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Les secrets de la sorcellerie démasqués? 

 
Neuchâtel, le 22 octobre 2003. La documentation neuchâteloise sur la sorcellerie est une 
mine d'or. Elle permet de retracer non seulement la grande chasse aux sorcières du XVème 
siècle, mais aussi les modes de vie des accusé(e)s, ainsi que certaines des stratégies 
déployées par les inquisiteurs. Le professeur d'histoire Jean-Daniel Morerod en fait le 
thème de sa leçon inaugurale, le vendredi 31 octobre. 
  
Pour sa leçon inaugurale qu'il donnera le 31 octobre prochain, le professeur d'histoire Jean-Daniel 
Morerod a choisi un thème qui ne manquera pas de tenir son auditoire en haleine. Un auditoire que 
le professeur entend emmener sur les chemins sulfureux de la sorcellerie au XVème siècle. 
 
Les sorciers et sorcières brûlés pour leurs méfaits n'ont ainsi pas fini de faire parler d'eux. Leur 
procès ont laissé une documentation certes bien fournie, mais qui laisse cependant l'historien (ou 
le curieux) sur sa faim. "Les aveux se ressemblent tellement d'une affaire à l'autre qu'ils paraissent 
renvoyer plutôt à un schéma présent dans la tête du juge qu'aux croyances ou aux activités de 
l'accusé", relève le professeur. Heureusement, la documentation neuchâteloise vient à la 
rescousse. 
 
"Son originalité vient du fait que la plupart des écrits conservés ont été rédigés en français, et non 
pas en latin", déclare enchanté Jean-Daniel Morerod. Pourquoi ce choix? "Parce que cette 
documentation est destinée au comte de Neuchâtel, qui prête son appui aux Dominicains et veut 
contrôler leur activité. Ce contrôle s'exerce sur tout le processus, depuis la récolte de témoignages 
et de dénonciations jusqu'à la sentence." Une volonté qui nous vaut ces documents très rares! 
 
Et le professeur d'histoire de continuer d'attiser notre curiosité: "Alors que d'ordinaire, l'Inquisition 
garde le secret sur sa façon de rassembler l'information locale pour repérer les futurs accusés, 
nous savons ce qui, à Neuchâtel intéressait les inquisiteurs, quels éléments ils recueillaient auprès 
de leurs informateurs." Les documents utilisés par Jean-Daniel Morerod renseignent notamment 
sur les pratiques sociales des sorciers. Ils montrent également "comment l'inquisiteur prépare 
l'accusé aux aveux stéréotypés que l'on attend de lui." 
 
Suite de l'histoire le vendredi 31 octobre, 17h15, Aula du Bâtiment principal, Av. du 1er-Mars 
26. 
 
Renseignements: Prof. Jean-Daniel Morerod, Institut d'histoire, Université de Neuchâtel, tél. 
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