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LUXEUIL

Par Francis BAVOUX

D’un procès de l’Inquisition (1529) à l’épidémie démoniaque de 1628-1630

Ce livre, doté d’un plan de

Luxeuil au XVIIe siècle, de

cartes diverses et d’une ico-

nographie choisie, est publié dans la

collection Monographies des villes et

villages de France,  d i r i g é e   p a r

M.-G. Micberth, qui compte plus de

2 630 titres à ce jour. « Le premier

groupe de faits mis en évidence, autant

qu’il nous a été possible, est ce procès

de l’Inquisition engagé dans la pre-

mière moitié du XVIe siècle contre

Desle la Mansenée, écrit

l’auteur dans son avant-pro-

pos. Nous n’en révélons pas,

à vrai dire, l’existence, mais

il nous a paru nécessaire de

reprendre ce texte à la fois

pour le compléter et pour sui-

vre de plus près, sur l’acte

conservé aux archives de

Luxeuil, une lecture qui nous

apparaissait çà et là bien dou-

teuse. À ces documents nous

avons ajouté cet élément im-

portant qu’est l’information

secrète où se trouvent consi-

gnées les dépositions des ha-

bitants d’Anjeux au délégué

de l’Inquisiteur, avant la saisie de

l’inculpée. Un autre ensemble de faits mé-

ritait grande attention. Il s’agit de cette épidé-

mie qui affecta violemment deux groupes de

villages de la seigneurie de Luxeuil de 1628

à 1630. Il s’agit, comme on le verra, essentiel-

lement de faits de hantises et de conta-

gion. Une crise de suspicion s’est emparée

soudainement de toute une population. » 
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La sorcellerie ne fut pas l’apanage des
XVIe et XVIIe siècles, périodes au cours
desquelles eurent lieu les événements

rapportés et étudiés par Francis Bavoux dans
l’ouvrage qui est présenté ici. Appelée aussi
« magie noire » et impliquant une communica-
tion avec des forces malfaisantes, elle a été
évoquée à toute époque, en particulier au XIVe

et au XVe siècle (littérature abondante sur ce
sujet) et dans presque toutes les sociétés où
elle pouvait être identifiée à l’irrationnel (mala-
dies du bétail et jeteurs de sorts) ; aussi a-t-on

souvent qualifié, à Luxeuil comme ailleurs, de
« satanique » ce qui relevait de l’ignorance et de
la superstition, beaucoup plus que de l’hérésie
et provoqué ce qui apparaît, selon les termes
de l’auteur, comme « un drame de l’erreur
humaine ». La terre abbatiale de Luxeuil n’était
pas prédestinée à ce genre de faits : ville d’eaux
prospère sous les Romains, Luxovium fut dé-
truite par Attila vers 450, puis reconstruite
autour de l’abbaye fondée par saint Colom-
ban à la fin du VIe siècle, qui, après avoir été
dévastée par les Sarrasins (vers 735) et par
les Normands (IXe siècle), fut un centre intel-
lectuel éminent au Moyen Âge. On peut
simplement constater que sa puissance et sa
prospérité éveillèrent souvent les convoitises.

Après une introduction consacrée d’abord à la ville et
au pays de Luxeuil au XVIe siècle (aspect d’une forte
bourgade, monastère respirant la puissance, loca-
lité « riche d’un long passé »...), puis aux croyances
populaires concernant les forces du mal, l’ouvrage
de Francis Bavoux se développe en deux parties
principales. Dans la première, l’auteur évoque Desle
la Mansenée, une femme de 27 ans mariée à un
habitant du village d’Anjeux, « créature bien dou-
teuse » à qui on imputait des actes malfaisants et la
fréquentation du sabbat et qui, après enquête, subit
plusieurs interrogatoires (en 1529), en particulier sur
la mort d’un certain Bastien Vuillemin dont elle aurait
été la cause, fut soumise à la torture et avoua des
rapports très anciens avec le démon... Son procès
s’acheva par une condamnation à être brûlée, sa
cendre « suspecte » étant « jetée au vent ». L’auteur
recense encore d’autres cas d’hérésie et de sorcel-
lerie avant d’en venir – c’est la seconde partie de son
travail – à « l’épidémie démoniaque de 1628-1630 ».
Un siècle a passé depuis l’affaire de la Mansenée, le
pays souffre d’une grave disette et de passages
incessants de troupes, des villageois sans ressour-
ces sont contraints d’errer dans la campagne et l’on
dit que certains d’entre eux font commerce avec le
démon... La justice de Cuve est très active en ce
domaine : Jeanne Raoux, Anne Catheley, Barbe
Vattin et Jacquotte Denisot ont été exécutées en mai
1628. On décèle partout des foyers de sorcellerie, la
population s’affole, les accusations et les procès se
multiplient. La présence au sabbat est un crime...

La terre abbatiale de Luxeuil n’était pas
prédestinée à ce genre de faits
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HANTISES ET DIABLERIES À LUXEUIL

Auteur de plusieurs ouvrages sur « les suppôts du diable » en Franche-Comté, dont La sorcellerie au pays
de Quingey, Francis Bavoux exerce ici sa sagacité, illustrations à l’appui, sur des événements qui se sont
déroulés à un siècle d’intervalle (1529 et 1628-1630) sur la terre abbatiale de Luxeuil, en étayant ses propos

grâce à une documentation importante et en étudiant au plus près la réalité des faits. Ouvrant sa monographie sur
une évocation très précise de Luxeuil (ville, abbaye et territoire) à l’époque où se situent les faits, avec une carte des
grandes routes et de la seigneurie aux XVIe et XVIIe siècles et un aperçu sur « les croyances populaires », il relate
ensuite l’affaire Desle la Mansenée depuis la naissance des rumeurs à propos de cette habitante du village d’Anjeux,
aux « pratiques médicales suspectes », jusqu’à son exécution par le feu, comme « les pires criminels », en passant
par les interrogatoires, la torture et le procès.
Le prévôt de l’abbaye, le prévôt fermier et le doyen s’étant désistés, ce furent les gouverneurs et bourgeois de Luxeuil
qui prononcèrent la sentence : « estre publiquement bruslée et arse... ». Les mœurs de l’époque sont violentes et
la justice est sévère pour les crimes avérés, mais ce châtiment de la Mansenée, soupçonnée de collusion avec le
démon, reflète un « grand désordre des esprits » qui se manifeste dans plusieurs autres affaires « d’hérésie et de
sorcellerie » (1530, 1535, 1563...) et sur un fond d’inquiétude permanente (passages et pillages de bandes armées).
Mais le paroxysme de ces troubles, en matière de sorcellerie, se révèle lors des affaires de 1628-1630, où l’on « voit
éclater dans quelques villages une véritable hallucination collective qui amène près d’un millier de villageois à se
demander s’ils ne sont pas en proie à l’Ennemi (le diable) ». Tout cela (sabbats, procès, trouble des juges, fin de
Satan) est décrit avec une grande rigueur, des documents sur le procès de la Mansenée, des lettres échangées entre
les autorités civiles et religieuses et des Tables de la chronologie des faits, des arrêts rendus  et des procès avec
leur issue, complétant ces récits passionnants.

 Réf. : 1038-2632. Format : 14 x 20. 232 pages. Prix : 28 €. Parution : juin 2007.

Réédition du livre intitulé Hantises et diableries dans la terre abbatiale de Luxeuil :
d’un procès de l’Inquisition (1529) à l’épidémie démoniaque de 1628-1630, paru en 1956.


