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« Voici le fait. Un chien vient dans une cuisine ;  
Il y trouve un chapon, lequel a bonne mine. 
Or celui pour lequel je parle est affamé,  
Celui contre lequel je parle autem plumé ;  
Et celui pour lequel je suis prend en cachette 
Celui contre lequel je parle. L’on décrète :  
On le prend. Avocat pour et contre appelé ;  
Jour pris. Je dois parler, je parle, j’ai parlé ».

(rAcine, Les Plaideurs, III, 3)

INTRODUCTION

1. Dans son unique comédie Les Plaideurs, satire burlesque du monde 
judiciaire qu’il compose en 1668, Jean Racine (1639-1699) tourne en ridi-
cule le procès fait à un chien ayant dérobé un chapon et que le juge 
Dandin condamne aux galères. Cette scène, aussi cocasse soit-elle, n’est 
pas le fruit de la seule imagination de l’illustre dramaturge.

En effet, du Xiiie au XViiie siècle, des procès d’animaux ont eu lieu 
dans de nombreuses régions à travers l’Europe. Des tribunaux laïques 
et ecclésiastiques ont mené – le plus sérieusement du monde, sous la 
conduite de juristes professionnels – des poursuites judiciaires à l’en-
contre d’animaux domestiques aussi bien que d’insectes et de parasites 
divers, en prenant le soin d’observer rigoureusement toutes les procé-
dures et formalités juridiques s’appliquant régulièrement aux procès 
intentés aux êtres humains. Ainsi, ces procès d’animaux ont imité les 
procès humains, conduisant à l’anthropomorphisation des animaux me-
nés devant le juge. Pour cette raison, les procès d’animaux impactent de 
façon déterminante notre perception de la conception médiévale des 
relations entre l’humanité et l’animalité – ou plutôt entre l’humanité et 
la non-humanité.

Replacés dans la perspective du temps long (jusqu’à la Révolution in-
dustrielle et l’éclosion de la sensibilité romantique), ils permettent d’éclai-
rer le regard que l’être humain a posé sur l’animal au cours des siècles.

2. Bien qu’ils constituent une pratique relativement méconnue de la 
fin du Moyen Âge et du début de l’Époque moderne, les procès d’animaux 
ont suscité une littérature abondante, motivée souvent par une fascina-
tion un peu méprisante pour le caractère pittoresque d’un usage semblant 
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à première vue archaïque, superstitieux et naïf – en d’autres mots, typi-
quement moyenâgeux.

Or, il serait erroné et réducteur de considérer les procès d’animaux 
comme la trace d’un archaïsme judiciaire, et ceci pour deux raisons princi-
pales : d’abord, ces procès n’ont pas (ou pas seulement) été le fait de masses 
vulgaires et superstitieuses, mais ils ont été menés dans le plus strict respect 
des procédures par un personnel judiciaire formé à l’université, rationnel et 
instruit ; ensuite, ces procès ont dès le Xiiie siècle fait l’objet de nombreuses 
controverses intellectuelles opposant juristes, philosophes et théologiens sur 
la question du bien-fondé de leur tenue. Dès lors, à la suite de l’ouvrage 
pionnier d’Edward Payson Evans, The Criminal Prosecution and Capital 
Punishment of Animals (1), et de nombreuses études de cas ponctuelles, les 
procès d’animaux mériteraient d’être abordés à nouveaux frais afin de faire 
la lumière sur les zones d’ombre persistantes. Ces pages, appuyées sur les 
travaux des historiens les plus récents et conçues dans la perspective du pré-
sent ouvrage, ne sont qu’une modeste ébauche du vaste travail de synthèse 
qui reste à mener au sujet des procès d’animaux au Moyen Âge.

3. Notre étude s’attarde d’abord sur le cadre théorique dans lequel il 
convient d’inscrire notre réflexion, soit  l’opposition médiévale entre deux 
conceptions contradictoires des relations à l’animalité : l’anthropocentrisme et 
l’anthropomorphisme. Une typologie des procès d’animaux est ensuite établie, 
distinguant entre les procès laïques pour homicide et les procès ecclésiastiques 
contre la vermine. Enfin, le passage en revue des principaux philosophes et 
juristes s’étant intéressés aux procès d’animaux depuis l’Antiquité fournit une 
étude diachronique du problème de la responsabilité animale, suivie par la 
confrontation de différentes hypothèses contemporaines d’interprétation des 
procès d’animaux et de leur fonction sociale. En guise de conclusion, les procès 
d’animaux sont inscrits dans le temps long de la Modernité afin d’observer 
leur possible héritage dans nos sociétés contemporaines.

A. L’homme et L’AnimAL

4. L’animal est omniprésent dans la culture médiévale : de l’éthologie 
moralisante des bestiaires à la symbolique sociale des armoiries, des re-
présentations iconographiques et sculpturales aux études de philosophie 
naturelle, l’animal occupe chaque instant de la vie quotidienne, chaque 

 (1) E. P. eVAns, The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, Londres, Heinemann, 1906.
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parcelle de la vie intellectuelle. Deux sensibilités contradictoires se font 
jour à l’égard de cet Autre à la fois si proche et si lointain : un anthropo-
centrisme, largement majoritaire, qui proclame la supériorité ontologique 
de l’homme sur l’animal, et un anthropomorphisme, plus discret mais 
néanmoins existant, basé sur le postulat d’une forme de parenté entre 
l’homme et l’animal (2).

1. Anthropocentrisme

5. Le premier courant de pensée, d’inspiration à la fois païenne et 
chrétienne, nourrit la vision d’un univers hiérarchisé, marqué par l’opposi-
tion radicale entre l’homme, créé à l’image de Dieu, et l’animal, dépourvu 
de raison. En effet, Aristote (384-322 av. J.-C.), dans son traité De l’âme, 
établit une classification des espèces vivantes selon les trois fonctions qu’il 
attribue à l’âme : nutritive (capacité de se nourrir, de croître et de se repro-
duire), partagée par toutes les espèces vivantes, de la plante à l’homme ; 
sensitive (faculté de percevoir des sensations et de se mouvoir), propre 
à l’animal et à l’homme  ; intellective (faculté de penser, d’imaginer, de 
se souvenir et de faire usage de la raison), appartenant exclusivement à 
l’être humain. Augustin d’Hippone (354-430) reprend la typologie aristoté-
licienne et en propose une lecture d’inspiration théologique : la fonction 
intellective distingue fondamentalement l’homme de l’animal parce que 
c’est dans l’intelligence, la ratio, que réside l’imago Dei, l’« image de Dieu » 
évoquée par le récit de la Genèse : « Dieu créa l’homme à son image, il le 
créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme » (Gn 1, 27).

Par cette troisième faculté qui le rattache à Dieu, l’homme est donc 
non seulement supérieur à l’animal mais, bien plus, il en est ontologique-
ment distinct parce qu’il est le seul, parmi les créatures divines, à se voir 
promis au salut et à la vie éternelle. La théologie médiévale exclut donc 
les animaux de la sphère du sacré et bannit toute forme d’hybridité qui 
tendrait à brouiller la frontière entre humanité et animalité.

Ce courant anthropocentrique provient également de la croyance se-
lon laquelle l’homme, en tant que créature supérieure, a reçu de Dieu 
le droit de disposer de la nature pour son seul usage. Héritier d’une tra-
dition hébraïque balancée entre des références scripturales affirmant la 

 (2) Sur cette dichotomie, voy. M. PAstoureAu, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, Seuil, 
2004, pp. 30-33 et S. PAge, « Good Creation and Demonic Illusions. The Medieval Universe of Creatures », in 
B. resl (dir.), A Cultural History of Animals, vol. 2, In the Medieval Age, Oxford/New York, Berg, 2007, pp. 27-57.
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domination de l’homme sur la nature (Gn 1, 28  ; Ps 8, 5-9) et d’autres 
références garantissant le droit des animaux à proliférer (Gn 1, 21-22 et 
29-30), le christianisme a fait fructifier cette tradition vétérotestamentaire 
dans un contexte culturel hellénique : ainsi, l’idée de la Création entière-
ment consacrée à la célébration de la gloire de Dieu, propre au judaïsme, 
fait place à celle – formulée par Aristote dans La Politique – d’une nature 
n’existant que pour le bien et l’utilité de l’homme.

Transmise par les Stoïciens romains, exprimée par Origène (ca 185-253), 
fondateur de l’exégèse biblique, reprise encore par le théologien Pierre 
Lombard (ca 1100-1160) dans ses Sentences, cette vision utilitariste de la 
nature consacre la séparation et la prééminence de l’homme par rapport 
au reste de la Création (3).

2. Anthropomorphisme

6. Le second courant de pensée se fonde également sur la théorie 
aristotélicienne des trois fonctions de l’âme, mais il en tire la conclusion 
inverse : puisque les plantes, les animaux et les hommes sont dotés d’une 
âme, ils appartiennent tous à la même communauté des espèces vivantes, 
dites – au sens étymologique du terme – animées. Cette relecture à la lettre 
d’Aristote s’inscrit dans un vaste mouvement de redécouverte des œuvres 
aristotéliciennes à partir de la fin du Xiie siècle : alors que l’Occident latin 
ne connaissait jusque-là que l’Organon (corpus des œuvres logiques), il 
reçoit, par l’intermédiaire entre autres des traductions et commentaires 
arabes d’Avicenne (980-1037) et d’Averroès (1126-1198), les corpus phy-
sique et métaphysique d’Aristote, dont le De animalibus, vaste compilation 
de philosophie naturelle composée des traités De generatione animalium, 
De partibus animalium et Historia animalium.

Sans remettre en cause la stricte dichotomie entre l’homme et l’ani-
mal héritée de la réception augustinienne d’Aristote, cette plongée directe 
dans le texte aristotélicien provoque l’émergence d’une sensibilité nou-
velle au monde naturel chez les savants du Xiiie siècle. Plusieurs ouvrages 
consacrés entre autres à l’étude scientifique des animaux sont alors rédi-
gés, parmi lesquels le De naturis rerum d’Alexandre Neckham (ca 1200), le 
De proprietatibus rerum de Barthélémy l’Anglais (ca 1240) ou le Liber de 

 (3) Ch. chêne, Juger les vers. Exorcismes et procès d’animaux dans le diocèse de Lausanne (xve-xvie siècle), 
Lausanne, Université de Lausanne – Faculté des Lettres, 1995, pp. 108-110.
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natura rerum de Thomas de Cantimpré (1230-1245), entreprises encyclo-
pédiques ayant pour ambition commune d’organiser la totalité du savoir 
humain en une structure hiérarchique destinée à révéler la perfection et 
l’harmonie de la Création divine.

La lecture d’Aristote provoque enfin des questionnements philosophiques 
profonds sur la notion d’âme intellective, auxquels on répond alors en dis-
tinguant l’intelligence théorique (celle de la connaissance et de la compré-
hension) de l’intelligence pratique (consacrée à la planification des actions) ; 
emboîtant le pas du commentateur persan Avicenne – qui reconnaît aux 
animaux la capacité d’apprendre et de juger sur la base d’un nombre limité 
de données –, les philosophes lisant Aristote dans les universités occidentales 
du Xiiie siècle attribuent aux animaux une forme dégradée d’intelligence pra-
tique, l’imaginatio, équivalent de la phantasia aristotélicienne, qui, couplée 
au désir, constitue le moteur de leurs actions intentionnelles (4).

7. Le courant anthropomorphique trouve en outre un fondement 
biblique, par exemple dans l’épître de Paul aux Romains  : «  Car elle 
[la Création] aussi sera libérée de l’esclavage de la corruption, pour avoir 
part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu » (Ro 8, 21). Ce verset ne 
laisse pas de poser question aux exégètes et théologiens médiévaux  : le 
Christ s’est-il véritablement incarné pour sauver l’ensemble de la Création ? 
Pour certains comme Guillaume d’Auvergne, évêque de Paris (1228-1249), 
la naissance du Christ dans une étable en fournit la preuve (5). Le mo-
tif de l’âne et du bœuf entourant le nourrisson divin, tiré de l’évangile 
apocryphe du Pseudo-Matthieu (Viie siècle), est d’ailleurs promu dans les 
milieux franciscains. On connaît la sensibilité particulière à l’égard des ani-
maux de l’ordre franciscain, en particulier celle de son fondateur, François 
d’Assise (1181/1182-1226), dont le sermon aux oiseaux est resté célèbre 
parmi les épisodes de la légende hagiographique : ce faisant, il étend sa 
mission évangélique à l’ensemble de la Création et réintègre les animaux 
dans le cercle chrétien de la Rédemption. Enfin, s’il est vrai que Dieu a 
créé les animaux pour qu’ils se trouvent sous la domination humaine, le 
Péché originel et la Chute ont fait voler en éclat la soumission animale 
et provoqué l’hostilité entre les espèces – entre le loup et l’agneau aussi 
bien qu’entre le serpent et l’homme (Gn 3, 15) –, appelée à être apaisée 
à la fin des temps (Is 11, 6). Ainsi, ce second courant anthropomorphique 

 (4) P.  De leemAns et M.  Klemm, «  Animals and Anthropology in Medieval Philosophy  », in B.  resl (dir.), 
A Cultural History of Animals, vol. 2, In the Medieval Age, op. cit., pp. 153-177.

 (5) M. PAstoureAu, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, op. cit., p. 31, note 9.
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se nourrit de l’idée que tous les êtres vivants, toutes les créatures de Dieu 
participent de sa Création et partagent à ce titre un certain nombre de 
droits (vivre, se nourrir et prospérer) et de privilèges, en particulier celui 
de l’espérance du Salut.

8. En résumé, la pensée médiévale de l’animalité et du monde non 
humain est le théâtre d’une opposition d’ordre philosophique et théolo-
gique entre les visions anthropocentrique et anthropomorphique. Si la 
première de ces visions est très nettement majoritaire, il ne faudrait pas 
sous-estimer l’influence exercée par la seconde, à partir du Xiiie siècle, 
sur la façon dont l’être humain interroge son identité et sa place dans la 
Création divine.

B. typoLogie des procès d’AnimAux

9. Les procès d’animaux sont communément répartis en deux caté-
gories. Le premier type regroupe des procès intentés devant des tribu-
naux laïques pénaux à l’encontre d’animaux domestiques (porc, bovins, 
équidés et canidés essentiellement) considérés individuellement et accu-
sés d’homicide ou de blessures graves sur la personne d’un être humain 
(section 1). Cette première sorte de procès se solde le plus souvent par une 
sentence de mort, éventuellement assortie de mutilations. De tels procès 
concernent une bonne partie de l’Occident (France, Suisse, Tyrol, Alle-
magne, Pays-Bas, pays slaves et, plus rarement, Italie et Espagne), du Xiiie 
au XViiie siècle, avec un pic à la fin du XVe et au XVie siècle. Il est à noter que 
la grande majorité des procès concernent des porcs accusés d’infanticide 
(Laurent Litzenburger en dénombre pas moins de vingt-six sur les trente-
quatre cas qu’il a recensés en Lorraine (6)). La raison en est simple : le porc, 
mammifère domestiqué le plus répandu en Europe jusqu’au XVie  siècle 
au moins, est vagabond et circule librement dans les villes et villages  ; 
dès lors, il provoque dégâts et accidents plus fréquemment que les autres 
animaux domestiques – ses premières victimes étant les enfants en bas 
âge laissés sans surveillance dans les fermes et les cours.

10. Le second type recouvre des procès intentés devant des tribunaux 
ecclésiastiques à l’encontre d’animaux non domestiques considérés col-
lectivement, c’est-à-dire la vermine (rongeurs, insectes et vers), accusée de 

 (6) L. litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (XiVe-XViiie siècles) », Criminocorpus, Varia, 2011, § 18, 
consulté le 3 septembre 2017, http://criminocorpus.revues.org/1200.



24 Thibaut Radomme

la destruction des récoltes ou des ressources vivrières de la communauté 
s’étant constituée partie civile (section 2). Ces procès, qui se soldent par 
un exorcisme, un bannissement, voire une excommunication des animaux 
incriminés, sont attestés dans l’est de la France et en Suisse du XVe au 
XViie  siècle, et au sud des Alpes jusqu’à Rome et Naples au XViie siècle. 
Dans l’état actuel de notre connaissance des sources, ce second type de 
procès semble donc représenter une pratique moins répandue et attestée 
sur une période moins longue que ne le sont les procès pour homicides 
ou blessures graves sur les êtres humains.

11. Il faut enfin signaler quelques autres types de procès impliquant 
des animaux, qui ne seront pas abordés ici  : les procès pour crime de 
bestialité, c’est-à-dire de relation sexuelle zoophile, dont la condamnation 
n’est pas propre à l’époque médiévale ; les procès d’hérésie ou de sorcel-
lerie, dans lesquels des animaux (chats, chiens, boucs, ânes, corbeaux, 
loups) peuvent être impliqués pour soupçon de possession diabolique  ; 
enfin, les procès intentés pour des dégâts matériels provoqués par des 
animaux, qui relèvent de la justice civile et se soldent par des amendes 
infligées au propriétaire de l’animal.

1. Les procès laïques pour homicide ou blessures graves

12. La procédure appliquée lors des procès d’animaux du premier type 
est strictement identique à celle des procès d’êtres humains : ce sont les 
mêmes rituels, pratiqués par les mêmes professionnels du droit qui em-
ploient le même vocabulaire technique, dans les mêmes lieux de justice 
(tribunal, gibet…). La procédure commence d’ordinaire avec l’incarcéra-
tion préventive de l’animal ; si ce dernier n’a pu être identifié ou capturé, 
on emprisonne un congénère (qui sera jugé et condamné à sa place mais 
ne sera pas exécuté), ou bien l’on supplicie un mannequin. Michel Pas-
toureau relève ainsi le cas d’un cheval à Bondy, dans la région parisienne, 
en 1332, que son propriétaire avait caché sur un territoire relevant d’une 
autre juridiction ; la supercherie une fois éventée, l’homme fut contraint 
à payer une amende équivalant à la valeur d’un cheval et à remettre à la 
justice une figurine de cheval qui fut suppliciée, pour ainsi dire, par contu-
mace (7). Après avoir dressé le procès-verbal, l’autorité judiciaire conduit 
son enquête et met l’animal en accusation. Le procès peut alors s’ouvrir : 

 (7) M. PAstoureAu, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, op. cit., p. 42.
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le juge auditionne les témoins et confronte les plaidoiries contradictoires 
des avocats. Il rend enfin sa sentence, qui souligne la responsabilité pénale 
et la culpabilité de l’animal, traité comme un véritable criminel.

Voici l’exemple d’une sentence rendue contre un porc accusé d’infan-
ticide à Moyenmoutier en 1572 :

« Suyvant la requise du procureur de reverend seigneur Monsieur de Moien-
moustier Nous trouvons et disons par n[ot]re / sentence que heu lesgard a lin-
convenient de mort advenu de lenffant Claudon François dévoré par ung sien 
porc, et affin que les pere et mere preingne meilleure garde a leurs enffans 
que led[it] porc doibt estre pendu et estranglé en une potence au lieu ou lon 
a / accoustumé faire semblable execution de ce lieu et quant a la penitence et 
correction des pere et mere dud[it] enffant cela appartient et est la charge de 
Monsieur le prieur de ceans (8) ».

La peine capitale par pendaison est le plus souvent prononcée, éven-
tuellement associée à des rituels d’exposition, de traînée, d’humiliation, 
de mutilation ou de destruction du corps. Quant au propriétaire de l’ani-
mal – qui est souvent aussi le parent de l’enfant blessé ou tué –, il n’est 
pas considéré comme responsable pénalement (9), et l’on estime d’ailleurs 
que la double perte d’un enfant et d’un animal (éventuellement assortie 
d’une remontrance) constitue une punition suffisante pour sa négligence.

13. Sans doute, l’un des cas les plus célèbres dans la littérature des 
procès d’animaux est celui de la truie de Falaise (Calvados), reconnue cou-
pable d’infanticide sur la personne du fils âgé de trois mois d’un certain 
Jouvet Le Maçon, au début de l’année 1386. Voici la description que donne 
Michel Pastoureau de son exécution :

« Une truie âgée d’environ trois ans, revêtue de vêtements d’homme, fut traî-
née par une jument de la place du château jusqu’au faubourg de Guibray, où 
l’on avait installé un échafaud sur le champ de foire. Là, devant une foule hété-
rogène, composée du vicomte de Falaise et de ses gens, d’habitants de la ville, 
de paysans venus de la campagne alentour et d’une multitude de cochons, 
le bourreau mutila la truie en lui coupant le groin et en lui tailladant une 

 (8) Cité par L. litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (XiVe-XViiie siècles)  », op.  cit., § 10 (notre 
traduction : « Conformément à la requête du procureur du révérend seigneur Monsieur de Moyenmoutier, 
nous considérons et affirmons par notre sentence, eu égard au préjudice de la mort survenue à l’enfant de 
Claudon François, dévoré par un de ses porcs, et afin que le père et la mère fassent plus attention à leurs 
enfants, que ledit porc doit être pendu et étranglé en une potence au lieu où l’on a l’habitude de faire de 
telles exécutions en ce territoire, et quant à la pénitence et correction des père et mère dudit enfant, cela 
appartient et est à la charge de Monsieur le prieur de céans. »).

 (9) « Pour ce, se mes chevaus, ou ma beste quele qu’ele soit, met a mort aucune persone, ne me puet on 
pas demander le mesfet. » (PhiliPPe De beAumAnoir, Coutumes de Clermont en Beauvaisis, éd. Am. Salmon, Paris, 
Picard, 1899-1900, t. ii, p. 481 [chap. 69, § 1945].) (Notre traduction : « Pour cette raison, si mon cheval, ou 
ma bête quelle qu’elle soit, met à mort quelqu’un, on ne peut pas m’en imputer la faute. »)
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cuisse. Puis, après l’avoir affublée d’une sorte de masque à figure humaine, il 
la pendit par les jarrets arrières à une fourche de bois spécialement dressée 
à cet effet, et l’abandonna dans cette position jusqu’à ce que la mort survînt. 
[…] nous savons que quelque temps plus tard, à la demande du vicomte de 
Falaise, une grande peinture murale fut exécutée dans l’église de la Sainte-
Trinité afin de conserver la mémoire de l’événement (10) ».

Au sujet de cet étonnant fait divers, Michel Pastoureau formule une 
série d’observations. Il note d’abord la cruauté des sévices infligés à l’ani-
mal, le châtiment étant d’autant plus violent qu’il doit servir à marquer 
les esprits. Il souligne ensuite l’anthropomorphisation de la bête, vêtue 
d’habits et portant un masque à visage humain. Il remarque encore 
le caractère public de l’exécution et le souci du vicomte de Falaise de 
conserver la mémoire du châtiment par la réalisation d’une fresque. 
Enfin, il relève la dimension exemplaire de l’exécution, à destination des 
parents de l’enfant et des propriétaires de l’animal (pour les enjoindre 
à plus de prudence), mais aussi à destination des autres cochons, dont 
la présence lors de l’exécution semble devoir servir un objectif pédago-
gique (11).

L’interprétation que Michel Pastoureau propose de l’affaire de la truie 
de Falaise est séduisante ; pourtant, Adrien Dubois a démontré, sur la base 
d’un réexamen approfondi des sources (12), que nombre des détails les 
plus pittoresques (les habits et le masque portés par la truie, la présence 
des cochons, la fresque murale commémorant l’événement dans l’église 
de la Sainte-Trinité) sont faux. En effet, le seul élément factuel dont on 
dispose est la quittance du bourreau ayant exécuté la truie, qui reçoit, en 
date du 9 janvier 1386, la somme de dix sous pour l’exécution proprement 
dite, plus dix deniers tournois pour l’achat des gants qu’il porte à cette 
occasion. Sur la base de cette source unique, découverte dans la deuxième 
moitié du XViiie siècle, l’affaire de la truie de Falaise s’est progressive-
ment enrichie de détails factices issus de l’imagination de ses premiers 
historiens. Au début du XiXe siècle, l’abbé Pierre-Gilles Langevin élabore 
l’essentiel des éléments les plus curieux du récit. Quelques années plus 
tard, Frédéric Galeron reprend et complète l’exposé de l’abbé Langevin. 
Leurs motivations à tous deux sont fort éloignées de la seule quête de la 
vérité historique, comme le suggère Adrien Dubois :

 (10) M. PAstoureAu, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, op. cit., p. 33.
 (11) Ibid., pp. 33-36.
 (12) A. Dubois, « L’exécution de la truie de Falaise en 1387 », 2017, consulté le 15 novembre 2017. https://

halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01619964/.
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« Dans son texte, Galeron reprend tout à Langevin […]. Par ailleurs, l’anec-
dote, à ses yeux, “n’offre pas par elle-même un grand intérêt”, mais “fait bien 
connaître quelle était encore, à cette époque, la grossièreté de nos aïeux”. Ne 
serait-ce pas là le signe que Galeron, qui a pu être décrit comme “très imbu 
des idées libérales et laïques”, ne rapporte les propos de Langevin que parce 
qu’ils contribuent à discréditer l’Ancien Régime  ? Langevin, au contraire, 
aurait cherché, en surajoutant de nombreux détails à son exposé initial, à 
donner du sens pour les modernes à cette exécution que ces [sic] prédéces-
seurs avaient jugée ridicule, de même qu’il pourrait avoir cherché à rendre 
l’exemple falaisien particulièrement marquant au moment où historiens de 
la justice et curieux portaient à la connaissance de nouvelles affaires de pro-
cès d’animaux (13) ».

Ainsi, si une truie infanticide a bien été suppliciée, traînée et pendue à Fa-
laise au début de l’année 1386, il faut veiller à ne pas donner aux événements 
plus de pittoresque qu’ils n’en ont et s’astreindre rigoureusement aux faits.

2. Les procès ecclésiastiques contre la vermine

14. Étudions le second type de procès d’animaux, auquel Catherine 
Chêne a consacré une importante thèse de doctorat, dont nous reprenons 
ici l’essentiel du contenu (14). Depuis la sédentarisation des communautés 
humaines, la crainte de la disette a constitué une préoccupation constante 
– les principaux adversaires des populations préindustrielles étant les in-
sectes et autres parasites menaçant de destruction les récoltes. Perçues 
souvent comme des châtiments divins, ces infestations ont fait l’objet, de 
la part des populations désemparées, de demandes d’intercession auprès 
des institutions religieuses conçues comme les intermédiaires entre la divi-
nité et les communautés humaines.

Ainsi, dans le courant du Moyen Âge, l’Église a créé une série de mesures 
religieuses pour endiguer de tels fléaux : pratiques pénitentielles (proces-
sions rogatoires), translations de reliques pour invoquer l’intercession des 
saints, pratiques liturgiques diverses (bénédictions agraires, conjurations, 
malédictions). Ces divers moyens sont rencontrés précocement, dès le haut 
Moyen Âge ; les exorcismes, en revanche, semblent être un phénomène 
tardif (XiVe-XVe siècles) et sont accomplis dans le cadre des premiers actes 
de procès : « Tels qu’ils sont décrits dans les sources, les procès d’animaux 

 (13) Ibid., pp. 4-5.
 (14) Ch. chêne, Juger les vers. Exorcismes et procès d’animaux dans le diocèse de Lausanne (xve-xvie siècle), 

op. cit.
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se présentent ainsi comme des actions judiciaires qui servirent de cadre à 
l’administration d’exorcismes et de malédictions (15) ».

15. Tout procès du second type se trouve précédé par une demande 
de la communauté frappée par la vermine, qui interpelle collectivement 
les autorités ecclésiastiques afin qu’elles la débarrassent des animaux né-
fastes. Avant l’ouverture du procès, on organise diverses cérémonies reli-
gieuses : un sermon d’abord, délivré à la communauté afin de l’informer 
sur la suite des événements, de la rassurer et de l’exhorter à la contrition ; 
des processions rogatoires ensuite, menées en présence de la population, 
afin d’implorer la clémence divine. Ceci fait, le procès peut s’ouvrir, res-
pectant, sur le plan formel, les grandes lignes de la procédure canonique. 
La population désigne un procureur, chargé de déposer plainte contre la 
vermine auprès du juge ; ce dernier cite les deux parties à comparaître ; la 
citation est alors exécutée oralement par un huissier sur les lieux infestés. 
Le jour dit, à la demande du procureur de la population, le juge pro-
nonce, devant quelques animaux incriminés qu’on a rassemblés là, une 
sommation, exigeant que la vermine abandonne les lieux qu’elle infeste 
et se retire dans un territoire où elle ne représentera plus une menace 
pour la communauté humaine. Pour répondre à la sommation, la vermine 
dispose d’un délai de trois jours. Si elle s’est exécutée au terme du délai, 
une cérémonie d’action de grâce (procession, prières et bénédiction des 
lieux) est menée ; dans le cas contraire, le procès doit s’ouvrir à nouveau, 
en présence des deux parties, pour la présentation des plaidoiries.

Les arguments du procureur relèvent de l’opposition entre nature et 
culture  : les terres cultivées et habitées par les hommes et les animaux 
domestiques sont leur propriété exclusive, et la vermine et les animaux 
sauvages doivent se cantonner à leur habitat naturel, à savoir la forêt et 
les terres non cultivées. Il s’agit là d’une fracture anthropologique fonda-
mentale, la dichotomie entre civilisation et sauvagerie, qui a structuré la 
pensée symbolique des sociétés humaines depuis la nuit des temps (16). 
Quant à l’avocat de la défense, il exploite divers types d’arguments s’inscri-
vant dans des problématiques déjà évoquées : le droit à la nourriture des 

 (15) Ibid., p. 14.
 (16) H. White, « The Forms of Wildness : Archaeology of an Idea », in E. DuDley et M. E. noVAK (dir.), The Wild 

Man Within. An Image in Western Thought from the Renaissance to the Romanticism, Pittsburgh, University of 
Pittsburgh Press, 1972, pp. 3-38, ici p. 7. Pour un exemple d’actualisation de cette fracture dans la littérature 
médiévale, voy. J. le goff et P. ViDAl-nAquet, « Lévi-Strauss en Brocéliande. Esquisse pour une analyse d’un 
roman courtois (Yvain de Chrétien de Troyes) », in J. le goff, L’imaginaire médiéval. Essais, Paris, Gallimard, 
1985, pp. 151-187, ici pp. 161-166.
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animaux (cf. Gn 1, 21-22 et 29-30) ; l’appartenance partagée de la vermine 
et des hommes à la communauté des êtres vivants créés par Dieu ; l’anté-
riorité de la présence de la vermine sur les terres disputées ; l’absence de 
raison des animaux, argument paradoxal s’il en est (la défense s’appuie 
sur Aristote pour affirmer que la vermine ne fait qu’obéir à son instinct 
et est donc incapable de distinguer les territoires qu’elle peut et ne peut 
pas occuper, rendant ainsi la condamnation judiciaire dérisoire et inutile).

Après avoir pesé l’équilibre entre ces deux légitimités contradictoires, 
le juge rend sa sentence, toujours favorable à la population, pour signifier 
que la clémence divine est supérieure au châtiment infligé. Il condamne 
donc la vermine à être maudite au nom de Dieu ; parfois, les droits des 
animaux sont partiellement reconnus et une compensation leur est accor-
dée, par l’octroi d’un territoire alternatif où ils puissent trouver refuge (17). 
La sentence est enfin exécutée à l’occasion d’une procession sur les lieux 
infestés, durant laquelle un prêtre procède à la malédiction de la vermine 
et à la bénédiction des lieux.

16. En résumé, les procès du second type s’inscrivent dans un cadre 
pénitentiel impliquant la participation active de la population menacée. 
Deux sortes de mesures sont prises pour lutter contre les infestations de 
vermine : d’abord des processions rogatoires, attestées dès le haut Moyen 
Âge ; ensuite des malédictions et exorcismes, réalisés dans le cadre d’une 
procédure judiciaire. Ces deux types de pratiques reposent sur un postulat 
identique : seule la miséricorde divine peut protéger les populations de 
ces fléaux tombés du ciel (18).

c. comprendre Les procès d’AnimAux

17. Un des principaux obstacles contre lesquels un esprit moderne 
bute en tentant d’appréhender le phénomène des procès d’animaux réside 
dans le fait de comprendre quelle perception les médiévaux avaient du 
caractère irrationnel de cette pratique, ne fût-ce qu’en regard de l’impos-
sibilité d’une communication élaborée entre les animaux et les humains, 

 (17) Un cas de clémence judiciaire est par exemple relevé en 1520 à Glurns (Tyrol du sud), où le 
juge bannit des souris d’un champ mais autorise les souriceaux et les souris enceintes à rester sur place. 
(P. DinzelbAcher, « Animal Trials  : A Multidisciplinary Approach », Journal of Interdisciplinary History, 32/3, 
2002, pp. 405-421, ici p. 415.)

 (18) Ch. chêne, Juger les vers. Exorcismes et procès d’animaux dans le diocèse de Lausanne (xve-xvie siècle), 
op. cit., pp. 52-58 et 99-108.
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condition pourtant nécessaire à l’organisation desdits procès. En effet, 
mener des procès d’animaux revient à poser la question de la culpabilité 
– juridique, mais aussi morale – de l’animal jugé et soulève donc une série 
de problèmes fondamentaux : un animal est-il responsable de ses actes ? 
dispose-t-il d’un libre arbitre ? est-il capable de distinguer le bien du mal ? 
est-il un être moral et perfectible ? En résumé, les procès d’animaux sont-
ils légitimes ?

18. Pour comprendre avec justesse la réponse que les médiévaux ont 
apportée à ces questions, il n’est pas inutile de brosser un historique ra-
pide des controverses juridiques et philosophiques ayant eu lieu depuis 
l’Antiquité au sujet de la responsabilité animale et de l’opportunité de 
juger les animaux (19).

1. Les animaux et le droit dans l’Antiquité

19. Dès l’époque de la démocratie athénienne, les philosophes de 
l’Académie interrogent la validité philosophique des procès d’animaux. 
Platon (428-348 av. J.-C.) écrit ainsi au livre iX des Lois (873e) :

« Si un animal, bête de somme ou autre, tue quelqu’un, hors le cas où cela 
surviendrait dans un concours public où des animaux courent pour le prix, 
les proches du mort poursuivront le meurtrier pour homicide ; le jugement 
sera conduit par autant d’agronomes et tels agronomes que le parent aura 
désignés ; convaincue, la bête sera tuée et jetée hors des frontières du terri-
toire (20) ».

Son disciple Aristote ajoute, dans La Constitution d’Athènes (lVii, 4), que 
c’est le tribunal siégeant devant le Prytanée, sur l’Acropole, qui a la charge 
d’instruire les procès contre les animaux, mais aussi contre les objets ina-
nimés ayant causé la mort d’un être humain, ainsi que les procès contre 
un meurtrier introuvable ou non identifié. Cette pratique s’explique, se-
lon Laurent Litzenburger, par la nécessité d’apaiser les Érinyes – esprits 
vengeurs personnifiant la malédiction lancée par la victime d’un crime 
à l’égard du criminel – et d’éviter qu’elles ne causent le malheur de la 
communauté souillée par le crime.

La tradition hébraïque aborde également le problème des animaux 
homicides : la Bible ordonne en effet la lapidation et la non-consomma-
tion de la viande d’un bœuf qui aurait frappé à mort de ses cornes un être 

 (19) L. litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (XiVe-XViiie siècles) », op. cit., §§ 25-30.
 (20) PlAton, Œuvres complètes, éd. et trad. A. Diès, t. Xii, 1re part., Paris, Les Belles Lettres, 1956, p. 128.
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humain (Ex 21, 28). Le Talmud précise les prescriptions bibliques au sujet 
des animaux domestiques homicides en indiquant qu’ils doivent subir une 
procédure judiciaire préalable à leur exécution et que le Sanhédrin seul, 
composé de vingt-trois juges, est habilité à prononcer une sentence de 
mort (Talmud de Babylone, Sanhédrin 2a et Sanhédrin 15a).

20. L’Antiquité présente donc deux traditions, grecque et hébraïque, 
dotées chacune d’un arsenal législatif explicite contre les animaux homi-
cides  ; si ces textes de lois sont connus, il faut noter que les historiens 
ignorent s’ils furent appliqués et si des procès eurent réellement lieu.

2. Les animaux et le droit au Moyen Âge

21. La situation pour le Moyen Âge est exactement inverse : la pratique 
judiciaire est bien attestée, mais nous ne disposons, à l’heure actuelle, 
d’aucun texte de loi évoquant et organisant les procès d’animaux. Au 
contraire, de nombreux textes de loi médiévaux affirment l’irresponsabi-
lité animale, excluant en principe la validité de tels procès.

Dès le haut Moyen Âge, des textes tels que la Loi Gombette, promul-
guée en 502 par le roi burgonde Gondebaud (ca 455-516), ou le Code 
Wisigothique, publié en 506 par Alaric ii, roi des Wisigoths (484-507), pres-
crivent que les dégâts matériels ou humains provoqués par un animal 
fassent l’objet d’une peine compensatoire, acquittée par son propriétaire, 
allant, selon la gravité des faits, du paiement d’une amende à la saisie de 
l’animal. Ces textes s’inscrivent dans l’esprit du droit romain antique. On 
lit en effet dans le Digeste, section du Corpus Iuris Civilis, vaste compila-
tion du droit romain réalisée sur ordre de l’empereur d’Orient Justinien ier 
(ca 482-565) entre 530 et 533 (21) : « La pauperies est un dommage accom-
pli sans qu’il y ait infraction de la part de celui qui l’a provoqué  ; en 
effet, un animal ne peut pas avoir commis une infraction puisqu’il est 
irrationnel (22)  ». Le Décret de Gratien, œuvre majeure du droit cano-
nique rédigée entre 1140 et 1150, s’inscrit encore dans l’esprit du Corpus 
Iuris Civilis : « Pas de crime, pas d’intervention de la justice sans volonté 
perfide (23) ».

 (21) C’est par l’intermédiaire de cette œuvre essentielle que l’Occident médiéval redécouvrira et adoptera 
le droit romain dès la fin du Xie siècle en Italie du Nord et aux Xiie et Xiiie siècles en France.

 (22) « Pauperies est damnum sine iniuria facientis datum : nec enim potest animal iniuria fecisse, quod 
sensu caret. » (Digesta Iustiniani Augusti, Viii, 1, 3, éd. Th. mommsen, Berlin, Weidmann, 1870, vol. i, p. 276.)

 (23) « Nec peccatum, nec iusticia opere sine uoluntate perficitur » (Decretum Gratiani, pars secunda, C. 32, 
q. 5, c. 10, éd. E. frieDberg, Leipzig, Tauchnitz, 1879, vol. i, col. 1134.)
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22. En marge des textes législatifs, théologiens, philosophes et juristes 
médiévaux se sont abondamment penchés sur les questions soulevées par 
les procès d’animaux, comme le souligne encore Laurent Litzenburger. Au 
iVe siècle, Augustin d’Hippone (354-430) considère qu’« il n’y a nulle part de 
péché sinon dans la volonté (24) » et s’interroge sur la culpabilité des êtres 
dépourvus de volonté propre tels que les enfants en bas âge :

«  Pourquoi, demandera-t-on, parlez-vous du péché des petits enfants, dont 
vous ne regardez pas la volonté comme coupable ? Je réponds qu’ils sont tenus 
pour coupables, non pas à cause de leur volonté personnelle, mais à cause de 
leur origine. Qu’est-ce, en effet, à l’origine, que tout homme terrestre, sinon 
Adam  ? Or Adam avait sûrement la volonté  ; et lorsqu’il eut péché par sa 
volonté, ‘le péché entra par lui dans le monde’ (25) ».

Au Xiiie siècle, dans le contexte intellectuel de la redécouverte de la 
classification aristotélicienne des espèces vivantes, les théologiens sco-
lastiques se montrent généralement hostiles à l’idée que l’on puisse im-
puter une responsabilité aux animaux  : les dominicains Albert le Grand 
(1200-1280) et Thomas d’Aquin (1224-1274) reconnaissent aux animaux 
une connaissance sensible, une certaine intelligence pratique et des états 
affectifs, mais ils leur dénient toute capacité à percevoir l’immatériel – en 
particulier les notions abstraites, les idées religieuses ou morales, et la 
distinction entre le bien et le mal (26). Pour ce qui concerne le cas des 
procès du second type, Thomas d’Aquin estime que maudire la vermine 
– c’est-à-dire s’adresser directement à elle – est vain et illicite : étant dé-
pourvue de raison, elle ne peut en effet ni nuire volontairement, ni obéir 
à une injonction ; c’est donc aux forces susceptibles de la manipuler qu’il 
convient de s’adresser – soit à Dieu par des prières, soit au Démon par 
l’exorcisme – pour se débarrasser de la vermine (27).

Quelques années plus tard, Philippe de Beaumanoir (1252-1296), 
jurisconsulte, compilateur et commentateur des Coutumes de Beauvaisis 
(1283), estime que les procès d’animaux sont « justice perdue » :

« Li aucun qui ont justices en leur terres si font justices de bestes quant eles 
metent aucun a mort : si comme se une truie tue un enfant, il la pendent et 
trainent, ou une autre beste. Mes c’est nient a fere, car bestes mues n’ont pas 

 (24) Augustin D’hiPPone, Retractationes, I, XV, 2. (Œuvres de saint Augustin, édition bénédictine, 1re série 
(Opuscules), t. Xii, Les révisions, trad. G. Bardy, Paris, Desclée De Brouwer, 1950, p. 363.)

 (25) Augustin D’hiPPone, Retractationes, I, XV, 5. (Œuvres de saint Augustin, édition bénédictine, 1re série 
(Opuscules), t. Xii, Les révisions, trad. G. Bardy, Paris, Desclée De Brouwer, 1950, pp. 369-371.)

 (26) M. PAstoureAu, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, Seuil, 2004, pp. 45-46.
 (27) Ch. chêne, Juger les vers. Exorcismes et procès d’animaux dans le diocèse de Lausanne (xve-xvie siècle), 

op. cit., p. 16.
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entendement qu’est biens ne qu’est maus, et pour ce est ce justice perdue, 
car justice doit estre fete pour la venjance du mesfet, et que cil qui a fet le 
mesfet sache et entende que pour tel mesfet il en porte tele peine ; mes cis 
entendemens n’est pas entre les bestes mues, et pour ce se melle il de nient 
qui en maniere de justice met beste mue a mort pour mesfet (28) ».

En écrivant cela, Philippe de Beaumanoir ne conteste pas qu’il faille 
tuer l’animal homicide afin d’éviter qu’il ne s’attaque à une autre victime, 
mais il refuse qu’on le fasse mettre à mort en manière de justice, c’est-à-
dire par l’intermédiaire d’un procès.

23. Il faut attendre le XVie siècle pour trouver, chez certains théori-
ciens du droit, des opinions favorables à la tenue de procès d’animaux, 
comme le souligne Michel Pastoureau (29). Ainsi de Barthélémy de Chas-
seneuz (1480-1541) qui, en s’appuyant sur l’opinion des autorités, sur la 
coutume et sur la jurisprudence, se déclare, dans son Repertorium consi-
liorum (1531), favorable aux procès faits contre la vermine. Ainsi encore de 
Jean Duret (ca 1540-1620) qui estime, dans le Traité des peines et amendes 
(1572), que les procès d’animaux sont utiles pour affirmer la puissance 
de la justice et montrer la punition du crime, ou de Pierre Ayrault (1536-
1601), considérant dans son Ordre, formalité et instruction judiciaire (1575), 
que les procès servent à mettre en garde les parents et propriétaires d’ani-
maux et à les exhorter à plus de prudence.

24. En vérité, tout dans ces procès semble indiquer qu’il s’agit de faire 
comme si. L’utilisation éventuelle de figurines dans les procès du premier 
type, le transport des animaux devant la cour dans ceux du second sont, 
parmi d’autres, autant d’indices nous invitant à considérer que les médié-
vaux ne sont guère dupes du caractère irrationnel de ces pratiques mais 
tiennent en revanche – pour la vertu symbolique de l’exercice – à mener 
à son terme le procès selon la norme des pratiques judiciaires, fût-ce au 
prix de compromis révélant la nature artificielle du processus.

Les procès d’animaux ne témoignent donc pas d’une croyance puérile, 
archaïque ou superstitieuse que les médiévaux nourriraient à l’égard du 

 (28) PhiliPPe De beAumAnoir, Coutumes de Clermont en Beauvaisis, éd. Am. sAlmon, Paris, Picard, 1899-1900, 
t. ii, p. 481 (chap. 69, § 1944) (notre traduction : « Certains qui rendent la justice en leurs terres font des procès à 
des bêtes homicides : ainsi quand une truie ou bien une autre bête tue un enfant, ils la pendent et la traînent. 
Mais ce n’est certainement pas à faire, car les bêtes, privées de la parole et de la raison, n’ont pas l’intelligence 
du bien et du mal, et pour cette raison les procès d’animaux sont justice perdue, car la justice doit être faite 
pour la punition du délit, et afin que celui qui a commis le délit sache et apprenne qu’à tel délit correspond 
telle peine ; mais cette conscience-là ne se trouve pas chez les bêtes privées de la parole et de la raison, et 
pour cette raison, celui qui, pour un délit, fait mourir une bête selon le rituel judiciaire agit mal à propos. »).

 (29) M. PAstoureAu, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, op. cit., pp. 38 et 44-45.
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monde animal, mais ils relèvent bien plutôt d’une forme de rite, c’est-
à-dire une pratique socialement codifiée et symboliquement signifiante, 
traduisant une relation apparemment paradoxale à l’altérité, en réalité 
profondément rationnelle : elle consiste en effet à ramener l’Autre à soi, 
à réduire l’étranger au familier, afin de le rendre compréhensible et donc 
maîtrisable. En parlant aux animaux, en les intégrant au cercle social hu-
main par l’intermédiaire de leur participation aux procédures judiciaires, 
l’être humain ne s’assure-t-il pas le contrôle de ses interactions avec le 
non-humain ? Ainsi, les procès sont une réponse – à la fois théorique et 
pratique – aux problèmes et conflits provoqués par la cohabitation quoti-
dienne de l’homme avec l’animal.

d. QueLQues hypothèses d’interprétAtion

25. De nombreuses hypothèses ont été émises par des chercheurs 
contemporains d’horizons divers (historiens, juristes, anthropologues, phi-
losophes…) pour tenter d’expliquer le phénomène des procès d’animaux. 
Nous n’en exposerons ici que quelques-unes, qui paraissent les plus per-
tinentes et stimulantes.

Pour Michel Pastoureau, ces procès ont fonction d’exemple et d’ensei-
gnement. Ils consistent en une mise en scène didactique de l’exemplarité 
du rituel judiciaire, de la « bonne justice » et de l’étendue de son pouvoir : 
« Rien ne semble pouvoir échapper à l’emprise de celle-ci, pas même les 
animaux. Tout être vivant est sujet de droit (30) ».

Anna Pervukhin interprète les procès à la lumière de la théorisation 
de la fonction sociale du jeu proposée par Johan Huizinga dans son essai 
Homo ludens  : le jeu, omniprésent dans la culture humaine, serait un 
moyen de révéler et réguler des dynamiques nouvelles dans les interactions 
sociales. Ainsi, codifiés à la manière d’un jeu en ce qu’ils respectent scru-
puleusement la procédure judiciaire, les procès serviraient à « délimite[r] 
étroitement ce qui est permis, en d’autres termes la règle du jeu, pour 
le cercle restreint des membres d’une même tribu ou d’égaux (31) ». Par 
ailleurs, par le brouillage des frontières entre l’humanité et l’animalité, 
ils seraient à rapprocher des processus ludiques de renversement tempo-
raire de l’ordre établi (carnavals, charivaris…), qui remplissent un rôle de 

 (30) M. PAstoureAu, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, op. cit., p. 47.
 (31) J. huizingA, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu (1938), Paris, Gallimard, 1951, p. 167.
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régulation des rapports sociaux en permettant à la violence présente dans 
le corps social de s’exprimer symboliquement (32).

Paul S. Berman suggère quant à lui que les procès, en transformant 
l’accident en crime, permettent de placer le fortuit, l’incontrôlable sous le 
contrôle cognitif et rationnel de la communauté par l’intermédiaire de la 
fiction judiciaire (33).

Esther Cohen propose une lecture religieuse des procès d’animaux  : 
elle y voit un rétablissement de l’ordre divin, bousculé lorsqu’un animal 
tue ou blesse un homme, par la réaffirmation symbolique de la hiérarchie 
prétendument naturelle entre l’homme et les animaux. En d’autres mots, 
sous les apparences de l’anthropomorphisme, les procès constitueraient 
paradoxalement un rituel de consécration de l’ordre anthropocentrique 
menacé par l’homicide (34).

Catherine Chêne avance une hypothèse du même ordre au sujet des 
procès du second type : en assignant aux animaux sauvages et à la vermine 
d’une part, aux hommes et animaux domestiques d’autre part des terri-
toires précis (terres stériles et couvertes de forêts versus terres cultivées et 
habitées), les procès opèrent une distinction nette entre ces deux groupes 
via l’opposition entre nature et culture. La présence de la vermine dans les 
territoires humains est perçue comme un facteur de désordre rompant la 
concorde et troublant l’ordre divin ; le jugement prononcé constitue donc 
un acte de remise en ordre, une réaffirmation de la frontière séparant la 
nature de la culture et garantissant l’harmonie de la Création (35).

Selon Peter Dinzelbacher, les procès du second type eurent lieu dans 
le cas de circonstances extrêmes afin d’aider les communautés à faire face 
à une menace – moins parce que leur efficacité était attestée que parce 
qu’ils produisaient l’impression que les autorités (temporelles, ecclésias-
tiques) travaillaient à la résolution de la crise ; les procès représenteraient 
ainsi une espèce de soupape de maintien de l’ordre public et une straté-
gie de protection du pouvoir politique par l’affirmation de sa légitimité à 
gouverner et de sa capacité à protéger la communauté de ses sujets (36).

 (32) A. PerVuKhin, « All the Lizards Stand and Say ‘Yes, Yes, Yes’  : The Element of Play in Legal Actions 
against Animals and Inanimate Objects », bepress Legal Series, Working Paper 96, 2003, pp. 8-23.

 (33) P. S. bermAn, « Rats, Pigs, and Statues on Trial : The Creation of Cultural Narratives in the Prosecution 
of Animals and Inanimate Objects », New York University Law Review, 69, 1994, pp. 288-326.

 (34) E. cohen, « Law, Folklore, and Animal Lore », Past and Present, 110, 1986, pp. 6-37.
 (35) Ch. chêne, Juger les vers. Exorcismes et procès d’animaux dans le diocèse de Lausanne (xve-xvie siècle), 

op. cit., pp. 101-102.
 (36) P. DinzelbAcher, « Animal Trials : A Multidisciplinary Approach », Journal of Interdisciplinary History, 

32/3, 2002, pp. 405-421, ici p. 406.
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Enfin, Laurent Litzenburger propose de voir, dans les procès, un mé-
canisme d’auto-défense des sociétés prenant la forme spécifique d’une 
idéologie – à savoir, selon la définition d’Amaury Chauou, « une structure 
imaginaire, autrement dit un système de représentations mentales, de 
rites et de comportements, à la charnière du conscient et de l’inconscient, 
à même de rendre le monde signifiant et d’agir dessus (37)  ». Face aux 
risques inhérents à la cohabitation des mondes humain et non-humain, 
les procès d’animaux seraient donc l’expression d’une idéologie, c’est-à-
dire « la forme d’adaptation – et de résilience – la plus achevée pour les 
sociétés confrontées à ces risques spécifiques (38) ».

e. concLusion-mAnifeste : une écoLogie médiévALe ?

26. En guise de conclusion, il semble utile d’inscrire les procès d’ani-
maux dans la dynamique – envisagée sur le temps long – des relations que 
l’humain a entretenues avec le non-humain.

27. En effet, les procès mettent en tension les deux conceptions de l’ani-
malité, anthropocentrique et anthropomorphique, qui se font concurrence 
au Moyen Âge  : en dotant l’animal d’une personnalité juridique et en lui 
conférant une place équivalente à celle de l’homme dans le système sym-
bolique judiciaire, les procès d’animaux tendent, ultimement, à l’abolition 
de la distinction entre l’humain et le non-humain. Pourtant, une rupture 
fondamentale dans l’histoire des idées se produit au XViie siècle : l’avènement 
d’une vision strictement utilitariste de la nature, l’abandon de la conception 
aristotélicienne de l’âme et du courant anthropomorphique qu’elle avait 
contribué à nourrir, et le triomphe de la vision anthropocentrique.

28. Le principal artisan de ce grand bouleversement est René Descartes 
(1596-1650), qui propose la célèbre théorie de l’animal-machine  : selon 
lui, les animaux n’ont pas d’âme et sont de pures machines mécaniques 
dépourvues de raison, d’intelligence ou de pensée. Prenant argument de 
la double exclusivité du langage et de la raison qu’il prête à l’être humain, 
il écrit, dans la cinquième partie du Discours de la méthode (1637) :

« Or par ces deux mêmes moyens, on peut aussi connaître la différence qui 
est entre les hommes et les bêtes. Car c’est une chose bien remarquable, qu’il 
n’y a point d’hommes si hébétés et si stupides, sans en excepter même les 

 (37) A. chAuou, Le Roi Arthur, Paris, Seuil, 2009, p. 168 (cité par L. litzenburger).
 (38) L. litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (XiVe-XViiie siècles) », op. cit., § 41.
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insensés, qu’ils ne soient capables d’arranger ensemble diverses paroles, et 
d’en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées ; et 
qu’au contraire, il n’y a point d’autre animal, tant parfait et tant heureuse-
ment né qu’il puisse être, qui fasse le semblable. […] Et ceci ne témoigne pas 
seulement que les bêtes ont moins de raison que les hommes, mais qu’elles 
n’en ont point du tout » (39).

Sans devenir hégémonique pour autant (40), la théorie de l’animal-ma-
chine fait florès et nourrit, entre autres, la pensée de Nicolas Malebranche 
(1638-1715), qui considère que les animaux ne connaissent pas la souffrance 
car celle-ci est la conséquence du péché originel, auquel ils sont étrangers, 
ou du matérialiste Julien Offray De La Mettrie (1709-1751), qui étend à l’être 
humain la théorie cartésienne de l’animal-machine (41). Outre l’évolution 
des conditions de vie des sociétés humaines (progrès technique de l’agricul-
ture, domestication des bêtes, urbanisation), qui diminue considérablement 
la menace représentée jusque-là par les animaux et qui modifie radicale-
ment les rapports avec le monde naturel (42), la révolution paradigmatique 
du cartésianisme contribue sans doute aussi à expliquer la disparition des 
procès d’animaux en Occident dans le courant du XViiie siècle ; si l’animal 
n’a pas d’âme et s’il n’est qu’une machine dénuée de raison et soumise à 
l’homme, à quoi bon le juger, quand bien même il ne s’agirait là que d’un 
simulacre rituel ? Ainsi, les procès d’animaux se trouvent dépossédés de leur 
utilité sociale  : l’incontrôlable est désormais ramené sous la tutelle de la 
domination humaine par le truchement du principe tout-puissant de la Rai-
son, apte à enregistrer, ordonner, manipuler et maîtriser le monde – bien 
qu’à l’évidence, il ne soit lui aussi rien d’autre qu’une idéologie.

29. Loin de représenter une pratique barbare ou archaïque, les pro-
cès d’animaux témoignent de la réflexion, profondément ancrée dans la 
pensée médiévale, quant à la place à laquelle ranger l’animal dans la 
Création divine ; ils sont la manifestation d’une conception sympathique 
(au sens étymologique du terme) et humanisante de l’animal qui, si elle 
est minoritaire, n’en est pas moins attestée dans le Moyen Âge occiden-
tal. Cette interrogation se trouvera fortement affaiblie par l’affirmation 

 (39) R. DescArtes, Œuvres complètes, vol. iii, Discours de la Méthode et Essais, J.-M. beyssADe et D. KAmbouchner 
(dir.), Paris, Gallimard, 2009, p. 119.

 (40) « Although most of his contemporaries were committed to some version of the mechanical philosophy, 
few of them took literally Descartes’ argument that if animals were machines, they did not feel pain as humans 
did. » (A. guerrini, « Natural History, Natural Philosophy, and Animals, 1600-1800 », in M. senior (dir.), A Cultural 
History of Animals, vol. 4, In the Age of Enlightenment, Oxford/New York, Berg, 2007, pp. 121-144, ici p. 133.)

 (41) M. PAstoureAu, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, op. cit., p. 46.
 (42) K. RAber, « From Sheep to Meat, From Pets to People. Animal Domestication 1600-1800 », in M. senior 

(dir.), A Cultural History of Animals, vol. 4, In the Age of Enlightenment, op. cit., pp. 73-99, ici pp. 73-74.
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radicale du rationalisme cartésien. Dans ses expressions anthropocen-
triques les plus extrêmes, l’Âge des Lumières ne doutera guère plus  : 
l’animal, la nature sont naturellement et totalement soumis à l’homme. 
Le dénouement de cette incertitude et le triomphe de la conception uti-
litariste et anthropocentrique –  que nous serions tenté de qualifier de 
rupture «  anthropohégémonique  »  – prépareront la Révolution indus-
trielle et l’avènement, à la fin du XViiie siècle, de l’ère que les géologues 
appellent l’Anthropocène – à savoir l’époque caractérisée par le fait que, 
pour la première fois dans l’histoire de la planète, les activités humaines 
ont un impact significatif sur l’équilibre de l’écosystème terrestre. Une 
telle vision de la nature, purement économique et qui en justifie la pol-
lution et la destruction systématique par la technique, est la conséquence 
de la maîtrise grandissante de l’homme sur son environnement animal 
et végétal, laquelle est perçue comme la confirmation éclatante et tota-
litaire d’un ordre hiérarchique ressenti comme naturel par les sociétés 
humaines depuis la nuit des temps.

30. Dès la fin du XViiie siècle cependant, entre autres sous l’influence 
de la sensibilité romantique et de son intérêt renouvelé pour la nature, 
l’ancien courant anthropomorphique, depuis longtemps oublié, se trouve 
revivifié  : progressivement, au cours des XiXe et XXe siècles, les animaux 
sont perçus comme des êtres sensibles et autonomes, possédant certains 
droits indépendamment de leurs capacités rationnelle et langagière (43). 
En mettant en lumière l’émergence de regards inédits portés sur le monde 
non humain – celui du naturaliste à travers son microscope, celui de l’indi-
vidu dans ses liens affectifs aux animaux domestiques –, l’historien britan-
nique Keith Thomas a en effet montré comment une sensibilité nouvelle à 
la dignité animale s’est forgée en Occident au cours des Temps Modernes :

«  Le début de l’âge moderne a ainsi vu naître des sentiments qui devaient 
par la suite rendre de plus en plus difficile aux hommes de s’accommoder 
des méthodes impitoyables qui avaient assuré la domination de leur espèce. 
D’une part, ils ont vu s’accroître de façon incalculable le confort et le bien-être 
ou le bonheur physique des êtres humains  ; de l’autre, ils ont compris que 
d’autres formes de vie animée étaient exploitées sans merci. C’est ainsi que les 
sensibilités nouvelles et les bases matérielles de la société humaine se sont de 
plus en plus opposées » (44).

 (43) Dès 1789, le philosophe britannique Jeremy Bentham écrit ainsi  : « The question is not, can they 
reason ? Nor can they talk ? But can they suffer ? » (J. benthAm, An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation, New York, Hafner, 1948, chap. 18, sec. 1.)

 (44) K. thomAs, Dans le jardin de la nature. La mutation des sensibilités en Angleterre à l’époque moderne 
(1500-1800), trad. de l’anglais par Catherine Malamoud, Paris, Gallimard, 1985, p. 393.
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31. Aujourd’hui, cette conception jadis dissidente a commencé de 
s’imposer au cœur des discours intellectuels et politiques (entre autres 
par l’intermédiaire du courant antispéciste), confrontant une nouvelle fois 
l’humanité à son hésitation primordiale (45). Après la promulgation d’une 
Déclaration universelle des droits de l’animal par l’Unesco en 1978, ce n’est 
certainement pas un hasard si, depuis quelques années, la problématique 
de la personnalité juridique des animaux est revenue au premier plan de 
l’actualité et des débats publics, comme en témoigne le présent ouvrage. 
Ce sont là en effet des interrogations soulevées par l’urgence de la crise 
écologique et par le spectacle de la cruauté que l’homme contemporain 
manifeste parfois à l’égard des bêtes (dans l’industrie agroalimentaire en 
particulier). En définitive, la réflexion à laquelle le lecteur a été invité dans 
ces pages est peut-être la suivante : ne pourrait-on, afin de penser la façon 
dont nous traitons collectivement les animaux, tirer enseignement des 
richesses, des subtilités et des contradictions de la conception médiévale 
de l’animalité ? Si l’on osait être iconoclaste, on appellerait volontiers à 
une Renaissance – la Renaissance du Moyen Âge.

Septembre 2018

 (45) Pour un panorama de la pensée philosophique de la question animale au XXe siècle (cruauté à 
l’égard des animaux, droits et libération des animaux, sympathie des espèces humaine et animales), voy. 
R. R. AcAmPorA, « Animal Philosophy. Bioethics and Zoontology », in R. mAlAmuD (dir.), A Cultural History of 
Animals, vol. 6, In the Modern Age, Oxford / New York, Berg, 2007, pp. 139-161, ici pp. 139-152.


