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L’ouvrage monumental de Kathrin Utz Tremp, une experte bien connue des questions d’hérésie et de 

sorcellerie du bas Moyen Âge, se concentre sur la période charnière entre le Moyen Âge et les Temps 

modernes. Il présente indubitablement un intérêt non seulement pour les chercheurs en matière 

d’hérésie et sorcellerie, mais aussi pour tous ceux qui travaillent sur l’Inquisition ou sur l’Ouest de la 

Suisse en tant que territoire politique (région d’étude centrale du livre). La thèse principale de l’auteure 

consiste en l’idée que la sorcellerie comme secte organisée ait été inventée par l’Inquisition, qu’il 

s’agisse donc d’une secte »imaginaire«, ce qui la distingue, selon Utz Tremp, des sectes »réelles« 

comme les vaudois ou les cathares. Or, cette distinction et la définition des notions centrales (secte et 

hérésie) restent plutôt floues (p. 2–3). Cependant le lecteur apprend au fil de la lecture qu’une secte 

»réelle« se caractérise par une structure organisée, des réunions fermes et un réseau de complices 

(p. 375) – autant de caractéristiques qui ne s’appliquent pas à la sorcellerie. 

L’histoire des vaudois et des cathares sert de toile de fond analytique à l’auteure: dans une première 

partie à caractère introductive, elle la décrit en faisant le point sur l’état actuel de la recherche (p. 48–

274). Kathrin Utz Tremp dépeint en détail la diffusion des cathares dans le Sud de la France et le Nord 

de l’Italie; en s’appuyant sur les registres de l’Inquisition, elle met en lumière leur doctrine dualiste, qui 

attribuait un rôle important au diable comme créateur du monde matériel. Dans cette logique, le seul 

sacrement des cathares, le consolamentum, devait assurer le passage de l’esprit du monde matériel 

au ciel. Tout comme les cathares, les vaudois ont aussi été de plus en plus persécutés par 

l’Inquisition, dont l’auteure souligne le processus de l’institutionnalisation, qui s’est traduit par 

l’extension de ses pouvoirs et par la persécution de plus en plus sévère des hérétiques. Ainsi, 

l’auteure va à l’essentiel de la relation réciproque entre l’inquisition et l’hérésie: »Plus l’Inquisition est 

permanente, plus l’hérésie perdure« (»Je ständiger die Inquisition, desto ständiger die Häresie«, 

p. 245 et 651). Avec ce succès croissant, l’Inquisition a cherché de nouvelles cibles afin de légitimer 

son existence – développement qui la conduisait à des investigations inexactes et trop ambitieuses: À 

titre d’exemple, l’auteure renvoie à Conrad de Marbourg, inquisiteur tristement célèbre, auquel les 

contemporains attribuaient la condamnation des gens »tant pour hérésies réelles qu’imaginaires« 

(propter veras hereses et propter fictas, p. 313). Dans ses registres, Conrad avait présenté les 

doctrines des cathares de manière tellement déformée qu’il en résulta pratiquement une nouvelle 

secte (et donc une nouvelle menace pour l’Église), ce que le pape Grégoire IX reconnut officiellement 

dans plusieurs lettres aux princes et aux évêques de l’Empire en 1233 (connus sous le nom Vox in 

Rama, p. 313–314). Alors, avec les »lucifériens« (Luziferianer) une secte »imaginaire« était née.
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Avec l’analyse des »lucifériens« et de la secte du »Libre-Esprit«, Kathrin Utz Tremp élucide la 

transition des sectes »réelles« aux sectes »imaginaires«. Elle souligne particulièrement le rôle central 

des questionnaires des inquisiteurs: les déclarations de certains individus influençaient leurs questions 

et déterminaient ainsi les interrogatoires ultérieurs; les inquisiteurs extorquaient donc des aveux 

(parfois par la torture) qui correspondaient à leurs idées d’hérésie préexistantes. Parallèlement, les 

infractions sexuelles (telles que les orgies nocturnes) et la magie furent associées à l’hérésie, et celle-

ci était diabolisée et criminalisée (p. 383–440). Ainsi, l’hérésie fut qualifiée de diabolique et la magie 

d’hérétique; ensuite, les deux devenaient les fondements d’une secte »imaginaire« de sorcellerie, 

pour laquelle on employa à terme les mêmes méthodes d’enquête que pour l’hérésie: l’Inquisition. 

Selon l’auteure, le concept »cumulatif« de sorcellerie forgé par Joseph Hansen (le pacte avec le 

diable, le sabbat, le vol des sorcières et l’aptitude aux métamorphoses) doit donc être complété par 

des influences hérétiques (p. 12–13). Enfin, elle indique que l’idée d’une secte des sorciers était de 

plus en plus enracinée dans les esprits des contemporains et à terme, le Malleus Maleficarum 

(1486/1487) a même criminalisé la possibilité de la nier (p. 383)!

Ce résumé ne donne bien évidemment qu’un bref aperçu de l’argumentation détaillée de Kathrin Utz 

Tremp, tout en en omettant de nombreux aspects: le développement du procès d’Inquisition; la 

résistance à ces procès de la part de la population et des autorités politiques; le fait que ces autorités 

politiques ont utilisé les procès comme instrument afin de consolider leur domination sur la campagne; 

la question du rôle de la Suisse occidentale comme »laboratoire« d’élaboration du concept de 

sorcellerie – la région étant caractérisée par sa position à cheval sur la frontière linguistique entre le 

français et l’allemand (en français, le terme vaudois est rattaché à la fois à celui d’»hérétique« et de 

»sorcier«),

La richesse des phénomènes évoqués démontre incontestablement la performance admirable de 

l’auteure et la haute valeur de cet ouvrage, notamment en termes de recherche; or, elle constitue 

également une difficulté: il est en effet difficile de maintenir une ligne d’argumentation claire dans un 

volume de 700 pages. Ainsi, elle développe des descriptions successives de cas individuels (même au 

début de la conclusion, p. 624) et risque parfois de perdre le fil conducteur de son analyse: par 

exemple quand elle déclare avec un haussement d’épaules et à rebours de l’effort et de la minutie de 

sa propre argumentation qu’il importe peu si la nouvelle secte de sorcellerie naisse dans les esprits 

des inquisiteurs ou des accusés (p. 240 et 650). La double référence de pages m’amène à un autre 

point de critique, car l’ouvrage n’est pas entièrement libre de redondances: à certains endroits, une 

présentation plus concise de l’argumentation aurait été préférable – même la conclusion (par ailleurs 

extrêmement précise et utile) reprend parfois mot à mot des passages précédents (p. 649–650, 239–

240, 663–664, 609–610). 

Au-delà de ces détails, force est de reconnaître que Kathrin Utz Tremp propose un livre important et 

de haute valeur scientifique, qui donne aisément accès tant aux sources qu’à la littérature secondaire 

et dont on espère une diffusion aussi rapide que celle des Vaudois.
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