Le sabbat des sorciers (2e
édition) / par Bourneville et
E. Teinturier

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Bourneville, Désiré Magloire (1840-1909). Auteur du texte. Le
sabbat des sorciers (2e édition) / par Bourneville et E. Teinturier.
1890.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

BIBLIOTHÈQUE DIABOLIQUE

Ï

rv

A

I
.

J

u.

fì

A

c%

\

J í

1*

'

Â

1 ">

.*

».

*

"

*

íN
-^

DES;

SORCIERS
PAI»

BOURNEVILLE

*T E.

TEINTURIER

2° ÉDITION

J'AÌUS
•v du PROGJIKS^

Lecrosnies et

Bct&c?

ÉDITEURS;
.

Place de récole-de-Médccinc.

BIB L1OTH È Q Ù Ë M A BO LIQ U K

LE SÀ B BAT D ES SO RÒ1ERS

II.

A

ÉTÉ TIRÉ DR CRT OUVRAGE

Soo exemplaires numérotés à la presse
4»5 papier blanc vélin,
50 " —
25
—

parchemin,
du Japon,

N°»

à 425.
426 à 475,
47G à 500.
i

:

MBtiOttliïQVE PIAtíOLIQUB

LE

SABBAT
j>i:s

SQRÇI ERS
rAiv

BOURNEVILLE

KT

E.

TEINTURIER

a° ÉDITION

|Àt^
Aux bureaux du PHOURÙS

Lecrosnier et Babé

MÉDICAL

ÉDITEURS

14, rue des Carmes.

Place de l'Eco]e-de*Mcdeclne.
t

89O

LE

SABBAT

Du transport des Sorciers au Sabbat,
Les Sorcières se rendent au Sabbat de différentes manières.
Les vnes se mettent vn bastou blanc entre les Jambes, & puis
prononcent certains mots, et dehors sont portées par i'aêr
iusques en Rassemblée des Sorciers, Ou bien elles y vont fus
vn gros mouton noir qui les porte íì viste en Taër qu'elles ne

Fig, i.
peuuent recongnoistre, Thieunne Paget r'apportoit que le
Diable s'apparut à, elle la première fois en plein mydy en
forme d'vn grand home noir, & que comme elle se feut baillée
à luy, il l'embrassa & Pefleua en l'aër, & la transporta eu la
maison du pré de Longchamois, où il la congnetu charnellese
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ment, & puis la r'apporta au lieu meíme oti il l'auoit prinse,
Antide Colas diioit que le soir que Satan s'apparut ìv elle en

Fìg.2,
forme d'vri home de grahde stature, ayant la barbe & ses
habiliemensnoirs,il la transporta au Sabbat, & qu'aux aultres

0
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fois il la venoit prendre lus fanlictt, cVremportoit comme

vn vent froid, rempoignaht par la telle,
Les aultres y vont tantost sus un bouc (Fig< í), un tautin
&
{Figé
chenal
volant,
chien
a),
tantostlus
vn
ou
reau
tcmtost fus vn balay, & sortent le plus souuent par la cheminée,
aulcuns cheuauchent vu roseau, vne fourche, vnequenpille!
les vns se frottent auparavant de certaine greffe composée de
chouses tres abhorrentes ôc degupitítantes, desquelles la plus
ordinaire est greffe d'enfants scloncment meurtris ;les aultres
ne se frottent de rien. Les vns y vont nuds comme sont la
plus part pour se greíscr, les aultres vestus; les vns la nuict,
les; aultres le iòur, mais ordinairement la ..riujcV.
U s'en trouve encore qui vont au Sabbat íans beste,ny
baston. Mais il faut croire auífi que le baston ny la beste ne
prossicle non plus aux Sorciers que la greffe, ains que c'est lé
Doemon qui est comme vn yertt lequel les porte, ne plus ne
moins que l'on veoid uri tourbillon delVaciner les arbres les
plushauíts, et les transporter deux et trois lieues loing de leur

'pÌacê,..--:-'.'-,-.;.J

Les Sorciers neantmoins vont quelques ibis de pied au
Sabbat, ce qui leur aduient principalement lorsque le lieu
où ilz font leur aslemblcc, n'est pas gueres eiloingné de leur
habitation. « II y én a qui portent quelque paille, où aultre
vaisseau de cuyure, ou dcargent pour mieux soíeniniser la

^ieste;^»^;V;V^;;;;:'V-;

Le Sabbatse tient ordinairement de nuitf.

Satan conuocque les Sorciers de nuict,afsin qu'ils ne soyeitt
descouuerts, car pour mesmeraison ilz dansent enleurs assemblées doz contre doz, et mesme ilz se masquent maintenant
pour la pluspart, Toutesfois ces assemblées Diabolicques se
font tellement de nuict, que lors que le coq a chanté, tout
vient à disparoistre.
Remigius afferme, a.u dire de Sorcières iudiciairement conuaincùes, le temps le plus idoine & le plus opportun, non
seulement à leurs assemblées nocturnes, ains à telz aultres ieux
du Diable, comme phantosmes, apparitions, spectres & bruyts
1

Bodin, — PIÌ U Dáinonomanie des Sorciers, &c, p,[8j.
•i
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horrificqùes, ctrc durant Theuré précédent liji my nuict.
L'heuresuyvanté n'est autant fanorablej mais les Sorcières
n'ont dict pour quoy. radiouterai qu'il n'est poinct en la
nuict aultre heure en laquelle s'apparoissent les ombres &
reucnans plus fouueni a ceulx qui les redoubtent & en ont

paour, ',.,
Et pour ce qui est du chaut du coq, une Sorcière nommée
Latomá.areueílé que rien riepouuoit leurestreplusfafcheux,
vòyre funeste, que de ouyr lecoq chanter ce pendent qu'elles
se appréstent. lehan Poumet 6Vsa femme Désirée, tous deux
sorciers; ont dict par dauant le Tribunal que souventes fois
les Diables approuchantriieUrq de soy retirer du Sabbat,
crioient : Hôla, defcampez vitem^nt vous aultres jiti commencent Tés coqs à chanter, Par quoy se doibt sans doubte
entendre qu'il ne leur est licite continuer leurs oeuures passé
ceí moment. Mais onne sçait poùr quoy ils abhorrent tant &
refuyent la voix du coq.
Du ióur du Sabbatt
aultrefois,
dit
Boguct
1, que le Sabbat setenoit
estimé
I'ay
«
seulement la nuict du Ieudy; mais depuys que i'ay leu que
quelques vns de la mesme sectte ont confessé q u'ilz s'assembloyent, les vns la nuict d'entre le Lundy et le Mardy, les
aultres la nuict d'entre le Vendredy et le Samedy, les aultres
la nuict qui prajcedoit le Ieudy, ou le Dimanche, de là i'ay
conclu qu'il n'y auoit point de iour praefix pour le Sabbat,
& que les Sorciers y vont lors qu'ilz y sont mandez par

JSatan. »
,
assemblées,
dit Guaccius, ont coustume d'aller les
A ces
Sorciers dans le silence de la nuict, quand règnent les puissances des ténèbres; quelques fois pourtant ilz.se reunissent à
mydy,à quoy se rapporte l'Escriptur-e: à Doemone meridiano,
En oultre, ilz ont d'habitude des iours preeíìx, diuers suivant
les diuers pays. En Italie ilzontesteu la nuict du Ieudy,
vers le mylieu, selon Sebastien Michel. Eu Lorraine les Sor*
1

*

Boguct, loc. cit,t p.
Loc. cit., p, 81.
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ciercs s'astemblent én la nuict du Mercredy & en celle du
Samédy au Dimanche, selon Remigiùs, Aultres disent que
c'est la nuict du Mardy.

Du lieu du Sabbat,
Les yns ont remarqué que le lieu du Sabbat est tousiours
notable & signalé par le moyen de quelques arbres (ainsi
soubs un grand noyer), ou croix ; mais le lieu des assemblées
varie, Icy, les Sorcières se réunissent en vn pré qui est fus vn
grand chemin; là, proche de l'éaù* en vn lieu qui est du tout
les
Ailleurs,
Sorciers s'aslembloyeht soubs un
chemini
sans
yliiage, qui est vn Heu assez deícouuert, &c, d'où U se veoid
qu'il ne se faut pas beaucoup arrester au lieu des Sabbats &
astembléès dés Sorciers, lesqueiz aussi n'ont pas beaucoup de
pòinés de s'y rétròuuer, veu que Satan lés y çonduict & porte.
L'eàùe est requise au Sabbat, autant que pour faire la
gresté les Sorciers battent ordinairement T'eaùe aùec vnè
baguette, mesmement qu'à faute d'eaue ils vrinent dans vn
trou qù'ilz font en terre & puis battent leur vrine.

Du

Paiï exprés

ou tacite que les Sorciers ont accoujhtmé
défaire avec le Diable.

Les Damions ne font aulcune sorte de plaisir aux Sorciers
& Magiciens, que ce ne soit en vertu du pact, ou conuention
qu'ilz ont faict auecques eux. Cestuy pact se faict en deux
façons, à sçavoir expresse ou tacite. Le pact est dict tacite, selon
Grillandus, non obstante profession expresse du nouice, quand
iceluy, par crairicte de veoir le Diable & de parler à luy, est
repçu en la confrairiepar un Sorcier profez, vicaire du Diumon.
Le paèl exprés est quand le Diable apparoist en forme corporelle par dauant tesmoings & repçoit hommage & fidélité.
Lors n'est touíiours le Diable veù, mais il est ouï parlant &
promettant honneurs & richesses au nouice. Cestuy renonce
son Créateur de viue voix ou remet une schéduleesmainsdu
Diable. A tous les pactts faicts avec le Doemoti sont unze
poincts communs, comme suyt :
Premièrement les Sorciers abiurent le baptesme & leur soy

*
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christine & se retirent de i'obeilsance de Dieu, répudient
le patronage de la bien heureuse Vierge Marie que par desristpn impie ilz appellent la rousse. Ensuite renient tous les
Sacrements de l'Ecclise & foulent aux pieds la Croix {Fig, 3)

Fig.

.V.

& les imaiges de la bien heureuse Vierge Marie & d'aultres
saincts. Icelles toutes fois ne conculquent en la présence du
Diable, ains en aultre lieu, promettant feulement de le faire
dès que le porront. Ensuyte s'obligent par serment solemnel
es mains du Prince à luy être perpétuellement fidelles &
soubmis, obéissant à tousses mandemens, Ensuyte, touchant
les Efcriptures, à sçavoir un grand liure ayant pages noires &
obscures, prestent serment de vasselaigé (éternel, lurent en
oultre qu'ilz ne retourneront iamais en la soy du Christ ny
ne garderont les diuins commandemens, ains ceulx qu'il
plaira au Prince leurs décréter; que tousiours viendront sans
retard aux ieulx des assemblées nocturnes quand seront de ce
requis, y feront ce que feront les aultres sorciers & sorcières,
assistant à leurs sacrifices & communiant à leurs prières &
adorations; qu'ilz observeront leurs voeux au mieulx qu'ilz
porront & s'essorceront d'amener aultrui en la mesme créance.
En eschange promet le Prince des Doemons, au nouice sorcier,
d'vn visaige soubriant, vne perpétuelle félicité & des iPies
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immenses, toutes les voluptez qu'il desyrera en ce monde &
en l'tuiltre des Jouissances plus grandes que imaginer ne se
peut.
Deuxièmement Satan contrainct le Sorcier de se rebaptiser
on nom du Diable [Fig, 4) & de prendre un aultre nom,

Fig, 4'
renonçant le premier sien ; ainsi teutCuno de Roure rebaptisé
Barbe de chieure. Ce qu'il faict comme est vraysemblable,
offin que Je Sorcier de là prenne opinion que son premier
Baptcime est du tout effacé & ne luy peut plus seruiren rien.
Tiercement le confirme en cette opinion luy grauant de
ses ongles le front pour d'illec tolíir de Chresme & signe
baptismal, {Fig. 5.)
Quartement luy faict renoncer ses parrains & marraines
tant du Baptême que de la Confirmation, luy en assignant de
nouveauíx.
Quintement donnent au Diable quelque part & morcel de
leurs vestemens, pour ce que le Diable s'éstudie à s'emparer
d'une part de toutes choses ; des biens spirituels, la soy & le
Baptesme; des corporels, le sang; des naturels, les enfants,
& des terrestres, les vestemens, (Fig. 6,)
Sixièmement, ils prestent serment au Daìmon en vn cercle
graué en terre; peut estre bien par ce que il veut leurs faire

I4!
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accroire qii'ii est le seigneur du Ciel & de la Terre, veu

Fig, S.
que le cercle est le íymbole de la Divinité & la Terre le scabeuu de Dieu {Fig. f.)

Fig. (h
Septíemementf demandent àù Drçmon estre rayez çîù liurç

|
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de vie & inscripts au livre de mort.

(Fig. ó\) Ainsi estoíent

Fig,

7,

les noms des Sorcierid'Avignon ihícripts ërí un Hure "tr'ôs noir,

^1^
Huitièmement promettent "dés sacrifices, aulcuits tarant
<
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d'occìr magicquement par chacun mois, voyre par chaque
quinzaine un petit enfant en luy sugçant le sang. {Fig. p.)
Neufuiemement se rendent tributaires à leurs Doemons
patrons de quelque impost une fois Ì'an, en racliapt des moíestations dont sont greùés par je dict pacty & n'est le tribut
valable s'iln'est de couleur noire.
Dixiemement sont en variable partie du corps, es espâules
soubs les paûlpieres, soubs les leures^ soubs les aisselles, au
fondement pour les hommes, es mamelles ou es parties honteuses pour les femmes, marqués d'un signe auquel devient
la peau insensible. La forme de ce signe n'est tousiours

Fig>9>

la meíme; tantôst c'est patte de lieuvre, tantost de crapaux,
au d'aragne, de chatton ou de lire. Et ne sont tous ainsi
marquez, ains seulement ceulxque le Diable cuyde inconstants,
Onzièmement promettent ne iamais adorer TEucharistle,
iniurier la Vierge & les Saincts, briser & conIpuer les sainctes
reliques tant que pourront rie se serulr d'eau berioisté ny dé
cierges consocrez, ne iamais faire confession entière de tous
leurs péchez; en fin garder silence sempiternel sus leur commerce attec le Diable,

'";'.".. "."
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Si les Sorcières vont en ame M Sabbat*
y en a d'aûltres qui tiennent que les Sorcières vont le plus
souuent au Sabbat eiiame seulement, ce que l'on veHfie par
plusieursÍ exemples; dé quelques Sorcières, lelquellesestans demeurées comme mortes en leurs maisons parl'espacé de deux
où trois heures* ont enfin confessé que pour lors elles estoìent
en esprit au Sabbat/ rapportant particùliairement tout cequi
II

Georges Gandillon là
nuict d'un Ieudy Saínct demoura dans son lict comme mort
par l'eípace de íroîs heures, & puis retourna à íby en furlaut i il a du depuis.esté brussé en ce lieu auecqùes son père
et une sienne soeur *.
II y á quelque temps qù'vn certain du village d'Vnau au
reslort d'Ôrgéíet amena lafetniiie eh ce lieu, & Paccuíoit
d'est re Sorcière, diíant entre aultres choies qu'à certaine nuict
d'un Ieudy, comme ilz estoìent couchez ensemble, il se donna
garde que ía semme ne bougeoit, ny souffloit en façon quelconque, sus qUoy il commença àl'espoinçònner sans neantniòins qu'il là peùst iamais laire esuéigler, & à eesle occasion,
il tomba en vile paoUr, de mànierê qu'il íe voulut leuer pour
appèleTíes voisins ì mais quelque eflbrt qu'il soist, il ne luy
seut pas possible de sortir'de son lict, &íui sembloit qu'il estpit
entrappé par les iambes, mesme qu'il ne pouàít pas éneor
crier : cela dùrà bien deux QU trois heures, (k itisqùes à ce
que le coq chanta : car lors la semme seíueigía en sursaut/
& sus'
ce que le mary luy demanda qu'elle àuoit, elle refpondit qu'elle estòit sl laHe du trauail qu'elle aupit eu le iòur
proecedent, qu'estant preslee du sommeil, elle n'aûoit rien
scntyde ce que son mary luy auoit íaictt ! alors le mary eut
opinion qu'elle venoit du Sabbat, pour ce meíïtie que desia
auparaUant il sòùbçonhoìt qUelqUe peu, à raison qu'il estoi*'
mort du bestail a quelques siens voilìns qu'elle auoit menacez
prajcedcmhient.
Et certes il y á grande apparence que cette semme auoit
esté eu esprit au Sabbat, par ce premièrement que l'ccstae
dòiit nous àuoíis parlé luy àduint au Ieudy, qui est la nuict
ordinaire du Sàhbat,
s'estoit íaictt & pàsle on meiìne lieu

1

Bogttet (H,),

—

;

Discours exécrable des Sorciers, etc. Uoilon, idoG.
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D'aduentaigc comme le coq chanta elle s'asueigla en sursaut, scelon que nous auons dict : or le Sabbat qui se faict
nuictamment dure iufqucs à tant que le coq chante, mais
depuis qu'il a chanté tout vient à disparoistre.
Troisièmement l'exculé qu'elle print monstre bien qu'il y
auoit de la malice de son costé : car quel homme a-t*on
iamais veu si endormy d'vn trauail & labeur proecedent que
l'on n'ait peu facillement eí'ueigler? George Gandillon s'excusoit de la mesme façon, lors que l'on luy demanda pour
quoy il ne s'estoit poinct efueiglé, encore que l'on l'eustt poulsé
rudement plusieurs fois.
En quatriefme lieu il se recongnoist qu'il y auoit du sortilège, en ce que le mary se íéntoit entrappé par les iambes, &
qu'il ne pouoit crier.
Finallemcnt les Efcheuins d'Vnau, qui aslistoient le
mary, aueroyent que ceste femme estoit descendue* de pareils que Pô sufpectoit desia de Sorcellerie. Voyla comme
l'on peut dire que les Sorciers vont en Sabbat en ame &

esprit.

D'aûltres fois y vont reallement & corporellement, laissant
en leur place quelque simulachre ou effigie à leur ressemblance, par quoy soit leur mary deíceu, s'il vient à s'esueigler. Le Damion a bien sottuent ausli coustume, ayant prins
la
Sorcière
partie
lict
de
substituer
de
soy
au
on
corps,
un
Sabbat ; et par ainsi a commerce charnel auec le paouure
mary. Ou bien elles vscnt d'vn aultre artifice, endormant
iceluy d'un sommeil magicque. Bertrande Tonstrix a confessé
l'auoir faict souuentes ibis & auoir bien souuent endormy
son mary en lui frottant l'aureille de la main dextre oingte
premièrement de l'onguent dont elle mesme 1e gressoit pour
aller au Sabbat. Eller, femme du doyen d'Ottingen, aduoua
qu'elle fupposoit en fa place un aureiller d'enfant, après
auoir prononcé le nom de son daemon ; d'autres duppaient leur mary auecques des balays, Marie, femme
du racconimodeur de Metzer Efcli, se seruoit d'vne botte
de fouarre qui dispatoissoit fi toit qu'elle reuenoit à la
maison*.
'Compendium Malejìearinn, etc.. por l'ïatrcm Francise. Mitilum
(ìuacciuin, 161O, p. (îg
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Sabbat plus de femmes que d'homes.

Interrogez en Justice, des Sorciers pnt dict estre vrayment
aUxassemblées nocturnes graudemûltitude de gens des deux
sexes ; Iehànné de Banno, Nicole Ganat de Mayner en Lorraine^ ont asceÚréaUoirveuaùSabbat, toutes & quantes fois
elles y estoiènt, st grande mefnle de Sorciers que plus né les
éstpnnpit la misere des homes, à qui sont par tant d'ennemis
tàht d'embusches dressées ; ains s'esbàhiísoient moult que
ne seuslent plus grandes; les calamitez humaines, Catherine
Ruffaà dict auoir vjeù cinq cents Sorciers, à toùtlemòins, là
première nttictt qu'elle feùt au Sabbat Pourtant atteste Barbelliiie Raieí de Blainvilíèes eauxqùeles femmes s'y ti'euueiit
en hòmbré maieùr.
La raison pour quoy il y a au Sabbat plus de femmes que
d'homes estt que en icelles est plus grande superstitipsité,
clont les causes sont : la primé, que les femmes sont par nature plus secíllement méUes à recepvoir des reuelations : faisant de Ces rèUelatiohs bon ysaígé sont grandement bonnes;
maùlUoisdeviénnentfuppéilatiyementmesciiantés.Laseconde
que les femmes sont crédules à merueille : le Diable s'estu*
diànt prihcipalement à surprendre là créance lés hante &
assaille de meilleur gt*ë. La tierce que lés femmes sont natùreílement loquaces& bàuardes, ne fçavent garder un secret
& racontent aux aultres lemmes tout cé qu?elles íçáVetít,
Oultre sont cholericques & ne poùànt par defsituit de forces
se venger* ont recours aux rnalefiíés, faisant au prochain par
diaboíîcqué
lé mal que faire hepeuuent pat sorcéòuùerte,
art
La quarte et yltltiie, que les femmes, comme dit Terentius,
sont en leurs idées aussi niùablesqu'enfons; par quoy là
femme meschánteàbiu^
auplt en degré excessif. Et ce est eii sorcellerie raison sotida^
mentale pour de s'cstoùnerst leâ^femmes fuyUeiit le Diable
plus que les homes. Nei iaùt celer póurtatit que Satan se
efforce d'àttirer à soy autant les homes que les femmes >,
1

Ciùrtcclus, toc, cit.) p..74,"
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De ce qui sefaiâ au Sabbat, & mesme de VOffertoire des
chandelles} du Baiser, des Danses, de l'Accouplement dû
Doemon auec les Sorciers, des Fejìins, du Conte que rendent les Sorciers à Satan, du battement d'eau pour la
grefle, de la Meffe que l'on y célèbre, de Veau benoifte
que l'onfaiâ, & comme Satan se consomme[en Jeu §reduicì en cendre,
Le Sabbat est comme vne foire de marchands meslez,
furieux et transportez, qui arriuent de toutes parts. Une rencontre & meflange de cent mille subiects soubdains & transitoires, nouueaulx à la vérité, mais d'vnc nouueauté effroyable
qui offehcé l'ceil, & soubsleue le çuceur. Parmy ces mefiïies
subiects, il s'en voit de réels, ik d'aûltres prertigieux & illusoires r aulcuns plaifans (mais fort peu) côm sont les clochettes
& instrunïeris mélodieux qu'on y entend dé toutes sortes, qui
ne chatouillent quei'aureille, & ne touchent rien au cceur ;
consistant plus en bruyt qui estoUrdit et estonhe, qu'en hartiloriie qtìi plaise et qui fesiouiíse. Les autres deíplaiíuns, pleins
«

Fig. I Or
dé difformité & d'horreur, tie tendant qu'à dissolution, príuatíòh, ruiné & destruction. Où lés personnes s'y aboutissent
& transforment én boites perdant la parole tant qu'elles^ sont
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ainsi. Et les bestes au contraire y parlent, ik semblent avoir
plus de raison queles personnes chascun estant tiré hors son
naturel; » Dé Lancre, loc, cttti p. 119.)
Les Sorciers eíians assemblez en leur Synagogue; adorent

eh premier lieu Satan, qui apparoíst tàntoít en forme d'vn
grand home noir pu rouge, géhenne, tourmenté et flamboyant
comme vn seu qui sort d'une soUrilaise ardente, et tántost en
iormedVn bouc barbu, polir ce qUe le bouc est vne beste

Fig. 11,
puante, salace et lasciue 1, & pour luy íàire un plus grand
liommaige, ilz luy offrent des chandelles, qui rendent vne
flambe de couleur bleue, &puys le baisent aux parties honteuses darrière 2 (Fig, 10) : quelqties-vns le baisent fus l'espaule : à d'aûltres sois encor, il tient vne imaige noire qu'il
Les catholiques, cr, ceci, ont copié les Grecs, qui représentaient les
bernons «• cn ligures de Satyres paillards, moytié boucs & moytié
•

hommes ».
Mais quel mespris, quel déshonneur, quelle vlllanie plus détestable
4
«
peut on imaginer, que celle que lbulïïent les Sorciers citants contrains
d'ado ter Satan en uuile de Bouc puant, et le baiser en la partie qu'on
n'oie escrire, n'y dire honneftement? »(l3odln, loc, cit., p. 1)4.)
« Tum candelis pìceis oblatls, vel vmbllico itiíantuli : ad lignum
homagij estm in podiceni olculantur. (Cumpendium Aîulejkarum, &.C..
p. 71.)
<>
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faict baiser aux SprcìersiVray est que adorant Satan ilz^

tiénuént tousiours en mesme posture ; tàncòst le suppliant à
deux gchoiízi tantpst se renuerlaht fus lé dos ; tahtost íect^nt
les iàmbes en hault, ne baillant là teste fus la poictrÌne,àins
la releuant de façon qUe le menton soit tourné vers le Gíel.
(Fig. il.) Aultres fois ilz s'approchent du Doemori le dps
tourné, & adùancent lentement vers lui à ìïnstar des escréisses
& les mainsiòínctes par darrièré ; lui parlants ib fixent leurs
psìlzén terre| bries, ilz font tout au rebours de la coustumè
ordinaire.
Puys ilz dansent tahtost atiànt, tantostaprés leurs repas,
& font leùrs danses en rond doz contre doz, les boiteulx y
vont plus dispostement que les aultres. X>r, Hz dansent ainsi
doz contre doz afrîn de n'estre pas cpngneùz ? mais pour le

Fig. 12,
iour d'huy ilz ont vne aultre ìnuention au mesme effect, qui
est de se masquer. (Fig, 12.)
« II y a encore des Démons, écrit Boguet, qui assistent â
ces danses en forme de boucs, ou de moutons, scelon qu'il a
esté vérifié par les prénommez, & plusieurs aultres ; & mesme
par Anthoine Tornier, ayant recougneu que lors qu'elle daníbit un mouton noir la tenoit appendttë par la main auec ses

21
pièds|qui estoient comme elle difoit, bien haireux, c^est-àdire rudes, et reuesehes. »
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j Les hàulx boys ne manquent pas à ces efbats : Car ií y en
a qui font commis à faire le debuòir de mehestrier & ne foiit
tousiotirs sorciers proscz, La mère de jeíian de Hembach le
mena un jour au Sabbat ppUr ce que encore qu'à poine adolescent il iouoït moUlt bellement du violon. Là poUr estre
mieùlx ouy le seit monter en vn arbre voisin et lui commanda
de iòùer. {Fig* /^.) Lùy cepeiident regardoît les Sorciers danfans & s'estbnnoit de leurs gestes (car tout est au Sabbat ridi-

Fìgì

ï3>

cule èk à contre sens), ne se peut tenir de crier : « Bon Dieu,
d'où viennent tous ces gens affolez et desordonnez. » Et tout
soubdaln cheut en terre, les Sorciers disparaissant, où feut le
lendemain trouué seul le bras desmis & se lamentant bien
fort. Satan y iouë mesme de la stutte le plus souuent, & à
d'aûltres fois les Sorciers se contentent de chanter ù la voix ;
mais ilz disent leurs chansons peíle méfie, & auec vne confusion telle qu'ils ne s'entendent pas les vns les aultres. « Les
Sorciers de Longny disoient en dansant : Har, har, Diable,
Diable, faulte icy, faultelà, iouë icy, iouë là; et les autres
Uudin, loc. cit., p. 104.
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disoient : Sabbath, Sabbath, c'est-à-dire la feste & iour de
testthault,
mains
&
balláys
haussant
les
en
pour
repos, en
fier & donner vn certain tcfmoignage d'alaigressc, «Si que de
bon coeur ilz sentent & adorent le Diable. » Quelques fois,
main rarement, ilz dansent deux à deux, (k par sois l'vn çà
& l'autre là, (k tousiours en confusion : eítans telles danses
semblables à celles des sees vrays Diables incorporez qui regnoient il n'y a pas longtemps. Les filles et femmes tiennent
chascunc leurs denions par la main, lefquclz leurs apprennent
des traicts & gestes si lascifs & indecens, qu'ilz seroyent hor-

FigiU,
reur à la plus efrontóe femme du monde, Auec des chansons

brutale, & en termes & mots si licencieux & lubricques, que les yeux se troublent, les oreilles s'eítourdissent, & l'eiilendement s'enchante, de voir tant de choses
monstrueuses qui s'y rencontrent à ia sois. Et sont tousiours
ces danses & tripudiutions fuiuiés de fatigues & lassitudes
moult griefucs. Barbellinc, desia nommée, ci aultres Sorcières
ont aduoité estre retournées à la maison st harassées que souuéntcs sois il leurs falloit rester au lict par deux iours entiers.
Mais ce qui est chose bien horrible &trcsiniuíte, il n'est licite
à nully de soy excuser et si quelqv'un alléguant son aage, sa
fatigue ou sa santé, refuse de danser ou s'enfuyct,. aussitôt! il

d'vne composition

si
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frappe à coups de piedz &à coups dé poings & n'est aultremerit tràicte que n'est le cuir assoupli par le martel.
Les danses finies, les Sorciers yieunent à s'accoupler : le
fils n'efpargne pas la mère, ny lé frère la so:ur, ny le père la
fille : les incestes y sont còmttiuns : car aussi tes Perses auoîent
opinion que pour éstre bon Sorcier & Magicienf il íajloit
naistréde la mère et du fils. (Fig* 14,)
«Françoise Secretaln aduòùait que le Diable l'auoitcongneuë charnellement quatre ou cinq fois, tàntost en forme de
chien, tantost en forme de chat & tantòst eh forme dé poulie,
& que fa semenceestoît fort froide, » (Boguet, loc. W/., p. 8.)
Marguerite Brempnt 4, femme de Noël Laùeret, atlictque
«
lundy dernier, âpres iòur failíy, elle feutàueç Mariohsa méré
à vne assemblée, prés le moulin Franquis de Longny en vn
pré & auoit fadicte mère vnràmô(i?7^'.75) entré ses iambes
disant: le hémettfày poíhct les mots^éSsoubdàíh ellèsscureiit
transportées toutes deux àùdict lieu, où elles troussèrent íean
Robert> IehahheGuiliemin, Marie, semmédeSimond'Agneau,
est

&Gùílíemétte,femmed'vhnPhimcleGràs,quiauoieritchascun
vn ramon. Se trouuerent aussi en ce lieu six Diables, qui
estoient en sorme humaine *, mais fort hideux à veoir, &c.
Apres là danse sinie, les Diables se couchèrent àuecques elles,
et eurent leureonìpaignie ;&l'vn d'eux» qui l'auoit menée
danser, la prlnt, 8c la baise par deux fois, & habita àuecques
elle respace dé plus de demie heure r mais délaissa aller la
semence bien fort froide. Jeanne Guillemín se rapporte aussi
bien
&
qu'ilz
ceile-cyf
dict
dire
de
surent
demie heùfe enau
semble, et qu'il laseha de la semence bien fort froide, »
« PpurTaccouplement, Jeannette d'Àbadie, aagee de seize
ans} dépose qu'elle à vett tout le monde se mesler incestueuse»
*

Bodin, lôc.cit,

p» 104.,

dit

que les esprits malings sont puants, & le
\tei\ puant là où ils fréquentent, et croy que de la vient que les anciens
ont appelé les Sorciers fàetenles, & les ÒtMóMfettilèrès. pòur lâ puait*
tëur dicelles, qui vient comme lé croy de la copulation des Diables
lesquels peut eítre prennent les corps des pendus, ou autres semblables
pour les actions charnelles & corporelles í comme altíli Vier a remarqué
<|ue lés personnes démoniaques sont fort puaiitcâ, » (Bodln, toc, <?/*.,
*

p.

« U

(Cardstri)

stUlst

í)?.)

Ce passage montre que, depuis longtemps, on a remarqué deux

phénomènes cliniques souvent signalés par nous, û savoir i'haleine
forte des hystérlqueá et l'odeur qu'elles exhalent dans leurs ^d/ír de
iúalìiysìérO'èpllèpHqllè,

2<S

V.-.ttt--8ÀBÙAÎ. ^

;

ment& contre tout ordre de nature,r..s'accuíantelle mesme

Fig, rS,
d'auoir esté depucelléè par Satan & congheuë vné infinité de
fois par un sien jìareiit & aUltresç}UÌl'en daignoiesit sempndre :
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qu'elle fuyoitl'accpuplement du Diable, à càùse qu'ayàtit
son membre saîct en cscaiiles il faict souffrir vne extresme dou<

Fig. tû,

ieúr; oultré que la semence est extremiement froide,

bien
qu'elle rVeùgroissb íamàis iii celle des aultres hommes au
si

'Slá

'

";;
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Sabbat, bien qu'elle soit naturelle.,.

:-:

:

»

(de Lancre, loc.

cit.,

p, IfS.)
laisse à penser, dit Boguct, si Ton n'y exerce pas toutes
« le
les autres espèces de lubricité du monde : mais ce qui est
encore plus estrange, c'est que Satan se met là en Incube pour
les femmes '(Fig* /ó), et en Succube pour les hommes^ »
Les Sorciers âpres s'estre veaùtrez parmy les plaisirs immondes de la chair bancqUetent & se festoyent, U y a différentes tables, trois où quatre, où chascun se seoid selon fa
dignité ou richesse; tantost chascun à çosté de son deemon,

Fig,

*7>

tantost en face, les Diables estant tous d'un costé & les Sorciers
deTaultre. La bénédiction ne faict deffault à ces repas, mais
condigne à rassemblée, estant de paroUes blasphesmatriçespar
lesquelles ilz confessent Beelzebub pour leur Créateur, Dateur
& Seruateur, Pareille est l'action de grâces qu'ilz disent au
leuer des tables, Leurs bancquets font composez de plusieurs
sortes de viandes suppeditées par Satan ou appPrtées par
chaseunj scelon les lieux & qualitez des personnes : par deça
la table est couuerte de beurré, de sromaige, & de chair,

L'on y boit aussi tantost de l'eau & tantost du vin. Le vin
semble à de l'ancre ou du sang guasté Ôc n'est verse qu'en
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vaisseaux fort ignobles, Mais il n'y a iamais de sel ; ce qui
se faict pour ce que le sel est vn symbole de ('immortalité,
que le Diable a extrefmement en haine.
II y en a qui ont esprit que de mesme l'on ne s'y feruoit

point de pain; mais certaines Sorcières ont rapporté le contraire & dict qu'elles auoient mangé au Sabbat du pain, de la
chair, & du fromaige,
Cependent tous les Sorciers accordent qu'il n'y a poinct de
goust aux viandes qu'ilz mangent au Sabbat, & que la chair
n'est aultre chair que de chenal. Tous ceulx que le Diable u
faict asseoir à fa table confessent que les mets y font si trés
deguoustants, soit à la veue, soit à l'odorat qu'ilz donneroient
nausées à l'estomac d'vn pauure famélique aboyant de malc
faim.Barbellinedesià nommée & Sybille Morel disent qu'on
sert au Sabbat des mets de toute forte, mais tant vils, tant
sordides & mal apprestez qu'ilz valent à peine estre mangez. Nicolas Morel feut, pour leur guoust mauluois, aspr.e &
amer obligé de les vomir aussitost par grand desplaisir. Ce que
voyant le Damion entra en viue indignation & le faillit

battre.
Dominique Isabelle adiouste qu'on feruoit aussi de la chair
humaine; ce que Bellesorest dict estre en vfaige fréquent dans
les maléfices des Scythes,
Ilz adioustent quasi tous, quelorsqu'ilz sortent de table, ilz
sont aussi affamez que quand ilz y entrent, « Antide Colas,
d'après Boguet (loc. cit,, p. 1 n), rapportoit que les viandes
estoient froides ; Clauda disoit que ce qu'on mangeoit au
Sabbat n'estoit que vent : Christoste disoit aussi à ce propos
qu'il lui scmbloit qu'elle ne mangeoit rien : d'où il se veoid
que le Diable est tousiours trompeur puis qu'il repaist les siens
de vent au lieu de viandes solides, comme s'ilz estoient des
chameleons. »
Le banequet paracheué l'on rend conte à Satan de ce que
l'on a faict dés la derniere assemblée, et ceulx là sont les mieulx
venus qui ont faict mourir le plus de personnes & de bestes,
qui ont baillé le plus de maladies, qui ont guasté le plus de
sruicts, bries qui ont commis le plusde mefchancetezck abhominations ; les aultres qui se font comportez vn peu plus
humainement sont sifflez & mocquez de tous : on les fait
mettre à l'escart, & sont encore le plus soutient battus, & mal
traictez de leur maistre : & de là est venu commun prouerbe

i
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qui court entr'eulx : Fat/ du pis que tu pourras,

&

le Dkble

ne fcaura quête demander*
Car entre les Doemòus & les Sorciers, il est faict pact que
tousiours doibvent avoir accompli nouveaulx mefiàicis par
auant que de venir au Sabbat. Et pour que ilz n'ayent excuse d'ignorance leur mesehàht maistre leurs tient esehole &
donne leçons de maléfices, II leur apprend à dértruire les troupeaux; ce qu'ilz sont soit en répandant du poison, soit en
énuoyant les diables on corps des animaulx. Aussi à perdre les
moissons & les fruicts de la terre ik a rendre les champs stériles
en inuocquant le Diable, D'iceluy ilz recoipvent une pouldre

Fig, 18.
bien sine & la répandant en font iiaistre des sauterelles, des
limaz, clés papillons, charançons & aultres bestioles nocifues
& infestés aux champs & aux iardins. De mesme font apparoistre multitude de ratz qui se mussant aussitôt en terre
deuorent germes & racines. Tantost font sortir des loups d'un
arbre creux ik les enuoient on bercail que ilz veulent dont
ces loups ne sortent sans auoir faict grand carnaige. Vraysemblablement sont ces loups des doemons soubs apparence d'a-

nimaulx,

Les Sorcières ont confessé qu'elles faisoient la grefle au
Sabbat, ou à leur volunté, affin deguaster les sruictsde la terre :
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elles bàttoient, selon qu'elles disoient, à cest effect l'eaue auec
vne baguette, & puis iectoient eu l'aér, ou bien dedans l'eau
certaine ppudre qu'elles assoient eu de Satan, & par ce moyen
il s'efleuoit vne nuée laquelle se cohvertissoit par âpres en
grosse .(Fig, M'), & tombpit la part ou ilplaisoit aux Sorcières : quand Tcau faict defseult, elles se seruentdeíeurvnne,
ainsi que l'auons dict, D'aûltres fois, impetrent par certaines
parollés an mylieu des champs l'ayde de Lucifer prince des
diempns,poUr qu'il enuoyevn des siens frapper de maléfices
qui elles veuiont; puys luy immolent eh vn carrefour vn
poulet noir cvle iectent en l'aer. Le Dtemon s'empare du poulet

Fig, ig:
& obéit excitant aùssitòstunétempestec^seisanttomber grefle
& ton noire, non tousiours aux lieUx designez, mais selon la
voluntéôçpermission de Dieu. >
^
;
Affìh de faire périr les hommes de ínale mort'i les Sorciers

ont coustume d'exhumer des cadàures& notamment de ceulx
qui ont esté suppliciez & pendus oh gibet, De ces càdàurés
il?; tirent la substance & matière de leurs jortileges, cpmmé
aussi des ihstrùmens du bòùrrel, des cordes, des pieux, de*
sers, etc.; lelqùelz sont douez d'une certaine force 6Vpuissance
magicqUe pour les incantations (Fig. *#)Les Sorciers peùuent aussi ardre et consumer les maisons,

jiì
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comme il aduint en vne ville de Suéde en Tan de grâce

{Fig. w), ;...
Les Sorciers peuueut encore endprmiraultruy par le moyen
de certaines potions, chants et rites diabollcques (Ffgv 2/).
assih de profficter de leur sornméii poùr instiller en eulx un
poison mortels enleuer ou tuer leurs enfants où les desrobér
6VÌes fouiller charnellement^ yoyre par adultéré {Fig. 22),
Quelques íbys ilz vseht, pourprouoequer le fómmçìl de
certains cierges, ou des piedz & des mains des morts oingts
premièrement d'une huilé donnée par le diable} ou bien de
14V?

.

Fìg, 20.
chandelles fixées à chaque doigt ou de torches enchantées
ik d'une certaine gresse à eux congnué. Et le sommeil dure
autant que bruflent ces lumières infernales.
Souvent aussi les Sorciers rendent par parolles& signes cabbalisticquesl'hommé froid, maleficiéôcimpotent à l'acte coniugalensept manières. La premiereen rendant unefpoux odieulx
à Taultre par calomnie, soubçon, maladie oumauluoife odeur.
La seconde en empeschant le rapprochement des corps, les detenant dans des lieux esloingnez ou interposant quelque chose
entre eulx. La tierce par l'inhibition du passage des esprits
animaulx es membres genitaulx. La quarte par desseicher &
tollir la licqueur prolificque. Laquinte en rendanlle membre
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de riiomme mol & flasque toutes sois que veut accomplir
l'ucte de mariage, La sexte, par Tapplîcation d'ingredieus

Fig. 'ji,
naturellenient refrigerans. Ênfin en procurant le resserrement & Coarctàtion eXtreíme des parties de la semme ou ert
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faisant le membre de i'homme retraict, abseóns& comme du
tout perdu. Ce n'est à dire toutes fois que le membre viril
soit en vérité enleué du corps* mais par leurs prestiges le
cachent de telle façon qu'on ne le fçauràit plus vçoir ny
mesme toucher, Et sont les Sorciers tellement çoustumiers
tie ce genre de maléfice que par certains pays on n'oie mie
célébrer les efpoufaUles en plein iòur,
II faut íçauoif encore qu'il est aux Sorcières eh loy perpétuelle quand elles ont entre elles résolu de nuyre à aultrùy

Fig, 22.
& que la volunté de Dieu ne l'a permisj de faire retomber le
rnal que elles auaient poùrpëníë fus une que designe le sort.

Car le Doemon rie^
bent eh nullité & ses force de sutà^
& proiecté contré les aultres. Ainsi seut dé Catherine preuost
qui rieÌ peut faire périr par le poison la fille unicque de vn
sien voisin, nommé Michel Lecoq, pour ce que fa mère par
oraisons & lustratipns quotidianesla proeseruait de toute inr
çantatiori ; le Doemon l'acçusent a%ement& lui reprochant

de lé frustrer de se proye^ elle empoisonna se propre fille
OdJlle encore au berceau. V
C'est après ce Conté rendu des Sorciers que Satan se bahde
àùec ses> íupposts contre le Ciel, & qu'il conspire ía ruine du
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genre humain : il faict renoncer de nouueau à ces milerabies
Dieu, Chrefme & Bapteíme ; il leur faict ralrailchir le serment
folcmnel, qu'ils ont faict de ne iamais parler de Dieu, de la
Vierge Marie, ny des saincts cYsainctes, si ce n'est par mocçiuerie & desrisiou ; il leurs faict quitter leur part de Paradis ;
il leurs faict promettre qu'ilz le tiendront au contraire à iamais
pour leur seul maistre, & qu'ilz luy seront tousiours fidelles :
il les exhorte par âpres de faire le plus de mal qu'ilz pourront,
de nuire à leurs voisins, de les rendre malades, de faire

Fig,

sX.

mourir leur bestail, de se venger de ieurs ennemis, vsant de
ces notions : Venges vous ou vous niourreç; il leurs faict de
plus promettre de perdre & guaister les fruicts dé la terre> &
leurs baille de la poudre & de la greffe propre à cela, du
moins il leurs faict ainsi croire. (Fig, 23.)
U leur faict encore bien solemnellement iurer qu'ilz ne
s'accuseròht point les vns les aultres, & qu'ilz ne rapporteront
aulcuné chose de ce qui se sera passé entre eulx.
Les Sorciers én lìxiesme lieu font la greffe. « Quelques
Sorciers après auoir sacrifié au Diable et s'estatlt oincts sont
tournez en loups courant d'une légèreté incroyable (Fig* 24),
& souuent rechangez en loups sont couplez aux louuesàuec

)6
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tel plaisir qu'ils ont accoustumé auec les femmes' ». Les
aultres sont transformez en cliatz 2.
Quelques fois encore l'on dict la Messe au Sabbat : mais,
a.iioute Boguet, ie ne puis escrire sans horreur la façon auec
laquelle on la célèbre, pour ce que celuy qui est commis à
faire l'ossice est reuestu d'une chappe noirésans croix, ck âpres

Fig. 24.
auoir mis deTeau dans le chalicé, il tourne le doz à Tautel,
ik puis efléue vn rond de raùe teinte èn noir au lieu de
' Bodin, loc. cit., p, 96.
:•.'» « De nostre temps vn nommé Charcot du bailliage de Gez, fut
assaitly nuictamment en vn bois par vne multitude de chats; mais
comme ileúft fa iót le signe de la croix, tout disparut. l£t de plus
fraiiche mémoire vn homme de cheval passant fous le chasteau de Ioux,
appcrceut plusieurs chats fur vnarbre, il s'auánce, & delasche vne
escopette, qu'il portoit, & faict tomber de dessus l'arbró au moyen de
fòn coup vhdemicjn, auquel pendóyent plusieurs clefs, il prend le
demiciií & les clefs, & les emporte au village: citant descendu au logis
il demande à difner, la maîtresse ne se trouve point, non plus que les
clefs de ía caue, II monstre le demicin, & les clefs qu'il portait: l'hoste
recògàeut que c'estoit le demìcin & les clefs de fa femme, laquelle
arrive fur ces entresaiétes estant blessée à l'hanche droitte : le mary la
prenant par rigueur, elle confesse qu'elle veiioit du Sabbat, et qu'elle
y auoit perdu son demicin et ses clefs, après auoir receu vn coup descopette en l'vnc des hanches. « (Boguct, loc. cit., p. 269.)

l'hostie ik tors tous les Sorciers crient à haulte voix ; MíiMre
áytfe nous.
A ceste cérémonie, dict Llòrente, succède une aultre jqui est
imitation diabolicque cYdesrisoire de ta meste, Tout subite-*
ment s'apparoifiént six ou sept diables de moindre ranc& sont
par eulx oreflc l'autel & apportez les chàlice, patène, missel,
buirettes & aùlti'és tous obiets desquels besolng éstt, Ils cíifV
posent ik arrangent le dais ou chapelle eàquelz se voient
figures & imajges demóniaeques semblables à celles que Satan
a prinse pour la cérémonie. Ces diables 1'aydent comme dia-

Fig. aS,
cres a Soy vestir de ja mitre, de la chasuble & àultres ornemens : & sont iceulx tous noirs comme aussi eeulxde l'autel.
Lé diable commence la messe, laquelle il désiste yn temps de
continuer pour preseher les assisttans>ÇHg\ 25^) II les exhorte
à ne iamais retourner au Christ, leur promettant paradis bien
meilleur que n'est celuy des christians, II les asceûre que ilz
le gaignerpht d'aùtànt mieulx que auront misplus de soing
à faire choses desendues aux christiàrts,
Pssis recèoit l'pfferte trosiiant fur un siège noir ?à sa dextre
est lors seante la principale sorcière qui est appellée Royhe
des sorcières, tenant en main vne paix en laquelle est engrauée la figure du Doemon à son costé senestre íe tierít le
>
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premier des sorciers qui ost le Poy portant vn bassin. Les
principaux allistans ik aultres profcz font hommaige de leur
offrande, petite ou grande, fuyuant leurs moyens & intention ; les femmes à l'ordinaire prajsentent des gasteaux de
froment, Ensuite vn chascun ayant baisé la paix, on adore le
Die mon à genoilz luy baisant encore vne soys le fondement
dont fort exhalaison ik odeur punaise. Ce pendent par vn des
diables sentants lui est tenue la queue leuée. Par âpres la
messe est continuée; le Diable alors consacre une chose ronde
semblant semelle de soulier, marquée de son imaige; ce faisant prononce lés paròlles de làcorisecratiou du pain. Ensuite
consacre le chalice auquel est contenue licqueur deguoustantc. Satan ayant lors communié distribue aux sorciers la
communion soubs les deux espèces. Bien est ce que il donne
à manger choie noire, aspre, fort difficile à mascher & aualler;
aussi est la licqueur noire, amere et grandement escceurante,
Le Diable aussi pour faire l'eau benoiste pisse dans vn trou
à terre & par âpres les assistans sont arrosez de son vrine auec
vn asperges noir par celluy qui faict l'ossice.
Finalement Satan prenant la figure d'vn bouc se consomme
en feu & se reduict en cendre, laquelle les Sorcières recueillent & cachent, pour s'en seruir à l'execution de leurs desseins pernicieux et ahominables.

