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ACTION FROID Prix imbattables 
sur les frigos et congélateurs

votre pub sous le regard de

+41 26 426 42 42
(tirage normal - source MACH Basic 2021-2)

L’hélicoptère abreuve 
les alpages asséchés

JESSICA GENOUD

ESTIVAGE. Ce mercredi matin, des livraisons de près de 800 litres d’eau ont été ef-
fectuées jusqu’à l’alpage des Bimis, au-dessus du Gros-Mont. La sécheresse affecte le 
bétail qui y paît. Pour y remédier, l’exploitant a fait livrer par la voie des airs de quoi 
étancher la soif de ses génisses. Un procédé de plus en plus répandu. Reportage. PAGE 3
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En jaune et bleu  
dans les rues de Bulle
CYCLISME. Logés 
sur le site de Swiss 
Olympic à Macolin, 
huit réfugiés ukrai-
niens ont participé 
samedi passé au 
Critérium de Bulle. 
Loin du climat 
hostile de leur pays 
d’origine, ils pra-
tiquent leur sport 
favori et préparent 
les prochaines 
échéances. PAGE 11

SPORTS  11-13 / CINÉMAS 17 / AVIS MORTUAIRES 16 / TÉLÉVISION 19 / CULTURE 20
Rédaction: tél. 026 919 69 00  /  e-mail: redaction@lagruyere.ch  /  rue de la Toula 9  /  1630 Bulle      Abonnements: tél. 026 919 69 03  /  e-mail: administration@lagruyere.ch      Annonces: régie media f  /  tél. 026 426 42 42  /  e-mail: info@media-f.ch

9 772296 240002

40029

ÉLOÏSE GENOUD 

Un Tourain  
médaillé d’argent 
MUSIQUE. Aymeric Pasquier a terminé 
deuxième au World Music Contest aux 
Pays-Bas avec L’Harmonie nationale des 
jeunes. Il raconte son épopée. PAGE 2

Météo

Nolan et Noah, de Denezy, sont bien décidés à affron-
ter la chaleur de l’été. Par exemple en allant à la piscine!

JEUDI de 17° à 28°
En général ensoleillé. Quelques cumulus l’après-midi en montagne.

VENDREDI de 15° à 30°
Ensoleillé. En montagne, foyers orageux probables en fin de 
journée, pouvant déborder en plaine dans la soirée et la nuit. 
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Sorcellerie et quotidien
FRIBOURG. Les archivistes Lionel Dorthe et Rita 
Binz-Wohlhauser ont édité 360 procès de sorcellerie 
du XVe au XVIIIe siècles. Ceux-ci informent sur la 
sorcellerie comme sur la vie quotidienne. PAGE 7

Tennis
La 37e édition du Grand Prix de la Gruyère  
commence vendredi à Bulle. PAGE 13

Danger d’incendie
Les sols sont secs. Les feux sont interdits 
dans les forêts du canton. PAGE 2

L’art du faux
Suite de notre série avec l’exemple 
de prestigieuses institutions trompées 
par des antiquités étrusques. PAGE 20

Vous allez les croiser
Rencontre avec Laurence 
Martin, de la Cabane du petit 
oiseau à Rathvel. PAGE 5
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Quand les procès de sorcellerie 
racontent la vie quotidienne
Deux archivistes ont retranscrit et indexé 360 procès de sorcellerie s’étant tenus à Fribourg. Les documents témoignent aussi de la vie quotidienne fribour-
geoise. A noter que parmi les accusés figurent quelques Gruériens.

Les frères Rimy, de Corbières, étaient accusés de tirer le lait des vaches de leurs voisins (en haut à g., photo Antoine Vullioud). Le Malleus Malefica-
rum, édité à 34 reprises entre 1486 et 1669, a contribué à féminiser le crime de sorcellerie. Quant au vol nocturne sur un balai, ici dans un 
manuscrit de 1451 conservé à Paris, celui-ci était très débattu. La question était de savoir s’il était réel ou s’il avait lieu en songe.

Des prières pour 
protéger et soigner
MARSENS. Guillaume Magnin-Cosandey et sa femme Clauda 
ont été accusés de sorcellerie en 1619. Lui connaissait un 
moyen pour protéger ses animaux du loup. Il offrait un mor-
ceau de chair à «saint Loup» et priait. Elle connaissait des 
prières pour guérir les enfants malades. Un jour, un enfant 
est décédé malgré les efforts de Clauda. Les époux, accusés 
de sorcellerie à la suite de cet événement, ont été torturés, 
puis bannis de leur paroisse. Ils n’ont toutefois pas respecté 
leur peine et ont ensuite été bannis du territoire de Fribourg.

Ce cas témoigne d’un fait: des croyants étaient accusés 
d’avoir renié Dieu pour servir le diable. Les guérisseurs 
comme Clauda Magnin-Cosandey, de même que son mari 
avec les loups, qui protégeaient ou soignaient par la prière, 
étaient en effet très pieux. Lionel Dorthe rapporte même le 
cas d’une femme qui était allée demander au curé du  
village si ses prières étaient bonnes. AD

Banni durant  
plus de trente ans
LA TOUR-DE-TRÊME. Jean Sermoud a été condamné au bû-
cher en 1623. Son père, son frère et lui avaient été bannis 
de Gruyères trente-sept ans auparavant, pour avoir com-
mis de petits larcins, notamment des vols pour se nourrir. 
Jean Sermoud avait ensuite été banni du territoire fribour-
geois, car il n’avait pas respecté sa peine. Il a ensuite été 
dénoncé par une personne accusée de sorcellerie à 
Payerne. Il était courant qu’un accusé torturé donne des 
noms d’autres sorciers, qu’il aurait croisés à la secte dia-
bolique, par exemple. Un procès pouvait donc déboucher 
sur une vague d’autres procédures, suivant le nombre de 
personnes dénoncées. Sous la torture, malgré son inno-
cence, Jean Sermoud en vint à admettre être un sorcier.

Rita Binz-Wohlhauser et Lionel Dorthe notent que le 
non-respect du bannissement était fréquent. Certains re-
venaient chercher des vêtements, d’autres, plus âgés, 
étaient récupérés par leur famille car ils ne pouvaient pas 
vivre seuls. Certains revenaient trop tôt car ils avaient 
mal compté les années. C’est probablement le cas de  
Marguerite Repond, la sœur de la Catillon, rentrée après 
onze ou douze ans au lieu de quinze, par erreur. AD

ANGIE DAFFLON

ARCHIVES. Durant six ans, Rita 
Binz-Wohlhauser et Lionel 
Dorthe ont épluché trois siècles 
d’archives pour éditer pas 
moins de 360 procès de sorcel-
lerie. Ces procédures, menées 
entre le XVe et le XVIIIe siècles 
à Fribourg, en révèlent beau-
coup sur la sorcellerie, mais 
aussi sur la vie quotidienne fri-
bourgeoise.

La contribution des deux ar-
chivistes de l’Etat de Fribourg 
offre une foule de possibilités 
aux chercheurs. Les deux histo-
riens ont d’abord retranscrit ces 
textes manuscrits, dont la lec-
ture demande beaucoup d’expé-
rience, avant d’alimenter trois 
grandes bases de données réper-
toriant les personnes, les lieux 
et les termes spécifiques utilisés. 
Le tout en allemand et en fran-
çais.

Ainsi, non seulement ces 
archives sont accessibles, mais 
elles sont en plus indexées. 
«Notre travail permet de don-
ner aux autres de quoi chercher. 
Nous voulons aussi encourager 
les historiens à retrouver le 
chemin des archives», ex-
pliquent les deux archivistes.

De la démonologie
En premier lieu, ces docu-

ments renseignent sur la sor-
cellerie et le droit. Peines, tor-
ture, déroulement d’un 
procès… Ils permettent aussi 
d’entrevoir «les mécanismes 
qui transforment un individu 

en adepte de la secte diabo-
lique» (mauvaise réputation, 
conflits de voisinage, dénoncia-
tions, etc.), note Lionel Dorthe.

Par ailleurs, les historiens 
sont en mesure d’expliquer les 
origines et la fin de ces procès. 
«On a commencé à parler de 
sorciers dans les traités de 
démonologie du début du 
XVe siècle. Avant, on parlait de 
magiciens ou d’hérétiques.»

Cette science élaborée par 
des clercs érudits témoigne des 
discussions doctrinales pour 
définir ce que sont un sorcier et 
le sabbat. «C’est dans ces traités 
qu’est conceptualisé le sabbat. 
Il y a une base d’antisémitisme 
à l’origine, le sabbat est un 
terme qui vient du judaïsme. On 

voyait dans cette religion une 
contre-société qui visait à sa-
border les valeurs chrétiennes, 
morales et juridiques en place 
dans les sociétés occidentales», 
continue l’archiviste.

Faute de sources, difficile de 
déterminer si les juges des XVIIe 
et XVIIIe siècles étaient 
conscients de cette origine. 
Reste qu’ils pourchassaient les 
prétendus adeptes du diable 
selon les usages mis en place 
au fil des décennies. «Au-
jourd’hui, les historiens ne 
parlent plus de “chasse aux 
sorcières”, mais de “phéno-
mène de persécution”, continue 
Lionel Dorthe. On identifie une 
catégorie sociale qui devient 
un bouc émissaire.» Famine, 

grêle, peste, guerre… Face à 
des phénomènes alors diffici-
lement explicables, la société 
cherche un coupable.

Légitimation de l’autorité
«Un sorcier ou une sorcière 

est très utile du point de vue des 
autorités, parce qu’il permet de 
pacifier les conflits.» Celles-ci 
répondent ainsi à une demande 
de la population tout en affir-
mant la légitimité de leur rôle de 
justicier. «C’est un engrenage, 
population et autorités colla-
borent, consciemment ou non», 
constate Rita Binz-Wohlhauser.

C’est d’ailleurs pour ces deux 
mêmes raisons que les procès 
de sorcellerie disparaissent au 
XVIIIe siècle. «Les Etats mo-
dernes se sont affermis dans 
leur autonomie et leur autorité, 
ils n’ont donc plus besoin de 
légitimation. D’autre part, les 
connaissances scientifiques et 
technologiques ont permis d’ex-
pliquer beaucoup de phéno-
mènes», explique Lionel Dorthe. 
Sa collègue précise: «Les men-
talités ont changé dans les 
élites, mais les croyances ne 
disparaissent pas pour autant 
dans la population.»

Témoins de la vie
Les documents mis au jour 

par les deux archivistes 
peuvent nourrir de multiples 
champs de recherche. Les deux 
historiens évoquent par 
exemple la linguistique. Entre 
les différentes graphies, l’usage 
et le mélange des langues, 

Comportement 
suspect et ivresse
MONTBOVON. Une femme de Rossinière a accusé Clauda 
Combaz de sorcellerie. Durant son interrogatoire, cette der-
nière admet avoir été mariée à un homme qui est décédé 
des suites d’une maladie. Elle assure n’avoir aucune implica-
tion dans sa mort. De même, elle nie avoir donné à boire ou 
à manger à des gens ou des animaux qui ont péri. Torturée 
à trois reprises, jamais elle n’avouera les crimes dont on 
l’accuse. En revanche, elle admet avoir crié comme un ani-
mal dans un pré. Clauda Combaz avait en fait trop bu. Eni-
vrée, elle était «privée de son bon entendement». Malgré ses 
justifications, Clauda Combaz est bannie en 1608. AD

 

«C’est ce qui nous a le plus surpris, on a 
découvert beaucoup d’autres éléments qui 
n’ont rien à voir avec la sorcellerie.» 

 RITA BINZ-WOHLHAUSER ET LIONEL DORTHE

ainsi que les variantes, les 
textes dévoilent les habitudes 
langagières d’une époque. «Par 
exemple, pour le mot vache en 
allemand Kuh, nous avons ré-
pertorié plus de 70 ortho-
graphes différentes», note Rita 
Binz-Wohlhauser.

De la nourriture à la mobi-
lité des individus, en passant 
par la famille ou la chasse au 
loup, ces archives sont les té-
moins de trois cents ans de vie 
quotidienne fribourgeoise. 
«C’est ce qui nous a le plus sur-
pris, on a découvert beaucoup 
d’autres éléments qui n’ont rien 
à voir avec la sorcellerie.»

L’importance de l’économie 
transparaît également: «C’est 
ce qui ressort de la plupart des 

procès. En Gruyère par 
exemple, on voit l’importance 
de l’économie laitière et les 
inquiétudes qui découlent 
d’une baisse de production», 
note Rita Binz-Wohlhauser.

Les deux archivistes espèrent 
maintenant que les historiens se 
plongeront dans ces ressources 
pour mener de nouvelles re-
cherches. «Et ne plus parler de 
la Catillon! soupire en souriant 
Rita Binz-Wohlhauser. Mainte-
nant il y a de la matière à dispo-
sition pour parler des autres.» ■

Freiburger Hexenprozesse 15.-
18. Jahrhundert, Editions 
Schwabe, 1636 pages (bilingue). 
Accessible en ligne sur 
 https://editio.sds-online.ch/FR


