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Le mot de l’éditeur 
 

 

 Bonjour à toutes et tous. 

 

 

 L’élaboration de ce périodique comporte la troisième et dernière partie du dossier sorcellerie. 

 Celle-ci a pris un certain retard pour diverses raisons, prière de m’en excuser. 

 Pour ces raisons, la rubrique culinaire est plus courte que d’habitude également, ce n’est que partie 

remise… 

 Lors de la transcription de certains passages concernant le procès de Sugny, j’ai conservé la manière 

dont certains termes furent transcrits. N’allez surtout pas croire que j’ai inventé une nouvelle orthographe ! 

 

Bonne lecture. 

 

 

 
Merci à Carine et Fabrice pour l’image 
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Etat civil 
 

 Dans le but d’étoffer cette rubrique, pouvez-vous me faire parvenir un faire-part (ou un petit 

message) de l’événement (naissance, mariage, décès) qui vous concerne. C’est avec plaisir que je le placerai 

dans le périodique suivant. Il est en effet dommage que je rate parfois quelques infos par le simple fait que je 

n’en ai eu aucune connaissance. Cela permet aussi une mise à jour de la base de données généalogique. 

Merci d’avance à toutes et tous. 

 

Recherches 

 

 

 En vue de l’élaboration d’un futur article traitant de la fabrication du charbon de bois 

(profession des ROBIN, ancêtres de notre Adèle), je recherche des photos ou autres documents qui 

pourraient m’aider à illustrer ce sujet. 

 
Informations généalogiques 
 

 L’ascendance d’Illéana, ma petite-fille, comprend actuellement 1409 personnes dont une à la 19
ième

 

génération. Le boulot continue… 

 

 

 La base de données comprend maintenant 2098 PARIZEL et 127 PARISEL. 

 

Descendance complète du couple Jean Parizel et Poncette Docereau: 

Nous sommes à présent 2088 descendants, 2881 conjoints compris, dont 295 Parizel. 

 

 

Informations sportives 
 

 En février, Kevin est devenu vice champion de Belgique en +84 kg. Bravo à lui ! 
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Le procès des sorcières de Sugny 
 
 D’abord, pour ceux qui possèdent internet, voici deux liens conduisant à un film réalisé lors de la 

reconstitution de ce fait historique qui a lieu au village tous les deux ans. Ce film est décomposé en deux 

parties : 

 
http://www.youtube.com/watch?v=NrFZty6dwxQ&feature=player_embedded 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YjZiQ5ERi5E&feature=player_embedded 

 

 
 

Qui ne s'est pas pris à regretter parfois les beaux temps de la sorcellerie, ou tout au moins les bonnes 

vieilles histoires à charmer de longues soirées, par une succession rapide d'émotion, de terreur, de surprise et 

de pitié ! Alors que nous n'avions pas encore rencontré dans les phases de notre civilisation progressive, les 

drames épileptiques de la moderne école, un seul narrateur, visible à peine, sous la tremblante lumière d'une 

lampe sans clarté, suffisait à crisper les nerfs du silencieux auditoire, devant lequel passaient échevelées et 

revenantes, ces épouses du démon, hardies rivales de M. Green, chevauchant par les airs, sur le moindre 

manche à balai, ou sur un pâle rayon de lune effrayée.  

A Sugny, en 1657, qui le croirait? un bûcher s'allumait pour trois misérables, dont le procès marcha si 

vite, que l'enquête fut ordonnée le 10 mars 1657, et la sentence rendue le 21 du même mois. 

Les détails qu'on va lire sont tirés en partie d'un manuscrit déposé aux archives de Bouillon, et extraits 

des arrêts de la Cour Souveraine de ce duché, ainsi que de documents des Archives du Royaume. Les 

caractères effacés en plusieurs endroits, par plus de trois siècles et demi d'existence, rendent difficile à saisir, 

le sens de ces affligeantes procédures. A voir cette écriture mal tracée, il semblerait que les hommes, chargés 

de l'exécution des lois d'une époque barbare, ont craint de livrer franchement à l'avenir ces incroyables 

relations. D’autres parties sont inspirées de l’article paru dans les feuillets n° 54 de « Terres d’Herbeumont à 

Orchimont » sous la plume de Marcel Leroy (Eté 2003). 

 

Le petit village de Sugny, placé non loin de la frontière actuelle de Belgique, était, en 1657, entouré 

de vastes forêts et de bruyères incultes. Il y avait, dans le voisinage, plusieurs retraites solitaires, aux abords 

sauvages, évitées avec soin par les habitants de la contrée. Le sieur de la Bische, seigneur haut Justicier de 

Sugny, et de ces landes stériles, faisait rendre la justice par son procureur fiscal et ses échevins, en rencharge 

de la Cour Souveraine de Bouillon, et il devait foi et hommage au Prince-Evêque de Liège.  

Vers l'époque dont nous parlons, un sort fatal pesait sur le hameau : des maladies inconnues s'étaient 

déclarées : des hommes et des animaux mouraient sans cause apparente ; parfois sur la lisière d'un bois, 
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s'élevait un épais brouillard au milieu d'un jour serein. Enfin les forêts, disait-on, étaient visitées par des 

esprits ; on y avait entendu des bruits étranges, et vu des êtres qui n'appartenaient pas à ce monde, mener dans 

les clairières des danses diaboliques. 

Ne dit-on pas que Nicolas Pierret, l'homme à Jeannette Petit, est mort après avoir mangé du "mol 

fromage". Qu'un enfant de Robert Poncelet est décédé lui aussi dans de curieuses circonstances? Et que la 

Bertellote, soeur du premier nommé, ainsi que son enfant, ont passé de vie à trépas après avoir reçu la 

Jeannette au logis? Ne chuchote-t-on pas que celle-ci à "hurté Nicolas le Bailly et, par un tel hurtement, luy 

causé un tremblement de tous ses membres?" 

On dit en baissant la voix, que Jeannette Pihart a eu des rapports avec le diable nommé Soufaque. 

Qu'elle est allée aux danses diaboliques à la Goutelle, à Soffa et aux Hatrelles. On murmure encore qu'elle a 

jeté "de la pouldre au Petit Jean, maïeur de Laviot qui devint malade et lui frotta ensuite le ventre pour lui 

oster le poison". Qu'elle a fait mourir les boeufs de Jean Pièrrard et causé "une aposthume à Jacques Lambert 

en lui mestant deux pistoles sur l'espaule". 

On dit que la Marson a "renoncé à Dieu et au Saint-Sacrement de Baptesme pour adhérer à un démon 

nommé Belsébuth"... Et on ajoute qu'elle a fait mourir Marie et Jeanne du Bier, fille de Jean du Bier "avec de 

la pouldre noire qu'elle a mise dans du lait". 

On dit encore... Mais on se tait quand le vent d'hiver ricane sous les portes ou qu'une vieille solive fait 

entendre un craquement sec, comme le pas d'un revenant. 

Même les hommes ont peur dès que le soir a tissé ses voiles de mystère et que la forêt bouge parce 

que se sont tus les vivants. 

Dans son château ceinturé par les glauques eaux des fossés, le sire de la Bische sent des pincements 

au coeur quand la chouette hullule sous les combles ou qu'une chauve-souris erre dans les couloirs. 

Quant à Thomas Géradin, greffier au Tribunal de Sugny, il a la tête fatiguée et, lorsqu'il tremble, on se 

demande toujours s'il est victime de la peur ou d'une maladie nerveuse. Les échevins illettrés, Mergny et 

Daubier sont membres de la petite Cour de Justice. Cela leur vaut parfois le faveur de pouvoir racheter un 

bout de terre confisquée par le seigneur. Réalistes, ils ne craignent pas d'appliquer les sentences dans toute 

leur rigueur et, par dessus la corde, c'est le "Champ du Pottier" qui tente leurs regards. 

 

La terreur populaire donna à ces faits des causes surnaturelles et la Cour décréta prise de corps contre 

quatre femmes soupçonnées de sortilège.  

Elles se nommaient Jeannette Petit, Jeannette Huart, Jeanne Pihart et Marson Huart. On disait qu'elles 

étaient sorcières. C'est-à-dire qu'elles avaient le Diable pour époux et qu'elles répandaient sur le bourg, les 

plus sombres maléfices. 

 

 
 

On les arrêta au premier jour de février, Jeannette Huart, âgée de plus de 60 ans, Jeannette Petit, qui 

atteignait les 75 ans et Jeanne Pihart, la plus jeune qui arrivait tout juste à ses 45 printemps. On attendrait le 28 

pour s'emparer de la Marson, âgée elle aussi de 60 ans. 

Et le procès commença.  

Les interrogatoires se faisaient à Sugny et la Cour de Bouillon jugeait par rencharge d'après les 

énormités que le "tribunal illettré" voulait bien lui transmettre. 
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On imagine très bien ce que furent ces audiences, dans une salle pauvre et triste, envahie par une 

population avide de détails cyniques et obscènes. 

Il y a les quatre accusées, dont trois à cheveux blancs, gardées par une soldatesque en hoqueton et 

haut-de- chausses rapetassés. 

Pressées de questions, après avoir enduré le supplice de l'eau, de l'aiguille et de l'écartellement, elles 

avouèrent tout ce que voulurent les juges. 

La sinistre Cour de Bouillon les condamna à mort. Et quelle mort ! Elles devaient être étranglées, puis 

brûlées sur un bûcher. Leurs cendres jetées au vent. 

 

Les procès 
 

 Lors des procès, il y eu plus de septante personnes qui sont venues témoigner ; toutes dans le but de 

charger les malheureuses accusées. Personne n’a évidemment cherché à défendre l’une d’elles. 

 Les divers témoignages furent souvent pratiquement identiques. Je me limiterai à un résumé pour 

chacune des accusées, ainsi que la sentence pour chacune d’elles.  

 

 

Marson Huart 

 

Le 10e jour de mars 1657, Messieurs de la Cour Souveraine envoyèrent au procureur de Sugny les 

articles, au nombre de trente, pour examiner Marson Huart, détenue prisonnière pour crime de sortilège. 

Sur cette réquisition, Guarlache Mergny et Jean Dubier, échevins, assistés de Thomas Gérardin, leur 

greffier, se rendirent à la prison de l'accusée. 

Selon toutes probabilités, le lieu où fut amenée Marson Huart, était une modeste chambre de Justice, 

garnie des meubles strictement nécessaires. Les échevins interrogateurs, paysans des Ardennes, dont la 

science se bornait à sceller d'une croix leurs grossières enquêtes, n'avaient rien sans doute, de l'air farouche 

des Juges du Moyen-Age. Le greffier suppléait de son mieux à leur ignorance. 

 

La prisonnière avait 60 ans ; ses habits étaient simples et prosaïques. Son esprit semblait borné ; sa 

folie, ou son inexplicable crédulité, n'avait rien d'original ; car, bien qu'elle s'avouât possédée du démon, ses 

réponses n'étaient pas dictées par un esprit aliéné et elle n'employait aucun de ces mots inconnus et 

cabalistiques, qu'affectaient de prononcer les prétendus sorciers des temps antérieurs. 

Les échevins, par l'organe de leur greffier, l'interrogèrent sur les trente articles de MM. de la Cour 

Souveraine. 

 

Voici le sens des plus remarquables : 

1° L'accusée a-t-elle su que des membres de sa famille aient été exécutés comme sorciers? Est - elle, elle-

même, sorcière ? 

2° N'a-t-elle pas eu copulation charnelle avec le diable? 

3° A-t-elle été aux danses diaboliques, et que s'y passait-il? 

4° A-t-elle fait mourir des hommes et des animaux, et de quels maléfices a-t-elle usé à cet effet? 

5° Connaît-elle les autres prisonnières, les a-t-elle fréquentées et suivies à la danse du sabbat? 

Marson Huart répondit négativement et d'une manière évasive. 

Le sieur Haut Justicier ordonna sa confrontation avec Jennette Petit, et celle-ci déclara l'avoir vue aux danses 

diaboliques. 

 

Le 13 mars, un changement s'opéra dans les idées de la prisonnière ; elle manifesta l'intention de faire 

des aveux, car le sieur de la Bische requiert un nouvel examen. 

Alors elle déclara et confessa avoir estez deux fois aux danses diaboliques avec Jenette Petit au lieu de la 

Goutelle, et que le démon avait une fois eu copulation avec elle, lequel démon s'appelle Belzébuth, qui est le 

même que la dite Petit avoit, et n'avoient que lui à elles deux comme maistre... etc... ; et qu'elle a remarqué à la 

Goutelle, Catherine Robert, femme à Husson Jadin, et Jenne Jadin, elle n'a cogneu les autres, pour être 

masquées. 

 

Le 15 mars, cette Cour trouvant que Marson Huart a confessé d'être sorcière et d'avoir été plusieurs 

fois aux danses diaboliques et eu copulation charnelle avec le démon, outre qu'elle a été confrontée avec 

Jenette Petit, exécutée pour ce même crime, qui lui a maintenu tout ce qu'elle avait déclaré, et à mourir là-
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dessus; qui sont des sujets trop suffisants pour la condamner à la torture, à quoi l'on conclut, afin d'avoir plus 

d'esclaircissements sur ses dernières confessions, pour la condamner à mort et savoir ses compagnes aux 

danses, requiert à cet effet, etc. 

La malheureuse, redoutant les douleurs atroces de la torture, avoua tous les faits qu'il plut à ses juges 

de lui imputer ; mais elle ajouta qu'elle ne connaissait de ses complices, que celles qu'elle avait nommées, les 

autres ayant assisté masquées aux danses diaboliques. 

 

Le manuscrit ne contient les dépositions d'aucun témoin ; cependant ces moyens de parvenir à la 

vérité ne furent pas négligés, mais il est affligeant de dire qu'aucune voix ne s'éleva en faveur de la victime. 

Elle ne trouva d'appui ni dans des juges éclairés, ni dans un défenseur zélé, ni dans l'opinion publique. Son 

sort fut livré au plus effrayant arbitraire. 

La haute Justice de Sugny faisait, en quelque sorte, dans ce procès, les fonctions d'un procureur 

général de nos jours. 

 

Sentence : 

 

Messieurs de la haute Justice de Sugny, 

Marson Huart, prisonnière pour cause de sortilèges, à laquelle a été prononcé le décret de torture, donné en 

rencharge par la Cour Souveraine. a déclaré ne le vouloir souffrir, en persistant à ses déclarations des 13e et 

14e du courant, reposantes aux actes, et estant examinée sur les crimes et maléfices qu'elle a faits, a déclaré 

qu'elle a renoncé à Dieu et au Saint-Sacrement du baptême, pour adhérer au diable ; qu'elle a fait mourir avec 

poison Marie et Jeanne Dubière, comme aussi Elisabeth Michel, un enfant et deux vaches appartenant à 

Thomas Lefort, et enfin qu'elle a esté plusieurs fois aux danses diaboliques et s'est servie de poudre et graisse 

que son démon familier lui donnait ; qui sont des actions et crimes suffisants ; 

pour la condamner à estre estranglée, puis bruslée, et ses biens acquis au seigneur. A quoi ils concluent. 

 

 

Jeannette Petit 

 

 Comme les autres elle va nier, puis ensuite avouer tout sous la torture. 

 

Exhibé le 7e mars 1657. 

 A Messieurs 

Messieurs de la Cour Souveraine de Bouillon, etc... 
En suite de votre sentence du premier de ce mois, par laquelle vous avez ordonné que Jennette Petit, prisonnière 

à Sugny, pour crime de sortilège, serait amenée en ce lieu, sans préjudice de la juridiction des seigneurs du dit 
lieu, pour être plus exactement examinée ; le procureur général de S. A. Sme, joint celui d'office du sieur de la 
Bische, seigneur en partie du dit Sugny, ont trouvé à propos de produire, outre les articles qu'elle a déjà 
confessés, les suivants, auxquels elle sera contrainte de répondre par confession, ou négation, simplement : 

1
0
 Si elle est effectivement sorcière ? 

2
0
 Si le diable l'a fait renoncer à Dieu et au baptême? 

3
0
 Si son diable lui a donné une marque, en quel endroit elle est, et comme elle est faite? 

4° Avec quoi le diable lui a fait la dite marque? 
5

0
 Si son diable ne lui a pas tiré du cranne de la tête? 

6
0
 S'il ne lui a pas fait quelques ensorcelleries ou mis quelque chose aux sorrsels des yeux? 

7° Si, depuis qu'elle est prisonnière, son diable familier l'a venue voir et visiter, ce qu'il lui a dit et conseillé? 
Si la Cour trouve à propos, elle pourra l'examiner encore sur d'aucuns articles précédents. 
 

Examen fait par-devant la Cour Souveraine de Bouillon, de la confession de Jennette Petit, veuve de Nicolas 

Pierret, prisonnière pour crime de sortilège. 

 

En 7e de mars 1657. 

 

Présente toute la Cour, 

Jennette Petit, prisonnière pour cause de sortilège, a été interrogée et examinée sur les articles 

exhibés aujourd'hui, de la part des Procureurs, etc., et ce en conformité de la sentence de la dite Cour, 

en date du premier de ce mois. 
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I. Si elle est effectivement sorcière. 
Réponse. — Oui. 

II. Si le diable l'a fait renoncer à Dieu et au baptême 
Réponse. — Oui. 

III. Si son diable lui a donné une marque, en quelle endroit elle est, et comme elle est faite? Réponse. — 

Oui, au dos, entre les deux espalles. 

IV. Avec quoi le diable lui a fait la dite marque? 

Réponse. — Avec de la graisse, dans sa propre maison. Elle dit que son diable s'appelle Belzébuth; 

qu'elle a vu à la danse diabolique: 1
0
 Jennette Huart, femme Jean Robau ; 2

0
 La grande Marson, sa soeur ; 

3° Catherine Robert, femme Husson Jadin ; 4° Catherine Robau, fille de Jean Robau ; 5
0
 Jenne Jadin ; 

et. 6° Jenne Pihart, femme Jean Moilet. 

(On remarquera que la cour ne parait pas avoir interrogé la prévenue sur les articles 6 et 7, à moins 

que ses réponses n'aient été négatives et qu'on n'ait pas jugé utile de les transcrire.) 

Le soussigné est d'advis que les confessions sont bastantes (suffisantes) pour condhamner la 

prisonnière à être bruslée et avec quelques pregnants indices que les accusés prisonnières sont 

suffisamment chargées, selon l'advis du docteur Hinsfeldius, suffragant de Trèves. 

Sentence at esté résoulde le 8e mars 1657, par laquelle la dite Petit at esté condamnée à estre estranglée à un 

potteau, et son corps reduict en cendres. 

 

 

Jeanne Pihart 

 

 Elle ne sera pas condamnée à mort, mais au bannissement. Un matin, on trouva vide la cellule de la 

condamnée. Sans doute, grâce à une complicité de geôlier, avait-t-elle mis la forêt entre elle et ses bourreaux 

pour se réfugier, croit-on, dans la région de Charleville. 

 

Conclusions contre Jenne Pihart, prisonnière pour crime de sortilège.  

A Messieurs, 

Messieurs de la haulte justice de Sugny, 
Le Procureur général de S. A. Sme avec celui d'office du sieur de la Bische, seigneur de Sugny, vous requièrent 

d'avoir à porter les actes déduits contre Jenne Pihart, à la Cour Souveraine, avec leur sentence de torture, qui a été 
mise en exécution, afin qu'elle veuille ordonner, par rencharge, un bannissement perpétuel contre elle, avec 
confiscation de son bien, puisqu'elle n'a rien voulu connaître des faits dont elle est accusée ; lesquels sont 
suffisants pour la condamner à un exil perpétuel de ce duché ; en ayant égard qu'étant constituée prisonnière, elle 
a rompu les prisons par violence et force, est sortie d'icelles, et que telle effraction de prison la rend passible d'être 
punie corporellement ou par bannissement ; car, ce qu'elle a souffert, n'a été que pour se purger des indices. 

A quoi l'on conclut... etc. 

Le 22e mars 1657, la dite Pihart of esté condamnée, à un bannissement perpétuel du duché de Bouillon, à 

peine d'estre reappréhendée et exécutée, et ses biens confisqués. 

 

 

Jeannette Huart 

 

Extraits d’interrogatoires de Jeannette Huart : 

 

Quels sont vos nom, prénoms et âge? 

Je me nomme Jeannette Huart. J'ai soixante ans et plus. 

Veuillez nous dire si vous êtes sorcière et si vous êtes de la race ? 

La vieille relève la tête et avec force ... 

C'est faux. Je suis injustement accusée ! 

Pourtant, vous avez été accusée, par Jeanne Carmay, votre tante, laquelle déjà a esté exécutée pour tel crime. 

D'ailleurs votre mère n'a-t-elle pas esté brûlée comme sorcière ?... 

Je sais qu'on fit mourir ma mère, mais j'ignore si elle était sorcière. 

Pourtant, par les témoins produits dans l'enquête préparatoire, qui fut en l'an 1626, sans préjudice du temps, 

vous êtes chargée d'avoir touché Jacquette le Vert qui lavait des oripeaux et des linges au "Robin" et, par 

attouchements, luy avoir causé une perclusion de tous ses membres. 
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Non, non, c'est faux comme chien. 

Vous êtes accusée en outre d'avoir frappé le petit garçon de Marguerite Choroan, avec un sabot ce qui, sitôt 

après le dit garçon eut mal une jambe et languit, allant à la crosse l'espace de cinq ou six ans et, après, mourut 

du dit accident. 

Mensonge. Je n'ai jamais frappé d'enfant. 

D'avoir esté visité Jeanne Pihart, femme de Jean Mouet lorsqu'elle estait malade et de luy avoir demandé si 

elle avait mangé ce que vous aviez mis sur sa planche. 

C'est faux. Je n'ai pas esté deux fois en ma vie chez la Mouet. La Pihart est une voleuse et une méchante 

femme. 

Et maintenant, ramassez vos souvenirs. Un jour, estant à votre logis avec Henri le serviteur, ne luy avez- vous 

pas montré des bêstes petites qui courroyent parmy la maison et que votre serviteur ne les voyan pas, vous luy 

dites : "Les voilà. Vois... Ne les vois-tu point?" 

Pourriez-vous nous dire quelles bêstes s'estoyent et d'où elles venaient? 

Henry est fou et un larron. Un jour que j'avais laissé ma bourse à la maison, il me l'a dérobée avec les deux 

patacons qu'elle renfermait. 

Un jour aussi, vous avez appelé Jeanne Pihart, femme de Jean Mouet qui allait voir après une 'gouille" qui 

avait l'oeuf Vous luy avez demandé de vous assister à porter dans la maison un chaudron plein d'eau et le 

mestant, vous avez mis la main sur l'espaule de la dite Pihart qui, incontinent, devint malade.  

Mensonge, mensonge, vous dis-je. On connaît la Pihart à cinq lieues à la ronde. C'est une voleuse, une moins 

que rien. 

Et ce n'est pas tout. Un soir du mois de mai que vous passiez devant l'estable de Jean Pièrrard dans laquelle il 

y avait un boeuf de relay, vous avez toussé et, en même temps, le boeuf devint malade et mourut.  

C'est faux aussi et si Jean Pièrrard a formulé semblable plainte c'est qu'il est aveugle ou menteur...  

Maintenant, veuillez dire à la Cour si le diable vous a marquée et avec quoi il vous a marquée. 

J'ignore ce que vous voulez dire. 

Si le diable familier, dont vous direz les noms vous a fait renoncer à Dieu et au baptesme.  

Je n'ai rien à vous répondre... 

Veuillez nous faire connaître aussi où vous mestez vos graisses et pouldres et si vous en avez encore dans 

quelque lieu et place de votre maison. 

Vous vous taisez? 

Nous direz-vous maintenant si, depuis votre emprisonnement, vos diables sont venus vous trouver et ce qu'ils 

vous ont dit et conseillé. 

Mais la femme ne répondait plus. Hébétée, elle regardait les dalles de schiste bleu que les soldats martelaient 

de leurs armes. 

Et les témoins défilaient. Ils étaient quarante, tous à charge dont le regard mauvais venait bousculer la vieille 

impassible. 

Comme la sorcière se taisait toujours, le seigneur de la Bische fit signe aux soldats qui l'empoignèrent 

cependant que commençait l'interrogatoire de la suivante… 

 

 

Confrontation des témoins , chargeant Jeunette Huart ,Jeune Pihart et autres. 

Elles ont eu lieu dans le cours des procès respectifs et y sont reproduites, sauf celle de Jean Manil, 

maréchal, 48e témoin, dont il n'est pas fait mention ailleurs. 

 
Conclusions. 

Le Procureur général de S. A. S
nle

, joinct le procureur d'office du sieur de la Bische, seigneur en partie  

de Sugny. Contre Jeunette Huard, prisonnière.  

A Messieurs, 

Messieurs de la Cour Souveraine de Bouillon, etc. 
Le procureur Général de S. A. Sme, joint celui d'office du sieur de la Bische seigneur en partie de Sugny. 

Reproduit en Cour les procès qui, ensuite des décrets de capture provenant de votre autorité, ont été faits 
contre Jenne Pihart, Jennette Petit et Jeunette Huart, pour que vos seigneuries ordonnent de passer outre, et 
jugent les deux premières à la géhenne (g éne, question) et torture, tel qu'elles trouveront à propos, et à sentence de 
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mort contre la troisième. 

Et d'autant que peut-être, d'aucuns pourraient avoir leurs sentiments contraires à la demande des prédits 
Procureurs général et d'office, ils ont cru devoir mettre en raccourci les charges des prisonnières, et montrer qu'il ne 
doit y avoir aucun doute à leur accorder leurs conclusions. 

En premier, vos seigneuries doivent considérer que Jennette Huart, a déjà été prisonnière pour le même sujet 
qu'aujourd'hui, et relaxée, soit par argent, comme étant comodieuse, ou par faveur. Du reste, elle est plus que famée 
de tel crime, née d'une mère exécutée comme sorcière, et ayant eu outre ce, sa tante brûlée, qui sont des indices très 
violents, qu'elle ne peut être autre que sorcière. 

Deuxièmement : rapprochant ses premières charges des réponses qu'elle y a faites, et les confrontant avec celles 
qu'elle a faîtes présentement, on les trouve en contradiction, notamment au regard du deuxième article ; donc, pour 
avoir la lumière suffisante en telle matière, la torture n'est que trop nécessaire.. 

Troisièmement : les premières et secondes dépositions des témoins, en très grand nombre, sont trop fortes pour ne 
pas accorder la demande des dits Procureurs général et fiscal. 

Quatrièmement : L'accusation de Jeunette Petit, de l'avoir vue en divers lieux, dansant aux assemblées des sorcières. 
L'on espère que voyant telles confessions, charges, témoignages et confrontations, la Cour n'aura aucun scrupule de 

condamner la dite Huart à la question telle qu'elle trouvera convenable. 
Si elle jugeait de l'admettre auparavant a allégé (ou allégeance, adoucissement de peine), ce que l'on ne croit pas, il 

lui plaira de considérer que la coutume est tout à fait contraire à cela, et qu'un tel crime doit être poursuivi par 
autres règles et voies que les autres. 

 

A Messieurs, 

Messieurs de la Cour Souveraine de Bouillon, etc. Puisque vos seigneuries ont ordonné décret de torture contre 

Jenne Pihart et Jennette Huart, il leur plaira de les examiner sur les articles et pièces exhibés, et sur les faits dont 

elles sont accusées par l'enquête. Outre ce, si elles confessent leur crime, seront demandés les suivants : 
1° Si le diable les a marquées, et avec quoi et où est la marque ? 
2° Si les diables familiers, dont elles diront les noms, les ont fait renoncer à Dieu et au baptême? 
3° Si elles ont eu diverses fois copulation avec eux? 
4° Diront en quels lieux et places elles ont été danser: si c'était de nuit, si le diable les venait quérir, ou si 

elles s'engraissaient pour y aller? 
5° Diront comme l'on danse, si on y mange, si on y boit ; d'où vient le boire et le manger ; et tout ce qui s'y 

fait, et si le diable leur a donné de l'onguent ou poudre? 
6° Combien de personnes et bêtes elles ont fait mourir? 
7° Où elles mettaient leur graisse et poudre, et s'il y en a encore dans quelque lieu et place de leur maison? 
8° Si, depuis leur emprisonnement, leurs diables les ont venu trouver, ce qu'ils leur ont dit et conseillé? 

Note. — On a joint une liste de témoins au nombre de 37, dont l'un, Elisabeth Vounin dit avoir oui dire 
d'Isabelle Mergny, sa belle-mère, qu'entrant dans l'église, Jennette Huart lui donna une oeillade affreuse, 
qu'elle en devint incontinent malade; une autre, Alice Moreau, que son petit frère ayant battu un enfant de la 
dite Jennette, elle le menaça et incontinent il alla à crosses et en est mort. Un troisième, Poncelet Lambert 
affirme que son veau mourut par « menasse » de Jenne Jadin, dont la mère et la tante ont été brûlées comme 
sorcières. 

 

Le 14 du mois de mars 1657, 

 
Par devant la Cour Souveraine de Bouillon et la haute Justice de Sugny, étant ici par terre empruntée, 
Ont comparu le Procureur général de S. A. Sme et le procureur d'office du sieur de la Bische, seigneur du dit 

Sugny. 
Lesquels ont requis la Cour de passer outre à l'exécution du décret de torture, donné contre les personnes de 

Jenne Pihart et Jennette Huart ; à quel effet, ils exhibent et reproduisent les articles ci-devant exhibés, et en 
produisent d'autres à examiner. 

Jennette Huart a confessé avoir été aux danses au lieu dit la Gouttelle, être sorcière, et avoir été avec Marson 
Huart, sa soeur, aux danses diaboliques de la Gouttelle, des Hattrelles et à Soffa. 

Dit aussi que son diable s'appelle Souffoque ; qu'il l'a fait renoncer à Dieu et au saint sacrement de baptême, 

et il lui a donné de la poudre dont elle s'est servie, en entrant de nuit dans la maison de Thomas Gérardin, 

greffier, où elle trouva Petitjean Millart, mayeur de Laviot, sur lequel elle jeta la dite poudre, dont il devint 

malade ; et pour lui ôter le poison, lui frotta le ventre, avouant aussi avoir dit qu'il viendrait à Sugny 

un parti de soldats. Et après lecture, a persisté. 
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Le 15e du mois de mars 1657. 

Nous, Guarlache Mergny et Jean Dubier, échevins en la haute justice de Sugny, étant au lieu de 

Bouillon, par terre empruntée, requis du sieur Procureur général de S. A. Sme et du sieur de la Bische, 

seigneur du dit Sugny. 

Nous étant transportés à l'examen de Jeunette Huart, prisonnière pour crime de sortilège, et lui 

ayant donné communication des articles des interrogats et pièces à nous exhibés par le dit sieur 

Procureur général. 

Elle nous a déclaré, en premier, qu'elle veut persister dans ce qu'elle a déclaré au jour d'hier; en outre, 

elle a confessé avoir pité les chèvres de Gérard Husson, et les avoir frottées en revenant, avec son 

panneau. 

Item, a confessé d'avoir donné de la gohier à Jacquette Baudet. 

Item, a confessé avoir fait mourir le boeuf de Jean Piérard. 

Item, avoir causé un apostume à Jacques Lambert, pour les deux pistoles que le dit Lambert lui 

avait reportées. 

Item a convenu d'avoir fait malade Jeune Pihart, femme de Jean Moüet, prisonnière, et de l'avoir 

regarit, avec de petits noyaux comme de la pursur (présure) ; et que quand elle voulait faire quelque 

maléfice, son petit diable lui donnait de la poudre. 

Le même jour, la dite Jeunette Huart, a ratifié les points et déclarations susdites, de sa pure et franche 

volonté, et sans aucune ostention de torture. 

En foi de quoi, nous Justice susnommés, avons ordonné à Thomas Gérardin, notre greffier, de signer le 

présent, aux jour, mois et an que dessus. 
Signé : Thomas Gérardin, par ordonnance. 

Conclusion. 

 

Le Procureur général de S. A. Sme, joint le sieur procureur d'office du sieur de la Bische, seigneur de Sugny 

Contre, 

Jeunette Huart, prisonnière, 

A Messieurs, 

Messieurs de la haute justice de Sugny, 

Le Procureur Général de S. A. Sme, joint celui  

d'office, ayant eu communication des déclarations que Jennette Huart a faites, étant portée à la torture, 

conformément au décret de la Cour Souveraine, et de la ratification d'icelles, trouvent qu'elles sont suffisantes 

pour la condamner à mort, et à être réduite en cendres, 

A quoi l'on conclut, 

Et requièrent que tous les actes soient mis en mains de la Cour souveraine, pour obtenir sentence définitive. 

Le (?) mars 1657. 

(Sente) nce a esté................ 

(Resoul) de, par la Justice.— 

(Contre) Jennette Huart.. . .. 

  à estre estranglée à un potteau, et son corps 

réduict en cendres. 

(La date est rongée, de même que quelques mots qui sont reconstitués entre parenthèse.) 

 

 

Des témoins 
 

Recollection des témoins chargeant Jeunette Huart, Jenne Pihart et Jenette Petit, les trois prisonnières, et 

autres, dans l'enquête. 

Le 22e jour de février 1657, par-devant Husson Pièrard, maleur de Sugny, et Jean Dubier, échevin. 

A comparu le sieur de la Bische, seigneur du dit lieu, 

Lequel a requis que les témoins produits dans l'enquête chargeant Jennette Huart, prisonnière, femme Jean 

Robau; Jeune Pihart; Jennette Petit, et autres fussent recolés, pour voir s'ils persisteront dans leurs dépositions, 

y ajouteront ou diminueront ; et s'ils y persistent, en prendre acte pour infirmer les dénégations des dites 

prisonnières, lesquelles seront assermentées comme de coutume. Tous les témoins, dont les noms suivent, 
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assermentés et recolés, ont maintenu leurs dépositions, et marqué..., après lecture : 

1° Poncelet Robert, 62e témoin de l'enquéte  
2° Thomas le Vasseur, 40e témoin ; 
3° Jenne Lambert, femme Poncelet Robert, 64e témoin ; 
4° Jacques Dozon., 41e témoin ; 
5° Marson Petitdant, femme Henri Raucour, 9e témoin ; 

6° Isabelle Juillot, femme Pierre Gérardin, 43e témoin. 
Elle ajoute qu'elle a ouï dire à son mari, que Jenne Pihart, femme Jean Mollet, prisonnière, aurait dit que si 

elle était prise, elle dirait encore bien autre chose, savoir : qu'un jour, étant fort malade et alitée, Jennette 
Huart, femme Jean Robau, lui avait apporté dans une écuelle des noyaux, qu'elle lui avait dit d'absorber. Elle 
ne le voulait pas, mais Alix Millet, qui demeurait là, dans le fournil, l'engagea à les prendre, et elle en eut une 
sueur si grande et si fétide, que la dite Alix, n'en put supporter la puanteur, et dut s'en aller. 

7° Marguerite Mergny, veuve Thomas Gérardin, 8e témoin ; 

8° Poncette Labroye, femme Jacques Lambert, 10e témoin ; 

9° Jeune Mergny, fille de feu Nicolas Mergny, 68e témoin ; 

10° Nicole Piérard, femme de Jean le Bailly, 46e témoin ; 
11° Anne Poncelet, veuve de Nicolas Mergny, 61e témoin 

12° Jacques Lambert, charbonnier à Sugny, 56e témoin ; 
13° Marson Crepel, femme d'Hector Poncelet, 7

3
 témoin ; 

14° Isabelle Mergny, femme de Jean Piérard, 45e témoin ; 
15° Thomas Lefort, de Sugny, 67° témoin ; 
16° Poncette Huart, femme de Jacques Labroye, 11e témoin ; 
17° Marie Lambert, femme de Jean Picard, 69e témoin ; 
18° Bonne Lambert, femme de Jacques Pieret, 35e témoin ; 
(Celle-ci ajoute qu'elle sait bien que Jenne Pihart la hait.) 
19° Catherine Robert, femme de Martin Huart, 47e témoin ; 
20° Jenette Husson, femme de Jean Dubier, 31e témoin ; 
21° Catherine Mergny, femme de Jean Demasy, 58e témoin 
22° Alice Robert, femme de Jean Simonet, 70e témoin ; 
23° Jeanne Die, veuve de Pierre Moreau, 44e témoin ; 
24° Alice Moreau, femme de Thomas Lefort, 25e témoin 
25° Henri Le Thellier, bourgeois de Sugny, 2e témoin (celui-ci signe). 
26° Jeune Laurent, femme de Nicole Renaut, 39e témoin ; 
27° Jeune Le Thellier, fille de Henri Le Thellier, 4e témoin ; 
28° Anne Pihart, veuve de Nicolas le Bailly, 500 témoin ;  

29° Nicolas le Bailly, jeune, 51e témoin ; 

30° Marie Poncelet, femme de Poncelet Haquin, 65e témoin. 
 

 

L'aveu 
 

Toutes avaient avoué, "de leur pure volonté", les méfaits reprochés. Le bûcher se profilait sur la hauteur du 

pré des "Potais". 

Oui, les pauvresses avaient avoué. Mais tant qu'il existera un bout de parchemin relatant le procès des 

sorcières de Sugny, on saura comment fut arraché l'aveu qui fit tressaillir d'aise le seigneur de Bische. 

Longtemps, elles avaient juré être "aussi innocentes que le Christ", et puis subitement, elles avaient avoué 

leurs crimes et les relations coupables qui les liaient au diable. Que s'était-il passé?... L'histoire le dit. Pour 

chacune d'elles, en effet, la Cour de Bouillon exigea la "mise en question". C'est ainsi que la soldatesque les 

trimbala un jour dans la vallée de la Semois pour "estre mises et exposées à la question rigoureuse, chaude et 

froide". Le supplice de l'eau chaude et froide n'était guère plus doux que les inventions diaboliques des camps 

de concentration. Par un tube enfoncé dans la gorge, on entonnait, chaud ou froid, le liquide qui faisait gonfler 

les victimes jusqu'à l'évanouissement. 

On reconduisit les accusées à la prison de Sugny. Sauf la.Pihart, peut-être qui n'avait que quarante-cinq ans et 

allait leur jouer un bon tour. 
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Le bûcher 
 

Dans la deuxième quinzaine de mars 1657 (il n'avait fallu que quinze jours pour instruire et terminer le 

procès) la Cour Souveraine de Bouillon lançait les arrêts de mort. 

Ils étaient différents pour chaque accusée, car ils faisaient état des principaux chefs d'accusation, mais se 

terminaient tous par la formule suivante : 

"pour réparation de tels crimes et mesme d'aultres résultant des acts, la condamnér à estre mise et délivrée 

entre les mains du maistre des haultes oeuvres pour estre conduite et mennée au lieu ordinaire du signe 

patibulaire et illecte après avoir prié Dieu, Son Altesse Sérénissime le Sr de la Bische, Justicier et parties 

offensées Mercy, estre son corps attaché à un poteau pour y estre étranglé et iceluy réduict en cendres, à quoi 

la condamnons ensemble ses biens acquis au Seigneur du dit Sugny, les frais de justice au préalable pris hors 

d'iceux. 

 

Ainsi résould à Bouillon, le 21 mars 1657". 

 

Dans un matin blafard, on les sortit de leur cellule. Encadrées de soldats et précédées d'un vieux 

prêtre, pauvres vieilles, elles marchaient sur la route qui conduit à Bagimont, vers le champ des "Potais" où 

étaient dressées les fourches patibulaires. 

Très digne, suivait la Cour, conduite par un homme miteux et des échevins illettrés. 

Le cortège était arrivé sur la hauteur rousse, où les poteaux faisaient des traits noirs. Le jour éclatait à présent 

sur les bois français de Pussemange et la forêt de Charleville. 

Et on les attacha, dès que fut dite la prière. Sur la foule se posaient les yeux hagards et l'une d'elle eut 

un geste pour enlever la boue maculant la robe à hauteur des genoux. La foule, toujours lâche devant la 

faiblesse, s'était tue parce que le bourreau avait ouvert les doigts. 

On n'entendait rien, rien que le croassement éperdu des choucas. 

Soutenus par les liens, les corps des femmes avaient à peine tremblé. 

Le feu lécha les fagots de chénevottes et puis monta, embrasant les bûches, les poteaux et les suppliciées. 

Un à un, les corps s'affaissèrent projetant vers les nuages bas des gerbes d'étincelles. La foule s'égailla. Il ne 

resta plus que le bourreau. Le bourreau, des choucas et des cercles de cendre grise que l'homme dispersa à 

coups de pieds en se frappant les mains. 

 

Un jour livide de mars, le ciel rougeoya sur les hauteurs de Sugny, à l'orée de la forêt d'Ardenne. Des 

hommes, plus terribles que des loups, venaient de commettre un des plus abominables crimes contre 

l'humanité. 
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Quand l’Ardenne se met à table : 

 
 

 

Tomates farcies ardennaises 
 

 

Ingrédients 

 

100 gr de lard, 150 gr de maigre de porc, 1 échalote, 100 gr de champignons, quelques baies de genévrier, 

100 gr de pain trempé au lait, 6 belles tomates, mie de pain, sel et poivre. 

 

 

Préparation 

 

Passer les viandes à la machine et mettre le haché dans un plat. 

Hacher l’échalote et les champignons ensemble, les faire revenir légèrement et les ajouter au haché. 

Ajouter une poignée de baies de genévrier, une cuillère d’eau bouillante et le pain trempé au lait. 

Pétrir le tout, assaisonner et remplir les tomates coupées en deux et épépinées avec la farce. 

Semer un peu de mie de pain sur le dessus de chaque tomate et les placer dans un plat allant au four. 

Laisser cuire 30 minutes et servir chaud avec de la purée ou des frites. 

 

 

 

 

Fricassée de champignons des Ardennes 
 

 

Ingrédients 

 

100 gr de lard fumé coupé en petits morceaux, 1 oignon haché, i kg de champignons, 1 verre de vin blanc, 

beurre, persil, cerfeuil, estragon, ciboulette, noix de muscade, sel et poivre. 

 

 

Préparation 

 

Faire revenir le lard avec l’oignon haché jusqu’à obtenir une belle coloration brune et mouiller avec un verre 

d’eau. 

Ajouter les champignons émincés, saler, poivrer, jeter une pincée de noix de muscade et verser le vin blanc. 

Laisser cuire à couvert jusqu’à réduction complète du liquide. 

Manier un morceau de beurre avec du persil, du cerfeuil, de l’estragon et de la ciboulette, l’ajouter à la 

préparation et faire cuire à feu vif dans la casserole découverte en remuant sans cesse à l’aide d’une cuillère 

en bois jusqu’à ce que les champignons aient pris un bel aspect rôti. 

Servir très chaud. 

 

 

 

 

 

Bon appétit, à la prochaine ! 


