Sathan commanda de garder bien fes vieux
fouliets* pourvu preferuatif,& contre charme con¬
tre les autres Scrciers.Iedy quececonfcil de Sathan
à double fens,les fouliers lignifient les péchez , com¬
me eftans toufiours trainnez parles ordures:Et quâd

7. idololatrid
efi auerfio a

%7mrlm!

Dieu dift à Moyfe Se à Iofué , ofte tes fouliers,ce lieu
eft pur,& fainct, il entendoit, comme dictPhilon
Hebrieu,qu'ii faut bien nettoyer fon ame dépêchés,
pour contempler & louer DiemMais pour conuerfer
auec Sathan,iï faut eftre fouillé, & plongé en perpé¬
tuelles impietez , Se mefchancetez: alors Sathan affi¬
liera à fes bons feruiteurs. Et quand au fens literal,
nous auons dit cjue Sathan fait ce qu'il peut, pour de
ftourner les hommes.de la fiance de Dieu^aux créât ures , qui eft la vray e définition de l'idolâtrie , que les
Théologiens 7 ont baillee.-tellement que qui croira,
que fes vieux fouliers , ou les billets , Se autres babio¬
les qu'il porte, le peut garder de mal,il eft en perpé¬
tuelle idolatrie.L'autre but de Sathan eft d'accoultumerfesfugetsà luy obeïr, comme i'ay remarqué çy
de ffus,que Sathan pour attirer vne fille à fa deuotion,
luy difoit qu'elle luy donnait de fes cheueux,ceque
elle fift.Puis après qu'elle allai! en voyage à noftre
Dame des Vertus: Se voyant qu'elle fift aufîi,il la pria
d'aller à Sainct Iacques:elle dift qu'elle ne pouuoit;
puisillapriademettrecescifeauxen fon fein,ce que
elle fift pour fe depeftrer de ce maling efprit: & ce fut
alors qu'il continua plus e]ue deuant. Qr il eft bien
certain quel! Sathan commandoit de garder la Loy
deDieu, Se qu'on le fil! pour luy obeïr,ce feroit blaf
phemer
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phemer Dieu.Ilfaut donc bien te garder d'obeïï à
Sathan en forte quelconque. Qtiantau Canon Epi- S.XugrfAb.
fcopi répété tant de fois par Wier,i'ay par cy deuâc re- ^^^j
marqué,qu'il n'eft point fait en Concile generaï,ny in ficundd fefynodal,ainsvnconciIiabule,&qui eft reprouué de "^JJfififi^
toutslesThoelogiens8,eilcequ'ilnye le ttanCpottfd.ey mtrddes Sorciers , foutlenu par Sainct Auguftin,Tho- ^'«' /""-?masd'Aquin,Durant,Bonauenture,Sylueltre, Prier, raci.qjS.art.
les cinq Inquifiteurs,Paul Grilland, & infinis autres: s-o- utul.de
&neantmoins au canon, Nec mirum.$.Magt,xx<vi,q. uentura in h
nj.il eft dit que les Sorciers de la feule parolle enforccl- fenten.diflinft.
lent , Se font vn maléfice violent,ce qui eft confirmé ^il' Sô,
par Philon Hebrieu au liure 9 des loix fpeciales: Se par paul.GnUand
SaindAuguftin,cVTertullian/'»^o//og<ff/Vo,à quoy l^flJeSorCe rapporte ce vers de Lucan,
9.lib. déduit.
Mens h aufli nullafianie polluta njeneni Incantata périt.
Et Spranger efeript auoir veu des Sorcières en Alle¬
magne qui faifoyent mourir foudain les perfonnes
d'vne parolle.-qui font bien chofes plus effranges que
la tranfuection : non pas que ce foit la parolle, mais
l'yuure de Sathan, prié& adoré pour ce faire parla
Sorciere.Et neantmoins ce meurtre ainfi commis ne
fe fait poinct que par vne iufte vengeance de Dieu,
pour le forfaict de celuy qui l'a mérité, Se par fa bermiflion feulement,commcnous auons dit. Au der¬
nier chap. deLamijs , VVier remue ciel Se texte, pour
faire entendre qu'il .faut faire euaderlesSorcrerspàr
vnelenchefort ridicuîe,&femblàblcàceux de Corax,&Tifias,dont parle AuleGdle. Car il dit ainfi, Il
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faut pardoner aux Sorcières qui font repenties, com¬
me on fait aux hçreriques:& à celles qui font obftinees, il faut aufli pardonner, à fin de ne tuer le corps
Se l'ame . Ainfi difoit Tifias contre fon maiftre deuât
les luges : fi ie puis perfuader queie ne doy rie payer,
ie feray quitte par fentence , Se Ci ie ne le puis perfuader,ie ne payeray rien aufli : car Coraxà promis de
faire tant que ie feray bon Orateur, qui eft de per¬
fuader fe qu'on veut . Mais fon maiftre luy repli qua,
Si tu peux perfuader aux luges que tu ne doibsrien,
ie feray payé,par ce que tu feras iugé bon Orateur:Et
fi tu es condamné par faute de le pouuoir perfuader,
ie feray aufli payé en vertude la fentence des luges
donnèrent leur fentence que d'vn mauuais corbeau
yuyp Cor- il nc peut venir que vn mauuais euf. Aufli ,ierepliuus.
queray à V Vier que f! les voleurs , Se meurtriers repé
tis par toutes les loix diuincs , Se humaines doibuent
eftre exécutés : attendu que l'exécution de iuftice ,Sc
la peine n'ont rien de commun auec la coulpe, Se la
pénitence: A plus forte raifon le Sorcier obl!iné,qui
eft pire que tous les voleurs meurtriers, Se parricides
qui foyent en tout le monde,c6me coupable de leze
.maiefté diuine Se humaine doibt eftre puny à mort:
maisk repentance faict quela coulpe eftpardonnec,
-que Wier n'a point diftingué de la peine. Quand
Dieu fift dire àDauid que fon pechêluy eftoit ternis,
i.E^.34. i^e^ft^^s^eft^bienpuny.Etquaiid Dieu dit!
à Moyfe, qu'il auoit pardonné au peuple,il fut neantmoins bié chaftie. C'eft pourquoy il dit toftapres,le
fuys l ie grand Dieu Eternel, qui fais mifericorde, &
par
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pard6nelespcches,&iniquités,&toutesfoisienclcs
Iaiffepasimpunies,felonlaveritédutextcHebrieu&
l'interprétation de Vatable , no pas qu'il punifle tous
les pèches félon leur merite:cat long téps a que legen
re humain fuit péri : mais il faict iugem cnt , iuftice Se
mifericorde: à fçauoir Iugement,quand il pûnift les
pèches de fes ennemis iurés félon qu'ils ont mérité,
Se Iuftice,quâd il done loyer à chacun pour fes biésT
faict s: Se Mifericorde,quâd il fait plus de bien qu'on
n'amerité,& punit! plus doucement que Ion n'a defcrui: qui eft l'vn des plus beaux fegretsde la faincte
efcripture,& peut eftre le moins entédu : Car Hiere¬
mie donne ces propriétés àDieu auec grande exclamation.Et fi Dieu au oit refolu,fans la prière de Moyfe,fàire mourir tout fon peuple au defert, qui n'eftoit
pas moindre de dixhuict cens mil perfonnes pour
s'ettre enclines deuant vne image, & auoir à icelle
prefente leurs fàcrifices, chofe deffendue parla

loy:

qu'il en fift mourir trois mil foudain, quelque re¬
pentance qu'ils fiffent.que meritét les Sorciers qui adorent Sathan & luy facrifient? Et faut bien dire que
Wier eft du tout delaifle de Dieu d'ofereferire chofe
fiabfurde qu'il faut pardonner à ceux qui opiniaffrement blafphement Dieu, Se luy font guerre fans trefues.IlvalloitmieuxqueVVierdiftouuertementcômeAgefilaiis^lequelefcriuâtaux luges pour vnfieii
amy difoit que s'il auoit bo droict qu'on luy gardait, *-*l**«J*KSe que s'il àuoirtort,qu'il ne perdit! pas pourtant fo ."P*
caufe, Se en quelque forte que cefuft,il vouloir à
Se

SSf

n"
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tort ou à droict qu'ilgaignaft fon procès . Ainfi faict
Wier, lequel veut qu'on pardonne aux Sorciers,
s'ils fe repentent: & s'ils font opinialtres: il veut qu'on
leur pardone à fin que le corps& lame ne foit perdu.
Par ce moyen il eft coulpable de la peine des Sorciers
yl.penult.

de

ma épis, .

commeil eft expreffement portépar la3loy,Queccj^ qui faict euader les Sorciers,il doit fouffrir la pei¬
ne desSorciers.Et en ce queVVier fur la fin s'efchaufe

en fà peau, &parcholere appelle lesluges bourreaux,
il donne grande prefomption, qu'il craint quelcun
des Sorciers parlent trop, Se faict comme font les pé¬
ris enfans, qui chantent la nuict de peur qu'ils ont.
Or I'abfurdité la plus grande qu'on peut remar¬
quer en toutes les loix diuines , Se humaines allei.l.couemrije guee fouuent enlaloy de Dieu , Se par les Iurifconpaa.dotal.l.fi fu[ces * c'eft. à fçauoir que les forfaicts n edemeumant ^.legts,
-ni
J
deadult. îita tent impunis , elt enuelopee aux argumcns de
T>ul»erdttu,dd

Wier,qui fouftient à cor Se à cry qu'il fautpardonner aux blalphemeurs inceltueux , parricides, Se en¬
nemys de Dieu,& de nature, c'eft à dire aux Sorciers
encores qu'ils perfiftent en leurs blafphemes, Se dereftables mefchancetés . En fin cognoiflànt bien que
toutes les loix diuines, & humaines luy refiftoycnt,

Ldquil.fi.

&la couftume detoudespeuples,pourdonerquelq Iuftre à ce qu'il dit,il c'eft aduife de falfifier la loy de
i.ca.%\.deidmus columna

6.nm.w.

Dieu en deux articles.Le premier et! en ce qu'il eferit,
i que Dieu commande en fa loy de faire mourir les
fauxtcfmoings :l"aUtre ence qu'ildict queDieu co,
S,-n
c
j
madedetuerlelarro, qui entre par force de iour en
-
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la maifon d'autruy . Si vn notaire, vn greffier, vn lu¬
ge àfaififié vnacte,ileftpédable. Et VVier en deux
lignes a commis deux faufletez en la loy de Dieu.
Car la loy de Dieu commande4 de punir le faux tef- ^Exoj.i5.
moin de la mefme peine, qu'il a voulu faire tomber

furautruy:s'ilafaux tefmoigné pour faire perdre lavie, ilmoura: fi pour faire bailler le fouet, il aura le
fouet: Si pour faire perdre vn efcu , il payera vn efcu.
L'autre article eft encore plus impudemment falfifié,carileftditJque celuy qui tuera le larron de iour,
il feracoulpable de fon fang, qui eft tout le contraire
de ce que dict VVier: Mais la fauffeté eft beaucoup
plus capitale,en ce qu'il dict que laloy de Dieu , qui
défend de laitier viure la Sorciere,s'entend feulement
de celle qui empoifonne . Car la loy de Dieu parle de
celte qui fafcine, & qui eblouift les yeux, Se qui faict
voir ce qui n'eft point tenât pour tout certain que ce
la ne fe peut faire fi n5 parlemoycndel'aliance auec
Sathâ.Pour la côclufion il relie à voir s'il faut pluftoft
f arrefter aux blafphemes Se fauffetés de VVier, que à
laloy de Dieu répétée en tous les endroicts de l'ef¬
cripture Saincte, qui decernepeine capitale contre
les Sorciers, queDieu abhomine d'vne exécration

extreme-.s'ilfaultpluftofts'arrefteràvn petit méde¬
cin, que aux liures & fentences de tous les Philofo¬
phes, qui d'vn comun côfentementontcondânéles
Sorciers .-S'il fault pluftoft s'arrefter aux fophifteries
puériles de V Vier,que aux loix de Platon ', des douSSfiij
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te tables des Iurifconfukes,des Emperenrs& de tous
lespeupîcs , Se legiflateurs,Perfes, Hebrieux , Grecs,

Latins, Allemans,Francois,Italliens,Efpaignols,Anglois , qui ont décrète peines capitales contre les Sor¬
ciers^ contre ceux qui les recèlent, ou qui fes font
euader S'il fault pluftoft f'arefter à Wier que à l'ex¬
périence de tous les peuples, Roys,Princes , Legifla.-

reurs,Magiftratz,Iurifconfultes,quiontcognu au
doigt, &àlailles impietés & mefchancetés execrables,dont les Sorciers font chargés : s'il fault pluftoft
s'arrefter au difciple du plus grand Sorcier, qui fut
onques de fon aage,que aux Prophetes,Theologiés,
Docteurs , luges , Se Magiftrats, qui ont defeouuert la vérité par mille Se mille prefomptions vio- lentes , accufations , telmoignages , recollemens,
confrontations, conuictions ^ recognoiffances, repentances , Se confeflions voluntaires iufques à la
6,r>titi.c.û. mort.Nous auons le iugemét de Dieu 6 , quia décla¬
ré qu'il auoit arraché de la terre les peuples delaPaleftine , pour les horribles Sorcelleries dont ils vfoyent & non pour autre chofe, Se a menaffé d'ex te ri
miner non feulement les Sorciers, ains aufli tous
ceux quiles fouffriront viure 7 -Se qui a dict à HiereX-HUre.c'.i<' m^c qu'il prefchal! , haut Se clair qu'il raferoit 8 à feu
Se à fàng la ville de Hierufalem , Se tous les habitans
pour les exécrables Sorcelleries du Roy Manaffes.
Voila ce qu'il m'a femble, qu'on peutrefpondre aux
liures de VVier :En quoy ie vous prie Monfieur,&
tous les lecteurs me pardonner,fi i'ay efcript,peut
'
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eftre, trop aigrement : car il eft impoflible à l'hom¬
me qui eft tant foit peu touche de l'honneur de Dieu,
devoir ou lire tant de blafphemes fans entrer en
iufte cholere : ce qui eft aduenu mefmes aux plus
faints perfonnages, &aux Prophètes parlant de telles
abhominations,la mémoire defquelles me faict drefiferle poil en latefte, Se la ialoufie, que chacun doit
auoir fur toutes chofes, que l'honneur de Dieu ne
foit ainfi foulé aux pieds, par ceux là qui fouftiennent les mefchancetés, blafphemes, Se impunité des
Sorcies.
F

I N.
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