NOTES SUR LES PROCES
D'HERESIE ET DE SORCELLERIE
EN VALAIS
LA magie, sous ses différentes formes, a régné chez tous les peuples de l'antiquité :
assyrien, babylonien, perse, grec, juif, hébreux, romain, etc., et s'est transmise de
siècle en siècle. Dès les premiers temps du
christianisme elle fut regardée comme une relation criminelle avec les mauvais esprits; l'autorité civile ellemême, devenue chrétienne, porta contre ceux qui s'y
adonnaient les lois les plus sévères : la mort était le châtiment habituel. Le mal néanmoins ne put être détruit,
tant les superstitions issues du paganisme avaient jeté
dans la vie des peuples de profondes racines. Il augmenta
encore par la réapparition et l'influence des sectes gnostico-manichéennes : Catharres, Albigeois, Pauliciens,
Patarins, Bonshommes, Dulcinistes, Fraticellis, etc. et se
prolongea pendant tout le moyen âge et les temps modernes, au point que la croyance aux pactes diaboliques
et aux maléfices devint générale. Les Papes s'armèrent
contre ces doctrines ou pratiques superstitieuses en créant

l'Inquisition, dont la tâche était de rechercher et de juger les hérétiques.
Le Valais — puisque c'est de lui que nous allons nous
occuper exclusivement — en demeura-t-il indemne ? Les
importantes relations commerciales 1 qu'il entretenait
avec la H a u t e - I t a l i e particulièrement contaminée 2 l'établissement contemporain dans la vallée du Rhône de L o m b a r d s 3 fugitifs pour des motifs religieux ou politiques
(querelle des Guelfes et des Gibelins), l'esprit de prosélytisme qui animait ces sectaires et leur rapide diffusion
dans l'Europe méridionale et centrale, la protection ouverte qu'accordèrent a u x Dulcinistes, établis sur les contreforts méridionaux du Mont-Rose, les comtes de Bland r a t e dont on connait les alliances et les possessions en
Valais, rendent vraisemblable l'infiltration de ces erreurs 4 .
Füsslin 5 signale la présence des Catharres et Béghards
en Suisse burgonde dès 1277 ; « en 1380, prétend-il, ils
sont n o m b r e u x sur les deux rives du lac L é m a n ; en 1487,
Vaud, Valais et toute la .Suisse en sont infestés. » Nous
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Le traité de 1291 entre l'évêque Boniface de Challand et les
compagnies de marchands de Milan et de Pistoie fut le point
de départ d'une circulation très active par le Simplon. (Voir
Gremaud : Documents ; van Berchem : Guichard Tavelli ; Gingins de La Sarraz : Développement de l'indépendance, etc. ;
Favre : Etude sur l'histoire des passages italo-suisses, etc.)
Non seulement les banques, mais tout le négoce étaient aux
mains des Lombards.
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« Il y avait dans la Haute-Italie peu de villes ou de villages
qui ne renfermassent un grand nombre de congrégations de
catharres. » A. Lombard. Bulgares et Bons hommes.
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Les Camanis, Canturis, Charleti, Cagnio (Ganioz ?), Courten, Garetti, Consciis (Kunschen), Patritii, Valéran, Sostion,
etc.
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Les documents de Gremaud indiquent des « bonus homo »
habitants ou même bourgeois de Sion en i3o6, 1414, 1416.
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Johann-Conrad Füsslin : Neue und unpartheisch Kirchenund Ketzer-Historie der mittleren Zeit. 3 vol., 1770.

voyons en 1267 le pape Clément I V charger les Dominicains d'extirper une hérésie qui se manifestait a u x environs de L a u s a n n e et dans les diocèses voisins 6 ; au chapitre général de l'ordre en 1273, Loèche est désigné
comme limite e x t r ê m e du champ d'activité des Prêcheurs
l a u s a n n o i s 7 ; le 26 juin 1290, le pape Nicolas I V charge
ces moines des fonctions d'inquisiteurs dans divers diocèses, celui de Sion y compris 8.
L e 6 juin 1325, jour de la Fête-Dieu, le frère P i e r r e
d'Anniviers, religieux du Couvent de la Madeleine, à
Lausanne, prêche à Vissoie contre les hérétiques de Milan et leurs partisans 9. Ce couvent fournit pendant près
d'un siècle et demi (1398-1529) les inquisiteurs chargés
d'opérer dans les diocèses de Lausanne, de Genève et de
Sion 1 0 . E n 1403, un frère prêcheur de Thonon est appelé
à St-Maurice 11.
L e pape Alexandre V 12 avise (30 août 1409) le frère
mineur P o n t i u s Fougeyron, inquisiteur dans plusieurs
diocèses, parmi lesquels ceux de Genève, d'Aoste et de
Tarentaise, métropole de celui de Sion, qu'il a appris avec
douleur que dans son rayon d'activité non seulement se
trouvent des hérétiques dogmatiques, « mais que certains
chrétiens et de perfides Juifs ont fondé de nouvelles pec6

Maxime Reymond : Les Dignitaires de l'Eglise Notre-Dame
de Lausanne (dans Mém. et Doc. Soc. Hist. Suisse romande),
et Le Couvent des Dominicains de Lausanne (dans Revue
d'Histoire ecclésiastique suisse.)
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Gremaud, II, n° 816.
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Registres de Nicolas IV, nos 2778-2779.
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Gremaud, III, n° i52i.
10
Ils portaient le titre de « auctoritate apostolica inquisitor
hereticae pravitatis in diocesibus Gebennensis, Lausannensis
et Sedunensis. » Dans la liste nous relevons un nom probablement Valaisan : Ulrich de Torrenté, souvent cité entre 1430 et
1439.
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Archives de la ville de St-Maurice.
12
Annales ordinis Minorum.

tes et des rites prohibés qui répugnent à la foi et qu'ils
enseignent, proclament et prêchent en secret, et qu'on
rencontre dans ces mêmes régions de n o m b r e u x chrétiens
et juifs sortilèges, devins, invocateurs des démons, enchanteurs, conjurateurs, superstitieux, se servant de
moyens néfastes et prohibés pour pervertir et corrompre
le peuple chrétien et surtout les esprits simples. »
M a r t i n V en 1418 et Eugène I V en 1434 et 1437 font
la même constatation. D'autres papes élèvent la voix,
mais inutilement.
L'effrayante extension de la sorcellerie — ainsi que le
nom lui-même — remonte à cette époque : la Renaissance, avec son enthousiasme pour la littéiature et l'art
païens, contribua à la diminution de la foi et augmenta
d'autant la superstition ; dès la découverte de l'imprimerie, le peuple s'engoua pour les écrits cabalistiques et les
livres de magie. U n inquisiteur fameux, Jacques Sprenger, auteur du Maillet des sorcières, reconnaissait en 1486
que S a t a n gagnait du terrain.
Jusqu'au X V e siècle, les notions d'hérésie et de sorcellerie se confondaient 1 3 ; toutes deux étaient considérées
comme une négation de Dieu, une apostasie et comme un
danger social 14. Aussi furent-elles englobées dans les mê13
« La sorcellerie et l'hérésie sont deux choses qui s'entresuyvent d'ordinaire », dit un écrivain du moyen âgé, cité par
Perrin. (Histoire des Vaudois, Genève 1619.)
14
Si la moralité des sectaires du moyen âge reste comme tels
un problème, les principes de quelques-uns (mépriser la chair
et la matière en esprit, tout en y cédant en fait ; mettre en
commun biens et femmes, condamner la procréation des enfants, et regarder comme un mérite la fornication, encourager
et pratiquer l'immoralité afin d'épuiser la série des iniquités
accessibles à la nature humaine et d'en préparer ainsi l'affranchissement, — voir Grand Larousse, art. Fraticelles, Gnosticisme, Albigeois, Bégards, Apostoliques, etc.) étaients insensés et funestes aussi bien aux individus qu'a la société. D'autre
part, leurs réunions nocturnes (barillotes, consolamenta, etc.)

